
É C H O S
Le restaurant da Parlement allemand

Le Reichstag étant en congé depuis plus de
six mois, il est à craind re que le gérant du res-
taurant ne fasse pas fortune. Ce restaurant a
une histoire lamentable. Il fut célèbre durant
plusieurs années, étant 'a seule entremise alle-
mande « socialisée », où les garçons consti-
tuaient une sorte de soviet. On eut quelque
peine à le sous-louer, aucun des grands restau-
rateurs de Berlin ne voulant le prendre à sa

charge. C'est que le débit en est extrêmement
irrégulier et la clientèle des plus hétéroclites :
les différences de classes et, par suite, d'habi-
tudes culinaires, sont plus grandes au Reichs-
tag que dans tout autre Parlement. De nom-
breux ouvriers et petits employés y voisinent
avec des prélats , des hobereaux ou de richis-
simes industriels. Cette clientèle, dans l'ensem-
ble, est plutôt démocratique et les prix les plus
modestes sont encore trop élevés pour elle :
dernièrement , le menu à deux marks dut être
abaissé à un mark cinquante. On cite un député
qui , depuis des ann ées, commande régulière-
ment une tasse de café, tirant de sa poche les
croissants qu 'il y trempe. Un autre, plus frugal
encore, fait sa cuisine sur une lacnpe à alcool,
dans la salle où siège sa fraction. Enfin les gar-
çons se plaignent constamment de difficultés de
paiement : lorsque sonne la cloche, appelant les
dépu tés au scrutin, ils ababndonnent précipi-
tamment leur assiège de choux et leur verre de
blonde, la haute politique leur faisant oublie^
paraît-il, le côté matériel de l'exisence.

Une anecdote savoureuse
Dans les « Souvenirs d'un apprenti centeu

naire» , par E. Qrosclaude, nous lisons : Le sa-
lon de Madame Aubernon de Nerville, à la fin
du siècle dernier , était fréquenté des plus bril-
lants esprits de l'époque. La maîtresse de mai-
son détestait les aparté qui font tort à la con-
versation générale. Un soir la discipline avait
été très bien observée, sauf de la part d'un
savant renommé, qui se désintéressait du dé-
bat et flirtait avec une élégante voisine.

_ Madame Aubernon fit un signe de . rappel à
l'ordre dont on ne tint pas compte. Elle in-
sista, puis en vint à dire :

«— Ah ça! mon cher, vous êtes incorrigible.
Je ne vous mettrai plus j amais à côté d'une jo >
lie femme.

Et sans plus attendre , elle aj outa :
«Au fait , Madame X..., voulez-vous être as-

sez bonne pour changer de place avec Mada-
me Z... Comme ça, nous serons tranquilles.»

L'auteur participa à la confusion générale.

Faut-il plaindre Alphonse XIII ?
Ou le féliciter ?
Le taupier, à qui j'ai posé la question, m'a ré-pondu :
— M est avis que la vraie vie va commence!

pour ce gaillard. Il se morfondait dans le palais die
ses pères. Il y jouait un rôle de roi engoncé jusqu'au
cou dans l'étiquette et garotté par le protocole.
Tandis qu'on sait fort bien qu'il eût de beaucoup
préféré la vie au grand air, les autos de course et
les voyages. Maintenant que les révolutionnaires lui
ont fait sauter le pas, les plus belles carrières s'ou-
vrent devant lui. Il sera ou garde-champêtre, ou
chauffeur de taxi, ou employé chez Cook. Ou s'il
a eu l'esprit de se préparer, comme on le prétend,
une assez jo lie pelote, il pourra vivre en gentilhom-
me fermier et perdre quelques millions dans les af-
faires. Tu parles d'un malheureux !...

— Mais le souvenir de sa grandeur passée ?
— Ustensile encombrant et usagé qu'il a déjàprobablement laissé tomber pour se ramasser lui-même en s'occupant de sa petitesse à venir. Quand

on a reçu de la Providence un pareil coup de pied
au derrière et qu'on en réchappe sans avoir à nu-
méroter ses abattis, le mieux est de filer doux sans
faire le malin. Ce sera d'ailleurt la meilleure
preuve d'affection que le roi dégommé pourra don-
ner à son peuple. Lui rendre bon procédé pour bon
procédé et oubli pour indifférence. Si les Espa-
gnols lui redemandaient de passer la frontière, le
roi serait deux fois plus à l'aise pour leur répondre :
Zut !

.— Tu supposes donc que les Espagnols pour-
raient le rappeler ?

— Je suppose surtout que si Alphonse XIII
profite de sa liberté pendant trois mois, plus
jamais , tu m'entends, il ne voudra remonter sur un
trône, même en cuir de Cordoue. Le gaillard a
d'ailleurs dû sourire dans sa moustache en repre-
nant à Paris la place des Franco, des Prieto et
autres valeureux hidalgos qui rentraient par le
même train goûter l'ivresse du pouvoir à Madrid
« Allez seulement, mes braves, a-t-il pensé. Pour
moi c'est fini , j e suis tranquille. Pour vous les em-
bêtements commencent. »

Réflexions qui sont peut-être contraires à toutes
les apparences historiques, journalistiques et photo-
graphiques... mais qui n'en renferment pas moins
une parcelle de vérité humaine !

t Le pire Piquent. I

Lettre de Berlin
Le «ZoMverein» vu des bords de la Spree. — On aurait dû s<

douter de ce qui allait se passer. — Les grands coupa-
bles ne sont pas l'Allemagne et l'Autriche mais le

particularisme excessif des Etats succes-
seurs. — Un mot du prince de Ebulow.

Ceux qui attendent leur heure.

% Berlin, le 16 avril.
Je n'ai p u m'emp êcher de trouver quelque p eu

f actice la surprise causée à l'étranger, en Fran-
ce notamment, p ar la nouvelle de ta conclusion
d'un tra.té p réliminaire en vue d'une union doua-
nière austro-allemande. Car en\'m, il suint de
j eter un coup d'œil sup erhciel sur la p olitique
allemande et autrichienne des dix dernières an-
nées pour se rendre compte qu'on devait inévi-
tablement, un j our ou l'autre, en arriver là. Sans
insister sur la propag ande en f aveur de l'An-
schluss dép loy ée dans la pr esse et dans des ma-
nif estations p ubliques, j e relèverai seulement
qu'il y a des années déjà, le Dr Seip ell, chance-
lier autrichien, adju rait la Société des Nations
de sauver l'Autriche et p osait cette alternative :
ou bien donner au nouvel Etat la p ossibilité de
vivre, ou bien se résigner à le voir absorber pu r
le Reich allemand. N' est-ce p as un homme p o-
litique f rançais. M . de Jouvenel, qui écrivait un
j our : « Si l'Autriche ne trouve pas d'avantages
â se passer de l 'Allemagne, elle ne trouvera pa s
non pl us la f orce de résister au rattachement. »
En sep tembre dernier, à la Société des Nations,
le Dr Schober, ministre autrichien des af f aires
étrang ères, préconisait, aux app laudissements de
l'assemblée, la conclusion d'accords économi-
ques régionaux. Fallait-il être doué d'une p ers-
p icacité extraordinaire pour deviner où il vou-
lait en venir f inalement ? f l  y a deux ans, ce
même M. Schober, alors chancelier, revenant de
Rome, f i t  un séjo ur off iciel à Berlin. Les com-
muniqués off iciels annoncèrent alors qu'on s'é-
tait surtout occup é de questions économiques.
Lorsque, U y a deux mois, M . Curtius se rendit
â Vienne, les chancelleries autrichienne et alle-
mande rép étèrent de nouveau que les p ourp ar-
lers avaient surtout p orté sur les p roblèmes éco-
nomiques intéressant les deux p ays. Y a-t-il un
homme p olitique europ éen digne de ce nom qui
ait p u laisser se dérouler tous ces événements
sans se douter que Berlin et Vienne pr ép araient
quelque chose ? Ne sait-on p as d'ailleurs que
l'Autriche et l'Allemagne ont déjà réalisé l'An-
schluss dans bien des domaines, notamment j u-
ridique et universitaire. Au p oint de vue f erro-
viaire, des accords étroits ont été conclus et les
p ourp arlers continuent en vue d'une assimilation
touj ours p lus étroite de l'administration des
deux p ays. Auj ourd'hui, c'est l'union douanière,
dans deux ans ce sera l'unif ication monétaire,
dans quatre ans l'absorp tion de l'armée autri-
chienne p ar la Reichswehr, et un beau j our, les
p oliticiens ahuris constateront qu'il n'y a p as
p lus de diff éren ce entre Vienne et Berlin qu'en-
tre Munich et Berlin. Alors, ils loueront la sur-
p rise. ^inMgneront aif on ait p lacé VEttrom>. de-
vant un f a i t  accomnli, invoqueront les traités de
St-Germain. de Versailles, le p rotocole de Ge-
nève et j e  ne sais quoi encore !

• * •
M. Tony Roche a exp osé ici, mieux que j e ne

saurais le f aire mot-même, les resp onsabiVtês
des grandes p uissances et les raisons po ur les-
quelles le rattachement germano-autrichien doit
f atalement se réaliser. La Société des Nations et
les grandes p uissances ont cru avoir f ai t  tout
leur devoir en sauvant la monnaie autrichienne
et en accordant des crédits à l'Autriche. Elles
ne se sont nullement préoccupées de savoir si
cet Etat hy drocép hale était viable dans les con-
ditions où les Sages de Versailles l'ont créé.
Elles n'ont nullement trouvé utile de j eter un
coup d'œil sur la p olitique économique des Etats
successeurs de l'emp ire des Habsbourg. On
p arle touj ours de f édération danubienne sans
p araître se rendre comp te que la p lup art des
Etats héritiers de l 'Autriche, entre autres la
Tchéco-Slovaquie, p oursuivent à l'égard de l'Au-
triche une p olitique diamétralement oppo sée.

Les grandes p uissances s'indignent à l'annonce
d'une union douanière austro-allemande qu'elles
n'ont rien f a i t  p our p révenir. Comme l'écrivait
ju stement, ces j ours derniers, un p ubliciste bel-
ge, « ce n'est p as tout de f aire de la p olitique
avec des mots, ll f aut la f aire aussi avec des
actes, si l'on ne veut p as être, comme c'est le
cas, pri s aux mots soi-même et être battus p ar
ses p rop res armes. » Les grands coupables ne
sont p as l 'Allemagne et l'Autriche, mais bien la
carence des grandes p uissances et le p articula'
risme exagéré des Etats successeurs de l'Au-
triche. On p ourra soulever des p rotestations jus-
tif iées sur les méthodes dip lomatiques em-
p loyées pa r l'Allemagne et l'Autriche, on p ourra
invoquer tous tes articles imaginables des trai-

tés ;, ils ne changeront rien à cette vérité. J e
vous le demande, à quoi servent les stip ulations
des traités, si elles s'app Lquent à une situation
impossible. La logique f init toujours par  triom-
p her de l'absurde.

Aussi bien, la dip lomatie secrète reprochée
(avec p lus ou moins de raisons, car les grandes
p uissances ne se lont p as f au t e  d'y recourir̂
elles-mêmes lorsqu'elles le j ugent utile) aux em-
p ires centraux, la p olitique du f ait accompd :
(que ces mêmes grandes p uissances n'hésitenli
p as à app liquer lorsqu'elles le trouvent bon) , ne\
suff isent p as  à exp liquer l'émotion et les. pro-
testations des gouvernements étrangers. H y a\
autre chose, qui est p lus grave : l'accord préli-
minaire douanier germano-autrichien est moins'
dangereux par les conséquences qu 'il pourrai
avoir sur l'Anschluss, que personne ne sera en
mesure d'emp êcher si, au nom du droit de libre
disposition des p eup les, le p eupl e autrichien le
demande unanimement, que parce qu 'il constitue
la première passe d'armes entre l'Allemagne et
les puissances occidentales, la France notam-
ment, pour la suprématie sur les marchés éco-
nomiques de l'Europe centrale et sud-orientale.

* * *
Un j our, p endant les hostilités, le p rince de

Biilow s'écriait : « Même si nous perdons la
guerre, nous l'aurons tout de même gagnée, p arce
que nous annexerons l'Autriche. » L'ancien chan-
celier du Reich exagérait un p eu, mais il y a
certainement beaucoup de vrai dans sa f ormule.
L'Autriche, c'est la clef  de l'Europ e centrale et
sud-orientale ; qui la p ossède tient en mains un
p uissant atout p our la conquête économique de
cette pa rtie de l 'Europ e. Avant la guerre,
Vienne était le centre f mander des Balkans et
p ar Vienne, la haute f inance europ éenne et f ran -
çaise s'était assuré une p lace pr édominante
dans les p ays du sud-est. Si la p olitique écono-
mique inaugurée pa r le récent accord germano-
autrichien se réalise, Berlin p rendra la p lace que
Vienne occup ait autref ois et deviendra, de p lus
en pl us, le centre du marché économique et f i-
nancier de l'Europ e centrale et orientale. La
p uissante industrie allemande absorbera alors
p eu à p eu les industries des nombreux nouveaux
Etats créés en 1919. L'imp érialisme économique
germanique aura remp lacé l'imp érialisme mili-
taire d'avant la guerre. Et c'est une des nom-
breuses tragédies du traité de Versailles que
d'entendre auj ourd'hui tenir ce raisonnement :
« Par suite du désarmement militaire imp osé â
l'Allemagne, celle-ci se trouve disp ensée, bien
malgré soi du reste, de sacrif ier des milliards
po ur les budgets militaires. Ces milliards, elle
s'en sert p our f aire de son industrie une arme
qui risque d'être bien pl us dangereuse dans l'a-
venir que l'armée allemande d'autref ois, d'au-
tant p lus dangereuse que les autres Etats s'é-
p uisent en dép enses militaires. »

Voilà les raisons p our lesquelles la Tchéco-
slovaquie, les autres Etats successeurs de l'Au-
triche et la France notamment, qui j oue un rôle

le premier plan dans les pays balkaniques,
chercheront à parer le coup de l'union douanière
dustro-ailemande.

T T T

L'idée d'un bloc économique de l'Europ e cen-
rale et sud-orientale, sous les ausp ices de l'Al-
emagne, n'est p as  nouvelle. II constituait déjà
. un des buts de la p olitique allemande d'avant-
ïtierre. Immédiatement avant les hostilités de
1914, l'Allemagne et l'Autriche aavient entamé
les pourparlers en vue d'un traité de commerce
qui ne devait être que le début d'une activité
.ustro-akemande plus étendue dans les Balkans,
lit les négociations po ursuivies en 1917, à Salz -
bourg, ne tendaient p as à autre chose qu'à la
•onclusion d'une union douanière destinée, p ar

la suite, à s'orienter vers le sud-est de l'Europe .
Jusqu'à ces dernières annés, l'Allemagne, ter-
assée p ar sa déf aite , occup ée en p artie pa r des

soup es étrangères, ruinée pa r l'inf lation, prise
lans l'étau des traités, était restée inactive. Au-
.ourd'hui, elle se repre nd ; son territoire est de
wuveau libéré, elle a trouvé des app uis f inan-
ciers, elle a reconquis des amitiés pr écieuses,
elle occup e dans la Société des Nations le rang
de grande p uissance. Elle entetuj maintenant dis-
p oser librement d'elle-même, de sa p olitique ex-
térieure, de ses f orces économiques.

Quant à l 'Autriche, elle j oue dans le calcul
des chancelleries un rôle plus considérable qu'on
ne le supp ose généralement. Personne ne croa
au maintien du siatu quo actuel. L 'impératrice
uta et lamiral tlorlhy attendent que l'heure
sonne de réunir l'Autriche à la couronne de St-
Etienne. L'Italie est d'accord, le Vatican aussi.
L'Angleterre, qui est également d'avis que la
f rontière actuelle est déf ectueuse, ne s'opp oserait
p as à ce qu'on remette, sans trop de bruit, de
l'ordre dans l'imbroglio autrichien. La France
j oue la contre-partie de l'Italie mais p réf érerait
cep endant toute solution autre que le rattache-
ment à l'Allemagne. Ce sont là les bruits qui
courent. S 'ils sont exacts, on p ourrait y trou-
ver une nouvelle interpr étation du récent accord
germano-autrichien. On sait en ef f e t  que le p ro-
j et d'union douanière n'est p as unanimement ap -
p rouvé dans les deux p ays. L'agriculture alle-
mande et l'industrie autrichienne ne le voient
p as d'un très bon œil. II est donc p robable que
le traité déf initif , s'il se réalise vraiment, don-
nera lieu encore à de nombreuses diff icultés.
Toutef ois, eu égard â ce que j e viens de rapp or-
ter sur la situation internationale de l'Autriche,
on p eut se demander si le gouvernement de Ber-
lin n'a pas voulu, pa r le moy en de l'accord doua-
nier, se réserver un atout af in de se dire auto-
risé, au moment voulu, à intervenir dans la dis-
cussion.

Tout cela est bien comp liqué. L'aff aire est
d'autant p lus sérieuse qu'elle touche au pr oblè-
me vital de l 'Europ e : les relations f ranco-alle-
mimies. Ce n'est f aire aucune révélation que
d'aff irme r que tes rappo rts entre la France et
l'Allemagne sont f ranchement mauvais à l'heure
actuelle. J 'en f erai l'objet de ma prochaine lettre.

Pierre GIRARD.

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fond 10 et. ie s-,i_

(minimum SS mm.)
Canton da Noncbâul at Jurn

bernoiB 12 et. le aus.
(minimum 35 mm.)

Bnlaas 14 et la mm
Stranger . 18 » •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ois. la mm.

Régie extra-régionale Annoncea-Salates SPI
Bienne et succursale»

Voici un instantané d'Alphonse XIII lors de son dernier séjour en Angleterre.

I_.'_Ei3pa-g,2___e d-'l__iea:_„
1—-— >—-__________¦_. _ «_______¦___. 

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un aa Fr. 16.80
S*1 "ois 8.4U
Trois moia . 4_o

Pour l'Etranger:
Lin an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Troia moia • 14.— Du moia . > 5, 

On peut s'abonner dans tona les bnreanx
de poste suisse, a.ee nne asrtaxa de 30 «t

Compte da ehiquos poatanx I V-k 9K



On demande ÏÏXvm
logement de 3 pièces , rez-de-
chaussée au soleil , contre un de
2 pièces, corridor, ler ou 2me
élage, eu joli pignon. — Ollres
SOUH cbiSre L." N. 1555 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1555

Ganse départ/ reau",Sete-
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 élage. 5182

Chanibre à coucher àCOm Pdo-
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 5214
A n  on H PO landau et pnusse-

¥ CUUI G, pousse . 25 fr. les
deux ; 1 vélo de dame, neuf; 1 po-
lager a gaz. 2 feux et plaque .
6 fr. — S'adr. le soir, chez Mme
l^eub a. rue Numa-Droz 155 30728

Â VPnnrP P0USBette bien con-I OUU1 C, servée el 1 baignoire
d'entant . — S'adresser rue Numa-
Droz 128, au ler étage, à gauche

30727

Â ffunripo * ''' ava0 uu»w ti«ICUUIC nuii , i secrétaire , 1
pendule. 1 fauteuil osier. — S'a-
d resser le soir, rue Numa-Droz
171. au rez-de-chaussée , a gau-
clie. 307i6

fiideaoï . Poussette. tf Zïlî
neuf , 2 paires cantonnières pour
chambre a coucher ainsi qu'une
naire pour cbambres a manger —
Même adresse à vendre une char-
rette d'enfant bien conservée. —
S'adresser le soir de 6 à 8 heures
rue de la Paix 65, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 30730
Pnnccotto "asse. sur courroies ,
rUUoaCllD men conservée, est à
vendre. — S'adr. a, M. G. Maire
rue du Collège 52. 5226

A r/ pnHpp pousse-Doasse mo
ICUUI C derne. 'enlièremenl

capitonné , 1 petits chaise pliante
d'enfant, le tout presque neuf
Bas prix. — S'ad resser, le soir ,
rue cie l'Industrie 1, au 2me ota-
ge, k gauche. 50")5

Â nnnH pp 1 superbe palmier .ICUUI C dienonnaires La-
rousse illustrés , 8 volumes. —
.S'adresser le malin , rue Numa-
Droz 41, au 2me élage, à droile .

5068

A irpn fj n p jolie poussette mo
i C U U I  C derne . un accordéon

chromatique , 80 basses , marque
«Stra deila» , ainsi qu'un piston de
concert «i b, bas prix. — S'adres-
ser rue du Parc 28. au rez-de-
chaussée. 5072

A VPMf i rP  babillement blet: .ICUUIC pour homme , laille
moyenne, manteau mi-saison,
chapeau noir No 66. le tout en
bon état , — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 6, au 3me étage , a"
droite. 5075

A vpn dpp uu v'il0 p0"r llom
ICUUIC nie, 1res peu usagé,

à l'état de neuf . — S'adresser rue
Numa-Droz 123, au rez-de-chaus
Bée , è gauche. 5073

A nonrlnn aspirateur à poussiè
ICUUI C re. neuf, Electro-Lux ,

un potager à bois , neuehâtelois.
N* 11, bien conservé et une pe-
lite. balance pour l'or. 5073
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â np nriPP P° (ager a gaz , trois
ICUUIC feux , avec four, en

parfail état, — S'adresser rue A. -
M. Piaget 58, au rez-de-chaussée .

5116 

¥ulnc 0Q demande à acheter .
IGlUù. 2 solides vélos. — S'a-
dresser a MM R. <5c G. Ferner
rue du Parc 89. 30738

Pour TAnglelerre
On cherche dans bonnes

maisons privées :
Cuisinières,
Servante*,
Femmes de ohambre,
Bonnes d'enfants.
Permission procurée. Voyage

payé. — Référencés nar Agence
Kfotcr _ Tosin Bâle 11 .  Sn<
curRale à Londres . 10096 H 3981

Visiteur
canable de seconder le chef de fa-
brication , est demandé pour
époque à convenir. 'Jonnaissance
des finissages et échappements de
la petite pièce ancre a fond. Dis-
crétion. - OlîreB écrites sous chif-
fre A . C. 4957. au Bureau de
I'IMPARTIAL . 4957

Employée
de bureau
On demande pour commence-

ment mai, jeune employée de bu-
reau connaissant tous les travaux
et si possible l'allemand. — Faire
offres manuscrites , avec préten-
tions , à Case postale 103IO.

5186 

Jeune fille
est demandée comme apprentle-
vendense dans Librairie-Pape-
terie de li ville. — OITres écrites,
sous chiffre A. P. 30739. " la
Suce de I'IMPARTIAL . 30729

Stino dacty
demandée pour fai re des heu-
res. — Faires offres écrites , sous
cbiffre L. M. 5267 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 0867

Cadrans meial
Qui fournirait la formule de

l'épargne on du verni résin-
laut, MUI- huiler, a l'arliou
.lu bain ebaud d'oxyde bleu.
Discrétion garantie. — S'an-
noncer avec prétentions, à Case
postale No 10468. a La Chaux-
de-Fonds. PreMNant. 5053

Mécanicien-
outilleur

6 ans de prati que , très capable ,
cherche place dans garage , aielier
de serrurerie ou autre. — Ecrire
sous chiffre H. O. 5077 au hit
reau de j'I upAiiTiÀL 5077

GARAGE
a louer nour époque a conve-
nir , a p roximité de ia Fabri que
Schmidt. Eau et lumière. —
S'adresser a Gérance*, et Con-
tentieux S. A.,  rue Léo.'ol'i
Rohert 32. 5109

A louer
pour fin avril ou énnqiie à con-
venir , bel appartemeni de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé ei dé-
pendances en plein soleil. Prix
modéré. — S'adr. rue de la Char-
riére 85 au 1er étnge. 487 1

Logement
composé de 2 chambres, euisine
et dépendances , situé à 2 minutes
«i e l'artêt du tram, des Grands-
Moulins.  es> à louer nour le
Hl octobre 1931 Prix 60 fr. pur
mois, cbaullaga et éclairage com-
pris. — S'adresser le matin de 10
a 12 b., au Bureau Baumann
«H'ie Knlrenftl s 23 5mi3

n ff fl  TVS nn"

Jul ulllull
de 6 nièces, bon marché, esl
à louer poiir époque à conve-
nir. Peut être utilisé pour 2 loge-
ments. — S'adresser rue de la
Chapelle 3, au ler étage. 5097

à tendre
conduite intérieure «Nash» , mo-
uéle l930, a l'état de neuf - Faire
offres sous chiffr e K. 20837 IL,
a Publicitas. Bienne.

IH-10105- l 5134 

il vendre
bel Immeuble, très bien si-
lué , rue des Crétêts , a La Chaux-
de-Fonds, comprenant 2 ateliers
avec bureau et 3 logements. Bap-
port annuel fr« 8010. — . Adresser
oITres sous chiffre P. 25392 K.
à Publicitas, La Chaux-de-
Eonds . P 25392K 5039

Foin, moto, Bétail
Avendre, foin bottelé Ire qua-

lilé ; moto «Allegro» , 350 cm8, mo-
dèle 1H30. revisée, éclairage Bosch,
klaxon; berceau et pelite chaise
d'enfant. On échangerait contre
vaches, cheval, matériel agricole
ou abeilles. — S'adr. à M. Henri
Schleppy. La Sag-ne Crèt 85

5184

A vendre une

IIT1B1E
5 HP., 2 cylindres, avec gros
éclairage Bosch, en parfait état,
modèle 1928

A la même adresse, un gros
palan force 4.500 kg., un de
2 500 kg et an de 1500 kg. ; des
monflles cordes, d'environ 20 m.
de long. Les palans peuvent se
placer de 10 k M m. de haut. —
S'adresser le soir é 6 beures ou
é midi , chez Luca SOLCA.
Saint-Martin. P 8292 C 5236

A vendre
de suite , superbe conduits inté-
rieure 4-5 pîaceB. force 14 che-
vaux, équipée au complet, n'ayant
presque pas roulé. Taxe et assu-
rance payées. Occasion uni-
que. — Offres sous chillre A.
V. 4943 au bureau de I'IMPAR -

'TIAL. 4948

Eî^oiaf Remise à neuf de 
tous

N—Ul. vêtements. Repassage
à la vapeur. Teinturerie. Lava-
ge chimi que. Stoppage. Plissé B.
Desgoutllea. Balance 16. tél. 22 834
Dét-ôi : rue Nnmn Dro z 117 2889
f_i_aTlllàP_ Kclmnge u peu
UsMgllCS. .I ** frais de dis-
ques u occasion. Beau choix de
neufs, chez Mme Bœilschi . rue
des Moulins 7 (arrêt du tram
Charriére. la Posl el. 3671

il fendre -ttffiw."
Irane une pet ite maison avec
dégagement et jardin. Entrée en
jouissance immédiate et condi-
tions favorables. — Pour visiter
et traiter s'adresser à M Emile
Schenk. agriculteur, n Coffrane.

4610 

Offre bicyclettes U"*Zpayements ue Fr. 10 — par mois.
— S'adresser a A. von Allmen-
Bobert. Prévoyance 102. Tété-
phone 22 706. 4800

PCII-lull bilier et maté-
riel de cuisine pour pension. —
S'adresser rue Neuve 10, au 2me
étage. 4802
¦ |X|A(! Quelques bons vô-
V -ICISa los à vendre 'le
puis 1rs 30 —. 606(5
S'adr. an bnr dfl l'tlmpartlal.
aPaarlFflinC A vendre un
-QUI (1119. outillage com-

plet de fabricat ion de cadrans
émail, en bloc ou en détail ; soit
2 fournaises a pétrole , 2 limeu-
ses automatiques («Meyer») , avec
transmissions, perceuses, poin-
teuse de plaques, balancier avec
dècotipoirs , quantité de clichés ,
etc.. etc. — S'adresser à M. L.
Cosandier , rue de Neuchâtei 4
Peseux. 5022
_?_„ "Bl GL Par mois.
_T_t • f__ »'»0 chambre meu-
blée a louer â personne pouvant
s'occuper d'un bébé, le samedi
après-midi et le dimanche. - S'a-
dresser* rue du Nor i l86̂ _̂jj090

Table de bureau,
chêne clai r, dra» vert , 3 tiroirs ,
1 m. 60 de longueur, a vendre
d'occasion, ainsi qu'une table pour
machine à écrire, tabouret ei
quelques ebaises, — S'adresser è
M Pd. Prêtre, Bâtiment de la
Poste, entrée 1. 5207

TaDle ancienne,
1 60 m. longueur , tout noyer, est
à vendre. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 76, au 3me étage , à
droite . 5205

Belles occasions. V4"i
très beau bullel de service, mo-
derne, bas . a 5 portes uont3 bom-(
bées, frs 350.— ; 1 atmoire a gla-
ce biseautée . 2 portes , frs 1(10 -,
à 2 et 3 portes frs 240.— et
320. — ; lits modernes; uveo ma-
telas bon crin , a 1 «t 2 pera., frs
160.-. 250.—. 280.— ; 1 beau
salon club, moqueiie laine , teinte
moderne. 4 pièces frs 5(>0. - ; 1
salon en rotin, forme club, fine-
ment tressé, fabrication soignée.
A pièces, frs 150 - ; buffets. la-
Tabos avec et sans glace frs 60. -
et 70.—; 1 bureau plat 80.— ;
divan moquette laine, toute tein-
te moderne, frs 150 — ; chambre
à coucher moderne, complète , avec
excellente Uterie et armoire â gla-
ce 3 portes, 1rs 980. — ; salle a
manger avec buffet da service has,
avec portes bombées et loupe ,
complète 1rs 670. — , etc. S'adres-
sera l'atelier A. Leitenberg, rue du
Grenier 14. rez-de-chaussèe. Télé-
plione 23 047. 5191

Pension - famille
est offerte dans leune ménage soi-
gné, dîner fr. 130, souper lr. 1-B » 5209
8'ad. an bar, de l'.Tmpartlal»

Apprentl-uendeur. JT.*»
sortant de l'école , est demandé
dans librairie-papeterie de la vil »
le. — Offres sous chiffre li. S.
30681 à la Suce, de I'IMPARTIAL.

30681 

A VCnOrC et 20 autres en
tous genres , lavabOB , secrétaires ,
divans, canapés, tables, lits turcs ,
Jetées. — S'adresser rue du 1er
Mars 10a. E. Andrey. 5123

jours B la machine.
S'aur. chez M"' Scboopf . rue
de la Paix 1. 5220

Termînages 0\Zg Z°£
montres en lous genres sont de-
mandés par atelier bien organisé.
Livraison prompte et soignée. —
S'adr. an bnr. da l'clmpartial»

5234

Environs. SS
avril 1931. aux abords de la ville ,
appartement de 2 a 3 pièces. —
Offres écrites SOUB chiffre N. D.
5251, au Bureau de I'IMPARTIAL .

6251

I drSOlUlc confiance , cherche
plaoe de suite ou époque à con-
venir, dans magasin d'alimenta-
tion ou autre ; a défaut petit
commerce. — Offres écrites sous
ehiffre C. M. 5117, au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 5117

Madaein  cherche garçon de 12
IMgaùlll à 16 ans, comme com-
missionnaire. 5225
S'adr. an bnr. de l'.lmpartlal».

PaPCnntlP 0u demande au plus
IClaUll l lC.  vito , porsonne sa-
chant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné, à côté de femme de cham-
bre. Bonnes références exigées.
— S'adresser à Mme Guslave
Braunschweig, rue du Commerce
16 W23

Apprentie modiste **£&
de suiie. 30734
-*•_, M tmr.'de l'almpartial»

A nnr p nt î "n ouvrier cordon-
"PK* cu l,« nier et un apprenti
sont demandés a la Cordonnerie
de l'Ouest, rue Léopold-Roberl
9  ̂ 6265

Couturière K^,,
ment pour enfants. 5266
S'adr an bnr. de l'clmpartial»
Rfl tl Il P Peri-onne sérieuse, bienUUUUC. au courant des travaux
d'un ménage soigné de troiB per-
sonnes et sachant cuire , est de-
mandée. Entrée en service à con-
venir. — S'adresser Laiterie du
Casino , rue du Marché 20. 5145

Garçon d'office ÇSâ"
Muller . rue de la Serre 17. 5091

On demande ïnS?SS
aider au ménage. — Faire offres
a Mme H. Deleury, couturière .
Huiles 'Neuch&ieli . 618*3

Porteur de pain nSS
gerie Benoit , rue du Nord 52.

51>-9

On demande ¦_ttïïS&SS
pour le commencement de mai
— S'adresser a la Boulangerie
rue Neuve 5. 5215

I ndomont d'une chambre, cui-
UUgCUlCll l glne et dépendances ,
est a louer pour le ler mai. —
S'adresser de 7 à8 h. le soir, chez
M. Henri Bugnon, rue Fritz-Cour-
voisier 40A . 6219

Â lAllPP pour c'e 8ui,e ou ep0'IUUCl que à convenir , loge-
ment de 4 pièces, bout de corri-
dor éclairé , chambre de bains. —
S'adresser chez M. Piguet . rue de
l'Envers 34, ou rue de la Pai ; 111
au l»r étage , à droite 4975

A lfllIPP '"H" ** "̂  aTr " ****IUUCl , dans maison d'ordre,
appartement situé au soleil, trois
chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. rue du Soleil 11, ler élaue.
à gi iunue. de 18 ¦-. 19 n. 5175

Â lnnpn pour le 30 Avri l , un
IUU - 1 beau grand logement

4 chambres, au soleil. 85 francs .
— Offres sous chiffre C.O 507»
au bureau de I'I MPAHTIAL . 5079

Â lfllIPP f>our '6 ™ !'Tril 1931'IUUCl , beau Di gnon en plein
soleil , de 2 chambres, cuisine ,
corridor et dépendances, lessive-
rie, jardin. — S'adresser rue des
Hé'res 6. au ler étage. 6092

A ldllPP Pour le "0 avril , beau
IUUCl , logement de 3 cham-

bres, alcôve , balcon et dépendan-
ces. — S'adr. rue du Progrès 147.
au 3me élage. 4938

Â lfl lIPP l"mr (le euiie ou épo-
1UUCI , gne à convenir, rue de

l'Industrie 34 rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine , dépendances.
— S'a.tr. Bureau Marc Humbert.
rue Numa-Droz 91. 30656

Â lnilPP L'OKetnent d» 4 pièces,
IUUCl . tomes dépendances ,

plein soleil, jardin potage r et d'a-
grément , a louer de suite ou épo-
que a convenir. Prix abordable.
— S'adresser à M. Brossard
Bulles IA 5102

Pour le 31 octobre , s *;'"_ ..-
son d'ordre, beau logement de 3
chambres, au Boleil. Jardin —
S'adresBer Eplatures 20 a. 30683

A lfllIPP Je sa',e- dans maison
lUUcl , d'ordre, beau loge-

ment de 3 chambres, au soleil,
•lardin. — S'adresser Eplatures
20 a. 30682

filPlTlhrP A louer, chambre bien
UlldllIUl C. ,nouiil«e , a personne
honnête , travaillant dehors, sui-
vant désir avec pension. — S'a-
dresser chez M me Mathey, rue du
Nord 165 30725
Phamh ra A louer, belle cham-
WllalllUlC. bre meublée , au so-
leil , à monsieur honnête. — S'a-
dresser rue du Doubs 51. au Unie
étage, à gauche. 5181
nhgmhnll A louer jolie cham-
UUdlIlUl D. bre meublée à dame
ou demoiselle de toute honorabi-
lité. — S'adresser , le soir, rue de
l'Industrie 1, au 2me étage , a
gauche. 5054
Ph flmhpp A l0Uflr de 9uite ou
UllalllUl C. époque à convenir ,
une belle chambre meublée dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
Numa-Droz 39, au 3me étage

5070
f hnmhrin A louer, belle cham-
UlittlUUl B. bre meublée, au so-
leil , à personne tranquille et sé-
rieuse. — S'adresser rue Numa-
DrozL 6^

au 2me étnge. 5058
¦lhamhpa A loner grande cham-
UU-lUUI 0. bre indépendante , a
2 fenêtres , non meublée, dans ,
maison tranqui lle . 5080
S'ad. an bar, de »'«Imp_rtlal»
Phamhro A louer une cb« ra-
UfldUlUlC. bre meublée 20 fr
par mois. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 6, au ,'îme étage, à
droite. 5076

P.hamhr p A lo,ler une gra»de
UlldllIUl B. chambre meublée. -
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 101, au 3me étage , à gau-
che

 ̂
30714

f 'hamhrfi  A Jouer da suile* J°-UUall lUIC. lie chambre meublée,
dans maison moderne. Chauffage
central. - S'adr. rue du Parc 136
au 2me élaue, a gauche. 30712
fhamhnn A 'oner chamure
UU-UIUI C. meublée, rue du
Nord 129, au 2me étage, à droite

30724
Phamhpp A louer de suite cham-
Ullall lUl 0. bre meublée é person-
ne honnête el solvable. — S'adr.
rue Numa-Droz 74, au ler étage

5087

Phamhna confortable , moderne.
UlldllIUl o avec grand Ut . si pos-
sible indépendante, est demandée
près gare C.F.F.. par fonction-
naire d'administration , — Offres
sous chiftro Y. D. 30731. à la
suoe. de 1'I_ PARTJ_L. 30931

lis fat*
conduite intérieure , 5 places,
modèle 1929, à vendre pour
cause de double emploi. —
S'adresser Garage Châte-
lain _ Co. rue Numa-Droz
27. 4997

_ _̂MfW__llllllltllll-Wl II II

JcutcequeJ^^
(BïJMe, Ye£uit9 e£f {hmj( k>ie !

y*»»»-. Tout, que ce soit métal, verre ou pierre,
/ ^^m̂%mm—^ rayonne et Ini l le  comme le soleil. Krisit

^__r r̂M_?§̂  __*_ enlève la saleté comme si de rien n'était.
^ V^IÉ&liil  ̂l_\ ^n Peu ^e Kr's'1 sur un chiffo n mouil le ,

la__^_^^_»lia__ et "es P^
us grosses taches disparaissent en

l___rV' '" î^_S»f deux temps et trois mouvements.  Krisit
yHE f̂ejSfewy est très économi que et rend beaucoup . On
^^^_« - mÊ%0 ne saura 't vraiment plus se représenter une

^^»»a_uB*̂  -: cuisine sans le flacon de Krisit, si pratique.
dwno Uv.ru

n
.'p«iiqu. c$S$ Et que coûte Krisit? 40 cent, seulement!

HENKEL & Cie. S. A., Bâle. Fabrique à Praiteln/Bâle-Campagne. K504c-^

Employéid. Enrean
On cherche employée sachant travailler seule, connais-

sant la machine à écrire et disposant de ses matinées. — Of-
fres, avec âge et prétentions , sous chiffre T. Z, 5276, au
Bureau de I'IMPARTIA L. 5^70

Hpprenlijë Bureau
Jeune apprenti , s'mtéressant aux. travaux du bâtiment et

de bureau , trouverait place chez entrepreneur. — Adres-
ser offres écrites sous chilTre P. N. 5277, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 5277

i j £ k  __LO» -UL€^I* ?
pour le 31 ootobre 1931 ou époque à convenir,
à proximité de la Place du Marché, logement
de 4 chambres , chambre de bonne, chambre de
bains installée , balcon et dépendances. Chauf-
fage central dans la maison. Concierge. — S'a-
dresser au notaire René Jacot-Guillarmod, rue
Léopold-Robert 33. P-2705-C 4955

¦5jT|̂ Ĥ 8̂EjS «̂HBF iS»5al _̂_l JmmVSmmmmmrj O_3a»^J___,_f__ .
Coupé 2/4 places, 6 cylindres , 14 HP., modèle 1930. ayant

roulé 4000 km., à l'état de neuf , est à vendre pour cas
imprévu. Taxes et assurances payées. — S'adresser au Bi«
reau de L'IMPARTIAL. 5161

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

Calé-Restaurant
A vendre, pour cause de santé ,

à Ai-7.ier - m i r - X .von (station
Nyon- st-Uerguel, bâtiment avec
Calé-Restaurant , 7 piécos. Bâti-
ment attenant ne 4 nièces. Jardin.
— S'adresser Elude Burnier &
Iturki , notaireu . a Xvon .

J H 35191-L, 4553

a_r»i_»*_e_ iW ar
Négociant , brandie annexe de

l'horlogerie, désirant donner de
l'extension â ses affaires , cherche
emprunt de 6000 lr. et payerait
10 »/0 l'an d'inlérêt , versements
mensuels, placement de tout repos
- Adresser offres sous chiffre E .
IV. 5-21 , an bureau de l'lirp.ui-
TIAL 5 2̂1

n uQUI Q11 YJU pllUllÀ
sont demandés, en vue de
donner plus d'extension ù indus-
trie en pleine prospérité. Garan-
tie sérieuse. Associé pas exclu. —
Faire offres sous chiffre L 20838
U., â PublirilaH. Bienne.

JH 10106 J 5135

RAQUETTE S
Italien, Souliers. Visières.

Tout pour le tennis 5164

Maurice GUYOT
Menlbrilian. 18

Cartes postales
en pochettes de 10 oour 75 cts
ou séparées a 10 cts pièce,
euperbe collection 4841

chez R-lnert

I LES j ç
CACHETS DU i

torFA-VRE ^
combattent 

^ 
S

FIÈVRES 1
MIGRAINES

I NEVRALGIES
i RHUMATISMES (

MAUX oe DENTS
er toutes douleurs

Boite de 12 cacheta I
tn.2.-

Borte dt l otdiei frs.OiO
I _TOUTE3 PMARMACÇS

j £  ̂  BJ— Fl-'ii ns Ha'v-'^i . ¦•. -, ' CS E h i_?/ _s

Magasin Perret-Savoie
Rue du Premier-Mars 7 Téléphone 23.076

a.es ¦«_ il tu na «s avantaateux :
EfaxeoletH verlM extra 1.15 Je kilog. «O de la livre
GroH -OIHNOUH verts extra 1.1& u UO » »
l'eiiiet. lèveH blanches (cassoulets) . . . .  55 cts le kilog.
Haricots nées (princesses) 1.10 les 100 grammes

» > du pays 65 cts > 100 *Desserts fraie, toujours bien aasorti 1.45 la litre
S. E. N. J. _U0



Un mot peu connu du maréchal Joffre
Le maréchal Joffre, après un luncheon à

New-York lors de sa visite en 1917, fut pris à
partie par une belle dame étourdie.

— Monsieur le maréchal, qu'est-ce que Na-
poléon aurait fait s'il s'était trouvé à votre
place sur la Marne?

Alors, après un court instant de réflexion , le
maréchal, qui n'aimait pas se mettre le cerveau
à la question sans motif impérieux, se contenta
de cette réponse, dont la bonhomie frappa tou-
te l'assistance:

— Soyez tranquille, madame, il s'en seraitbien tiré.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondt

ÉCHOS

Lis situation _€ Sa Banque câiiionaSc
Ee r€iii__»or_ cle l'expert

Responsabilités et remèdes

La politique d'escompte de la banque
L'expert est arrivé à la constatation que la

politique d'escompte a été beaucoup trop auda-
cieuse et que les crédits accordés n'étaient pas
touj ours en rapport avec le chi ffre d'affaires de
la clientèle, ni avec la qualit é du papier admis.

Les moyens de remédier a ces
pertes a l'avenir

L'expert s'est arrêté à la question « des dé-
passements autorisés , prévus à l'article 18,
2me alinéa de la loi » et il s'exprime comme
suit :

«En présence des pertes qui résultent de
l'application désastreuse de cet article et pour
empêcher qu 'une mesure qui devait être excep-
tionnelle continue à être la règle générale, la
prudence , sinon la logique , commanderait de
supprimer purement et simplement cette facilité.
Tout pesé cependant , nous serions d'avis de
la maintenir quand même, si l'on ne veut rien
changer au caractère de banque commerciale
de la Banque cantonale neuchâteloise. Nous es-
timons en effet que , s'il y a eu exagération dans
un sens, la raison demande de ne pas exagérer
dans un autre. L'expérience est faite que le cré-
dit en blanc judicieusement accordé et réparti ,
n'occasionne pas plus de déboires que les au-
tres avances. »

Et plus loin : « Toutefois, pour empêcher le
retou r des abus, il serait bon d'envisager une
limitation, par exemple au 10 pour cent , du ca-
pital de dotation, c'est-à-dire à quatre millions,
du chiffre total des dépassements autorisés pou-
vant être accordés. » . .

Plus loin encore : « Jusqu 'ici, les directions
ont eu une certaine latitude dans ce domaine
et en ont usé comme on sait. Nous croyons
donc qu'il serait bon de fixer par exemple à
fr. 10,000.— maximum le montant du découvert
qui pourrait être consenti de leur chef. Pour
les avances à découvert d'un montant supé-
rieur, elles devraient être accordées par le
Conseil d'administra tion. »

Le remaniement des autorités de la
banque. Plus de politique.

Le nombre des administrateurs , propose l'ex-
pert, devrait être de sept , dont six à choisir
parmi les personnalités compétentes du can-
ton. Les villes de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle donneraient ensemble trois de ces adminis-
trateurs.

Le septième administrateur serait d' office le
chef du Département des finances, qui repré-
senterait l'Etat au sein du conseil de la Banqu e
cantonale neuchâteloise.

Etant donné l'importance des opérations
traitées par la Banque cantonale et la tâche im-
mense d'assainissement qu'il faudra mener à
bonne fin , il semblerait nécessaire que les ad-
ministrateurs soient des experts en affaires.
« Pour ce qui nous concerne, nous nous permet-
tons de dire que le rôle du conseil d'adminis-
tration est tellement important qu 'il serait anor-
mal de désigner les administrateurs en se ba-
sant sur la nuance politique de ceux-ci », dé-
clare formellement l'expert.

Les administrateurs devraient être nommes
par le Conseil d'Etat.

Le ou les directeurs ne seraient .pas membres
du conseil d'administration.

Le conseU d'administration aurait un prési-
dent et un vice-président, nommés par le Con-
seil d'Etat.

Le comité de direction serait composé de
trois mebres choisis parmi les administrateurs,
plus le ou les directeurs de la banque. Le pré-
sident de la . banque ferait partie d'office du
comité de direction.

Les comités de succursales
L'expérience a été faite par les grandes Ban-

ques commerciales et par les banques cantona-
les, qu'il est indispensable que les succursales
soient dans une dépendance complète des siè-
ges principaux et des directions centrales pour
obtenir une bonne gestion, une unité de vues et
d'action. Autrement dit, il ne doit y avoir qu'u-
ne seule tête qui commande.

Pour obtenir ce résultat, il y a lieu de limiter
les compétences des succursales dans tous les
domaines et à ne pas avoir des comités de suc-
cursales dont les membres sont en même temps
administrateurs de la banque.

Ceci amène l'expert à suggérer l'idée des co-
mités de succursales composés de trois mem-
bres à choisir parmi les personnalités compéten-
tes de la localité.

Ces membres de comité ne feraient donc pas
partie du conseil d'administration et de la direc-
tion centrale.

Une direction double
Personnellement, dit encore rexpert, nous ne

croyons pas qu 'une direction unique aussi bon-
ne soit-elle (nous pensons à M. Monnet) puisse
suffire à cette tâche immense. Nous estimons
donc qu 'une direction centrale à deux est néces-
saire pour ne pas dire indispensable. Le parta-
ge du travail et des responsabilités est admis un

peu partout maintenant et il a donné des ré-
sultats assez probants pour que nous n'ayons
pas à insister. Si la direction précédente avait
été double» il y aurait moins de pertes à enre-
gistrer auj ourd'hui.

Deux sous-directeurs à Neuchâtei et un sous-
directeur à la succursale de La Chaux-de-
Fonds seraient nécessaires.

Les organes de contrôle
Si l'on estime que le maintien des «censeurs»

se justifie , l'expert est d'avis d'en réduire le
nombre à deux et de faire appel à des gens du
métier pour occuper ce poste.

Pour ce qui est du «service du contrôle» , il
s'agirait d'augmenter l'influence et l'autorité de
celui-ci pour qu 'il puisse remplir son rôle en-
tièrement. La direction de la Banque s'est ef-
forcée j usqu'en 1928 à les restreindre.
La responsabilité des organes dirigeants

La direction a manqué de discernement dans
l'escompte du papier remis par la clientèle, dé-
clare d'abord la commission.

Il faut reconnaître cependant que des pertes
subies résultent de faits et circonstances pour
lesquels les organes dirigeants ne peuvent pas
être rendus responsables (affaire d'intérêt gé-
néral , changement de situations financières de
débiteurs ayant subi eux-mêmes des pertes).

Si le conseil d'administration avait utilisé le
service de contrôle qui dépendait de lui, il au-
rait certainement obtenu des renseignement
dont il se plaint auj ourd'hui d'avoir été privé.

L'expert est très sévère dans ses apprécia-
tions à l'égard des censeurs ; il estime qu 'ils
n'ont pas exercé la surveillance qui leur incom-
bait légalement.

Les organes responsables de la situation dif-
ficile existant en 1920, sont certainement et en
premier lieu les directeurs, MM. Châtelain et
Qoetschmann qui, dans plusieurs occasions im-
portantes, ont engagé la banque dans de mau-
vaises affaires sans en référer aux organes
dont ils relevaient.

Le directeur , M. Dietschy, entré en fonctions;
en 1921 a, au début, accompli un effort méritoi-
re pour redresser les méthodes de travail de la
banque, mais il a luwnême commis dans la sui-
te des erreurs graves que le conseil d'adminis-
tration a laissé faire , estimant que la banque
était engagée par les actes ou les promesses de
son directeur.

Cerains fonctionnaires supérieurs ont commis
aussi des erreurs dont il y a lieu de faire men-
tion.

Quant au président , M. Petitpierre, il résulte
des investigations faites qu 'il n'a pas tenu lé
conseil d'administration au courant d'afiaires
dont il avait lui-même connaissance et qui eus-
sent dû être soumises aux organes compétents.
Il a au surplus fait preuve d'un autoritarisme
regrettable et d'un optimisme que nous ne pou-
vons pas comprendre.

Le conseil d'administration a aussi une part
de responsabilités, il n'a pas réagi contre les
mauvaises méthodes de travail appliquées à la
banque , ni contre les crédits inconsidérés qui
ont été octroyés dans les conditions que l'on
sait.

Les anciens directeurs, Messieurs Châ-
telain et Qoetschmann, ayant quitté la ban-
que en 1921, sont ainsi au bénéfice de la
prescription , pour presque toute leur activité.
Au surplus, la question de leur responsabilité
a été envisagée par le conseil d'administration
ayant jugé opportun de se borner à une déci-
sion de blâme. Il ne paraît pas possible de re-
venir actuellement, soit après neuf ans, sur la
décision prise et nous le regrettons , aj oute la
commission.

D'autre part, M. Dietschy et M. Petitpierre
sont décédés. « A notre avis, leur part de res-
ponsabilité était moins grande que celle de MM.
Châtelain et Qoetschmann, nous estimons qu'il
convient de renoncer à actionner leurs héri-
tiers », déclare encore la commission, et dans
ces conditions, on ne comprendrait pas que des
sanctions soient prises contre les membres du
conseil d'administration et contre les censeurs.

» Ce qui se dégage de notre rapport, et ce
que nous exprimons comme conclusion , c'est la
désapprobation expresse des actes de gestion
qui sont la cause des pertes évitables subies par
la banque. »

S F> O F* T S
Atrtomobfllsme. — A la course des 1000 milles

L'épreuve la plus difficile du calendrier spor-
tif italien , la course des 1000 mille, s'est disputée
dimanche dernier et a consacré entre autres
un record très intéressant. Celui de l'équipe di
Liddo-Rieceri, qui , dans la catégorie « voitures
utilitaires », se classe première, ayant accompli
lé difficile parcours 1636 km. en palier et en
montagne, en 20 heures 12 minutes 18 secon-
des, soit à la vitesse moyenne de 80 km.945 à
l'heure. Les neuf voitures classées en tête de
l'épreuve étaient des mWuA » conduites par des
amateurs.

Un ministre des finances non enfant
L'Esi-€-_gne «le «_em«__n

Voici, au cours de son exil, à Paris, le nouveau ministre des Finances esp agnol, -M . Indalecio
Prieto (à droite) p hotograp hié au Luxembourg.

Paris offre décidément bien des ressources —
écrit le correspondant parisien de la «Suisse»:
Pour trouver l'un des nouveaux ministres qui
vont avoir la tâche délicate de conduire la bar-
que espagnole sous le pavillon républicain ,
point n'est besoin, comme on pourrait le croire,
d'aller «tra los montes». Dix minutes de taxi et
nous voici» rue Vaugirard , 11, dans le coquet
petit hôtel où s'est fixé, depuis deux mois en-
viron, M. Indalecio Prieto, ancien député socia-
liste de Bilbao, directeur du «Libéral » et qui
fut désigné comme ministre des finances déj à
lors du «coup d'essai» de décembre dans le
gouvernement révolutionnaire de M. Alcada
Zamora.

Le petit salon de l'hôtel est encombré d'amis,
de j ournalistes et de photographes. Tous les ré-
fugiés politiques espagnol s de Paris viennent
apporter leurs félicitations au nouveau minis-
tre et communier dans un même amour de cet-
te république nouvelle.

II ne faudrait pas croire que ces «révolution-
naires» soient de terribles gens.Nous en voyons
chaque j our, depuis tantôt deux ans, et le ciel
nous est témoin que ces réfugiés, jour nalistes,
hommes politiques , sont de moeurs paisibles et
d'abord agréable. Ce qui ne les empêche point
d'être fréquemment surveillés dans leurs dépla-
cements par des messieurs moustachus et forte-
ment semelles qui viennent interviewer leur
concierge pour savoir si ces «particuliers» ne
cacheraient pas une bombe dans leur garde-
robe.

Il nous faut fendre toute une foule d'amis po-
litiques pour atteindre M. Prieto, qui a bien
voulu nous recevoir et qui va, avec l'autorité
que lui donnent ses nouvelles fonctions , nous
faire quelques déclarations que traduira avec
autant de bonne grâce que d'habileté notre ex-
cellent confrère, M. Juan Aramburu , correspon-
dant parisien de «La voz».

Voici à leur départ, à la gare d'Orsay, deux des nouveaux ministres esp agnols qui avaient émi-gré à P/vis. — A gauche, M. Domingo, ministre de l'Instruction p ublique, à droi-
te, M. Prieto, ministre des f inances. Au centre, M. Al-

p honso Costa, homme d'Etat portug ais.

— Dites-nous donc, Monsieur le ministre,
puisque vous allez être chargé de veiller au
bon état des finances, que pensez-vous de la
peseta et quelles mesures vous proposez-vous
de prendre à son propos ?

— Je pense, repond M. Prieto, que, dans les
j ours qui vont suivre, la peseta sera encore
soumise à quelques fluctuations, étant donnée
l'importance des événements politiques, mais
que plus tard , quand le nouveau régime sera
consolidé, elle remontera et qu'il ne sera pas
nécessaire de la stabiliser.

— Donc, pas de stabilisation en vue ?
— Non, répond avec un sourire M. Prieto;

stabilisons d'abord le régime.
Mais cent bras tirent la veste du nouvel

homme d'Etat , cinquante voix le réclament, le
téléphone l'appelle, les télégrammes pleuvent.

Il y a ici un autre nouveau ministre , celui de
l'instruction publique, M. Maralino Domingo,
qui va partir ce soir pour l'Espagne avec M.
Prieto. Il y a aussi le commandant Franco, le
célèbre aviateur qui rit tant parler de lui lors
de sa mémorable équipée.

La patronne de l'hôtel, brave dame à che-
veux gris et à guimpe, est à la fois émue, fière
de voir son modeste établissement devenu le
lieu le plus couru du jour et, je crois bien, un
peu inquiète pour ses fauteuils et ses tapis que
des bouts de cigarettes, jeté s dans l'imprud ente
ivresse de la victoire, pourraient fâcheusement
griller.

— Aôôh ! fit une cliente anglaise effarée de
cette cohue, pourquoi tout ce «peopJe»?

— Mais voyons, Madame, répond la patron-
ne avec un peu de reproche dans la voix pour
tant d' ignorance , c'est pour «le» ministre...

Elle a dit «le ministre » coumme un grognard
aurait dit «l'Empereur»» et, malgré elle, elle a
j oint les talons. p.
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[CHRYSLER
S I X  C Y L I N D R E S  ;

„SENIOR SIX " !

. . . . . . ,

Il semble qu'en créant cette nouvelle velle six cylindres „Senioru répond
voiture , sœur cadette de la huit cylin- aux exigences les plus sévères ; elle
dres dont elle possède la ligne et offre une sécurité , une capacité, une
l'ardeur, Chrysler ait songé tout spé- beauté nouvelles. Elle vient combler
cialement à la Suisse, tant elle semble une lacune dans la gamme des véhi- ,
bien adaptée à son profil accidenté. cules en mettant des qualités de voi- I
De prix modique, de consommation ture de grande race à la portée des
très réduite, mais possédant des re- budgets courants,
prises et une accélération Chrysler, Essayez, de préférence en côte, la nou-
c'esl-à-dire sans égales, cette nou- velle Chrysler six , vous serez édifié.

A g e n t s  g é n é r a u x  g
jour Genève , Vaud, Valais , Fribourg, Neuchâtei , Berne et Soleure S

BLANC & PAICHE
GENÈVE, 6-8, rue Thalberg / BERNE, 2, Hirschengraben |

Agent régional : Garage Hirondelle S. A., Neuchâtei 
^
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Propriétaires,
Créez des occasions de travail !
Faites remplacer les carreaux de vos
dallages et revêtements défectueux.

Tout en assa inissant et modernisant vos cuisines, cbam-
bres de bains, magasins, etc., vous augmenterez la valeur
de vos immeubles et fournirez â votre entrepreneur l'occasion
d'occuper son personnel.

La Maison NUDING , spécialisée dans la vente de
ces produits , vous soumettra volontiers des échantillons de:
Ponr dallages

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

Carreaux mosaïques
Carreaux grès cérame

Pour revêtements : 4363
Carreaux faïence, blancs et niajollques, elc.

Dépôts et bureaux de ventes :
Ln Ghaux.de.Fonds, be fcocle,

-es HautsaSeneoeqs Saignelégier

I l  

MeuUes
i Je
I M'I duslste
I Kiiitegini
i Frère.

Atelier rue Fritz-Courvoisier 33
y| Téléphone 23.257 4098

IPCLVLI I_Bl_l.l__ 0_3.Or
Rue Léopold-Robert 19

Superbe choix en Cols, Ceintures, Boutons,
Boudes. Dentelles, etc :19I7 

CALORIE S. A.
La Chaux-de-Fonds - Serre 66 - Tél. 21.811
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avec chaque complet ou manteau un superbe couteau gratuit

Prothèse Maire, Henri (IIIUT
Mécanicien-dentiste diplômé

BSaacs de la ¦>«_¦_; 39 - T_sl. 22.340

**"*_ DENIISHS
Remontages — Transformations

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

Reçoit tous les jours de 8 b. a 19 b. 2833

lOle—vni M .lés nôtres _ ^Avez vima notre prospectus w

IO fr . d'acompte
IO fr. par mois
IO ol0 au comptant

Aux Petits Meubles S. A*
Hue Daniel-Jean-Un - liant 41

Carnets dlversTObrairie Counolsiar



Chronique jurassienne
Un coureur d'aventures en herbe.

Dans la journée d'hier, une famille de Bienne
avisait la police que son enfant , un bambin de 4
ans, n'avait pas reparu à la maison depuis le
matin et qu'elle ne savait que déduire de cette
dispari.ion. Toutes les recherches effectuées
n'amenèrent aucun résultat. Ce n'est que le soir
à 20 h. que la police locale recevait un coup de
téléphone de la gendarmerie de Brugg lui fai-
sant part que le garçonnet avait été retrouvé
sain et sauf à Aegerten, qu 'il avait vraisem-
blablement gagné à pied. On ne s'explique pas
les motifs de la fougue de ce précoce globe-
tro.ter. Pour une fois on ne pourra pas accuser
la lecture des romans d'aventures.
Â Bienne. — Une belle omelette !

Un motocycliste qui portait dans une hotte
40 douzaines d'oeufs, a glissé mercredi sur la

chaussée fraîchement arrosée du Pont du Mou-
lin, à Bienne, et a fait une chu.e, au cours de la-
quelle environ 30 douzaines d'oeufs ont été
brisées. La gigantesque omelette qui s'était ré-
pandue sur la place a attiré , comme bien on
le pense, une foule de curieux.

Séance du Conseil général de Saint-Imier.
De notre corresp ondan t de Saint-lmter :
Le Conseil général a tenu, hier soir, séance,

sous la présidence de son président, M. Oswald.
Trente-huit conseillers sur 41 y assistaient, de
unième que le Conseil municipal « in corpore ».

1. Réélection et nominations d'institutrices :
Le mandat de sept de nos dévouées institutri-
ces, qui enseignent au collège primaire, Mlles
Eugénie Bioley, Gertrude Diener, Laure Ma-
they, Elisa Sandoz, Madeleine Benoit, Marie
Schweizer, Suzanne Kornmeyer , arrive à
échéance le 30 avril courant. Toutes méritent
notre confiance. Aussi la commission de l'é-
cole primaire et le Conseil municipal proposent-
ils leur réélection pour une nouvelle période lé-
gale de six années, proposition à laquelle se
rallie le Conseil général unanime.

Deux de nos plus anciennes instituturices de
oe collège, Mlles Bertha Raetz et Emilie Pag-
gy, en fonctions l'une et l'autre depuis plus de
quarante années, ont demandé et obtenu leur
mise à la retraite pour la fin de ce mois. La
mise au concours de ces deux dernières places
a valu sept postulations à la commission. Qua-
tre candidates sont de notre village. Ratifiant
les propositions de la commission scolaire et du
Conseil municipal, le Conseil généra! a nommé,
au bulletin secret, Mlle Violette Rubin et Mlle
Odette Quartier , aux deux postes à repourvoir.
Ces deux j eunes institutrices sont toutes deux
de notre localité et l'on se réjouira certaine-
ment chez nous de les voir entrer au collège à
titre définitif.

2. Choix de la date de la prochaine assemblée
coimmunale délibérante à convoquer d'urgence
pour voter les crédits que nécessite la crise :
M. le maire rapporte pourquoi il y a urgence à
convoquer cette assemblée délibérante. La cri-
se, si elle persiste, obligera la caisse munici-
pale à verser une somme de 150,000 francs ap-
proximativement , comme subsides communaux ,
aux caisses de chômage. En 1930, nous avons
déj à payé 50,000 francs. En outre , l'ouverture
de chantiers de chômage est d'une urgente né-
cessité. Différents travauxs sont prévus. Ils né-
cessiteront une dépense d'environ 120,000 fr. Se
ralliant à la manière de voir du Conseil muni-
cipal, le Conseil général fix e au 28 avril 1931
la dite assemblée, laque 'le se tiendra au Cinéma
de la Paix et non pas à la Halle de gymnasti-
que comme les précédentes.

J& j

Un rapport Intéressant

La situation de la Banque
cantonale

Ce que dit le rapport de la Commission.
Les erreurs commises. — Des

directeurs blâmés.

Dans son dernier rapport la commission duGrand Conseil', chargée d'examiner les me-sures destinées à l'assainissement de la Ban-que cantonale, publie les considérations sui-vantes :
Mêmes méthodes, mêmes erreurs

L'expert et la sous-commission ont constatéau cours de leurs travaux qu 'on retrouve d'uneaffaire à l'autre les mêmes méthodes et les
mêmes façons d'envisager les engagements ;
les causes des pertes sont d'une manière géné-
rale les mêmes pour toutes les affaires' com-prises dans les pertes consommées, certaines,probables ou envisagées.

Il y eu certainement abus dans l'octroi descrédits antérieurs et extérieurs par une inter-prétation trop large donné à l'article 1er de laloi.
Cette facilité à accorder des crédits ne re-monte pas à ces dernières années seulement.

Elle s'est manifestée principalement dans lesannées de guerre et d'après-guerre et dans
une mesure telle qu 'à la fin de 1920, la somme
publiée au bilan indiquait 98 millions de créan-
ces en comptes courants débiteurs, parmi les-quels l'expert relève que 613 cmptes courants
présentaient des découverts pour un montant
de 44,270,506 francs.

Cette situation , d'une gravité extraordinaire ,
connue exactement auj ourd'hui l'était partiel-
lement, c'est-à-dire dans les proportion s mini-
mes par le Conseil d'Etat et les organes diri -geants de la banque.

Des directeurs blâmés
Les censeurs firent rapport, en décembre

1920, au Conseil d'Etat , lequel , en date du 7
j anvier 1921, adressa une lettre au Conseil
d'administration invitant les organes de la
banque à faire lumière sur les faits survenus
et à prendre les mesures énergiques que com-
portait la situation. Le conseil d'administra-
tion demanda des explications au directeur, M.
Châtelain , et au directeur de succursale , M.
Goetschmann, et leur exprima , après examen
de leur cas, un blâme. Peu après, le directeur,
M. Châtelain , donna sa démission , qui fut sui-
vie quelques mois plus tard , de celle de M.
Goetschmann. Le conseil d'administration re-
nonça à prendre des sanctions et à intente r
action à ces deux directeurs, ce qui excluait
pour le Conseil d'Etat la possibilité d'engager
lui-même un procès ayant quelque chance de
succès.

Mais blâmer ne suffisait pas
Le conseil d'administration , après avoir pris

l'avis de l'avocat conseil de la banque, M. E-
mile Lambelet , a estimé que la démission des
deux directeurs était une sanction suffisante.
Nous ne le pensons pas, déclare auj ourd'hui la
commission.

L'expert estime que la direction de M. Diets-
chy, au lieu de s'attacher à une tâche surhu-
maine de rétablissement et d'organisation , au-
rait dû exiger un assainissement immédiat pour
éviter de partir d'un mauvais pied.

Pour l' expert , il est incontestable qne l'oeu-
vre de rétablissement entreprise en 1921, a été
menée à son début et dans son ensemble, avec
énergie et savoir, et a apporté des résultats
actifs. Seulement on fit des fautes en même
temps professionnelles et non-proiessionnlles ,
dont les plus graves paraissent avoir été : la
non-mise en réserve des intérêts des comptes
douteux, les spéculations, la concentration en
1923 de toutes les créances d'une importante
maison débitrice à la Banque cantonale neu-
châteloise, la reprise des versements à l'Etat
de Neuchâtei , dès 1925, comme part aux bé-
néfices de la banque, versements qui, vu la si-
tuation, ne se j ustifiaient pas.

Manque de précautions et d'énergie
Au suj et des crédits consentis , les Direc-

tions se sont-elles entourées des renseigne-
ments et des précautions nécessaires ? L'ex-
pert n 'en a pas l'impression.

L'expert critique vivement les autorités su-
périeures de la Banque, il estime que trop sou-
vent elles ne surent pas prendre les décisions
énergiques et rapides que réclamaient les cir-
constances et l'intérêt de 'a Banque. La tac-
tique qui consiste à différer des solutions ur-
gentes en comptant sur l'intervention bienfai-
sante du temps, n'est généralement pas la
bonne en matière bancaire.

A propos des garanties
L'expert a la conviction que les garanties

étaient suffisantes au moment de l'octroi des
crédits. Mais on n'a pas exercé une surveil-
lance assez effective sur ces garanties. ' Ce
n'est que depuis 1930 qu 'il existe au siège cen-
tral de la Banque un service spécial de surveil-
lance des crédits, service dont les anciens di-
recteurs auraient dû demander l'institution , com-
me M. Monnet l'a fait.

Pertes dues à des différences de cours
Il est difficile de répondre exactement à ce

suj et. A l'origine de quelques-unes des pertes se
trouve en effet une baisse de cours, mais d'au-
tres causes sont parfois survenues dans la suite.
L'expert a l'impression que le chiffre de ces
pertes s'élève, à un total de fr. 1,045,000.

Pertes dues à des spéculations
Elles s'élèvent , duran t la période de 1915 à

1930 à fr . 2,541,584, somme qui fut amortie en
partie par Profits et Pertes et en partie par di-
minution des produits. Ces pertes se rapportenl
à des spéculations faites par la direction et k
personnel de la Banque Cantonale.

Singuliers procédés
A la question :
Est-il exact que la Banque a réalisé des titres

qu 'elle détenait pour le compte d'autrui sans
l'assentiment des propriétaires ?

L expert répond par l'affirmative.
Au moment où le change français diminuai t,

la direction obtint des autorités carte blanche
pour agir comme elle j ugerait utile , en prenant
pour seuls guides « sa conscience et le bien gé-
néral » afin de s'assurer le change français.

Dans sa conclusion, l'expert déclare que ce
serait le directeur D. qui aurait réalisé des titres
appartenant à des clients sans en avoir été ex-
pressément autorisé. Le comité de Direction et
le Conseil d'administration n'ont pas été mis au
courant de ces opérations . Il faut reconnaître
qu 'elles n'ont pas été défavorables à la clien-
tèle puisque c'est la Banque, qui en a supporté
les pertes.
Les Ponts-de-Martel. — Vélo contre auto.

(Corr.) — Mercredi vers 18 heures, un vélo
descendant la Grande-Rue rencontra au croi-
sement du « Cerf » l'auto de M: Chautemps bou-
cher à Colombier, qui se rendait de Martel-
Dernier à Petit-Martel.

A la dernière seconde, le cycliste, obéissant
comme à un réflexe, tenta d'éviter la collision
en obliquant vers la gauche. Ce fut son salut :
il s'en tire avec quelques éraflures et contu-
sions douloureuses. Par contre, son vélo est
hors d'usage, ayant passé sous l'auto.

Chronique neuchâteloise

â l'Extérieur
L'arrivée d'Alphonse XIEI

en France
La reine à Paris

PARIS, 17. — La reine d'Espagne et sa suite
est arrivée à Paris à 9 h. 15 à la gare d'Orsay.

L'arrivée du roi à Marseille
C'est un peu avant 6 heures que le « Prince

Alphonso » est venu j eter l'ancre au large du
château de Charo. Bientôt , les marins espagnols
coururent à leur poste de manoeuvre et deux
embarcations furent mises à l'eau. Une échelle
fut descendue tandis que l'état-maj or du croi-
seur et les marins se rangeaient raides et so-
lennels.
Le roi , vêtu d'un complet gris foncé , sortit alors

des appartements du commandant Pina, suivi de
son cousin l'Infant Alphonso de Bourbon et d'un
valet de chambre. Le roi passa devant l'équipa-
ge, serra les mains des officiers et prit congé
en dernier lieu de l'amiral Rivera, ancien minis-
tre de la guerre. Le roi descendit ensuite l'é-
chelle, puis monta dans la vedette avec ses deux
compagnons tandis qu 'une dizaine de valises
étaient transportées dans la seconde embarca-
tion où se tenait le valet de chambre; les deux
embarcations allant un peu au hasard accostè-
rent là où les marins aperçurent les écluses
permettant de gagner le quai de la Joliette.
' Cependant Alphonse XIII et ses compagnons
restèrent sur le quai. Un taxi venan t à passer, le
duc de Miranda héla le chauffeur . Une seconde
voiture arriva , le valet de chambre y mit les
valises et bientôt les deux taxis gagnèrent la
Cannebière. Le roi arriva à 6 h. 15 à l'hôtel. En
sortant du taxi 11 s'est retourné pour répon-
dre au salut d'un j ournaliste qui l'avait suivi de-
puis le débarquement et qu 'il a écarté d'un ges-
te en disant: «Non, laissez moi, j e vous en prie».

Le roi n'a pas abdiqué
Quelques instants plus tard le roi était instal-

lé dans ses appartements. Il ne fallait pas son-
ger à le voir , car il avait donné une consigne
rigoureuse. Cependant le duc de Miranda ac-
cueillit le représentant de l'Agence Havas et au
nom du roi lui a donné les indications suivan-
tes, auxquelles Alphonse XIII attache la plus
grande importance:

« Le mot d'abdication ayant été prononcé et
imprimé à tort, dites bien que sa majesté n'a pas
abdiqué. Elle entend conserver la plénitude de
ses droits royaux et si elle a décidé après son
entrevue avec les hommes politiques du nou-
veau gouvernement de quitter l'Espagne, c'estpour ne pas provoquer une guerre sanglante qui
n'eut pas manqué de se produire. Sa majesté
entend laisser son peuple se prononcer définiti-vement par les élections générales qui auront
lieu au mois de juin prochain. Elle s'inclineradevant ia décision du peuple espagnol. »

Ses projets ?
Sa Maj esté quittera Marseille par le rapide de12 heures 03 et rej oindra à Paris sa famille quidoit y arriver dans quelques heures. Elle y res-tera quelque temps ; peut-être la famille royale

ira-t-elle à Londres. Rien n 'est encore décidé àce suj et. Le voyage de Carthagène à Marseillea eu heu sans incident. Le roi est resté dans sesapp artements. De nombreux radios ont étéadressés au «Prince Alphonso» venant d'Espa-gne et aussi de Fra nce, mais le croiseur n 'y apas répondu.
L'arrivée quasi inopinée du croiseur que lesautorités françaises n'attendaient que plus avantdans la matinée, après une vaine nuit d'attenté,a surpris tout le monde et pour cette raison,

c'est seulement après que le roi se fut installé àI hôtel que le représentant du préfet , M Fro-ment, chef du cabinet , s'est présenté pour s'en-tretenir avec lui.

Bulletin de bourse
du j eudi 16 avril 1931

Tendance lourde .
Banque Fédérale 785 (—2) ; Banque Natio-nale Suisse d. 625; Crédit Suisse 950 (0) ; S. BS. 856 (0) ; U. B. S. d. 695; Union financière496 (—8) ; Leu et Co 766 (0) ; Electrobank 1172(—13); Motor-Colombus 888 (—22) ; Indelec850 (—14) ; Triques ord. 526 (—10) ; Toll 636(—23); Hispano A-C 1805 (—20); Italo-Argen-

tine 305 (—16) ; Aluminium 2755 (—25) ; Bally
d. 1060; Brown Boveri 451 (—4) ; Lonza 26C(—8) : Nestlé 718 (—8) ; Schappe de Bâle 2300(—50) ; Chimique de Bâle 3170; Chimique San-
doz 3930; Allumettes «A» 308 d.; Dito «B» 315(—7) ; Financière Caoutchouc 18 H (—1 ) ; Sipef
10 (— K);  Conti Lino 236 (—6) ; Giubiasco Li-
no d. 122; Thésaurus 47C : S. K. F. 243 (-_ l);
Am. Européan Séc. ord. 143 (— 2 VJ ) ;  Sépara-
tor 120 (—1 %) ;  Saeg A. 170 (—4) ; Astra 42(— D; Steaua Romana 11; Royal Dutch 540(— 13).
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lo question des zones
Un pas en avant

(De notre correspo ndant de Berne)
Berne, le 16 avril.

Nous avions annoncé, samedi passé, que la
conférence réunissant à Paris les représentants
de la Suisse et de la France pour essayer de
trouver un terrain d'entente au suj et de la ques-
tion des zones ne serait pas de longue durée,
car on ne voyait qu 'une alternative: ou bien les
deux pays s'en tiendrai ent à ces mêmes thèses
qu'on n'avait pas pu concilier à Berne en 192Ç
et c'était la rupture, ou bien la France présen-
terait de nouvelles propositions et les pourpar-
lers seraient interrompus pour permettre aux
délégués suisses et au gouvernement fédéral
d'examiner ce que la France nous offrait.

C'est cette dernière possibilité qui s'est réa-
lisée et quatre j ours après leur départ , les né-
gociateurs suisses étaient ren.rés à Berne, ap-
portant un proj et français.

On n'en connaît que les grandes lignes, le
Conseil fédéral n'a encore entendu aucune com-
munication à ce suj c, de sorte qu'on ne peut
pas dire comment il sera accueilli et s'il laisse
prévoir que les futures négociations , annoncées
pour le mois de mai aboutiront à un accord qui
épargnera à la cour de la Haye la peine de ren-
dre une troisème sentence.

Pour l'ins.ant , on ne peut constater qu 'une
chose : il y a cette fois matière à discuter, tan-
dis qu 'en 1929, la France s'était bornée à dire
«Nous voulons supprimer les zones» et la Suis-
se s'était contentée de répondre : «Nous vou-
lons maintenir les zones».

Cette situation nouvelle ne, commande pas né-
cessairement l'optimiste assurance que tout va
maintenant se régler sans difficulté ; mais, quoi
qu 'il en soit , ce n'est pas de mxre côté que
pourra manquer le désir de trouver une solution
autour du tapis vert plutôt que de laisser- les
juges de la Cour internationale prononcer une
sentence qui , certainement, tranchera les ques-
tions de droit, mais qui risque bien de ne point
écarter les difficulté s de détails, et de laisser
aux par ies le soin de se mettre d'accord sur
les nombreuses questions économiques et pra-
tiques soulevées par cet épineux problème.

Il ne faut pas attendre cependant du gouver-
nement suisse, ni de ses représentants , qu'ils se
rangent sans autre au point de vue de la France
pour la seule satisfaction d'en finir une fois. Ils
ne manqueront pas de faire valoir l'avantage
que donne à la Suisse l'ordonnance rendue !e
7 décetnbre dernier par le tribunal de la Haye
et on ne trouvera une solut ion que si la France
admet le droit de la Suisse au maintien des zo-
nes comme nous avons admis son droit de por-
ter à la fron.ière politique le cordon fiscal, puis-
que les juges en avaient ainsi décidé.

L'opinion exprimée par la presse française
semble indiquer que les chances d'arriver à un
accord sont plus grandes auj ourd'hui qu'il y a
deux ans et tout en considérant comme augu-
re favorable le résultat provisoire de la con-
férence de Paris, qui ne pouvait mieux se ter-
miner qu 'en préparant une nouvelle phase de
négociations p'ius longues et plus laborieuses, on
a encore de bonnes raisons pour douter que ce-'
les-ci mettront le point final à cette longue pro-
cédure. G. P.

Relations commerciales anglo-suisses
BERNE, 17. — On sait que la Grande-Bre-

tagne a demandé, il y a quelque temps à dif-
férents Etats du continent et notamment à la
Suisse, s'ils seraient disposés à entrer en né-
gociations tarifaire s en vue d'améliorer les rela-
tions commerciales réciproques.

Le Conseil fédéral se déclara en principe prêt
à négocier. La Grande-Bretagne lui fit par-
venir la liste de ses desiderata puis la liste des
demandes suisses fut transmises au gouverne-
ment anglais. Ce dernier vient de faire connaî-
tre au Conseil fédéral qu 'il n'est pas encore
en mesure d'entamer des négociations verbales :
il désire connaître d'abord l'attitude des autres
Etats.

L'actualité suisse
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V_<uol de plus délicieux et de plus sain qu'une
bonne confiture?

JL-Apuis 45 ans, les Confitures Lenzbourg
se consomment dans d'innombrables familles. \
Même dans ie village le plus retiré, le nom de
«Lenzbourg'' est si populaire que sa seule évo- !
cation fait penser spontanément aux confitures. j

V_/est à leur supériorité Indiscutable que les
Confitures Lenzbourg doivent leur renommée.
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| Conire le chômage S
S ' S- Dès ce jour jusqu 'à épuisement du stock - .
M 4 tapis dessinés sur toile ancienne (pur fil) Er
¦ superbes dessins assortis fabrication suisse ^"1 pour le prix vraiment exceptionnel 6_or SS

I de£ f f, 1." i
B- Jamais vu 4 pièces pour fr. 1.— S
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M A R C E L

JACOT
DECORATEUR
M A R C H E  3
ARRANGERA
V O T R E
I N T E R I E U R
AVEC GOUT
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Jf Samedi 18 et Dimancbe 19 Avril, en Scirée g*
È La Tournée Clevers m
Q donnera sa jc^

g MUILE 6HM0E BEUUEI
S fZIG ET PUCE" E
[ L MARIUS & CIE  J i
A-f S acie* <_* SO tableaux ^|,
| HJr Musique nouvelle arra ngée par M Bries ££$
.' __ Danses réglées par M. Roger George K4
jj <3 Décora du Maître VVaroky Krç
ffl — Coalumes exécutes par M. Zaoel — w*

!g f- SO Artistes 30 •} 1
L.'.-irS Chaoteari et Cbanteases — Danseurs et qip,

j ï sais Danseuses — Comiques — Fantaisistes -£3

g Prix des places : De fr. 1.15 a fr. 3.30 ï
I Location au IUoderne tous les jours  de 10 lieures I¦', * & miui et de l ueure» a 6 beures, dès Jeudi. 518> R

Rheinfelden
Hôtels Bains ialim Ochien et tchivanen

Prix de pension de Fr. 8 50 a 9 50
Avec Bout, d'eau de Fr. 10 - à 1160

j Ascenseur - Grand jardin - Situation très ensoleillée.
3718 Prospectus 13019 H

. F. SCH fl lO-BUTIKOFER propr.v _•
Baden - les- Bains \_éÊt
Hôtel de .'Ours —Jb^Cure et rétablissement. « EBPJl? -
o sources et installation lie bains ^^^^^BKiî T* ~«__
Pri x de pension a partir de fr. I I . - «S 3j ?
Cuisine dièté iique sur demande. ^^Bl 5R _'

K. GuKOlz-Gyr. Téléphone 78
aaaa_aa________a____saa_______________aa_________

"ïi Bra/tali
Pension pour entants , dès l 'âge de 5 ans - Maison de toute confian ce
Situation idéale - Jeux - Hygiène - Education
4902 Mlle* O. _ H Jacot

I Le problème esl résolu 1 I
%t' *i Actuellemen t , toules les dames se posent la même K-S.*

' J question : .Que faire pour la Baison de printemps . __5
¦iO et où dois-je al ler??» 5113 |ggB
12* _( Dans votre intérêt. Mesdames, je vous invite ins- ""• j
t-vâi tamment à venir vous rendre compte de nos prix , yî~ .- •
''"{_ que l'absence presque totale de frais généraux nous If^ ĵ¦ !^ _ permet de réaliser a votre intention . P®JPi
- " '; Voyez ce qui se perte... gjjljj
WE Un grand nombre de modèles... p '
S| Mêle Jamais en séries... 'fe j^

|f̂  Quelques prix : 'ÈM

P  ̂ N_ntG3UX 
6
for'me nouvelle , Fr. 28." |j rèjj

Sg|f MdntGSUX entier doublé . Kr. 39." ^K '
^jS_H llaninanv Tweed , forme tailleur, Cfl '£ffl nonl-dUA entier doublé. Fr. 3Î>." &g£j

ĵj n8ntC3UX Modèîes
a

Wormser Fr. 89." pf^

m Un ensemble Drb
co

en\munnreS F, 69.- H
¦ Tailleurs Tweed - _*. cmc. -r. 39.- ||
|| | TailleUFS ^Irès belle quali té, Fr. 59." \- -"J_

d&j IdllieUeS marine et noir Fr. 0\f .~ [fc ifH

M Tailleurs Moja" ""'X 120.- ., 99.- Ifj

I madame Marguerite WEILL B
9 Itue Léopoid-Kobert 26 2me élage B
I Téléphone 3Î.I75 La Crmux-de-Foml-. H

apprennent parfaitement l'allemand riiez M. Louis tlaïunti art-
ner. inslilutenr dinl. «Steintiruclili » . Lenzbourg i Tél. 3.15). 6 le-
çons par. jour , éducation soignée, vie de lamille Piano Prix par
mois Fr. ISO.— . Demandez références et prospectus . m'.Mv 1534

RT

| Il d 1 IL Ù Toujours J
la Collection superbe 'fjtô  ̂ ï
i l  Cravates modernes '(p^  ̂Iifiaiw pour le Costume tailleur. - Prix avantageux S \

DISQUES

Les célèbres d'̂ q ies ,EJi-
son Bell» jouant  aussi bien
et aussi longtemps que les
disques è double prix et ne
se vendant que fr. —.50.
N" Vient d'arriver : i
222. Snus lis toits de Paris. j
17 Pouot-Fouat.

169. Faust (Sélection).
233. Paru , je t'aime.
II'. Hula Girl (Haiiïenae).

254. Confidences l'un sous-ortfat.
197. Fleur les Alpes (leoordeon).
277 Coucou Séduction (Iccordéou).
123. Trink , irink (Orcneslre). '
205. Valse, vanité (Saio pnone) . ï
136. On m 'suit - la trompette an bois.
196. Marche de Zurich.
186. Tango da la Capinere.
194. Si l 'amour ettleura ton esur.
83. KOnio iberujodel. -,

270. invi t ation à la valse (Zither).
202. Adieu petite Rose • Narinette. ;
271. la Chanson du Patour (Boirel), î
50. Salle! Egyptien.
62 Barcarolie du Contas d 'Hoffman n.

En vente exclustiv au |

Magasin 5305 \
l Continental

8 Rue du Marclié ï

m articles de Ménages B
'Êm Vannerie - Brosserie - Boissellerie mm

I Giifc Dessaules I
J^Jerg suce, de J. Bozomiat 4973 mb~ - ,

f ~ *àg Rne de la Paix 63 Céléph. 23-490 ^;J
1 Tables Tabourets n

f -  J._il avec ou sans lino 3?££j",i

M 10% jusqu'au 15 Mai I
\t aSx Timbres escompte N. et J . î^âl^fl

m depuis Frs 3-8© M
WÊ Chaque jour de 5 à 7 h. Mickey i^ouse Dancing Wffi
WÈ M T A_t_tr€BC_li€i»_m 'WÊ  ̂S
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-rrode lémhiine I
m,,„ .w^^HH^w  ̂ Un chic Impeccable, •£§

(Tif ci une 9rande élégance p
A ,-.A;M [â~ i dans tous nos fi" "WmÊ m a n t e a u x  1
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visite sans crainte de jgjffl ;|
charger votre budget i > J -
de toilette. Deman- J . \ p»
dez à voir notre col- &. j /f  \A : . ':3
lection même par i__B__seeee-̂eB̂ t_er-̂

m » ¦ a» __________________¦a___C\—____¦__ _¦_simple curiosité.
Vous vous rendrez compte qu'Emery a su ras-
sembler un choix énorme de modèles dignes de

votre élégance \ "
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"̂̂ WAGASINS DE L'AHCRE
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Le relais sous l'Orage
PAR

FISUILL-'IUN UK L'I M P A H T I A L  111

ALBERT-JEAN
-COU'—

...Ce matin-là, la j eune femme s'abandonnait
aux poings adroits et durs de sa masseuse ha-
waïenne. Etendue sur un lit de sangles, dans
son cabinet de toilette, elle se laissait pétrir
par les mains expertes de la femme de couleur
et c'était l'image même de sa vie, cette soumis-
sion absolue à une force extérieure et domina-
trice.

Parce qu 'une légère migraine forait les tem-
pes de Marie-Claude, la masseuse, après avoir
pris soin de ce beau corps allongé, planta ses
deux pouces, hardiment , dans le cuir chevelu
de sa cliente et, avec une science indéniable de
l'anatomie , ses phalanges suivirent le traj et des
nerfs douloureux qui se détendaient à leur con-
tact apaisant.

On frappa à la porte de du cabinet de toi-
lette.¦ — Qui est là ? demanda Marie-Claude avec
impatience.

La voix de la femme de chambre répondit :
— Le courrier !
— C'est bon ! Entrez !
Et, tandis que la masseuse rabattait le pei-

gnoir de crêpe rose sur la nudité de Marie-
Claude :

— Posez donc le courrier sur la coiffeuse !
commanda Mme Talence à la domestique.

Lorsque la masseuse eut terminé son office et
que la manucure commença de poncer et de

polir les ongles de la j eune femme,Marie-Claude
étendit sa main libre vers le petit meuble où les
brosse et les peignes à l'armature d'écaillé blon-
de s'alignaiem au-dessous du miroir rectangu-
laire.

Négligemment, la femme de Didier écarta
quelques lettres sans intérêt , deux invitations
superflues , un catalogue périmé. Puis, soudain,
son visage se durcit et sa main se j eta, comme
une paite, sur une enveloppe, timbrée du Palais
de Justice.
Sans souci de sa manucure d'un coup d'ongle,

elle fendit le papier. Et une expression énigmati-
que tira les traits de son visage, tandis qu 'elle
déchiffrait la feuille administrative qui sollici-
tât son témoignage dans l'affaire de bigamie et
la convoquait chez le juge d'instruction, pour
le lendemain, au début de l'après-midi.

Un homme, une femme. Et un grand vide
entre eux.

Un vide, comme une fosse ouverte, où tout
le bonheur du monde tiendrait en longueur, si-
nistrement.

Cet homme et cette femme se sont aimés.
Comme tous les enfants , ils ont mêlé, jusqu 'à la
confusion , la notion de l'amour et celle de la
durée. Ils ont essayé de capter la source, de
mettre le vent sous cloche, d'enchaîner la lu-
mière et d'éterniser le son. Ils se sont usés,
face à face, dans ce j eu et dans ce simulacre.
Au plus beau moment de leur j eunesse, ils ont
été pareils à ces ensevelisseurs égyptiens qui
croyaient retenir et prolonger la vie des rois,
parce qu 'ils fardaient leurs j oues mortes avant
de les plonger au coeur le plus secret des Py-
ramides funéraires.

Mais un j our, cet homme et cette femme ont
été las de leur besogne. L'Amour, devant eux,

n'était plus qu'un petit cadavre embaumé. Le
sang — le beau sang essentiel qui nourrit nos
passions avec ses fleurs ardentes — le sang ne
coulait plus de son flanc entaillé. L'homme et
la femme ont compris qu 'ils étaient responsa-
bles de cet arrêt, de ce silence, de cette mort

La femme avait tué l'amour par mensonge.
Par sa faiblesse, l'homme n'avait pas su ressus-
citer le petit dieu encore chaud. Et tous deux
étaient condamnés à porter le poids de leur
crime inconscient.

Le juge d'instruction fit un signe de la main :
— Asseyez-vous, Madame !

r Marie-Claude j eta les yeux autour d'elle: un
triste papier poussiéreux tapissait pauvrement
les murailles ; une moleskine luisante recouvrait
le rembourrage des chaises ; tout était noir dans
ce cabinet ; depuis le manche du grattoir que le
juge maniait d'un mouvement machinal, jusqu'à
la robe de l'avocat , debout à contre-j our de
l'étroite fenêtre.

Didier s'était dressé à l'entrée de sa femme.
— Je ne m'attendais pas à te revoir ici ! s'é-

tait-il écrié.
— Moi non plus ! avait répondu Marie-Claude.
Didier avait, alors, ouvert la bouche, tendu

les mains ; puis, brusquement, l'inanité des mots
lui était apparue et il s'était renfermé dans un
mutisme farouche.

Le juge d'instruction posa, tout d'abord, quel-
ques questions d'identité à la première femme
de Didier.

Puis, après une interruption de l'avocat, il
déclara à Marie-Claude :

— Madame, excusez-moi de devoir pénétrer
ainsi dans votre intimi.é... Je tâcherai de ne ja -
mais alarmer votre délicatesse, ni votre pudeur.

Mais il est nécessaire que je soumette tes faits
à un examen très minutieux et très précis, si je
vent trouver une explication rationnelle à l!acte
incompréhensible de votre mari

— Pourquoi : incompréhensible ? intervint
alors le défenseur de Didier... Dites : blâmable;
mais pas : incompréhensible !... Je me fais fort
de démontrer, en temps utile, que l'attitude de
la première Mme Talence a motivé logiquement
— et j 'insiste sur ce mot —- le départ de son
mari.

— Bien maître !... Mais comment expliquez-
vous, alors, le second mariage de l'accusé ?

— Par un excès de conscience ! répondit Fa-
vocat

Marie-Claude tourna vers lui son visage im-
passible :

— Il me semble que vous me reprochez beau-
coup de choses, maître, déclara-t-elle sèche-
ment.

L'avocat s'inclina :
— Je ne vous reproche rien, madame !... le

ne suis ici que pour défendre les intérêts que M»
Didier Talence a bien voulu me confier... C'est
M. le juge ^instruction qui vous posera les
questions essentielles !

L'attitude de Marie-Claude, par sa raideur
systématique et son indifférence affectée, stu-
péfiait Didier.

« Hé quoi ?.., pensait le bigame. Elle n'a pas
eu un cri, pas un élan, quand elle m'a vu, moi
qui viens de me sacrifier, une fois de plus, pour
elle ! »

Et un regret le déchirait :
« Pourquoi ai-je suivi les conseils de Denise?

Si j e ne l'avais pas écoutée, j e serais à Bruges,
en ce moment , tranquille , heureux, près de ma
femme et de mon petit.. »
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mises de bois de feu
«— raarmouai. S—rëne-CB-AÉ

_e samedi 18 avril 193t . dés 14 h. 110. M. A. Mar-
chand lera vendre pur voie d'enchères publiques , à Marmoud
les buis suivant»:

24 Hifcre.s branches 44 slères quartelage sapin.
t'i i-tlères quartelage loyard.

Le bois est enloisè au bord du ctiemin de Marmoud à port de
char et camion. Paiement comptant. •
52i« I,e Grefli-r du Tribunal II : Clin SIKBEK. ;

Chapeaux Grand M de Chapeaux
_ Dernières Nouveautés

remiiia dePuis Pr- *•*©avec vos anciens chapeaux, noua
Pan OM pouvons les transformer en

u™ PAIA . «o _ _ _  ,oat derniers genres.4472 léléphone 22 .853 pri- trég avant*lreu_

! SatMs ami-slip j
I rbai-macic lJOUKyiJliV I
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Pharmacie BOURQUIN I
Pastilles calmantes I
remp laçant le 111. 177a I

¦ fHla.aa-_a__.El_k_.if <"" '" veille cl'iuqiie semaine a lu i„L Illustration "«HL^HF» I
IIII I 
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Vente et Achat d lmiiicohies
Prêts hypothécaires. Comptabilité
aux meilleures conditions par

Gérances et Contentieux S. A.
3677 32. Rue Léopold-Robert, 32

Droguerie
VIESEL
¦_¦_¦_________¦
n „_i— llllllil ¦II— m m —
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_ _ la Bonne Chaussure
Rue Neuve 8 Georges IUSCHER La Chaux-de-Fonds

/ "̂*/ N?_*v Dirholioiiv 2/ /^ 1 9 8°i f '?W^__ ItlUICllcMÀ lacets bruns Mu ar* \ depuis 11. SO

^̂  
/ ers&x*?' f f ^\ 36/42 J 13 . 50
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1 8- 6°âj_gB_ j -f* ItallIClICUA lacets noirs ilO/iln depuis 9.70
. 36.42 ) 16.90

/ ^̂ =̂ r̂  Cnii.inrc 27 2S) 1 12.80
I \W^ -_. __UI1_ I_  a brides bruns 30 35 depui s 14 50
^__ ^Çkŝsg^J -̂—^ 

36/42 I 15 . 80
(̂m__*C A Cnmtinwtr 27/2!) 1 7.90^ ^  ̂ %. À? -Ullliei- a brides noirs  30.35 depuis 8.80^  ̂ I i , 36/42 I 12.50
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Sur wons i
aussi pèse la menace d'un j , ' > ¦
accident ou d'une mort pré- f *¦•
maturée.

Détournez au moins les conséquences ma-
térielles de ces malheurs, pour vous et votre

famille, par des

Assurances contre m
les Accidents et sur la Vie m

auprès de la

WiiiÊerfiieur E
Société Suisse Société |

d'Assurance contre les d'Assurance sur la j

fêecictei-fts Vie WÈ
Agence générale : R. IVYSS, NeuchÔfel

Agent princi pal : 17072 - . - '
rtouiice PAYOf. La Chaux-de-Fonds
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Chemises de qualité f
Chapeaux élégants f nackei

Marques 
| Delion B
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CHAPELLERIE I
ABEL DROZ

51, Rue Léopold-Robert, 51

1692 I
ii mil IIIII I II  um iie__i-i—II i —m IIIIHII H em 11 IM i m i n W II B III i ii MOI

I.

S Potion 1111I Pharmacie IUHÏKOI i\ B

i vérifias 1
1 leiilociions 1
S Tommes de Savoie M
|,H extra • fin s, sont eu fc

^\é 'Ay: vente régulièrement *£*!

i Laiterie b Casina 1
i Succursale , .•—. B

' 'J^a____s—_:.:_*'E'___ST^t^

K Madame,
ffi Monsieur,

fl
¦ Vous allez changer d'appartement
|P et vous tiendrez naturellement à donner à votre Home
S une note aussi intime et confortable que possible,

___¦
w| pensez qu'avec des

Miies modernes .
m bien construits
|§ élégants - équilibrés. h
_d Vous obtiendrez le résultat que vous cherchez et |
p| vous vous plairez chez vous. ; ;

.FAVORISEZ -INDUSTRIE RU PAYS 1
Nos créations vous donneront pleine satisfaction.

Nos prix sont calculés au plus bas. 4546

l ^ SOClffî ANONYME PJEj5>JJËTA&,le^i___Ë^ Ĵ^e"m5m II ffl¦̂ .ÉiliBla]
îmmmWBMHMm_BI

M est un article de confiance j
H achetez-le aux nouveaux prix de baisse

I Grande Maison 1
H raaison de confiance

Saucisse au foie
1.60 le J/ j kilo

Saindoux pur
1 25 le '/. kilo

Tûtes de ueau blanchies
4931 1.80 le »/, kilo

Boucherie

Grenier 3
(lesiservaDt

(3. Charmillot.

Pli QUI! iii
parmi les nombreux biscuits or-
dinaires vendus partout a t out
prix , 5151

les m PERMET
font classe à part , par leur prix
et leur qualitè , vendus demain , au
Marché, denuis fr . 1.— la livre.

Carnets diuers. ffiï&l

_______âf_9_______g____B

C'est le Numéro d'une potion
pré parée par le Ur A. Bour-
quin.  pharmacien , rue Léo-
pold itobert 39. La Cbaux-de-
Konds , potion qui guérit |parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et Ja toux la
plus opiniâtre. Prix, à la pharma-
cie, fr . 2.—. En remboursement
franco, fr . Î.55 1755

au
MARCHE
samedis et mercredis

viande de

GROS BETAIL
0.00. à 1 80 le '/i kilo

VEAU
1 50 à ,.- le 1/2 kilo

PORC frais
1 80 „ ..- le »/, kilo

Saucisse neuchâteloise
•iMO le »/, kilo



¦S MoDNfeur et Madame Jules UKOZ ; ir *
Ba lUouNieur Uenrl DUOZ ; |̂ĵt* ainsi que les familles parentes et 

alliées, remercient t* i
ma très sincèrement toutes les personnes qui les ont entnti- h i
9x rée pendant oes jours de douloureuse séparation 5334 të '

|p La famille de Monsieur Louis | fgs G E S S L E R  remercie sincèrement toutes les al j
H personnes qui ont pris part à son grand deuil , on °?H
wj & particulier l'Association des Maîtres- Bouchers. fi

I'I ~~L- - 
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POLYD OR
Grands artistes Meilleurs enregistrements

Marcel Claudel, ténor :
67008 « Los Pérheure de Perlea » Je crois encore en-tendre

« Sapho » Qu 'il est loin mon pays
Simone Berriau, soprano, A. Gaudln, ténor,

José Beckmans, baryton :
\ 66986 « PelléaH «-t Méllsande» Scène des cheveux

66987 « Pelleaa et Méllsande » Scène des cheveux |
Scène du souterrain'

Koloman von Palaky, ténor:
95375 Ave Maria, Kaim - Elégie, Massenet-Gallet ¦

Heinrich Schlusnus, baryton :
. 66984 Caro mio ben, Qiordano — Largo « Xerxea » .

Hânuel
Robert Couzlnou, baryton :
27211 L'Anirélus de la mer. Gnnblier-Durocher

Leu Rameaux. Hvmne , Fauré-Bertrand 6098
27427 < hariie Kauré-Prille ux

Ave Maria. Gounoi . (Raoul Gilles , lénor)
Démonstrations sans engagement. Demandes
. s v pt .  nos catalogues gratuit * 

GRAMMO S. A. - La Chaux-de-Fonils
•©. R_M_ lèop old-Robert

Bâle, Luoerne, SohafTnouse , St Qall . Zurioh.

Goûtez le véritable

-WiebuCk de Ml
de la 30741

Confiserie Hutz
Léopold-Robert 72 Téléphona 22.980

Grand choix de

Sacs et Serviettes
d'école 4874

Ho Berceau d'Or
S. E. N. fit J .  Bonde 1 1

Bains salins

Hôtel _e la Couronne
Rheinfelden

Prix de pension dep. H fr.
aveo eau cour, de là a 16 fr.

V J

raEUBlES
A vendre plusieurs bons lits ,

1 commode, 1 potager sur pieds.
Bon marché. — Chez M. Hatis-
mann, rue du Collage 4. 6326

Grande Salle du Cercle do Sapin
Dimanche 10 avril 1031 , dès 80 h. 15

Proj ections
d'une superbe col lect ion de clichés sépla et autochrome par le

; Photo Club de notre ville. 6321
Accompagnement de musique par un orchestre formé spécialement

pour la circonstance.
Invitation cordiale à ton* lea membres dn Cercle avee

leurs lamil les  et amis

(VA CHAUX-pe-FONDS. 
"" 

RUE LEOPOLD ROBERT 133

MAISON SPÉCIALISTE
m 4814

Carrelages & a a B
B B si revêtements
EVIERS en grès émaillé

20 ans d'expérience

Voyez notre grand choix

dans no$ nouveaux entrepôts
Téléphone 24.444

L| Plus de cheveux qui tombent fl

§1 trÊÈb p our tes soins de la B—i Ifl « A U  RII M&\w ____ *__ ?_ I ¦ ¦ 1__ V$& |pg-l| chevelure. &

i Parfumerie DUMONT I
m t« CMAllM-»a;-FOHI»S B
'JÈ| Envoi nu iintio rs en remboursement . 3662 _ \%

«CAFÉ HAG MÉNAGE

V0TR_^^^^^PrQ^ m% Hag fraîchement

\m\»m\f à\\̂ ^  ̂V-_d||P est en vente chez

WILLIAM CATTIN-HOURIET
Rue du Doubs 51 Téléphone 23.224

Dépositaire des Produits « PHAQ » de Gland 5280
8pAolalltés pour Diabétiques et végétariens. 8. E. N. & J

BRASSERIE ARISTE ROBERT
, Dimanche 19 Avril 1831, dès 20 heures 15

M tari vota!
donné par le Groupe Lyrique, direction Mme Dau-
court professeur, avec le bienveillant concoure de l'Or-
chestre de l'Etablissement . 8288

ENTRÉE 50 ots ENTRÉE 50 ots
¦ ' ' -n m i tmmt *—— *-——-**———**^*—-m ¦ --  ____i_____ppew__»i

Clacsnnilns dejer fédérau-

ASCENSION
Venise e_t lac «le Garde

les 14, 15, 16, 17 et 18 mai 1931 (départ le 13 mai soir)
Guide : M. HELLWIG

Lausanne — Simplon — Milan — Venise — Lao de Qarde — Milan
Goiihard

PriX fr. SSIO.- • "^^ut compris,
—W Prière ne s'inscrire aux guichets des billets et agence Va

ron-Orauer St Cle, jusqu'au 3 mai a midi, dernier délai.
—:— Un passeport en régie est nécessaire —:— 30753

LA NOUVELLE LIGNE

CORSETS
LA MODE DU JOUR

CEINTURES
SOUTIEN-
G O R G E S
-E8D-RNIÉRE8
C R É A T I O N S

Aux Arcades
LA CHAUX DE FONDS 5313

1Ê$ÊË§_WA 5% s. _. N. & J. m̂Hp̂ S-ifl

1 Rentrée des Classes!
I Sacs d'école pour garçons, très bas prix |li|j
I Sacs d'école pour ftllelles , depuis fr. 2.95 I
I Serviettes d'école , depuis fr. 3.50 I
I Cahiers simples, la douzaine 95 et. I
I Cahiers cartonnés, 3 pour 95 Ct. I
I Crayons « Faber» , la douzaine 95 ot. |

BB Ardoises très bon marché ||jj |
PII Crayons d'ardoise 6322 H
§3SS Chapeaux d'Enfants - Tabliers œiM
i^M pour écoliers, au gp

i Bazar Neuehâtelois 1
îgSHSEniHHBHBBlH7^̂  _____ iff_______________ 9

eti_^H-̂ rtg^l a°/° *¦ "• W - * *• W^^_B_W

un nouveau
tissage de soie

le

Radzimir
écossais

, pour
robes et costumes

de bon goût

14.90
le mètre

AuVerà$oie
Maison spéciale ae Soieries
26, Léop.-Robert. En étage.

¦ P-108 23-G 6328

Paroisse Câolip Romaine
de LA CHAUX-DE-FONDS

tarai» pércle
extraordinaire
le samedi 18 avril 1031
au Cercle, u 20 beures 16.

Ordre du jour :
1. Réélection de M. le Curé.
2 Divers .
Le Consiell de Paroisse.

douillof
TECHNICIEN
D E N T I S T E

PARC 51 — TEL. 2£J98

TOUS SOI NS
DENTAIRES

DENTIERS
TOUS GENRES

. i .- . .
•H

A # __V __¦_

\

?

ho rs-d' œu v re
autre délicatesse

GURTNER
Fop 307

iii Au Magasin
|Sl de Comestibles
ÊËÈ Rue de la Serre 61
JH BeaiiH Filets
S» ne CaDiiiaiids

BRyn*' à 80 C !H ia livre
IfêfiSk Colloa Palées
Evff» Perchée, Truites

*m$ Cuisses de Grenou illes
Jtëi. Se recommande,

ÂMm Mme E. PKNIVEH.
P*««l Tél. _2.454. 528 1

Carnets miiert. __&

Ilffi DEllITlOil
de La Chanx-de-l'onds

Vendredi 24 ÂwiiÏ93U 18 h,,

Assemblée générale
ordinaire

Hôtel de-Ville. SalleduTribuna

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'Assemblée

générale du 2 Mai 1930.
2. Rapports du Conseil d'Admi-

nistration et des Contrôleurs.
Approbation des comptes. Dé-
charge au Conseil.

3. Fixation dn dividende.
4. Nomination de trois membres

du Conseil d'Administration.
5. Nomination des Commissaires-

Vérificateurs. .
Le Bilan, le Compte de Pertes

et Profits et le Rapport des Corn-
missaireB-vérificaleurs. sont à la
disposition des actionnaires , au
siège social ,, rué Numa-Droz 135,
dès le 17 Avril 1931.

Tout actionnaire a le droit de
prendre pari a l'assemblée géné-
rale, moyennant qu'il ait déposé
ses titres d'actions an siège de la
Société, 48 heures avant l'ouver-
ture de l'assemblée, soir Mercre-
di 23 Avril au plus tard. 11 lui
sera délivré un récépissé nomi-
natif , lequel forme sa légitimation
pour son admission a l'assemblée
et pour l'exercice de son droit de
vote.
La Chaux-de-Fonds. 17 Avril 1931.

Le Conseil d'Administra tion.

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

QûinilP fl'6f6 à Monlézillon , ap-
OcJ UUl U Cle parlement non
meublé, de 2 chambres, terrasse,
«st i louer. — S'adresser é Mme
¦Savary. Tel 114. 5269

«I OClO Dre , serre, à proximité
Place du Marché, 3me étage au
soleil. 3 pièces, corridor , A pellt
ménage. 5283
A'ad. an bnr. de l'almpartial»

Phamhpo. meublée u louer, au
UllalllUl B S0|eii. _ S'adresser
rue Léopold- Robert 76, an Sme
étage, à droite. 30744
P,hamhPA meublée, a louera un
Ulldl l lUIC monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue dn Parc
71. au 3ms étage. 3745

Deux personnes dbte; SS?
client,pour le 1er niai . un logement
<<e 2 grandes chambres , à défaut
3 au soleil et si possible au cen-
lre. — Offres svec prix sous chif
fre P. S. 30747, à la Suce, de
I'I MPARTIAL . 80747

A VAfirlPA maBnifiq ue buflel a
ICUUIC , {j corps marqueterie,

1 lit a l'/j place, 1 divan, 1 table
a rallongé, noyer massif. — S'a-
dresser de midi a 2 h. et de 6 â
9 b. da soir, rue du Doubs 129,
au rez-de-chaussée, à gauche.

6274
I ÏVPOB A wJre 'e8 2 volumes
lil i l  Co. d'Horlogerie théorique
de QrosBiiiknn, dernière édition,
ainsi que des livres de mathéma-
tiques. - Offres écrites sous chif-
lre S. O. 30746, à la suce, de
I 'IMPAHTIAL . 3074p,

Gramophone SSÏ
Bas prix. 5285
S'ndr. nu hnr. dn l'.Tmnn.'i

Un demande â acneler , E
naire Larousse en 2 volumes. —
faire offres, avec prix , snus chif-
fre P. M. 5286, au Bureau de
I'I MPAHTIAL . 5286

On Mil u acheter &%&
beau lu, ainsi qu un potager. —
A vendre un lit bois dur, som-
mier, traverein 30 fr. — S'adres-
ser rne Numa Droz 106, au ni-
gnon. 30743

Vins rouges
de Bourgogne

S[uaiUé parfaite, par pièce
e 225 litres fr. 1.55. par demi-

nièce de 114 litres fr. 1.60 le
litre, argent suisse , franco port et
droit , gare jurassienne. — Mai-
son E. BVRG1N, à Menrsanit
(Côte - d'Or). Repressntants de-
mandés; P-2772-P 5339

AUTO
Conduite intérieure, Bssex, 6 eyl.
5 places. Superbe occasion à ven-
dre de suite pour cause de départ.
- Offres sous chiffre A. J. 30751
n la suce, de I'I MPABTU L, !I075I

Magasin
d'Alimentation
Epiceries , Confiseries, Chocolats,
Vins, Eaux minérales, à remet-
tre dans bon quarlier. Jolie clien-
tèle, pas de crédit , petit lover. Né-
cessaire pour traiter 12.000 fr. au
maximum Agences s'abstenir. —
Ecrire sous chiffre O. P.. 26476
L., à Orell FUMS H Annonces .
Lausanne JH-4Ô036-L 5317

Séjour d'été

Château de Fenin (Vni .de .R«,)
A loner meublé le rez-de-chaus-

sée, situation agréable, très tran-
quille, terrasse couverte, verger
avec arbres fruitière. Proximité
immédiate de la forêts, service
d'autobus. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser: MllenChâ-
telàin. Monraz, Neuch&lel.
rwé *hnn " 378 5:ï29

Il louer . siï tiE
I appartement de -4 pièces et
léoeiit lauces , eau, gaz électricité,
buanderie moderne; balcon, ter-
rasse vue superbe , jardin avec
pavillon-, prix tr 100.̂ - par inoiB.

1 appartement de 3 pièces et
dépendances, eau, gaz, électricité ,
buanderie moderne ; prix fr. 60.—
par mois. P1864N 5258

Ces appartements sont situés
dans propriété clôturée , ensoleil-
lée et tranquille.

Offres » Albert Naaabanmer,
Til leul 19. Saint-Biaise

BoBrierie
A louer, pour le 30 avril

1932. la Boucherie rue du
Pare 88, — Pour tous ren-
seignements, s'adresser 4 M .  A.
Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 5291

Â npnHpp un lit complet, som-
1CUU1 0 rnier et matelas re-

mis à neuf, ainsi qu'un canapé
usagé. Bas prix. — S'adresser &
Mme B. Fa don-Robert, Splatu-
res-Temple 40, 5335
Rûpfloanr " A vendre 2 berceaux,
DCMlC-Ill. bas prix. — S'adres-
ser â M. Jean Haag, Eplatures
2f>« , 5311

On demande à acheter , 7iï0n
»/?, d'occasion, complet, T- S'a-
dresser chez M, Maire, rue du
Nord 69. 30748

P a na r i s'est rendu dans un ap-
Uullal 1 parlement de la rue du
Doubs 7. — Le réclamer, contre
frais d'insertion, au rez-de-chaus-
sée, A gauche. 5268
__——___—___¦_—____¦__¦
PflPilll * mo,ltre c'e poche en ar-
I C l U U  jjent dans 1 étui en cuir,
depuis l'Hôpital A la station du
tram de la Charriére. — La rap-
porter contre récompense à l'Hô-
tel du Cheval Blanc 5237

Venez d nwi vous tous qui
itss fal l f f ués  tl charges H
tl f *  vous soulagerai.

Matthieu ti. 28.

Les parents de Monsieur Gas-
ton Jacot ont la douleur de faire
part A leurs amis et connaissances
de la perte liés seneible 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 à Lui à la
suite d'un triste accident survenu
le 14 avril 1931.

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

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu samedi 18 courant.
à 13 heures 30. * 5331

Domicile mortuaire : ruo de
la Monde 15.

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

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

A remettre, bonne !

avec Café
Facilité de reprise. Adresser
demandes par écrit, sous
chiffre JH JfTi6 IV aux An
nonces - Suisse» S. A .
Neuchâtei: JB3226H 5316

Des Carottes
jaunes!!!

oui , mais à la 30716

MINERYA
.<..i 1 f r. les 4 kg.

LIVRES
A vendre, les 2 vol urnes d'Hor-

logerie théorique de Grosniann ,
dernière édition, ainsi que des li-
vres de mathématiques. — Offres
écrites sous cbiffre 8. O. 30746.
à la Suce, de l'IaPAKTtix. 311*746



A l'Extérieur
'"jlSI?̂  Graves désordres au Nicaragua — Il y

aurait 29 tués
NEW-YORK, 17. — Suivant un message de

BIue-Fields à l'Associated Press, une agitation
extrême règne à Puerto Cabezas où l'on croit
Qu'un Anglais, 8 Américains et 20 nègres ont
été tués. 1500 Jamaïquains résidant à Nicara-
gua ont adressé au consul britannique une
protestation contre le fait qu'ils sont laissés
sans protection. Les rebelles attaquent Rama-
ville. Une canonnière américaine se rend im-
médiatement à Blue-Fields.

. Le procès du vampire
de Dusseldorf

. -
¦
'

¦
¦ _____

DUSSELDORF, 17. — La quatrième audience
du procès Kurten est consacrée à l'audition des
témoins.

Vingt témoins sont cités pour le cas Maria
Hahn. Mme Goertzinger déclare qu 'elle s'est
rencontrée, plusieurs fois avec Kurten et qu'il
l'a invitée chez elle.

Le président demande à Kurten s'il avait aussi
l'intention d'assassiner Mme Goertzinger et son
enfant.

Kurten répond affirmativement
Le tribunal renonce à l'audition de Mme Koch

qui a perdu , connaissance.
L'accusé reconnaît qu 'il a voulu l'étrangler,

mais que Mme Koch ayant appelé au secours
il a dû lâcher prise.

Le tribunal entend ensuite les rapports des
experts qui disent que trois des lettres attri-
buées à Kurten sont bien du meurtrier et que les
autres sont'des faux.

On passe alors aux tentatives d'assassinat
commises sur Goldhausen, Mantsohel et Korn-
bluin.

Prochaine audience Mendredl.

_E_» Sialss®
Où l'auto remplace le chemin de fer

LAUSANNE, 17. — Comme on le sait, les C,
F. F., en octobre de l'année dernière , ont rem-
placé, sur le tronçon Payerne-Palézieux , une
paire de trains par un service automobile ex-
ploité par l'administration des postes. Ce ser-
vice a été assuré pendant tout l'hiver par deux
cars alpins de l'administraàon des postes con-
tenant 17 places assises. L'expérience faite pen-
dant l'hiver dernier semble avoir été satisfai-
sante puisquà fin mars, on a remplacé les deux
cars alpins par un nouvel omnibus Berna d'une
contenance beaucoup plus grande. Il semble
que l'hiver prochain , on réintroduira ce service
automobile destiné à remp lacer, sur cette li-
gne, deux trains qui ne circulent que l'é.é. Dans
certaines conditions spéciales, l'auto remplace
donc avantageusement le chemin de fer. Une
collaboration rationnelle du pneu et du rail se-
rait du reste la solution toute trouvée à l'épi-
neuse question de la concurrence automobile.
Mais le tout , est de la réaliser à la satisfaction
des intéressés!

Ruade dangereuse
NEYRUZ (près Romont), 17. — M. François

Nein, 39 ans, a eu les intestins perforés par une
ruade de son cheval. Il a été conduit à l'hôpital
dans un état grave.

Mort du professeur Milllet
BERNE, 17. — Le professeur B.-E. Milliet est

mort à Berne après une longue maladie. Il était
connu par ses travaux sur la législation sur les
alcools et la statistique des alcools.

Né le ler novembre 1855, à Bâle, il est entré
en 1874 déjà au service de la Compagnie des
chemins de fer de la Suisse centrale. En 1883
il a été nommé adj oint au Bureau fédéral de sta-
tistique et il a travaillé en cette qualité à pré-
parer la législation sur l'alcool. En 1887 il a
été nommé directeur de la nouvelle administra-
tion des acools. Il a gardé ces fonctions jus-
qu 'en 1922, puis a démissionné. En 1908, l'Uni-
versité de Berne lui a délivré le titre de docteur
honoris causa et, en 1909, le gouvernement ber-
nois l'a nommé professeur d'économie publi-
que. De 1877 à 1906, M. Milliet a été membre du
Grand Conseil. Il a fonctionné en qualité d'ex-
pert de la commission fédérale de maturité. Il
a été chargé de présenter au Conseil fédéral
divers rapports sur le ravitaillement en blé,
sur l'imposition du tabac et de la bière. Il a été
membre de nombreuses sociétés étrangères, de
la Ligue contre l'alcoolisme, de l'Office inter-
national de statistique, de la Société de statis-
tique de Paris et de la Société hongroise de sta-
tistique. Pendant plusieurs années, M. Milliet a
été président d'honneur de la Société suisse de
statistique.

Chronique neuchâteloise
Pour lutter contre le chômage.

Le montant total du crédit que le Conseil d'E-
tat sollicite pour lutter contre le chômage, du-
rant les mois qui viennent , est de fr. 600,000,
nui se décomposent comme suit :
Pour subventions aux caisses d'as-

surance-chômage Fr. 450,000
Pour contribution à l'action de se-

cours aux chômeurs dans la gêne » 50,000
Pour subventions aux entreprises de

« travaux de chômage » » 100.000
Total Fr. 600.000

Le Grand Conseil, dans sa session de lundi ,
est appelé à ratifier ce crédit.

inondation, en Turq yt troubles au Nicaragua
: ia Chambre des Communes vole la confiance à Mac Donati

Au lendemain de la révolufon espagnole
ie gouYcrnemeiif républicain

d-crete la séparation de
- Eglise ei_de mol

LONDRES, 17. — On mande de Madrid à
/'« Evemng Standard » que le nouveau ministre
de la Justice s'est rendu chez le nonce du pap e,
ll l'a inf ormé que le gouvernement rép ublicain
établirait conf ormément aux déclarations de
p rincip e p ubliées hier, la liberté de conscience et
l'égalité de droit p our toutes les religions en
Esp agne. En conséquence, l'église catholique ces-
sera désormais de j ouir d'une pe nsion p rivilé-
giée en temp s que p artie intégrante de l'Etat
espagnol. Tous les p rêtres catholiques romains
seront requis d'accep ter le p rincip e de la sép a-
ration de l'Eglise et de l'Etat et de p rêter ser-
ment, à la Rép ublique. Ceux qui s'y ref useront
seront invités à résilier leurs f onctions. Ce
j ournal aj oute que d'apr ès les déclarations f aites
p ar le gouvernement de Madrid, le nonce, tout
en réservant l'attitude du pap e, a donné l'assu-
rance que les p rêtres ne tenteraient pa s de s'in-
gérer dans les aff aires p olitiques du p ays .

Les p ersonnalités catholiques, p our la p lupart
des écrivains, ont adressé au colonel Marcia un
message d'adhésion à la Rép ublique catalane,
comp ortant 40 signatures ; les associations ca-
tholiques de Barcelone préparen t également un
message d'adhésion qui se terminera ainsi :
« Dieu sauve la Répu blique. »

Retour de pénitencier...
Les capitaines Argiuelles et Martin Gari, les

lieutenants Carbellini et Cruz, condamnés à la
suite des événements de Jacca, sont arrivés à
Barcelone, venant du pénitencier de Sidéras. Ils
ont été chaleureusement accueillis.

rjBeF" On demande l'expulsion des Jésuites ;
Au cours d'une séance du Conseil municipal

de Gijon, U a été décidé de demander au gou-
vernement l'expulsion d'Espagne des Jésuites.

Le clergé de Madrid adhère à la République
Le ministre de la justice a reçu le doyen du

chapitre de la cathédrale de Madrid , qui lui a
annoncé la visite du chapitre au grand complet,
démarche qui implique son adhésion à la Ré-
publique.

La république reconnue
Jeudi , le ministre des affaires étrangères a re-

çu le représentant de l'Uruguay, lequel lui a re
mis le document officiel par lequel le gouver-
nement de cette république sud-américaine re-
connaît la république espagnole.

Quelques instants après M. Lerroux a reçu
le représentant diplomatique du Mexique. Celui-
ci lui a fait connaître que les relations diploma-
tiques avec l'Espagne n'ayant pas été interrom-
pues, le gouvernement mexicain reconnaît la
République espagnole.

Le nonce du Pape a annoncé sa visite au mi-
nistre.

L'état de siège à Séville
Le ministre de l'Intérieur fait savoir que Fê-

tât de siège a été déclaré à Séville par mesure
de précaution pour éviter que se reproduisent
les incidents provoqués par les communistes.

En effet, au cours de la nuit les éléments com-
munistes ont essayé de tenir un meeting en
plein air, malgré l'interdiction. Les orateurs ont
stigmatisé grossièrement là république bour-
geoise. La police somma les communistes de
se disperser. Ceux-ci ont refusé. Une vive fu-
sillade a éclaté, au cours de laquelle un commu-
niste a été tué. 17 personnes blessées, tant du
côté des manifestants Que du côté de la police.
Les communistes, qui avaient battu en retraite,
se sont reformés sur un autre point de là ville.
Ils ont pris d'assaut et pillé plusieurs armure-
ries. La police s'étant portée au-devant (feux,
une nouvelle fusillade a éclaté. II y a eu de
nombreux blessés.

En Catalogne le calme règne
Le travail a repris. L'aspect de la ville est nor-

mal. L'ordre est parfait. On croit que le dan-
ger du syndicat unique dont l'attitude inspirait
une grande inquiétude est écarté. La grosse dif-
ficulté est maintenant la divergence entre le gou-
vernement local et celui de Madrid , ce dernier
opposant une certaine résistance à la constitu-
tion d'un Etat catalan particulier.

Les négociations très amicales engagées par
téléphone, entre le colonel Macia et M. Alcala
Zamora dès les premiers moments ont repris à
Madrid entre MM. Carrasco et Sicclau d'Oli-
ver, représentants de la Catalogne et le gou-
vernement républicain.

A Barcelone, les édifices publics, de nombreux
immeubles particuliers, même des banques
étrangères, sont pavoises de drapeaux catalans
républicains.

Le mouvement diplomatique se précipite
On confirme officiellement la nomination de

l'écrivain connu Perez Ayala comme successeur
de M. Mery de Val à l'ambassade de Londres.

L'ambassadeur d'Espagne au Quirinal comte
de la Vinaza, a donné sa démission.

Le ministre d'Espagne à Copenhague , M de
Aguera, a donné télégraphi quement au ministre
des affaires étrangères de Madrid , sa démission
qui a été acceptée.

Le nouvel ambassadeur d'Espagne, M. Perez
Ayala est attendu à Londres la semaine pro-
chaine.

Et que dit la peseta ?...
La peseta qui avait atteint 270 hier est des-

cendue à 264, après avoir fait 259. Les évé-
nements d'Espagne et les nouvelles défavorables
concernant le dividende du Rio ont d'ailleurs
influé sur les cours d'un certain nombre de va-
leurs.

Entre deux reines
Durant toute l'après-midi de nombreuses per-

sonnalités se sont présentées où se sont fait ins-
crire à l'hôtel où est descendue la famille royale
d'Espagne. Parmi ces noms on peut relever ceux
de M. Maginot, du général Lasson, chef de la
maison militaire du président de la République,
etc.

La reine d'Espagne et la reine de Belgique
ont eu un entretien qui a duré de 18 heures 3<J
à 19 h. 10. Au cours de ce dernier , la reine Vic-
toria dit notamment : Le roi n'a pas abdiqué. Il
a simplement passé les pouvoirs. S'il ne l'avait
pas fait , que serait-il arrivé ?
_¦!?** Alphonse XIII est à Paris. — La foule

l'acclame
Le roî Alphonse XIII est arrivé à Paris hier

à 23 h. 10, à la gare de Lycn.
La foule attendant ie roi Alphonse XIII

était si dense à la gare de Lyon que
le service d'ordre, extrêmement rigoureux, a
cependant été débordé et les barrages rom-
pus. On remarquait de nombreux membres de
l'aristocratie espagnole et française, la colonie
espagnole de Paris et des quantités de mem-
bres des associations monarchistes de France.
Lorsque le roi parut, une ovation indescriptible
lui fut faite. Le préfet de police, ainsi qu'un
représentant de M. Briand, ont salué officielle-
ment le souverain qui, très fatigué, a pris une
automobile pour gagner l'hôtel de la rue de Ri-
voli. Là, de nouveau une foule considérable a
acclamé l'ex-roi, qui a dû paraître au balcon et
saluer. L'ex-reine est également venue saluer
la foule enthousiaste adressant des ovations
sans fin aux exilés.
A Séville on crie : «Vive les Soviets!'

Des group es de communistes ont tenté, et
même réussi, de débaucher de nombreux ou-
vriers qui travaillaient dans les usines. La f oire
de Séville qui devait avoir lieu le 18 avril a été
rep ortée au 22. Le bruit court que le cardinal
archevêque de Séville aurait demandé à être
transf éré dans sa résidence du monastère de
Guadqlup e en raison de l'hostilité que la p op u-
lation manif este à son égard.

Les bagarres qui auraient éclaté entre la trou-
p e et des ouvriers seraient dues au f ait que des
communistes se sont p résentés au commandant
de la caserne exigeant des armes. Devant le re-
f u s  du commandant, les communistes auraient
manif esté une attitude hostile. L'off icier aurait
alors p orté un coup de sabre à son adversaire le
nias voisin. Une mêlée générale se serrât pro-
duite. Les communistes auraient tiré. Les sol-
dats rip ostèrent. De nombreux villageois sont
arrivés en camions avec des drap eaux rouges
criant « Vive les Soviets ».
M. Tirulesco n"a pas encore formé son Cabinet

BUCAREST, 17. — Les chefs des petits par-
tis ont refusé de participer à un cabinet d'union
nationale.

Jeudi après-midi, après une audience qu 'il a
eue avec le roi et qui a duré trois heures, M. Ti-
tulesco a annoncé aux chefs de partis que de-
vant l'impossibilité de constituer un gouverne-
ment d'union nationale avec la participation de
tous les partis, il était décidé à envisager la
création d'un cabinet , de fonctionnaires. Les
chefs de partis seront priés d'entre r dans ce
cabinet en qualité de ministres sans portefeuil-
les. Ce cabinet de fonctionnaires devra procéder
aux nouvelles élections sur des listes séparées.

Ensuite, sur les indications données par la
consultation du corps électoral on formera un
gouvernement parlementaire.

M. Doumergue rentre en France
BIZERTE, 17. — Le président de la Répu-

blique, revenant de Ferryville à bord du tor-
pilleur « Foudroyant », a débarqué à Bizerte.
Après avoir présidé un banquet , le président de
la République, salué par le bey, s'est embarqué
à bord du « Colberg », qui a appareillé aussitôt.

Evadés du bagne !
PORT-OF-SPAIN, 17. - Six évadés de l'île

du Diable sont arrivés à Port-of-Spain. Cette
évasion aurait été facilitée par un nègre indi-
gène. 
Victoire du gouvernement travailliste

LONDRES, 17. — La Chambre des Commu-
nes a rep oussé p ar 305 voix contre 251 la mo-
tion conservatrice de censure contre la p olitique
du chômage du gouvernement.

Un désastre en Turquie
44 vissages sous l'eau

STAMBOUL, 17. — Les nouvelles d'Ankara
signalent une aggravation rap ide de la situation
alarmante créée par les p luies torrentielles dans
la région d'Adana qui ont entièrement submer-
gé, en p lus de 44 villages déj à envahis, d'autres
localités. La p op ulation af f o l ée  f u i t  en masse.
Les champ s sont submergés. Les récoltes sont
entièrement perdues. L 'inondation revêt le carac-
tère d'une catastroph e.

Séparation de ITnlise et de l'Etat en Espaqnt
-————--mm tl

REVU E PU 40UR
Divers périls çuetteot la Jeune République

espagnole
La Chaux-de-Fonds, le 17 avril.

La Rép ublique esp agnole n'a que quelques
j ours d' existence et déj à divers p érils la mena-
cent. Comme en 1873, lors des premiers Cortès
répu blicains, les tendances pl us ou moins
sép aratrices de la Catalogne se f ont j our. Or, si
ta Catalogne s'isolait, que f erait l'Esp agne ?
Barcelone et son hinterland constituent le p lus
clair des ressources f iscales de l'Etat ibérique.
S'ils venaient à manquer, ce serait la catastro-
p he. Verra-t-on aussi la nouvelle Constituante
s'achopp er à la question de division en pr ovin-
ces ou en cantons ? Et que f era le nouveau gou-
vernement au Maroc ? Hier encore les chef s ré-
volutionnaires réclamaient ouvertement l'éva-
cuation du Rif .  Auj ourd'hui qu'ils sont aux res-
p onsabilités, persisteront-ils à exécuter cette
op ération dangereuse qui ouvrirait une plaie
béante au f lanc  de l'emp ire chérif ien et risque-
rait de comp romettre l'œuvre de colonisation
f rançaise au Maroc ? Enf in, les émeutes qui
naissent en divers p oints du territoire 'esp agn ol
et qui trahissent la main de Moscou p ourront-
elles être réprimées avec une vigueur suff i-
sante ?

Ce sont là des question que l'on se p ose en
même temp s qu'on enregistre la proclamation
de la sép aration de l'Eglise et de l'Etat et la dé-
cision d'ouvrir le p rocès des resp onsabilités qui
va mettre en cause aussi bien les créatures de
la roy auté que celles de la dictature.

En eff et , le Conseil des ministres a décidé
d'ordonner la revision immédiate de l'arrêt qui
acquitta l'ancien généralissime Berenguer après
le désastre de MelUa. Un outre procès sera ou-
vert contre les collaborateurs du dictateur Pri-
mo de Rivera. On va donc citer à la barre les
f idèles seconds d'Alp honse XII I  et dévoiler en
même temps les turp itudes du régime. Peut-être
n'est-ce là qu'un moy en p our stimuler les senti-
ments rép ublicains à la veille des élections lé-
gislatives qui auront lieu en j uin. Quoi qu'il en
soit, cette œuvre de j ustice et de rép ression
nous pa raît moins urgente que beaucoup d'au-
tres p roblèmes qui se posent. Que les rép ubli-
cains espagnols prennent garde de sombrer
dans les mêmes déf auts qui, en 1875, remirent
les Bourbons sur le trône. Un historien esp agnol ,
étudiant les causes de l'échec de la première Ré-
p ublique (1873-1875) a dit que les gouvernants
sacrif ièrent l'intérêt p ublic à leurs querelles p er-
sonnelles et que la chute du gouvernement dé-
mocratique provint de l'inexp érience p olitique
du p eup le ,de l'abstention de la classe moy enne
dans les aff aires p ubliques et de l'intransigeance
de certaines revendications régionalistes qui
p longèrent le p ays dans l'anarchie, obligeant les
chef s à se f aire dictateurs.

Là est l'écueil le p lus grave. Que Madrid et
Barcelone s'entendent et que les vainqueurs
d'auj ourd'hui ne retombent p as dans les f aites
d'hier sinon l'exil d'Alp honse XIII po urrait bien
être qu'un voy age . de quelques semaines ou
de quelques mois.

P. B.


