
l'Observatoire va à la pluie !

L'Observatoire de Paris va se transporter en p rovince af in de trouver des conditions atmos
p hériques p lus  f avorables à ses observations. — Voici une vue de l'Observatoire.

Quand la plaie ne vient plus â l'Observatoire...

La science est une belle chose i
Mais encore faut-il qu 'elle s'applique à des ob-

jets propres...
Ainsi, un journaliste français nous décrit les sa-

vants internationaux assistant aux débats du procès
de Dusseldorf , sous un jour qui n 'est pas précisé-
ment reluisant pour la partie soi-disant la plus évo-
luée de l'humanité.

En effet , ces hommes de science qui suivent les
débats d'un oeil enfiévré, couvrant de notes des ra-
mes de papier, ne se disent pas qu'ils ont simple-
ment devant eux une sale bête, avec laquelle on
devrait en finir immédiatement en lui tranchant le
col. Pour eux, le vampire est un monstre hors série,
un « cas » magnifique, un exemplaire rare et poussé
du sadique qui, paraît-il, sommeille en chacun de
nous (décidément j'aimais mieux le petit cochon) et
qui souvent, le plus souvent, ne tue pas, parce que...
nous manquons d'esprit de réalisation ! Pâles civi-
lisés, nous nous contentons de martyriser nos fem-
mes et de décocher des rosseries à l'adresse de nos
contemporains...

Pauvres sadiques en série que nous sommes !
Et tous ces Herr Doktor , chevelus, barbus, gla-

bres ou velus, en jaquette ou en pantalon de sport,
avec ou sans lunettes, se délectent à tous les coups
de théâtre qui confirment leurs théories, contenues
dans les gros bouquins qu 'ils ont pondus.

Ils ont, parait-il, marque un premier point quand
Kurten avoua qu'il avait commis son premier forfait
à l'âge de huit ans. C'était, paraît-il, l'âge fixé par
tous ces « Sachverstândigen » — ces experts 
qui placent à ce moment précis l'origine de no»
passions criminelles I Ils auraient bien embrassé
Kurten de leur avoir ainsi donné pleine satisfaction.
Mais où leur j oie ne connut plus de bornes, c'est
quand le vampire voulut bien confirmer un autre
point curieux de leurs théories, qui affirment que
toute brute a des côtés lyriques et sentimentaux. Ly-
rique, le vampire l'était ordinairement en « enten-
dant couler le sang » (sic). Mais, jeudi, il le fut
lorsqu'on lui rappela un souvenir de ses prisons et
alors il se mit à pleurer comme un veau (les sa-
vants ont dit * « comme une Madeleine»). Tout
le monde en était éberlué.

— Le vampire pleure I hurla un expert che-
velu, en pénétrant en trombe dans la salle où'
l'on avait massé les journalistes indignes d'assis-
ter au huit-clos.

— Le vampire pleure I cria un autre.
Le vampire pleura, en effet , pendant 5 bonnes

minutes durant lesquelles l'audience avait été prati-
quement suspendue... On lui devait bien ça, puis-qu 'il avait confirmé une des théories les plus chères
des psychanalystes sur les côtés sentimentaux du
sadisme F II en a confirmé et en confirmera vrai-
semblablement d'autres.

A vrai dire, il est probable qu'au fond Kurten
le vampire scientifique ou le vampire-cobave, com-
me on voudra, jo ue la plus atroce comédie qu 'on
ait iamais vue et se oave, en première, la tête des
HPT Prr^fossor accourus.

Mais aile/ donc d tromper ces fiorr.jT.es àe sciert-o oui. pour la confirmation du ouart d'unp A* lPure
t*éV>y.es. -sacrifieraient volon tiers la rn<-.t.p d<* l'kt-
maP'^é. Pour un peu. si on les laissait faire , ils de-
mand-raÎMit ou'on leur emnaille tout de suite levamr-ire et ou on con fi e à leurs soins émus le cas
I" nlus éw-atif de l'imagination dévergondée au
XXme sièe'e.

A vrai dire, le r>lus dévergondé n'est peut-être
nas celui qu'on pense ! . .

~; Le p ère Piquerez; '•

h ̂ Mnj adêaril

Exportation et conventions

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril.
L'exp orta tion du mois de mars accuse une

mieux-value de pr ès de 70,000 p ièces sur le
mois de f évrier, soit une avance d'environ
7 H %.

Voici comment ont évolué nos ventes à l'ex-
térieur dep uis le commencement de l'année, en
chif f res ronds.

Janvier 680,000 p ièces.
Février 912,000 p ièces.
Mars 980,000 p ièces.

En mars 1930, le total s'était élevé à 1,272,000.
Le pr emier trimestre de 1931 est en recul de

986,000 p ièces sur la p ériode corresp ondante de
1930. La diminution est voisine de 30 %.

Si l'on tient compt e des 31 j ours de mars et
des 28 de f évrier, l'avance de 70,000 pi èces en
mars ne corresp ond p as au p lus grand nombre
de j ours de ce mois. Comp arativement à la
moy enne quotidienne de f évrier, qui est de
32,570 unités, l'exp ortation de mars aurait dû
atteindre 1,009,670 p ièces. On se trouve donc
p lutôt en f ace  d'une régression.

L'expor tation se pr ésente ainsi dans le détail.
.Momure de pièces
Mars 1931 Feirier I93i

Mouvements f i n i s  132,170 128,742
Boites métal 138,844 145,677

» argent 5,078 6,382
> p laquées or 11,626 13,117
» or et p latine 5,228 6J79

Montres de poche métal 309,147 275,048
> argent 22,090 25,986

or 7,5/5 7,355
» av. comp ile. 5,464 5,733

Montres-bracelets métal 222,917 207.362
argent 37M9 25,893

» Or 48,625 37,545
, » av. comp ile. 446 353

Montres p our autos 25,424 21,034
Autres montres 8,174 _ 5,616

Total 980,097 911,972
Les chif f res ci-dessus sont en f ai t  ceux des

stocks visibles, comme on dit à la bourse des
marchandises. Mais on ne sait rien des stocks
invisibles, auxquels se sont aj outés les envois
de mars. Certains prétendent que les réserves
en magasins sont f aibles. Est-ce bien exact ? De
p lusieurs côtés, on nous aff irme en ef f et  que les
stocks atteignent encore des chif f res  imp ortants.

Quoi qu'il en soit, les commandes ne rentrent
que p ar p etits lots, de l égrenage p lutôt que du
réassortiment massif . Les grossistes et les dé-
taillants se tiennent sur l'exp ectative, f is p ou-
vaient craindre à ju ste titre une chute des p rix,
si les conventions ne se renouvelaient p as. Cette
p erspe ctive étant écartée, il f aut esp érer que
cessera la retenue des acheteurs et que, d'autre
p art, notre industrie prof itera de la détente gé-
nérale qui a l'air de s'amorcer.

Les conventions horlogères venaient à
échéance le 31 mars. Il ne tut p as p ossible à la
Commission de revision d'aboutir à une solution
f erme en ce qui concerne l'absorp tion des f a-
briques d'ébauches non contrôlées par la hol-
ding. Les unes se trouvaent libérées de toute
obligation pa r  suite de la dénonciation de leur
contrat d'amitié avec Ebauches S. A. ; les au-
tres gardaient leur indép endance antérieure. On
p ouvait craindre le pi s à p artir dû 1er avril.
Cela ne s'est heureusement p as pr oduit grâce
aux résolutions p rises p ar le « Group ement des
f abriques d'ébauches suisses -» le 23 mars. Ce
group ement des anciens et nouveaux « dissi-
dents » prenait l'engagement de s'opp oser à
une baisse de p rix et se déclarait d'accord à
donner son app ui, sur la base de princines sains,
à la question du chablonnage. Il manif estait en
outre le désir de se iof ndre à un group ement mû
comp rendrait toute l'industrie de rebouche suis-
se, sous réserve au* les intérêts de ses mem-
bres seraient respe ctés.

Si les Manuf acturiers et les Fabrlcants-Eta-
blisseurs accep tèrent en grande maj orité la oro-
longation po ur quatre mois des anciennes con-
ventions, c'est sans aucun doute p arce qu'on
leur a donné des assurances quant à une con-
centration de toutes les f abriques suisses dé-
bauches.

La convention du chablonnage précise que
l'exportation des chablons est réservée à Ebau-
ches S. A. On n'aurait jamais été aussi exclusif ,
si l'on n'avait p as p révu une f usion de toutes les
maisons restées en dehors de la holding. De
quoi l'on est autorisé à conclure qu'un p roj et
existe, vraisemblablement déj à très p oussé, qui
réalisera l'unité de toute l'ébauche suisse p our
la montre dite de commerce. Il en coûtera p lus
gros qu'en 1927, où régnaient des conceptions
aussi imp érialistes qu'étriquées. A cette époque
également, la question du chablonnage f u t  con-
sidérée sous un angle trop unilatéral.

En signant la convention intérimaire, tes con-
tractants s'engagent p our un assez long avenir,
soit pour une période de 5 ans.

Toutef ois, ils seraient en droit de reprendre
leur liberté si la lusion dans les ébauches ne
s'était p as p roduite au 31 j uillet.

Dans la convention réglementant le chablon-
nage, on lit un article ainsi conçu :

« Les p arties remettent aux Délégations réu-
nies le mandat d'appo rter toute modif ication ou
adj onction nécessaires, si, en cours d'app lica-
tion, certaines disp ositions se révélaient insuff i-
santes ou incomp lètes, et si de graves inconvé-
nients en résultaient. »

Ce p etit article me p araît avoir été rédigé à
bon escient. Ne serait-ce pas avec l'intention
de s'en servir p our tendre à la supp ression du
chablonnage ? Je veux du moins l'esp érer.

En tous cas, si la concentration dans les
ébauches se réalise — ce qui ne p ourrait se
f aire que p ar un élargissement du cercle pr imi-
tif des intéressés — il sera beaucoup p lus f aci le
d'aboutir à la supp ression du chablonnage, et le
pe tit article ci-dessus j ouerait sans p eine.

Une des conventions limite à l'Allemagne
seule l'expo rtation des chablons, au taux de
15 % de la valeur des montres et mouvements
exp ortés p endant les cinq dernières années. Elle
maintient la maj oration à 20 % des p rix suisses
et augmente de 10 % celle dçs f ournitures.

Dans les conf érences que j' ai f aites, j' ai récla-
mé la suppression totale du chablonnage. Je
n'ai pa s de raisons de changer d'op inion, ni mes
auditeurs sans doute, qui, pas p lus que moi,
n'ont à s'occuper de certains dessous, car il
f aut qu'il y ait des dessous p our que ceux qui .
réclamaient imp érieusement la supp ression to-
tale du chablonnage se rallient maintenant à un
autf e po int de vue. Quelle est cette chose, né-
cessairement imp ortante, qui a f ait  tourner le:,
vent ? Serait-ce la f us ion  qui se pr ép are? » j

Je ne sais, mais j e le rép ète : le cltablonnage }
doit disp araître, et le p ins vite p ossible, ou c'est
notre industrie qui disparaîtra ! •

Henri BUHLER.

Ciir®ni€iiie horlogi&re

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un as Fc. 16.80
Six mots . . . .. . . . . . . .. B.40
Trois mois • 4.20

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

Ou peut s'abonner dans tons Us bureaux
ot poBtn sulssea aveo nne surtaxe de 30 ot

Compte de ohèqaeo postaux I V-b IIS

Il est de retour...
Hosanna! nou s tenons enfin notre printemps,

un vrai printemps, comme on n'en voyait plus,
depuis des années, que dans les ballets des qua-
tre saisons. Un printemps ayee des papillons ,
des parfums, de la musique , de petits nuages qui
se promènent au ralenti , à titre d'ornement , et
des fleurs de pêchers épanouies sur un ciel bleu.

Car, merveille des merveille s, le ciel est bleu ,
d'un bleu fondant , qui poudroie , promet , chan-
te, aime ; un bleu à en pleurer de j oie, un bleu

. qui n'existe sous aucune paupière* qu 'on cher-

cherait en vain dans la plus belle collection .de
crêpes de Chine, que ne recèle aucune gemme,
un bleu qui noie toutes les amertumes , qui vous
oblige à tendre bibli quement la j oue gauche
après avoir reçu un baiser sur la droite, qui
veut que vous soyez un homme heureux , même
avec une chemise, un bleu qui va aussi bien aux
brunes qu 'aux beiges, aux chauves qu 'aux oxy-
génées, un bleu qui arracherait une vérité à un
j ournaliste, qui ferait dire à un commerçant que
ses affaires marchent comme sur des roulet-
.es, un bleu qui vous persuade que la vie es.
un conte de fée.

C'est ce bleu au pouvoir cohésif qui rappro-
che les chaises, joint les mains et unit les bou-
ches au moyen d'un miel auprès duquel l'am-
broisie des anciens n'était que de la mélasse.

Comme tout est neuf et fleuri ! Les maisons
elles-mêmes développent les pétales rectangu-
laires de leurs stores couleur de pain brûlé , les
volets fraîchement peints rient avec bonne hu-
meur ; dans l'azur , les arbres frondescents se-
couent leur houpette de j ade.

Il est curieux de constater l'étroite corréla-
tion qui existe entre la femme et le rertouvau
Pendant le règne de la robe haute à peine de
50 centimètres proclamant la faillite de la taille
et de la poitrine, nous eûmes un printemps
étriqué, maussade. Tandis qu 'il nous revient
cette année, plus radieux que j amais, en mê-
me temps que les robes amples accusant d'ai-
mables rondeurs.

Et allez dire après cela qu 'Eve ne fait pas la
pluie et le beau temps ! NAD.__^ — - .

|CARNET^

PRIX DES ANNONCES
tM Chaux-de-Fonds , . . .  10 st. i» --.Th.

(minimum 25 mm,)
Canton de Neuchâtel et J nra

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

Sniese 14 et. le mm
Etranger 18 » •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Régis extxa-réglonale Annonces-Suisse» SH
Bienne et succursales

Les suites du dumping soviétique

On assiste actuellement, sur le marché inter-
national du bois, à une crise due à deux sortes
de fac.eurs. D'une part, la consommation s'est
trouvée réduite à la suite de la crise économi-
que et de la concurrence d'autres matériaux de
construction, tels que les métaux et le ciment;
«l'autre part , l'arrêt presque complet des expor-
tations de bois de Russie, au lendemain de. la
guerre, a provoqué une augmentation considé-
rable de la production des pays Scandinaves, de
la Finlande, des Etats baltes et de la Pologne.

C'est à ce moment que la Russie soviétique ,
à la suite de l'élaboration du plan quinquennal
qui fit augmenter d'une façon intense, grâce à
des moyens, hélas trop connus, la production
du bois, déversa son excédent sur les marchés
extérieurs , nô.amment en Angleterre et en Al-
lemagne, tout en poursuivant une politique de
prix qui devait désorganiser le marché. Les pre-
miers pays attein.s furent naturellement les
Etats baltes, la Pologne, la Finlande et la Suè-
de et l'on voit que leur exportation de bois a
diminué de 30 % pendant l'année dernière. Pour
l'Autriche , la diminution est beaucoup plus ac-
centuée. Le contre-coup n'a pas tardé à se fai-
re sentir en Suisse où une quantité énorme de
bois russe est entrée, l'année dernière, et où, de
plus, des bois allemands chassés de leur pays
d'origine , sont venus encombrer le marché. A
maintes reprises, des plaintes se sont élevées
au suj et de la situation qui en est résultée pour
1'écouhment de nos propres bois ; comme par
le passé, le marché reste lourd.

Le danger est non seulement dans le trouble
j eté sur les divers marchés, mais dans le fait
que la politique soviétique exploite ce trouble à

son profit pour provoquer le chômage et le mé-
contentement dans les autres pays.

Conscients de ce danger , les Etats-Unis, la
franco , la Belgique, ont déj à pris des mesures.
Quant à la Finlande et aux pays Scandinaves,
on leur prête l' intention de réduire leur pro*-
luction de bois aux proportions d'avant-guerre.
Pour la Finlande , ce serait un coup des plus
Jurs , puisque les exportations de bois y repré-
sentent le 50 % de tout le commerce du pays.

En Angleterre, à la suite de l'arrivée de la
première cargaison de bois russes ouvrés, com-
•nandés aux Soviets par de grands importateurs
anglais, deux des plus grandes Chambres de
:ommerce de ce pays, celles de Londres et de
fîull, demanderont au gouvernement britanni-
que de provoquer la réunion d'une conférence;nternationale afin de fixer les bases d'une ac-
tion commune contre le dumping russe.

Ainsi le désarroi n'atteint pas seulement le
marché suisse, mais bien celui des principaux
pays. Y a-t-il des chances pour que l'exporta-
tion de bois russes diminue d'elle-même ? On
ne le croit pas, puisque le plan quinquennal a
précisément pour but d'intensifier, d'année en
année, la production.

Quant au marché russe lui-même, fermé â
tous les autres pays, il reste à l'abri de toute
concurrence !

£e trouble sur le marché 9u bois



Â lnnPP Ponr cas imprévu , diIUUCI sni ,B ou époque ;
convenir, logement da 8 pièce",
cuisine et dépend ances. Pris
avantageux. — S'adresser me du
Parc 9 au 3mB éta ge. 3073J

A lflllPP Pour l8 31 octobre, uuIUUCI 3m,, étage de 3 petites
pièces, à proximité delà Place du
Marché. 5*${
s'mir nn hrjr. de l'f împart lnl»
A Innpp pour de 8ui,e ou éP°-n IUUCI  qae j  convenir, appar-
tement de 4 chambres , dernier
confort . Superbe exposition. Si-
tuation unique. — S'adresser n
M Kor -h. Rer.relles 6 r>002
I n r t a m o n t  ue 8 Pièce*, au soleil,UUgCUIClH e8t à louer pour le
1er mai. pour cas imprévu. —
S'adresser rue du Collège 15. au
1er élace. 5100
A l fiiipp pour le ler mai ou épo-

1UUC1 qlie à convenir , joli pe-
tit logement au soleil , 2 cham-
bres, cuisine, dépendances et les-
siverie. 5163
S'adr, an bnr. de l'il ropart iul *

Â lflllPP P0,i r lfl 80 avril  1931iIUUCI |iue du Collège 1*2.
logement de 3 nièces , cuisine el
dépendances ;

Itue de la Charrière 84.
logement de 3 pièces , cuisine ei
dépendances. 4990

S'adresser Etude E. Roliort-
Tissol , rue Léonold-Robert 4

iPP MîîdP chambres, recou-
1C1 GIU QG, vertes de linoléums,
cuisine et 'topendances , est B louer
pour le 30 avril. Belle situation.
— S'ad r. a M. E -L. Moning. rue
de la Charrière 45 4H42

Â lnUPP P our le 31 octobre.IUUCI appariemeni de 4 piè-
ces et toutes dépendances. —
S'adresser, le matin , rue du Pu i t s
1. an gme élage. A d roite. 5272

Â lflllPP Pour '** 30 avril , p ignon
IUUCI , de 2 cliambres . cuisine

et dépendances. Même adresse, à
vendre, belle machine à coudre
— S'adr. rue Général-Dulour lu
au ler élai>e . a droite 5292

A IflllPP p"ur "" J"" 1*' ** f*'* 1
a IUUCI , ménage, dans maison
d'ordre, au centre do la ville, un
logement de 2 chambres , cuisine
et dépendances . — Oiïres écrites
sous chiffre K. T. 53-18. au Bu
reau ne I'I M P A R T I A L  6348
31 nnfnh p o " *°uer * r"« de m
01 IH/lUUl t), Serre , à proximité
Place du Marché . 3me èta^e au
soleil 3 nièces, corridor , à petit
ménage. 528*3
•3'nd an hnr. rie l'clmpartlal»
*\6ifillP ri'pfP " Moni .zilinn , ap-
OCJUUI U CIC parlement non
meublé, de 2 chamiires , terras *,**,
esl à louer. — S'adresser à M m e
Savary . Tel 114 5269

Â lnn pp P""r lt! ^° avr " 1,W1
lUllt l , dans maison d'ordre.

appartement siluè au soleil, trois
chambres , cuisine et dé pendances.
S'adr. rue du --oleil 11. 1er ètaye
à gauche, de 18 n |9 h. 6175

P r n m h i 'û  meublée à louer , au
llUaiUUI C goiej i. _ S'adresser
rue Léopold Robert 76, au 3m**
étage , à droite. 30744

f liaillhrP mell blee. a louera un
Ullall lUl C monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc
71. au 3me élage. 3745
P h o m h p p  li louer , meublée ou
Ul la l l lUlC non _ av-eB dépendan-
ces. — S'adresser rue du Greni«r
22 au ler étage, d roi t e. 5403

Ph amhpp A l<,u9r dB su,lB ou a
¦Jllull.Ulc. convenir , grande
ciiambia bien meublée, au soleil ,
aveo balcon , eau courante , piano
u disposition , a personne honnête
et travaillant dehors. — S'adres
ser rue du Progréa 63, au 2me
étage. 5349
Phrj mhna indé pendante , au so-
uUalUUl 0 leil , est & louer de
suite ou a convenir. - S'adresser
rue du Temple-Allemand 75. au
rez-de-chaussée. 5338
n.hamhva indépendante , non
Ullall lUl C meublée (éventuelle-
ment meublée), au rez-de-chaus-
sée, au centre , a côté du Casino,
a louer de suite ou a convenir. —
S'adresser de 13 à 15 heures et
de 18 à 20 heures, rue Daniel-
Jaannchard 5. au 2me étage 5309
Phamhna  A louer belle clmm-
UlldllIUiC. bre meublée au so-
leil , à personne de toute moralité
— S'adresser rue du Progrès 18
au ler élage. 5299

f ' h a m h PP meublée, à louer de
OlldUlUl C, BU ite ou à convenir
— S'adresser rua Numa-Droz 13.
au 1er étage, â gauche. 5233
Phamhp û meublée , au soleil , a
Ullttlllul D louer rue du Progrés
59 nu 2me étage , a gauche. 5264

r .hitmhPP A louer , belle grande
UllulUUlC.  ciiambre meublée , au
soleil, à personne de toute mora-
lité. — S adr. rue Numa-Droz 39
au 2me élage. 5u71
P h o m h p Q  confortable , au soleil .
OlldlIlUI C disponible de suite, a
louer à personne de toute mora
llté. - S adr. rue des Terreaux 18,
au ler élage. a droite. 5096
Phamhna A louer belle cliam-
UlIttlllUIC. bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue A. M. Pin-
gel 28, au 2me étage, a gauche.
" 5169
ni iamhPû A louer belle cham-
UlIt t lUUI B. bre meublée, chez
dame seule, à demoiselle hon-
nête et solvable. 4991
S'ad. au bnr. de l'«Impartial>

Deux personnes dft SE£"
client ,pour  le 1er mai ,un logement
ds 2 grandes cliambres , S défaut
3 au soleil et si possible au cen-
tre. — Offres avec prix sous chif-
fre P. S. 30747. à la Suce, de
riMPAivrut,. 30747
P h a m h p p  confortable , moderne .
UllulllUI 0 a780 grand lit. si pos-
sible indépendanie , est demandée
près gare C.P.P.. par fonction-
naire d'administration , — Offres
sous ohiflra Y. D. 80331 , A la
anse, da I'IMF-ABTIAX. * 80731

A LOUER1
ponr de Halle on époque à

convenir :

INVI 2. 5T ̂  gfand "HS
Jacob Brandt BU $g££&
2 chambres , cuisine et dépendan
ces. 5353

HOtel -de-VilIe M lZ éA
nour atelier , avec remise. 5354

éé* â 5sr"-,,a»
Eplatures-Jaane 14, f i £ s & £
cuis ine  5351)

PeiiiEs-CiosBtie. l. Rerédeedceh2 ,s'
chambres , cuisine , dé pendances

5-157

Léopold Robert 12. SB?3,&
br**s ei alcôve. 5358
rhai*1flC 17 1er étage , 2 chambres ,
LUQUl|l{ II. corridor , cuisine e>
dépendances, 5359

ffOIHa-DrOZ 171 ehambreB, corri-
dor cuisine , chambre de bains,
chaullau e central. 5360
Dllff 13R Nez-de-chanss^e et 3me
l' ull Ij U. élage de 3 chambres ,
corridor , cuisine , chambre de
bains ,chauffage central , concierge

5361
D*Jff hl *'mn ^,a ne <*e ^ pièces
rllll. 11. corridor , cuisine et dé-
pendances. Conviendrai! pour ne-
til atelier 5362
Tonnaii v 71 P*R non d'une P'ér "-I l i f l KduA U. nour atelier . 5363

Numa Droz fl SY&SS
corridor, cuisine , chambre rie
bains , chauffage central. 5li64
Tharrinm î Ij ocal pour atelier ou
UldlIlKlB 4. entrep ôt. Entré** di-
recte. 6366
f hrjrrinrn l 2me étage de 3 ebam-
Ului l I l i lK 4, bres . bout de corri-
dor eciairu. cuisine et dépendan-
ces. 63i6

Léopold-Robert tfîftfeE:
bres. corridor , cuisine et déie n
ilanc -s 5367

LM-M 58. 6 3c"r^:
corridor , cuisine , chamtire de
bains  ei dépendances. 5368

¦JliïfDî 1 '"¦'"" l:,a"e- <-e ** <'-li ;>m-
Jtlllcl I. bres, corridor , cuisine ,
chambre de hains , chauffage |
central .  53(59

Combe GrieuriD fl. 8TS35K
St ebambres. corridor , cuisine.

5370

Combe Grieorin 45. *J£$£
corridor, cuisine, " chambre de
bains, chauffage central. 5371

JmHM 86. ebamor^^
sine. 5372

rhaninc 17 Rez-de-chaussée. 2
Ulullipà II. chambres , corridor ,
cuisine. 5373

fhamne 10 ler é,aKe * 2 cliam-
LII QIÎlj Ji 13. bres , corridor , cui-
sine. 5374

Ml MUR 291). 'Tcfiam!
lires el cuisine. 5375

Eplatares-Jaune li W5&S
ei cuisine. 5376

Dsff WQ -i'ue étage . 3 cham bi - ">-
rd lL 113. corridor , cuisine,
chanibie de bains, chauffage cen-
tral. 5377

Oarr 1JI1 *'me ^
la Re* <le ^ c|iam*

rllll VU. bres , corridor , cuisine
ciiumbre de bains, chauffage cen-
tral. 5378

ta«21. cha& co
e
rri

2

.ior , cuisine. 5379

Drnnràî 1JQ 3me éla*ïe* 3 cham -
rlUyiCs 113. bres , corridor, cui-
sine. 5380
Hn.fj ni 2me élage, 2 chambres
IIUIU IM. corridor , cuisine. 5381

Nflllt 177 Hez-de-chaussée infé -
IlUlU lil. rieur , 3 chambres ,
corridor , cuisine. 5382

Fritz-Courvolsi sr 29. ittEi
corridor , cuisine et dépendances .

5383

rniinnnt 77 ler éla ê de 3 cham-
LUUlEUl LI , bres , cuisine et dé-
pendances. 5384

LOllVBllt 28. d'une cham bre^ al-
côve, cuisine, dépendances et jar -
dins 5385

GMnl-DifODi 8. ¦Sfft lL
bres . corridor , cuisine , dépen-
dances. 5386
RotraifD R Pignon , 2 chambres,
l lcllfl l lc U, cuisine, dépendances .

5387
Da ff 1 ^

0l is-f °'* ~ chambres , cui-
ru l l  J. sine, dépendances. 53S8

IflllllSlIIB 25. cût-inê," dépendan-
ces. 5389
Da ff 17 p'«I10n * J cusmbre, cui
rllll II. sine, dépendances, pour
le 30 juin 1931. 5390
r .rnnlnr 17 Grandecave, à l'usage
UlKUlcf IL d'entrepôt 5391

S'adresser chez M. A. JBAN-
MOlVOn. gérant , rue du Pa rc 23

Commerce
Personne solvable cherche à

reprendre de suite ou époque a
convenir , un bon commerce ou
pension famille. — Faire offre
sérieuse et détaillée, soua chiffre
S. B. 4940 «o bureau de I'IM -
PAKTUL. 4040

pour lo 30 avril 1091, bel
appartement de 3 pièce*
hall eliainhre de Imi i i s  lux
tallée lerranNe. — K'adreM
sera Gérance* l'ontana  rue
Jaeob Brand i 55. 6330

Afeiici9
et 4526Bureau

A louer de suile . pour cause
de départ , atelier pour 8 . 10 ou-
vriers , avec bureau. Chauffage
central Situation prés de la Fa-
brique Schmid. Pris avantageux
H'adr. au bar. de l' < I ru i i a r t l a i>

CmwK
n louer rue de la Serre 99.
20 m2. — S'adresser a Géran-
ce» A Content ieux  S. A..
rue Léopold-Robert 32, 4805

A louer
pour énoque a convenir , Itue
de la Serre, prés de la Poste
et de la Qare , bel appariemeni
moderne de 6 chambres , cham
bre de bonne, chambre de bains,
chauffage central. — S'adresser
a Gérances & Contentieux
S. A., rue Léocold-Robert 32.

4806 

Grands locauK
à louer pour époque à conve-
nir. — S'adresser à M. E.
Porret, caissier communal ,
rue de Belle-Vue 19. 4875

Logement
(Areiise), libre : 4 chambres .
chauHage central. Eau , gaz. élec-
tricité. Jardin. Tram. — S'adres-
ter à l 'Etude D. Tliiébnad.
notaire, Bevaix. 4835

A louer
Cour le 30 avril, rue du

emple- Allemand 13,
deuxième étage à gau-
che, appartement de 3
pièces, à Fr. 60.— par
mois. — S'adresser Bu-
reau Fiduciaire Emile
Rœmer, rue Léopold-
Robert 49. 4840

Emprunt \%E&&
nexe de l'horlogerie, dénl-
raut donner de l' ex tens ion
à «es alïaircM . eherehe em-
prunt de 5000 Ir . el paye-
rail 10 O/o l'an d'inlércl, ver-
sements mensuels, place-
ment de tout repos Adres-
ser offres sous chiffre E.
N 52 21 au bureau de
riMI'AKTIAL. 52£1

Tniipolloo A louer pour tinl UUI CIIC5. octobre, logement
de 5 grandes pièces, chauffage
central, salle de bains installée ,
avec ou sans garage, jardin d'agré-
ment. — Oflres sous chiffre D.
L. 5332, au bureau de I'IM-
PARTIAL B332
A

V^nst rtf» 
un joli dumai-

I CIIUI ta ne de 10 poses
vaudoises , d'un seul mas 1res
bien situé , entrée de suite. —
S'adresser à M. Albert Perrinj n
q it fi l  à fîoncise 5310
*¦ dlbATAtlS avec bureau a
am2P5mJËM louer de suite
ou époque u convenir. — S'adre s-
ser a M. E. Ferner, TUH du
Parc 89. 307')9

Plolo-side-car K
modela 1929. lorce 1000, état dn
neuf , est à vendre. 5232
S'adr. an bnr. da l'<Impartial>
¦ ntfA 2 a 4 places , occasion
rllllU demandée. — Ollres
avec dernier pru et détails sous
chillre P. D. 5130, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6139

<9IUCt>ul sortant de revi-
siou , est a vendre , bas prix. 5143
B ad. an bnr. de ['«Impartial»

V0Qdi|€QrS brouUUrds!
soin ueinau.ies de suile , pour
branche alimentaire. Fort rzain
assuré, — S'adr. rue de la Char-
rière 4, au ler étage, à droite

5031

Domaines. V™"un domaine à Si Mart in ,  un
domaine aux Vieux Prés. —
S'adresser à M, Ernest Kelier.
rue de l ' I l o lel-de-Vil le  28. 5057

• k̂ _ A vendre
S-p&&£L  ̂

de bons che-
_y *nsS3£&'-~ vaux de trait , n

choix. — S'adresser à M. E
Schwab, camionneur rue de la
Chapelle 21 tel 21 r*95. /,61

Le pâlurage
eut tVHjiB 1931. est •' louer. 4525
FAfll bonne quali té ,  a consom-i
1 VIII mer sur place ou à en-
lever. — S'adresser a M. Cour-
voisier. BeaurHgard

H>E9f° <PirBllY "e 1 ou 2 pmceH
VU! IIIIUA R louer , au' rez-
de-ctiausaée . centre de la ville ,
entrée indépendante . chauff-t(re
central , pour le ler mai. 30715
S'ad. an bur. de l' <Impar t i a l>

Pniitiipii-PA t,u"r '•"-•«'"U"t lUUlUl ICI C chercha place chez
ta illeur (se). — S'adresser à Ma-
dame Aelllg, rue de la Prom ena-
de 8. 5241

Jeune homme , iïStI
rieux. cherche place comme aide-
Jâlissier. — S'adresser Knlalures

aune 83 a. Téléphon e 23 352.
5253 

Apprentie modiste e8tmdaer;,„„
de suite. 30734
S'ad. an bnr. de l'<Impartinl»

& nnpp nti  ^n ou '""'ar ooraoïi-
AJIpI ClllI, n ier et un apprenti
Bout demandés a la Cordonnerie
de l'Ouest, rue Léopold- Rob»rt
8A. ¦ 6265
f'niltnpiàpû «»' demandée en
VvlilUl ICl u journées, apèciale-
ment  pour enfants. 5266
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»

Porteur de pain 0̂.,̂ !
série Benoit , rue du Nord 52.

61^9
lot ino flllo 0° demande bonne
UClllIC UI10, â tout Ialre.de toute
confiance, aimant les entants.
Bons soins et vie de famille as-
Burés. — Offres écriles sous chif-
fre L. M 5345, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 5345

Mnr l i e t a  capable est demandée.
mUUlùlB Entrée de suite. Bons
Rages. — S'adresser «Au Camé-

a», rue du Collège 5. 5107

On demande Ĵ e&^ménage et un peu a la campagne.
— S'adresser & M. C, R o u i l l e r .
Cuarny s/Yverdon, 5148

Apprentie-Modiste T̂"
suite chez Mme Marzi , rue du
Crêl 24. 30721

Aide-commis. SES?
tion , belle écriture et sachant l'al-
lemand , trouverait place dans bu-
reau de la ville, où elle aurait
l'occasion de se mettre au courant
de tous les travaux de bureau.
Rét r ibu t ion  immédiate. - Offres ,
avec rélèrences, sous chiffre K.
G. 4709, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4709

Apprenti peintre S dœ
de suite. — S'adresser chei M.
Cha Tosalli , rue Fri tz Courvni-
gier 24A. 30736
Janna Alla 8S1 demandée pour
OCUllC UUC aider a la cuisine
et cham lire; elle aurait l'occasion
d'apprendre à cuire. Petit gage et
vie de famille. — S'adresser rue
Numa-Droz 11. au 2me étage.

5248

A lflllPP suite , appartement
lUllcl de 2 pièces, cuisine et

dépendances. — S'adresser à M.
Arnold Calame. rue des Crétats
lit, 6898

Jeune homme iiilelli-
treul , aurait l'occasion n 'en
irer en P-2151 Fi 4960

apprentissage
mmi Hmidn

dans une entreprise moyenne
ayant comme annexe un au-
l o-gi t ragu . en Suinse orien-
tale. Apnrentis ssKe 4 ans ;
doit être âgé de 16 ans. - S'a-
druaser a M. Otlo UI 'SSN
aielier de mécanique Fla-
WH < ->! Gnl l l .

Gramophone Zf sSmt Ŝ
Bas prix, 5285
S'adr. an bnr. de l'cT inna r t i n t
A "JPni lPP ,11Hl?nill quo bullet a
ft IDUUI O, 2 corpa marqueterie .
1 lit a I'/J place, 1 dfvan , 1 table
a rallonge, noyer massif. — S'a-
dresser de midi à 2 h. et de 6 é
9 b. du soir, rue du Doubs 129.
au rez-de-chaussée, à gauche.

5274

Â VunHpo. v*'° Pour homme.
iCUUI C, Bas prix. Serait

échangé contre violon complet. —
•S'adr. rue du Temple-Allemand
81 au 3me étage , à gauche. 5289

Â VPnflPP un '" CGni Ple|* soui-ICI IUI  C mier et matelas re-
mis A neuf , ainsi qu'un canapé
usagé. Bas prix. — S'adresser à
Mme H. Fatlon-Robert , E pla tu-
res-Teinple 40. 5335

Â r/ûri f ina d'occasion , un poia-
ïCIIUI 0 ger à gaz, émaillé

blanc , tSoluure» , 3 feux et four ,
ainsi qu 'une poussette-landau aveo
lugeons, fr. 45 — . — S'adresser
rue du Tertre 7. au 2me étage , à
droi'e . jusq u 'à 19 heures 5394
flpP-a oiftn A VHiiUra, 1 lioiiar
UliaalUU. électrique «Tberinai .
1 poiager électrique, 1 appareil
eau chaude. — S adr. rue Neuve
11, ler étage, le soir dés 6 h 30

5250
PrtllCCpHp «Wisa-Gloria», type
I UUÔOCIIC moderne, en parfail
élat , a vendre avec ou sans lu-
geons. — S'adresser rue Agas-
aiz 13, au rez-de-chaussée, n
droite. 5106

A Oflniip o UD8 ?oituretle d' en
«D U U I C  fant , à l'état de neuf ,

bon marché. — S'adresser rue
Numa-Droz 27. au 2me étage.

5105

On demande à acheter , {g£.
naire Larousse an 2 volumes. —
Kaire offres , ave prix, sous chif-
fre P. M. 5Ï86, au Bureau de
I'I MPAIITIAL, 5286

VôlAC Q"1 demande à acbeii-r .
ICIUû. 2 solides vélos. - S'a-
dresser a MM R. 4 6. Ferner
rue du Parc 89. 30738

On demande à acheter, 7ioloa
*7«, d'occasion complet , — S'a-
dresser chez M. Maire, rue du
Nord 69 .'0748

Affaire sérieuse
Personne, dame ou monsieur,

disposant d'un petit capital , serait
demandée en col laborat ion au dé-
velopp ement d'une bonne affaire
commerciale — Ecri re sous chif-
fre It. C. 516*2. au bureau de
I 'IMPARTIAL 5162

Irar-ilÉar
connaissant snn métier à tond est
demandé pour l'installation d'un
atelier de dorage et nickelage de
mouvements. - Offres avec reté-
rences sous chiffre A. L-. 5167.
au bureau de I'IMPARTUI 5167

Jeunes filles
actives et débrouillardes , son
demandées par la Fabrique de
pierres GEORGES DU VOI-
SIN , rue du Grenier 37. 5343

Lpiiil
d'une chambre el cuisine, au so-
leil , eut demandé pour Quel-
ques mois. Partagerait aussi lo-
gement avec dame seule, dans
maison d'ordre. — Oflres écrites ,
avec prix, sous chiffre H.M. 5018
au bureau de I'IMPARTIAL. 5018

Pour le 31 li il
beau logement au soleil , ler éta-
ge, 3 pièces plus chambre de bains
balcon , chauffage central , au quar-
tier de la Place d'Armes. - Offres
spus chiffre R. Z. 46*20 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 46^0

Logements
A louer, pour fin courant ou

époque a convenir, 'i logement**
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans quartier Esl de'la ville.
Prix 60 et 66 fr. par mois. 2194
S'ad. an bnr. de ['«impartial»

il im i mm
1 appuriemeot de 4 pièces et
dé pendances , eau , gag électricité.
buanderie moderne ; balcon , ter-
rasse vue superbe, jardin avec
pavillon; prix tr. 100.— par mois.

1 appartement de 3 pièces el
dépendances, eau , gaz , électricité ,
buanderie moderne; prix fr. 60.—
par mois. pl86ta 5258

Ces appartements sont situés
dans propriété clôturée , ensoleil-
lée et t ranquil le .

Offres a Albert iVussbunnuer,
Tilleul 19. 8alnt-Itl»,l!»*.

^̂  il
/ ( y y ^â^̂ i h !

/ ^^S' ÔERV41S :
j ^7 ' / e  ̂au desserf unpor-

\/éffîÊ^ fafrmaîor de table
V ĴLMSst\\\j 2£éË 

Un bon repas n'a pas besoin

{$^"\**>*f$BÊÊËr d'être compliqué. li suffit que

\ /*̂ ^fe\\ ^
es me',--s -servis soient de qua-

\iw ^*̂ ^4 
lité- Ainsi, le fromage GERVAI3,

Y§p£ _̂^||y\ prépare avec 
de la crème suisse,

Y^ël5§-?>/ peut être considéré comme le fro- i
mage de dessert le plus fin, le

GER VAIS Plua "̂
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LOCAUX
vastes et bien éclairés, très
bien situés sont a louer de
suite ou époque a convenir.

Fabr î ,»- Reînert
rue du Parc 47 4842

¦ M-WM-JM-a. HM I I I I  | |l MJ!.'««JTM

luÉniidins
grande expérience de la fabrication par procédés in-
terchangeables , petites p ièces à chatons. Montres
8 jours , chronographes , compteurs , prix de revient ,
etc., cherche engagement , disponible de suite ou
à convenir. — Offres sous chiffre A. B. 5103, au
bureau de I'IMPA RTIAL. 5io3

flpprentiie Bureau
Jeune apprenti , s'intéressanl aux travaux du bâtiment et

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

A louer au Locle
pour le 30 avril 1932. en bloc séparément 4915

DrPBSIW WM M éP A f-'BHI'f-1lil W Wm si ire II mit ira £
n@w«l& B limlifl tflEaV

au centre de la ville, avec appartements de 3 à 4 pièces, au rez-
de-chaussée et an ler étage. — Pour tous renseignements, s'adres-
ser en l'Etoile Robert Eoklln . notaire et avocat , an Locle.

Garage
Locaux industriels

à vendre ou à louer
de suite ou pour époque à conveni r, dans localité industrielle
du Jura bernois. Conditions avantageuses. Situation favorable
rue route cantonale.

Pour renseignements, s'adresser à Etude H. Genenx,
notai re, a St-Imier.  P 3 290 J 512ô

E veifire
Pour cause de changement de fabrication, MATÉ-
RIEL COMPLET pour la fabrication Industrielle de
BAS pour dames. Matériel en parfait état de mar-
che. Production Journalière de 40 à 45 douzaines
de bas de fil, de laine ou de coton. Occasion ex-
ceptionnelle, n'exige pas de connaissances spé-
ciales. Prix global i fr. 35.000.

Offres sous chiffre B». 5390 O.. è ¦»¦¦-
¦»¦¦€-!*€»».ocaice. muâ t m

A wendre S 5»*S B 5127
dans rue t rès bien fréquentée de la ville de Fribourg, petit

Hôtel avec Café
Pour personnes laborieures bonne existence. — Renseignements

par O. K a u f m a n n. Café du Gothard. Fribourg.

Téléphone 21.176 1
PHarmacieBOOHiHiiiiil

PIEUBEES
,-V vendre plusieurs bous lils .

1 commode. 1 potager sur pieds.
Bon marché. — Chez M. Hans
mann , me da Collège 4. 0396



Ce que mange on homme
M4IHJ ¦ i**S***» 

C hron • cgeace

C'est j e ne sais plus quel personnage de Mo-
lière qui recommandait en ces termes de vivre
sans excès et de rester plutôt sur son appétit
que de se faire servir une table trop abondan-
te : « C'est un coupe-gorge, disait-il, qu 'une ta-
ble remplie de trop de viandes; pour se bien
montrer amis de ceux qu'on invite, il faut que
la frugalité règne dans le repas qu'on donne. »
Il est vrai que Molière avait mis ces mots dans
la bouche d'un avare, ce qui leur enlevait une
partie de leur autorité.

Malgré tout, n'abusons de rien. Si nous sa-
vions quelle quantité énorme d'aliments nous
sommes obligés d'absorber dans notre vie, nous
serions effrayés; nous nous demanderions com-
ment nous avons pu faire passer à travers
notre tube digestif une semblable montagne de
victuailles.

Le compte en a été fait bien des fois, et no-
tamment par le Dr L. Caze, qui a publié à ce
suj et , dans l'ancienne « Revue des Revues », il
y a quelques années, un curieux article intitulé :
« Ce qu 'un homme mange, boit et fume dans sa
vie. »

Le texte était accompagné d'illustrations amu-
santes. On voyait, par exemple, un homme en
face de dix bons!liomimes en sel, de sa gran-
deur, et ces dix statues représentaient la quan-
tité de sel consommé par cet homme pendant
sa vie. On en voyait un autre à côté d'un ro-
cher de pain, deux fois haut et trois fois long
comme lui , et ce rocher indiquait le volume 4*

pain que nous absorbons au cours de notre exis-
tence.

Et puis, c'était la photographie agrandie au
1280° d'un gentleman bien portant, et ce géant
signifiait qu'un homme arrivé à soixante-dix
ans, en bonne santé, a consommé, en aliments
et en boissons, 1280 fois son volume.

Plus loin, un monsieur était en contemplation
devant une pomme de terre d'une grosseur et
d'une hauteur formidable; cette pomme de terre
invraisemblable était l'image de ce que nous
dévorons de tubercules farineux en 70 ans ; nous
mangeons également, pendant ce laps de temps,
la valeur d'un boeuf de viandes de toute nature ,
mais d'un boeuf si volumineux qu'un bébé, as-
sis sur le puissant animal, a la grosseur d'un
chapeau de clown.

Ailleurs, un seau rempli du liquide qu 'on ab-
sorbe en une vie a la grandeur d'un petit gazo-
mètre; pour arriver jusqu'à son orifice, il faut
monter sur une échelle de douze degrés, et
quant à la cigarette représentant la quantité de
tabac consommée par un fumeur en cinquante
ans, elle avait l'ampleur d'un arbre dont le
tronc serait deux fois gros comme nous.

Des chiffres accompagnaient ces dessins sug-
gestifs ; ils prouvaient qu 'on arrivait à faire
entrer dans l'estomac, pendant toute une vie,
plus de 255 quintaux de pain, soit un volume
de quatre cents mètres cubes ; la viande que
nous mangeons pèse dix-huit mille kilos et le
boeuf qui la représente a cinq mètres de haut.

L'homme qui se contenterait de deux oeufs
par j our, en commençant à sa dixième année,
en absorberait 43,800 en sa vie.

Nous consommons 1,750 kilos de sel, envi-
ron 54,000 kilos de nourriture solide et nous bu-
vons en moyenne 51,100 litres de boisson, en
l'espace de 70 ans ; il faudrait , pour renfermer
ce flot de breuvages, un seau fabuleux de l'im-
portance de deux cents barriques.

Et le fumeur raisonnable qui se contenterait
de six cigarettes par j our, en aura «grillé» au
bout de cinquante ans de ce régime, cent dix
mille, soit une cigarette monstre de cinq mè-
tres de hauteur et de 1 m. 40 de diamètre, ou
bien un cigare de cinq mètres de longueur et
de soixante-dix centimètres de diamètre.

Qu 'une telle quantité d'allumettes, de bois-
sons, de victuailles de toute nature puisse tra-
verser le corps sans y laisser de traces d'in-
fection , sans y provoquer des troubles de tou-
te nature, c'est ce qui paraît extraordinaire. Il
est pourtant des gens qui ne sont j amais mala-
des et même de gros mangeurs.

Les médecins ont d ailleurs dosé la quantité
et la nature des aliments que nous devons ab-
sorber par j our sans qu'il en résulte le moin-
dre ennui pour notre organisme et nos fa cultés.

Soit pour un travailleur intellectuel deux
cents grammes de café au lait pour son petit dé-
j euner, avec deux biscottes enduites de beurre ;
quatre biscottes en guise de pain au repas de
midi , avec un oeuf peu cuit , cent à cent-vingt-
cinq grammes de viande sans sauce ou un pois-
son ; un légume vert ou deux cents grammes
de salade cuite , un dessert : crème ou trois bis-
cuits. Le soir, un potage, un plat de pâtes ali-
mentaires, un légume vert ou une salade cuite,
des fruits cuits , quelques biscottes enduites de
beurre. Ces aliments divers , absorbés au cours
de la journée , ne doivent pas contenir plus de
dix grammes de sel, non compris , bien enten-
du, la quan iité de chlorure de sodium qui est en
eux.

Voilà le régime d'un homme d'âge mûr. Aj ou-
tons qu 'il lui est permis de boire un verre de
Bordeaux. .. d'eau pure à la fin du repas. Mais
là-dessus, il y a discussion et l'eau rougie est
permise.

Que pensez-vous de ce régime sévère, ô
vous qui aimez la bonne chère et les vins capi-
teux ?

Robert DELYS.

Une solnnon ratiioinncaïc
Comme on le sait , les C. F. F. ont l'intention

d'abandonner complètement à l'automobile le
transport des colis isolés sur une petite dis-
tance. En effet, ces transports fort peu rémuné-
rateurs pour le chemin de fer occasionnent,
comme il est facile à se l'imaginer, de nom-
breuses manipulations et par conséquent coû-
tent plus qu'ils ne rapportent. Il va de soi, en
effet , qu 'aller chercher un colis à domicile, le
transporter à la gare, de là sur un wagon, le
j oindre à un train de 'marchandises pour , arrivé
à destination, effectuer les mêmes opérations,
représente beaucoup de manipulation s pour le
transport d'un simple colis. En effectuant le
transport par automobiles, la chose est beau-
coup plus simple, et surtout plus rationnelle.
A côté des services postaux chargés du trans-
port des lettres, des j ournaux et des paquets et
du chemin de fer auquel incombe le transport
des marchandises de poids et de volume sur
une grande ou une petite distance, il convient
de créer une troisième organisation de trans-
port, à laquelle sera confié l'acheminement par
route des colis isolés devant être transportés
entre deux stations peu éloignées. Cette solu-
tion semble donc être la plus rationnelle et il est
facile de comprendre pourquoi les C F. F. l'ont
choisie.

Mj Sf o- ilfi©iie
Le charme des robes blanches

On continue à porter beaucoup de blanc le
soir, qu'il s'agisse d'un blanc légèrement ivoire
ou tirant sur le bleu ; dans ce dernier cas, on
le bap tise alors « pier re de lune » en évocation
des reilets lunaires qui se dégagent de sembla-
bles toilettes.

Les robes blanches sont pr atiques à tous les
p oints de vue ; elles conviennent en général à
toutes les p hysionomies, surtout aux lumières;
elles p ermettent bien souvent d'utiliser une robe
de mariée sans y changer grand chose et enf in,
nous laissent toujours le loisir, lorsqu'on s'en
trouve f atiguée de les f aire teindre dans la
nuance que l'on p réf ère.

Tous les crêp es, qui régnent sans conteste
dans ce domaine élégant, s'utilisent p our de
belles créations, très simp les, où la coup e sur-
tout tient lieu de garnitures ; on recherche les
ef f e ts  de volants, de basques, qui conviennent à
toutes les étoff es. Aj outons que pour le pr in-
temps, on f avorise surtout les crêp es mais qui
comp osent touj ours des modèles sobres et dis-
tingués.

A moins qu'il ne s'agisse de robes de mousse-
line ou dentelle très légère, les toilettes du soir
ne montrent p as une amp leur exagérée ; comme
l'indique notre silhouette, les ef f e t s  en f orme
restent assez discrets et conservent toute la
f inesse et la soup lesse que l'on demande actuel-
lement à la f emme.

Nous voyo ns également ici que la longueur
des jup es n'a p as été accentuée, au contraire,
même p our certains modèles qui découvrent le
p ied avec une p ointe de coquetterie charmante.
Elles sont en général unif ormément rondes, les
bas irréguliers ne se f aisant p resque p lus.

On a abandonné aussi les décolletés à rémi-
niscences romantiques p our revenir à une ligne
p lus moderne et il f aut noter à se suj et que l'on
recherche beaucoup les mouvements qui f avo-
risent une transf ormation , c'est-à-dire ceux qui
p ermettent d'aj outer de longues manches af in
de p ouvoir la même toilette à des heures d if f é -
rentes. La pet ite p èlerine qui orne notre élégant
modèle, conviendrait p arf aitement à une telle
combinaison.

CHIFFON.

L'Ecole lausannoise des métiers. — Les
Vaudois et les professions manuel-

les. — Tonneliers et cordon-
niers. — Le futur et

le passé.

Lausanne, le 17 avril.
Lettre lausannoise, si vous voulez. Lausanne,

la «capitale», se prépare à un grand événement:
l'inauguration de l'édifice destiné à l'Ecole des
métiers. Eh oui, «école des méiiers», tout sim-
plement, pour appeler les choses par leur nom.
Il faut savoir gré à nos autorités de ne pas
avoir été chercher midi à quatorze heures pour
la dénomination de cet établissement destiné à
former de bons ouvriers qui deviendront , s'ils
mettent à profit ce qu 'ils ont appris, certaine-
ment de bons contre-maîtres, puis d'excel-
lents patrons. On a bien fait de ne pas recourir
à l'étiquette déconcertante et exotique de «tech-
nicum». Au demeurant, l'Ecole des métiers de
Lausanne n'est pas ce qu'on convient de nom-
mer ailleurs un technicum.

Fondée avec ce qu'on pourrait appeler des
moyens de fortune , l'école s'est rapidement dé-
veloppée. Elle fit tel un enfant qui grandit trop
vite, craquer bientôt ses vêtements : il fallut
chercher dans le quartier et trouver des locaux
assez imprévus pour recevoir de nouveaux
cours et ateliers. Aujourd'hui , l'institution est
dans ses meubles, chez elle. L'édifice est spa-
cieux, pratique , tout vain ornement en est exclu.
La ruche est prête pour recevoir les abeilles di-
ligentes qui rempliront les alvéoles.

» * *
Tous les garçons élevés en ville, à l'âge où

ils usent encore leurs pantalons sur les bancs
de l'école primaire , parlent de devenir soit avia-
teur, soit électricien. A seize ans, il faut déchan-
ter. Autrefois , la carrière rêvée était celle de
mécanicien de locomotive à vapeur. Mais la
j eunesse a évolué, parallèlement avec la trac-
tion des chemins de fer.

Sait-on que le canton de Vaud est un de ceux
où l'enseignement professionnel est le plus loin
poussé ? A côté des écoles spéciales permanen-
tes de Lausanne, Vevey, Yverdon, Sainte-Croix,
La Vallée, adaptées aux conditions régionales,
combien de nos villes et de nos bourgades
n'ont-elles par organisé des cours du soir pour
apprentis ? Chaque année, les j ournaux publient
des listes imposantes de j eunes gens et de j eu-
nes filles qui ont passé victorieusement les
épreuves de fin d'apprentissage. Nous sommes
les premiers à avoir légiféré sur la formation
des apprentis. Et nos offices d'orientation pro-
fessionnelle, chose si difficile, qui peut avoir
une répercussion si profonde, donnent d'heu-
reux résultats, confiés, comme ils le sont à des
hommes perspicaces, connaissant la j eunesse et
la guidant sûrement.

Un vieil adage, souvent cité, proclame que
« les métiers manuels ont une base dorée». Le
fait est qu 'ils assurent l'indépendance de ceux
qui les exercent. Il y a encore tant de métiers
négligés par les j eunes Vaudois, de bons mé-
tiers. Comment se fait-il, par exemple, qu'en
pays de vignobles comme le nôtre, on trouve
si peu de tonneliers vaudois ? Pourtant , nous
possédons des maîtres tonneliers qui sont des
as, c'est le cas de dire, qui connaissent non seu-
lement la partie technique de leur profession ,
mais aussi cette partie infiniment délicate, le
traitement des vins , et qui s'y sont fait une ré-
putation. Or, cette branche importante est en
général exploitée par l'élément confédéré.

De même, l'industrie du vêtement : tailleurs,
cordonniers, etc., où, à côté des travailleurs
d'outre-Sarine, on trouve de plus en plus la
main-d'oeuvre italienne.

Pourtant, la cordonnerie a connu de beaux
j ours dans le canton: à Vaulion, par exemple,
où chaque maison, pour ainsi dire, possédait son
établi. La chaussure de VauKon était réputée:
nos campagnard s n'en voulaient point avoir
d'autre. Il en était de même de la chaussure
produite par les célèbres ateliers des frères Rou-
ge, à Aigle, il n 'était point rare d'y voir occu-
pés trente à quarante ouvriers travaillant à la
main. Les frères Rouge, de sympathique et ori-
ginale mémoire, fournissaient la partie orientale
du canton , et les Alpes. De là l'ancien proverbe
bien connu: «Il y a deux choses inusables: les
semelles des Ormonans et... les rognes des pro-
cureurs ».

Auj ourd'hu i, la concurrence des fabriques a
coincé fortement la cordonnerie à la main. On
n'entend plus à Vaulion le bruit de cent mar-
teaux battant le cuir sur la pierre, et, à Aigle,
les frères Rouge ont fermé leurs ateliers jadis
si florissants. Le métier de la chaussure dans le
chef-lieu du Grand-District y a perdu, mais les
beaux-arts y ont gagné avec Frédéric Rouge,
devenu peintre, dont l'art est accessible au peu-
ple et qui possède cette chose si rare au j our
d'auj ourd'hui chez les gens de sa condition : sa-
voir dessiner.

* * «
Des rives du Flon, nous avons glissé vers

celles de la Grande-Eaa Revenons à la capi-
tale. Elle prépare donc l'avenir de ses enfants,
futurs artisans. Mais cela ne l'empêche point de
célébrer son passé.

La mode, — une mode dont il faut se féliciter,
— est aux monographies. Chaque ville suisse,
ou à peu près, est en train de faire paraître la
sienne. Le sagace éditeur Payot, toujours « à la
page », c'est le cas de le dire, nous donne au-
j ourd'hui un « Lausanne, promenades histori-
ques et archéologiques », délicieux petit volu-
me, qu'on peut glisser dans la poche de son ves-
ton ou dans son réticule pour aller baguenau-
der au gré de sa fantaisie dans les rues et
venelles, s'égailler dans les sentiers de la ban-
lieue, ou contempler les curiosités du chef-lieu.

Ecrit par deux spécialistes du passé, MM. G.-
A. Bridel et Dr Bach, avec la collaboration de
M|M. Maxime Reymcnd , Fr. Th. Dubois, H.
Faes, préfacé par Ch. Gilliard, ce petit ouvrage
est quelque chose de très délicat , de très cap*-
tivant. Il est richement illustré. Il donnera le
mal diu* pays à bien des enfants de l'ancienne
capitale, c'est certain. H. Lr.

LETTRE VAUDOISE

Encore un roi en exil! Cette f ols c'est Al-
p honse XIII d'Esp agne qui reçoit son congé ; et
dire qu'il y a des gens po ur nier que 13 soit un
p orte-guigne ! Combien sont-ils aujourd'hui les
souverains dégommés ? Certainement bientôt
assez p our f ormer un synd icat international !

Enf in voilà les Esp agnols libérés, et dans un
enthousiasme délirant. Pensez donc, les p au-
vres, ils n'avaient p lus voté dep uis 1923 !
Qu'est-ce que nous dirions, si on nous soumet-
tait à ce régime, nous qui allons aux urnes
bientôt tous les dimanches, quasi aussi souvent
qu'à l'Eglise !

Ils vont même un p eu f ort  en libération les
Esp agnols, en libérant des p risons non seule-
ment les détenus p olitiques — ce qui est naturel
— mais encore les condamnés de droit com-
mun, voleurs, f aussaires, assassins et ces che-
valiers d'une industrie toute sp éciale, celle dn
trésor dans la malle, ou dans quelque château
en Espagn e.

Attendons-nous à recevoir bientôt du p ay s de
Carmen des ép itres de ce genre : « Noble Espa -
gnol obligé de f u i r  devant la révolution, a caché
son trésor, etc., etc. » Craignons aussi que l'ex-
cès des libérations ne remette en circulation
des gaillards sans scrupules qui s'empr esseront
de pr of iter de leur liberté po ur f aire leurs af -
f aires bien p lutôt que celles de la Rép ublique.

Souhaitons aussi à la j eune rép ublique esp a-
gnole de ne p as tourner comme la rép ublique
des Soviets et qu'on n'arrivera p as à dire là-
bas : « Ah ! que la Rép ublique était belle... sous
Alp honse XIII ! »

Quant au roi Alp honse, j' imagine qu'il est su-
p erf lu de trop s'ap itoy er sur son sort. Il ne vien-
dra p as s'inscrire au chômage chez nous, et il
n'est p as p arti l'escarcelle vide. S'il a perdu ses
châteaux en Esp agne, il doit lui en rester ' ail-
leurs, et de quoi vivre M et les siens, sans être
obligé de scier du bois, comme ce p auvre diable
de Guillaume II. I l f era p eut-être du cinéma et
de roi deviendra étoile. Ce serait un avance-
ment que son dégommage brusqué lui aurait
alors procuré.

Attendons ta suite des événements, ça va être
sûrement intéressant.

Jenri GOLLE.
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f CURE de PRINTEMPS'
3^-

S-*!. Voici le printemps, et déjà les bour-
| **à\ néons commencent à s'ouvrir. C'est
L \ le moment de penser i la Santé,
m j car, de même que la sève dans la
' J plante , le Sang subit une suractivi-
k**—^ / té de circulation , qui peut amener
Wr les plus graves désordres. 1

„, •, Une expérience de plus de trente
| Exiger ce portrait | antlée8 n0|I8 pern)et d'affirmer que la
JOUVENCE de l'abbét SOUIIY, composée de plantes
inoff'ensives , jouissant de pro priétés spéciales bien dé-
finies , est le meilleur régulateur du sang qui soit connu.

La JOUVENCE de l'abbé SOUIIY détrui t les ger-
mes de la maladie, tamise le sang qu'elle fait circuler
librement, et en fin de compte répare tout l'organisme.

UNE CURE avec la

JOUVENCE de 1 abbé SOURY
c'est un traitement facile, sans poisons, de toutes les
Maladies intérieures de la Femme.

C'EST UNE ASSURANCE
contre les accidents du ttetoar d'Age. Métrite , Ft-
brome, Hémorrag ies, Pertes blanches. Troubles de L
la Circulation du Sang, Hémorroïdes, Phlébites, Va- $
rices, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Vertiges,

i etc.
Prendre la JOUVENCE de l'abbé SOUIIY. c'est ''

c s'assurer des Règles régulières, non douloureuses ; "
c'est éviter les Migraines, Névra lgies, Constipation, etc.

U JOUVENCE de l'A DDE SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies.

j PRIX : Le flacon j ^œ^ i^ -r9- jj
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie

JUNOD, 21, Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
j SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY
j et la signature Mag. DUMONTIER en rouge
l*. AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER d

Elle el par aille
p*;. j Z \̂

~~ De fout temps, on a su flatter l'apparence des choses. Mais
<Z  ̂ J) -—yf jamais encore cet art n'avait atteint le raffinement de nos

PC 

î* —y jours. On dore du laiton, on appesantit des étoffes au

'̂
r% ( moyen de procédés chimiques, on habille des produits bon

v^
^~y^  marché d'emballages coûteux. Partout c'est l'aspect exté*

v- - -̂< r,eur c,u' Pr,me* ¦•¦* "¦«•"'gr* ce,a' nou* adietons ces mar-
y<P j -̂ZZ? chandises parées sans sourciller, tant notre époque exi-

*y >ÊLS(
 ̂

J géante nous o fait perdre l'habitude de juger les choses

ŷ. TÊẐ S*̂
 ̂ d'après la valeur qu'elles ont par elles-mêmes.

'"̂ ifÉl ~-s>'rfâ S&^~ "* Il y o pourtant un domaine inaccessible à l'art de faire

^0ÊL ?̂è> J  ̂ paraître, notamment l'alimentation. On peut tromper les
"̂ 2k ^Ht̂  yew*» mais P°* l'estomac. C'est pourquoi, en créant l'Ovo-

*5\ \1 *̂ maltine, nous sommes partis de l'idée de faire un produit
\ y »̂ aussi riche que possible, sans nous préoccuper de son

¦ï.-.-r*!* prix de revient. Surtout pas d'économies douteuses, nous
tÇ* * sommes-nous dit i Le consommateur saura bien apprécier

la différence.
\ Chaque paillette d'Ovomaltine représente une valeur nu-
\ trive concentrée au plus haut degré. De ce fait, l'Ovomaltine
\ n'est pas bon marché. En revanche, elle est bonne et vaut

son prix. Vous le direz vous-même, si vous devez y re-
courir un jour, soit que la nourriture habituelle ne vous
suffise plus ou aue vos forces vous trahissent.

mf OMMMim>
**s***̂ ~_ , miTHlr sur vos forcesI -

. Nouveaux prix: Frs. 3.60 la boile de 500 gr.
•V*. • *, Fr». 2.— la boîte de 250 gr.

Dr. A. WANDER S.-A , BERNE |
•*• ¦ ¦ ¦ ¦ ; .  . -fi
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Pas de cuisine écono-
mique et rationnelle sans
un flacon d'Arôme Maggi !

< 
. 

'
. 

• ¦ .. ¦ ¦

i\  ̂ Bonne cuisine et économie :
j j m  L'Arôme Maggi a été créé pour cela. Il amé-
î i liore les mets fades sans emploi de coûteux
tM ingrédients.

fSÉ L'Arôme Maggi
r-̂ lÉf rend service aux ménagères.

Signes «iietiqctifs principaux : ponr) MAGGI, étiquettes Jaune et rouge, et forme typique
«les flacons*
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TeÉici ie La WmMûi
Section de Mécanique

La Commission du Tochnicum met au concours un poste pro-
visoire de

Maître de Pratique
Date d'entrée en toilettons : immédiate ou selon entente.
Traitement » Fr. 7000.-.
Clôture dn concours : samedi 9 mai 1931.
Le questionnai re et le cahier des charges sont a la disp osition

des intéressés au Secrétariat du lechnicum, rue du Progrès 38
Pour tous rensei gnements comp lémentaires, s'adresser au Di-

recteur de l'Ecole de Mécanique. 5422
Les oflres écrites , accompagnées du questionnaire rempli et *>i-

fné. des ceriiflcats , etc. sont a adresser a M. Auguste HOUEIIT .
'résident de la Commission , rue Agassiz 10. La t 'haiix de-Fonds

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

Concierge
La conciergerie des locaux de la Société suisse des

Commerçants, rue du Parc 69. est mise au concours. Entrée
en fonctions : Ht octobre f 931 . Le cahier des charges
peut être consulté à Gérances & Contentieux S. A.,
tue Léopold-Robert 32, où lès offres peuvent être adressées
par écrit jusqu 'au 85 «vril. 5302

Pour cause de santé a remettre.

Excellent Commerce
dans ville importante de la Suisse-romande. Gain annuel prouvé
Fr. 10 000 —. Nécessaire pour traiter Ir. 16 000 — au maximum.
Agences s'abstenir — Offres écrites aous chiffre E B. 5419 au
Bureau de I 'IMPARTIAL . 5419

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Superbe occasion
NASH 6 cylindres à vendre par suite de décès. Prix
très avantageux. — Offres sous chiffre 8. V.
30750 à la Suce, de I'IMPARTIAL. 3o75o

¦ 1 -j^nlflraft*** ¦

1 |Vh8x^^8nc9'6e Ĵ ' i 8

Tous trauaux en met pour ameublements
Provenance directe de fabrique

E. SILBERMANIM rue du Temple-Allemand 113
(Arrêt du Tram Abeille) 30762

Tapissier Décorateur

René Bourquin
Paix 37 Téléphone 23.816

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

Toutes fournitures
. .  i ¦ ¦ i.

Même adresse à vendre ou à échanger banque en
chêne pour magasin, 29 tiroirs. 5165

¦ Exigez le nom ŜEMB) surl'enveloppe.

¦ 
^^ 

enrouement Ç ' J *î letdatpUui! 1
¦ ¦ levéritable vieux bonbon pectoral £2
W M eus herbes des Alpes du S
¥ M Dr.Wande* «

briquettes .Union
aux prix d'été

Détail 300 1000 3000
6.90 6.60 6 50 6.40

par 100 kilos
Augmen tation dès le ler Ju in .  — Dès ce jour on prend les com-

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

V« J E A N  COL- L-AY
Téléphone ï*3.40*î 4697 Terreaux t S

n LOUER
rue Léopold-Robert 26,
pour tout de suite, 4me étage,
2 beaux appartements
de 3 chambres, 2 alcôves, cuisine
et dépendances. — S'adresser à
Gérances et Contention* S.
A., rue Léopold-Robert 32 5239

A louer
Petites-Croset les 17. pour le
30 avril , appartement de deux
chambres, cuisine, dépendances
et jardin. — S'adr. à Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo*
pold -Rohert 32. 5242

fl louer
rue Léopold-Uobert 59, pour
le 31 octobre , bel appartement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A., rue L-o-
polri-Rober l 32. 5241

lfttillSIN
dan* le quartier de l'Abeille, rue
IVnma-Droz 90, est à louer pour
toui de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser Etude des No-
taires A. Blanc et J. Payot. rue
Uopold-Roberl 66 30758

Magasin
Le magasin rue de la Ba-

lance 2 (précédemment occupé
par le magasin Eurth), est à
louer pour époque â convenir. —
S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Rober t  32. 4734

fl louer
pour cas Imprévu. Rue de
l'Hôtel - de-Ville 23,
2me étage de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
Etude des Notaires A. Blanc
&J. Payot, rue Léopold Ro-
bert 66. 30757

nKwm
au centre de la ville, rue du
Parc 30. avec une chambre et
cuisine, est a louer pour le 30
avril 1931. — S'adresser Etude
des Notaires A. Blanc et J.
Payot, rue Léopold-Robert 66

' 30754

A louer
eue de la Paix 133, pour tout
de suite, beaux locaux compo-
sés de 2 pièces, surface environ
30 m*, pour atelier ou bureau
— S'adresser é Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 5240

Pour cause départ,

lire 25 ir.
de récompense a la personne qui
me trouvera preneur solvable pour
mon appartement , pour de suite
ou à convenir. 2 grandes pièces
au soleil, cuisine , vestibule , al
côve. W.-C. toutes dépendances.
balcon , chauffage ceniral. con-
cierge. 65 fr. par mois. 5430
S'adr. an bnr. de l'dmpartial»

Locaux
Les locaux occupés actuelle-

ment par la Maison J. Ul lmnr . i i
& Cie, rue du Commerce 17a .
sont à louer pour le 30 avril 1931
— S'adresser Etude des Notaires
A Blanc et J. Payot, rue Léo*
pold-Robert 66. 30760

Garage
t\ louer, du ler juin au ler

novembre. Garage rue du Nord
181. bas du chemin du Signal.
Prix 30 fr. Eau et lumière. - S'a-
dresser entre midi et 1 h. ou le
soir après 7 h., rue du Temple-
Allemand 27. au 2°« étage. Télé-
phone g| 400. 5351

A louer
pour le 30 uvril 1932. rue Neu-
ve 1. 1er étage de 3 chambres,
corridor, cuisine, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du Parc
23_ 5420

Environs
On cherche à louer pour fin

avril  1931. aiu aborns de la ville,
appartement de 2 à 3 nièces,
de préfé rence au rez de-chaussée.
- Offres écrites sous chiffre IV. D
5439, au Bureau de I'IUF-AUTIA I.,

5429
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Au Stade des Eplatures— Etoile-Carottge contre
Etoile I

Le match qui mettra aux prises les siciliens
carougsois avec ceux de La Chaux-de-Fonds
promet une lutte fort intéressante. Carouge doit
gagner pour conserver ses chances de partici-
per aux finales et le club local doit aussi triom-
pher à tout prix pour s'éloigner de la zone dan-
gereuse. En cours de la partie, il sera annoncé le
résultat de la mi-temps du match de Zurich :
Chaux-de-Fonds-Grasshoppers qui revêt nn très
gros intérêt pour la région romande. Comme
lever de rideau, match de junior s : Chaux-de-
Fonds C contre Etoile B. — Départ du train
spécial à 14 h. précises de la gare centrale.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'en-raRc pas le Journal.)

Tournées Clevers à la Grande Salle commu-
nale (Moderne).

Ce soir samedi 18 et demain dimanche 19avril , 2 représentations à la Salle communale(Moderne), les Tournées Clevers présenteront
leur seconde revue de la saison «Zig et Puce,
Marius et Cie». Troupe formidable , 30 artistes,rien que des as 10 vedettes. The Pretty Girls
300 costumes, 2000 kgs. de bagages. Le dernierspectacle de la Tournée Clevers était la Revue«Rie et Rac chez Topaze» qui obtint chez nousun succès triomphal.

Location au Moderne , tous les jour s de 10 h.à midi et de 2 h. à 6 heures. Téléphone 22,123.
Au Mont-Blanc, ciel étoile.

Voilà bien le film sonore et parlé français quidonne au spectateur, l'impression exacte de la

beauté grandiose des Alpes. Toutes les scènes
qui se succèdent sur l'écran sont un enchante-
ment pour les yeux et l'esprit. Une intrigue ad-
mirablement réglée, un beau roman d'amour , un
formidable drame de la montagne , les ébats
j oyeux des concurrents d'un rallye-peper , les
efforts et les souffrances d'une colonne de sau-
vetage, la hardiesse d'un aviateur célèbre , ainsi
se résume le chef-d'oeuvre qui passe actuelle-
ment à la Scala-Sonore.
Cinéma au Théâtre : Samedi, soirée, Dimanche

matinée et soirée.
Un drame mondain: «Le Criminaliste de Scot-

land-Yard» , formidable roman policier avec
Cravfurd Kent , Grâce Cunard , Florence Allen.
«Georges le Pantouflard » , comédie gaie.

Dimanche en matinée à 3 h. 30 : Deux person-
nes ne payent qu 'une place.
Apollo.

Un programme de franche gaîté avec : «Le
Feu aux Poudres » comédie gaie interprétée
\ia v Jane Collier et Conrad Nagel.

« Le Costaud », comédie humoristi que inter-
prétée par Victor Mac Laglen , Léatrice Joy
et Cly Cook (l'inimitable Dudule).

Dimanche en matinée à 3 h. 30 : Deux person-
nes ne payent qu 'une place.
Brasserie Ariste Robert

Noms rappelons aux amateurs de beau chant
le grand concert organisé par le Groupe Lyri-
que et l'orchestre de l'établissement. Nul doute
que chacun s© rende demain soir chez Ariste
pour apprécier son programme riche et nou-
veau;.
Grande salle du Cercle ouvrier.

Superbes programmes en perspective durant
trois représentations, samedi et dimanche. Ju-
gez-en par la valeur des artistes qui tiendront
la scène : «Los Ferrari » les beaux danseurs
argentins aux rutillants costumes et habiles gui-
taristes en même temps que chanteurs. A eux
deux , ils vous charmeront par le geste et la
parole, ils exécuteront à la satisfaction de tous,
danses mimées, danses chantées, en s'accornpa-
gnant . à la guitare ; belles scènes à voir. Et
« Mia » le cow-boy de belle prestance se fera
un plaisir de vous présenter ses exercices les
plus étonnants. Ne manquez pas d'assister à ces
spectacles charmants dans lesquels vous trou-
verez de l'art, de l'agrément et une bonne ré-
création.
Aux chômeurs .

Rappelons la grande assemblée générale des
chômeurs et chômeuses, qui aura lieu lundi à
15 heures, à la Salle communale.

Une réunion du comité aura lieu le même
•ontr , à 13 K heures, au local habituel.
Ecoles primaires et enfantines.

Les parents sont rendus attentifs à l'annonce
pour les inscription s des élèves et la rentrée
des classes, paraissant dans le présent numéro.
Ecole de Commerce.

L'examen d'admission à l'Ecole de Commer-
ce a lieu le lundi 20 avril, dès 8 heures. — Des
inscription s peuvent encore être , prises à ce
moment. — Les leçons commencent le mardi
21 avril , à 8 heures.
Grande Salle du Stand.

Rappelons la soirée dansante organisée par
la société de chant « L'Orphéon », qui aura lieu
ce soir, dès 20 h. 30. Orchestre Cibolla.
A Bel-Air.

Que chacun se donne rendez-vous pour ce soir
à Bel-Air où l'on dansera et s'amusera. .

L'actualité suisse
¦— i— mtm M 

L'action internationale en faveur
des producteurs de bié

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 17 avril.

Les grandes idées ne sont jamais tout à fait
stériles et les vastes proj ets ne sont pas tout
entiers ce qu 'on appelle, pour reprendre une
vieille expression à laquelle de récen ts événe-
ments ont donné un renouveau, de vérité , de
simples châteaux en Espagne. Ainsi, l'union eu-
ropéuiine chère à M. bnano peut meu ne j amais
sortir du domaine de l'illusion du moins dans
la forme rêvéc„ il aura suffit d'en avoir fait le
terme idéal des efforts d'une Europe menacée
dans son existence pour ouvrir des voies nou-
velles vers la solidarité des nations.

Nous en voulons voir la preuve dans le fait
qu 'une sous-commission va, dès lundi , à Genève,
préparer la création d une banque Internationa e
qui devra aider les pays agricoles de l'Europe
orientale à recon quérir sur le mar-hé du blé un
peu de la place que leur ont ravie les concur-
rents américains. On sait avec quelle acuité se
pose pour des pays comme la Hongrie ou la
Roumanie le problème du blé. On pense, avec
raison, qu 'on pourrai t favorise r la culture eu-
ropéenne, en consentant aux petits producteurs
des prêts hypoth écaire" à un tau x sensiblement
inférieur à celui qu 'ils doivent payer actuelle-
ment dans la plupart des Etats. Ce serait là le
rôle du futur établissement financier qui ne tra-
vaillerait pas seulement dans l'intérêt des pays
producteurs. Ceux-ci, en effet , verraient aug-
menter, en même temps que leurs exportations,
la capacité d'achat de leur population et sur
tout de -la classe agricole. Ayant retrouvé une
certaine aisance, le paysan serait un meilleu r
client et le pavs entier, dont la balance com-
merciale s'améliorerait, offrirait aux Etats in-
dustriels des attcas*ons plus nombreuses d'y
placer leurs produits manufacturés ou leurs
machines.

La Suisse, ne reste naturellement pas indif-
férente à cette question et le Conseil fédéral a
délégué à la réunion d Genève MM. Bachmann,
direc+eur de la Banque nationale, et Blau , direc-
teur des contributions fédérales.

G. P.

Le temps est compromis. — On redoute
des avalanches

ZURICH , 18. — D'après les dernières nou-
velles reçues par l'Office météorologique cen-
tral de Zurich, le temps est compromis assez
fortement dans une grande région aux alen-
tours. Dans la plaine on signale de la pluie un
peu partout. Dans la Suisse septentrionale, il y
a eu de la pluie vendredi soir, par endroits des
averses prolongées. Les stations à l'altitude an-
noncent vendredi soir de la neige sur une gran-
de étendue et une température basse. Ainsi, au
Sântis, la station a enregistré 8 à 10 degrés sous
zéro.

La couche de neige fraîche dans la Suisse
centrale et septentrionale, dans les régions al-
pestres élevées, atteignait vendredi soir 30 cen-
timètres. Le danger des avalanches est rede-
venu imminent.

Cambriolage à Renan.
Un jeune homme, âgé d'une quinzaine d'an-

nées rôdait j eudi soir dans les environ s de Re-
nan en bicyclette. Or, j eudi dans la nuit , entre
minuit et deux heures un malfaiteur s'est in-
troduit dans la boulangerie Kohler , a fouillé le
magasin, forcé la caisse et pris 40 à 60 fr. d'ar-
gent en monnaie.

Vendredi matin, la gendarmerie de Renan,
avisée de ce vol et après une brève enquête a
pu établir qu 'il s'agissait du j eune rôdeur à la
bicyclette. C'est un ancien pensionnaire de la
Maison d'éducation nommé Schorch. Il a volé
la bicyclette à Yverdon. Après avoir cambriolé
la boulangerie Kohler , il est allé se coucher, à
Sonvilier , chez une tante, puis a gagné le «Pré
aux Boeufs». C'est là que la gendarmerie l'a
cueilli pour le conduire aux prisons de Courte-
lary.
Le crime de la Réselle devant les Assises.

La cour d'assises du Jura se réunira dans 15
j ours à Delémont. Le 27 avril , à 14 h. 30, forma-
tion du Jury. Le ler mai, à 8 h. 45, et les j ours
suivants , passera la sanglante affaire de la Ré-
selle près Movelier, pour juger l'assassin Kunz

Voici l'ordre de la session :
Le 27 avri l, à 2 h. 30, ouverture de la session

et formation de la cour d'assises.
Lundi 27 et mardi 28, affaire Béda-Jung, du

district de Laufon , prévenu de calomnies par la
voie de la presse.

Mercredi 29, Henriette Freléchox, prévenue
d'infanticide.

Jeudi 30, Hermann Straub, prévenu de vol et
calomnies.

Vendredi ler mai, Oscar et Marguerite
Kunz , prévenus d'assassinat, brigandage, com-
plicité, vol, mauvais traitements et autres délits ,
Mercredi 6, j eudi 7, et éventuellement vendredi
8 mai, Théophi le Schmldlin, prévenu d'incendie,
faux témoignage et vol.

Performance d'un j eune Biennois.
M. Gilbert Bouldoires , fils de M. Jean Boul-

doires, un jeune homme âgé de 15 ans à peine,
vient d'accomplir seul , à vélo , le voyage Bien-
ne-Paris-Bienne. C'est une j olie performance
dont il peut être fier.

j Parti de Bienne , il y a une quinzaine de j ours,
il se dirigea sur Bâle. Puis il poursuivit sa route
par Belfort-Plombières-Epinal-Nancy-Me.z-Ver-
dun-Châlons-sur-Marne, Reims, Château-Thier-
ry-Paris. M. Gilbert Bouldoires accomplit son
traj et en six j ours. Le retour s'est effectué en
quatre j ours seulement , selon l'itinéraire: Paris-
Troyes-Chaurnont-Langres-Vesoul-Belfort. Mè-
ches-La Chaux-de-Fonds-Biennë.

On dit , non sans raison , que les voyages for-
ment la j eunesse. Il faut , en effet , une dose de
courage et une bonne paire de j ambes pour
s'aventurer , ainsi seul , à 15 ans , sur les grandes
routes. Passer la frontière , chercher sa route ,
s'occuper d'un gî.e le soir , en un mot il faut se
«débrouiller» ! Le voyage s'est passé sans inci-
dent; une roue voilée à Reconvilier .trois crevai-
sons, beaucoup de plaisir. M. Gilbert Bouldoi-
res se déclara enchanté hier soir, à son arrivée;
frais et dispos, il eût été d'accord de recom-
mencer. Ses parents e: ses amis lui ont réser-
vé une gentille réception.

Toutes nos félicitations au j eune et courageux
sportman !

Chronique jurassienne

Au Conseil municipal de Saint-Imier.
Le Conseil, dans sa séance du 15 avri l, prend

acte avec remerciements des dons parvenus en
faveur du Fonds de secours pour chômeurs né-
cessiteux :

Fr. 30.— du Cercle de l'Union.
Fr. 30.— de la Maison Schutz et Girard.
Fr. 522.55 de la Commission de la Patinoire,

•bénéfice net de l'exploitation.
Le Conseil vote un crédit de fr. 2,276.— pour

les cours de cuisine et de lingerie ouverts en
faveur des chômeuses. Le paiement de cette
dépense sera effectuée par le fonds de crise.

Il ratifie l'achat par la Commune aux C. F.
F. d'une parcelle de terrain située à Sébastopol
au nord de la route cantonale, pour le prix de
fr. 1000.—.

Il prend connaissance de la lettre du 8 cou-
rant de l'Administration du IVme arrondisse-
ment postal et du projet de contrat de garantie
des communes pour le service automobile pos-
tal St-Imieir-Dombresson pour l'été 1931. Il les
approuve et autorise le président et le secré-
taire à signer les actes. Les communes neuchâ-
teloises en seront informées.

Il prend connaissance du rapport de la com-
mission de la Patinoire, avec les comptes qui
bouclent par fr. 552 55 de bénéfice , y compris
une somme de fr . 30.—, montant d'une facture
abandonnée par la maison Schutz et Girard.
Cet excédent sera versé au fonds de secours
aux chômeurs. Le Conseil vote des remercie-
ments à la commission pour son activité.

La Commission des Travaux publics présen-
te quelques proj ets qui seraient susceptibles
d'être réalisés par ces travaux de chômeurs. Le
Conseil les examine et en recommande l'exé-
cution:

1. Canalisation de l'égoût à ciel ouvert des
Abattoirs à la Suze, et passant sur le terrain de
la «Tuilerie et Brique.tterie» pour la somme de
fr. 6000.—.

2. Devis pour l'élargissement du Chemin des
Planches pour la somme de fr. 23,000.— plus
les indemnités à payer à des particuliers et les
frais d'acte, ensemble fr. 25,000.—.

3. Canalisation du quartier de Tivoli, crédit
déj à vo.é par le Conseil fr. 4,000.—.

A ces travaux, il y a lieu d'aj outer l'exé-
cution du ler tronçon du chemin d'accès infé-
rieur du nouvel hôpital devisé à fr. 64.500.—,
plus fr. 17,000.— pour les canalisations d'eau,
de gaz et la conduite électrique.

Il en résuhe qu 'il y a lieu de demander un
crédit de fr. 120,000.— en chiffres ronds, pour
l'exécution de ces travaux de chômage.

Le Conseil constate qu'il résulte d'une lettre'
du Conseil d'administra.ion de l'Asile dès vieil-
lards du 13 courant , qu 'il n'est pas possible
d'exécuter les tronçons 2 et 3 des chemins pré-
vus.

La Commission des finances est priée de mo-
difier en conséquence son rapport du 14 cou-
rant.

j 4u< g
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Pharmacie d'office.

La Pharmacie Descoeudres est de service le
dimanche 19 avril, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte Jusqu'à midi

Au Conseil général.
De notre corresp ondant du Locle :
Le Conseil général s'est réuni vendredi soir ,

sous la présidence de M. H. Jaquet , président.
Après avoir ratifié une promesse de vente de

terrain pour la construction d'une maison fa-
miliale aux Côtes des Monts, divers crédits pour
travaux de chômage furent votés (voir détail
sous Courrier du Locle) L'un des commissaires
trouve le coût de la route Mi-Côte-Monts un peu
élevé sur une route de second ordre. L'autorité
executive fera tout son possible pour réduire cet-
te dépense.

Un crédit de fr. 6 600.— est voté pour le dé-
placement de conduites d'eau et de gaz, aux
Eroges, déplacement nécessité par l'électrifica-
tion des C. F. F-, deux socles en béton devant
justement être posés sur les conduites actuelles*

Des subventions sont accordées à savoir :
deux cent mille francs pour couvrir les pres-
tations de la Commune aux caisses d'assurance-
chômage ; fr. 8,300.— pour venir en aide aux
chômeurs frappés par le « délai de carence » et
fr. 4,000*— comme participation financière à
l'A. W. Z., Centrale suisse d'adresses, pour l'or-
ganisation du bureau de La Chaux-de-Fonds*

En fin de séance, l'agrégation est accordée
à trois personnes.
Le recrutement.

(Corr.). — De mardi à j eudi ont eu lieu en
notre ville les opérations de recrutement pour
les localités du Locle, Les Brenets, le Cerneux-
Péquignot, La Chaux-du-Milieu et La Brévine.
113 recrues se sont présentées ; 62 (soit le 55 %)
ont été déclarées aptes , 17 renvoyées d'un ou
deux ans, 33 versées dans les services complé-
mentaires et 1 exemptée de façon absolue. Sur
14 aj ournés qui passèrent la visite , 4 furent dé-
clarés aptes et 10 versés dans les services
complémentaires. En outre , 8 incorporés se sont
aussi présentés, un a été déclaré apte , 3 ver-
sés dans le landsturm , un dans les services
complémentaires et 3 exemptés de façon abso-
lue.

Il y a Heu de remarquer que l'examen de
gymnastique, supprimé depuis la guerre, a été
rétabli; les recrues devaient subir: course de
80 m., saut en longueur , jet de boulet (5 kg.),
lever d'haltère (17 kg.). Pour la première fois
et seulement dans la lime division , les j eunes
gens ont eu à se prêter à un examen anthro-
pométrique , dont les résultats sont communiqués
au Polytechnicum , en vue d'études spéciales ,
indépendantes du département militaire.
Elections paroissiales.

Les électeurs de la Ire circonscription ecclé-
siastique dru district du Locle et les électeurs
de la paroisse réformée française du Locle sont
convoqués pour les samedi et dimanche 16 et
17 mai 1931 pour procéder :

1) à l'élection d"un membre laïque du Sy-
node ;

2) à l'élection d'un membre du Collège d'an-
ciens.

Le scrutin sera ouvert : le samedi 16 mai , de
17 à 20 heures; le dimanch e 17 mai, de 8 à 12
heures.

"Une qtatuU améUotaiUm
aupoiatxleAmeûUe UecUtei..
Parm i 3173 lettres de consommateurs.*

Depuis que ma fillette en
-^^t 

prend (Banago) pour 
son

j iïffk déjeuner , elle a bien pros-
Mjfg} p éré et j ' ai constat é une

«•^̂ ^̂  

grande 
amél iorat ion au »

O JE  ̂
poinf de vue intel lectuel .  S

mïjzÊi j t if, A C. - G. 2393 a

s^MABO %
frodum d» quo/i lé d> lo Nago 0ll»n: Nagornatlo* 250 gr 2 
500 gr 3,60, Bonogo 250 g, ..93, 500 gr |,80, Malfinago 500 gr 2_50

0Hmttwmt mtwttttwsM —M « 11 n iiiinwtg

caresse la bouche , passionne l'estomac, met en joie l'intestin ,
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GRANDE SALLE DU STAND
- ¦•• Samedi 18 avril, dès 20 heures 30 —

organisée par SOCÏété «J© Ctiaitt l'OrphéOll
—-**» ORCHESTRE CIBOLLA t**—- 1400

Permission tardive T.-> Pprmission tardive

INSTALLATIONS SANITAIRES
MODERNES

BRUNSCHWYLER & C°
Télépbooe 21.224 S E R R E  33

Fondée en 1887. ;
Chauffage et Sanitaires.

rjr. w. JF.

Rue de Parc 24 17471 La Chaux-de-Fonds
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HORLOGERIE Régulateurs
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\/ \P de Sietro
Z^̂ .̂ Hue Léopold-Robert 74
f  ' Zc Chaux-de-f onds

Brasserie de la Boule d'Os*
Samedi. Dimanche et Lundi

GRANDS CONCERTS
donnés par

? ECS 3-100 FEP1P1ES ?
M Blondel diseur fantaisiste 5395
DO. Bi goudi s le gai comique.
H Arnoldl , excentrique musical.

Programme des nlus va riés el de famille.

[SBSSI
9 4 belles CiiamDres B
a , ''¦¦̂ .r 3̂ SlOClWj 

1 i ;-' ̂  . ¦ :. |

H BlïilBlI F. PFISTER B
i i Rua Léopold Robert 79 La Cha ux-de-Fonds \

H°te
Be

>
lTe vCë MQNTAGNOLA (Lugano)

Garien-Dachterasse - Sonne und Luft - tiute Bulterknche - Auto -
Hrosnekten - Fliessendes Wasser - Pension fr. 8 50.
.1H 4474 c 5436 RYItREY Prop.

Pesfaurant de Bel-Air
Samedi 18 avril, dès 20 heures

organisée par 8O767
BobsEeigla - Club

Permission tardive. Chacun est cordialement invité
Entrée • Fr. 1.25, danse et cotillons compris,

maison du Peuple • Cercle Ouvr er
La Chaux-de-Fonds

• Samedi et Dimanche

Représentations
données par

„ EOS PERBt ARI "
excellents chantears-guilaristes el danseurs argentins

ei „ m A "
leur partenaire, cow-boy, dans ses tours d'adresse et de jonglage

Superbe programme de variétés 5432
Entrée fr. 0.20 — Invitation cordiale — (pas de quête)

RESTAURANT DE BEL-AIR
—»

Dimanche 19 Avril
des 15 et 20 beures (5435

Orchestre „ONDINA"

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee————g—

Restaurant de l'Etoile d'Or
Alexis IHarle Plaget 1

Dimanche «les 15 heures

DANSE
Se recommandent: 5426

Le Tenancier et l'Orchestre ,The Star Band"
Enlrée llbie

—————aeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

I Croisières M Her g
«ï^B (Exemple 10 jours en mer Océan-Mèditerranèe ftSjB
|i." «* francs français 1000.- , nourriture comprise) £t X

WÈ Youâ ês Nord africains WÊ

mm voyages d'études aux Etats-Unis I
Wj -'̂ iunH GIC>, ClC. 'r '''. '¦

t '~. Billets de chemins de fer et pas- l
g ragea maritimes pour tous pays. H ."

M sj tïmMmtv&e H
WvÈ La Chaux-da-Fonds WÈ

Restaurant de la Maison de Peuple
La Cltciux-cle-FoncIs
Dimanche 19 ÂwrEI 1931

Dîner àjr. 3.— Souper à Fr. 3.—
Potage A la Heine Potage Princesse

Filet de Poisson rôti Asperges , Sauoe Mayonnaise
Oivet de Chevreuil ou Poi,S90n en Mayonnaise

Pommes friles „ Hoastbeef rôti
Nouilles au beurre Carottes et Petits Pois

Pommes Chips
Glace Vanille Fruits ou Glace 5431ou Fruit ^̂ __

A Ir. 3.50 : Poulet grillé en
*. fr. 3.50 : Sans Filet de Poisson place de Roastbeef

Chaque jour ,
lervice à la carie, service a la ration , service à l'emporter.

P *>t i l rt salle à disno ^ilion nour r^n^** ¦ < ( > ff imill e s on de ttociélés

P  ̂I GRflNDE SALLE COMMUNALE I ^ 'Z MM ni. 30 | _ CI NéMA MODEBWE - j 
8 "¦  ̂M

i Samedi 18 et Dimanche 19 Avril, en Soirée 1
Il La Tournée Clevers 1

1 liELLE Illl WM g
H "-Silsf-* WW V^BIsPV1 t S1 [ZIG El PUCE] i
I ^ DARIUS & C'E j  I
|- V X actes «s* itO tableaux
;!' ¦*. Musi que nouvelle arrangée p;ir IU Bries . r ' i
I , '¦- Danses réglées par M. Roger George

Décors du Maître Warolcy , ' j
|! 3 — Costumes txieutÀt- par M. 8anel — i;

j •$- 30 Artistes 30 4 1
J Chanteurs et Chanteuses — Danseurs et
Kg] Danseuses — Comiques — Fantaisistes : *

[ g Prix des place) : De fr, 1.15 à fr. 3.30 lM
ras Location eu Moderne ions les jours <ie 10 lieures 2 '-^
f ; | à midi et de 2 heure* a 6 beures , dès jeudi. 518r* M ''i

^ v̂i'̂ ï^ B̂^HT.'V'̂ IH f" * ŝ B'*̂Q ŜnnQt 9K. Ŝ̂ S
WE"ll3MR<nT P.Tf£o»M ^ ' "  nSi
IjsfnnSlSfîfc i ninmwfi"'1! > . '¦ \\GJg-,

MfP T̂^^SSwt. \JB|
v ' Eaî*fcî.*i*-^a5*l ' ¦' "..js

nS B̂3nIi?I .̂u** r̂ .̂sv.' - * ' >JÎOHB
i* JrBaffiTft, '"'• ' n f " U

•* 7̂' Ŝ ŷ^̂ U&HKM

Panier Fleuri
La maison de
confiance et

des plus bas prix
4890

Restaurant de la Gare
Les Cœudres

Dimanche 19 Avril 1931

Bal-Bas
lionne musique

BonneH conHominations
Se recommande, 5410

Tél. 26 Fritz. ItOTH

clouillof
TECHNICIEN
DENTISTE

J PARC 31 — TEL. 22.198

TOUS S O I N S
D E N T A I R E S

DENTIERS
TOUS GENRES

; 
¦ 

> .

i

Dr HŒ
le rcloor

V 2631 C 5195

Mises
de Bois de feu

A BLaa Sag|-n«3
La Samedi 25 Avril 1931.

dès 14 heures , M. Ali Debrot
fera vendre par voie d'enclières
publi ques , au lieu dit  iL.es Gu-
gnets» , près do La Sa^ne. envi-
ron 40 loises de beau quartelage
foyard et sapin , brandies et ron-
dins.

Le bois est enloisé au bord du
chemin des Charlettes , à port de
char et camion.

Paiement comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

5095 < l >  SIERF.H

Etiquettes à uins rr-T;
drusser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.
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sf» - -ai ** -s 41» -̂s - -B SERV1ETÏ ES doubles -_^I Sacs d ccolc Sacs d €colc Tnf  ̂CahMerg I
pour {garçons pour fillettes fr * 3-45 3.?5 3.95B» «¦ fis«u *VH» — Serviette double en toile cirée M AA Cahier bleu de 40 pages avec A A g

Sac d'école pour garçon , A A A Sac d'école pour fillette , en A A» noire , quai, très solide, 3g cm., 't.îJw uvard *Vcts 
g

en toi le  grise , ent ièrement  "€ fi f l  torle l0'le onse- se portant P fl  ̂
Serviette double en toile cirée noire , 10 . , , , , , m

bordé , torte courroie cuir, fr. tFtCFV au dos ou à la main, COlirrole Clllf , W« «7*F intérieur moleskine , bien bordé, I-î caniers oieus ae 32 pa- g|a» gg
31 « ,m L „„, 8es - toutes reg lures , bonne W^ B-j
I x 2

6 ™j  1Q ™1 qualité les 8 cahiers "«* cts fpfr 3 *3IO 4 S L̂P! n«?»/Tcr  ̂490 8lS?F°Sftf 4.Û0 W-r -̂ïM;- fttï££!SK '̂,"re iimitation , belle qualité , fr. *» *7V courroie cuir . . . . fr. •¦•«JV 1 F J » toile ci rée noire, toutes reglures,
3; ' ' ' 3° cm* 39 cm - 48 nages gg 144 192 240 E

fr. 6.45 6.9Ô |[. O.SO 0.75 0.95 1.25 1.50
Sac d'école pour garçon , en a» g \g% Sac d'école pour fillette , ¦» A A Serviette double , cuir véritable , Q -YK ||

simili  cuir noir , bien bordé, 
 ̂tf|§ Simih  cu i r  crocodile , gris- g tf ff l existe en brun , art. très solide, ÎT»U Crayons des meilleurs marques , t:

j  courroie cuir, art. d'usage, fr. *r»îF V bleu, bordé, article solide, fr. «Fs tiJ V serviette double , cuir véritable , || AA A.-W. Faber, Koh-i-noor, Caran-d'Ache. te
existe en brun ou en noir , superbe qualité ir. II."v m

Sac d'éco.e pour garçon , ~ AA Sac d'école pour fillette, en ~ <y~ S
^

t
S,sï

,
en^run

i 
fotl" K %û "̂  bonnTquSllé" 't & 50cts |

1 -^-ment doublé et bordé , § Qil granrtoi brun bordé , cour- j j  |J f£ «'£« 
£

u
£ ™£; 1JJW É

:;| cuir jaune , courroie cuir, fr. Vtvrv roie et sanglon cuir . . tr. v»»w v - v & 
Cravon» Caran-d'Ache fA II

m SERVIETTES simples très bonn e lité ' la pièce \Qas m
¦ _ _ _ . _. ... . -j.. , Serviette simple en toile cirée noire, g£
•M Sac d'école pour garçon , tv AJV  Sac d'école pour fillette, en g * A/fc bordée et a Dressions -, i ,-. , ss*

genre cuir  brun renforcé , 7 -Qfl simili cuir , brun ou noir , g$ (Ifl cm 
"ordèe et « pressions. Crayons de couleurs Faber : |

g bordé et courroie très solide, I •«* V bordé et courroie cuir, fr. V.iFV 4 * *7 es 6 pièces tr. 0.25
¦i "¦ ¦-«•» ¦.•*•» A.X.X» **.*W» les ia pièces fr. 0.50 et 0.95

Serviette simple en moleskine, bordée
*! Sac d'école pr garçon , cuir A g* A  Sac d'école pour fillette , en -mA  <y»j» et a pressions, Crayons de couleurs Caran-d'Ache :

m véritable , dos recouvert , fil 'f SI véritable cuir brun article H/  4 T| 24 cm * 2? 3o 33 les 6 p ièces fr. 0.35
H imitation veau marin fr. V# «7V très soigné fr. ¦•*%•¦«* jr, |.QO 5B.»S 2.45 2.Q5» les ta pièces fr. 0.75 et 1.45

Bottes à éponge Ardoises Plumiers Encre Beuer
| Boîtes A éponge en aluminium , Ardoises incassables, fr. 0.95 Plumiers en toile cirée noi re ou couleurs
Ssï A ; /> ne . « a«- Ardoises unies et lignées, 34x 84, contenant 6 pièces, de fr. 1.— à  2.50 ¦_»._. ?-x. !._„_- „„0t;fi „,., ,.„,„, p»,,»..
I à fr' °-25 et °-3S * S, 0.80 Plumiers en beau cuir véritable brun ou Encro très bonne <ï uallté> mar^

ue Beyer>
| _ _ ,_ . . Ardoises lignées et pointillées, 34 x 84, couleurs , garnis de 6 pièces de Ir. 2.95 à 3.90 •*, ,, „ « ,,¦3k Bottes d'école en bois, f r< Q.85 Plumiers doubles en beau cuir noir ou 

H à fr. 0.25, 0.65, 0.95, 1.25 Ardoises unies, ao x 28, fr. 0.75 brun , bien garnis, fr. 4.90 tr. 0.45 0.65 1.10 1.95 2.95

'5* *WtTkWW%ts\̂ K  ̂ f. ;: *

9 ___ _̂^^ _̂^ _̂_^—____^^ _̂_ _̂ _  ̂ 8Si
!ESBHMEK 3̂3?fiHH jJKRlJJiE^CT '"IttSffiS B̂BBf M3P BMF'WBffiffBV^ - '-- - ?fft,MBK !|* f̂ffiffyils f̂li8Tt3^̂  

B||||J| 
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Enchères pulpes de hUlail
ei maiériel agricole

aux Petflles-CroseHes
Pour cause de cessation de culture , MM. Kaufmann et

Schwab, offriront en vente par voie d'enchères publiques, ls
mercredi 29 avril 1031 , dès 13 beures précisas, a la Ferras de
Monsieur James Alleniiacli , Petiles-OroBette s 11, le bétail et maté-
riel ci-aprés.

3 juments de 4. 6 et 8 ans, 8 bonnes vaches , 1 génisse portante,
1 f-enisse noira et blanche, 3 taurlllons, 3 génissons, 1 chèvre
blanche ,

1 faucheuse, 1 ràteau-fane , 1 liurse à prairie , 3 tourneuses , 1
char à pont , 3 camions à ressorts . 2 voilures , 1 char à breoette ,
traîneaux, glisses , 1 caisse à purin. 1 meule de fauchease, plusieurs
harnais, 1 coupe-paille , 1 potager, 3 bidons à lait et plusieurs au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Terme de paiement moyennant caution.
Le Greffier du Tribunal II :

5346 Ch. SIU- tJ'H.

Beaux appartements
A louer pour le 24 juin ou ler juillet :
sept ebambres, cuisine, bains sur un palier,
cinq » » » » »
trois » » » • *» ¦ »

confort moderne, dépendances , chambres de bonnes , jardin , verger ,
fruits. Situalinn exceptionnelle a vingt minutes de Neuchâtel. So-
leil. Alt i tude 55(1 m.

Prix : Fr. 2400,—. Fr. 2O0O —. Fr. 800.—.
S'adresser Ktmie Me Jacques Felltplerre, avocat , Evole 2.

Neuchâtel. — Tél. 19 93. 5421

AUK Chômeurs
Une assemblée générale des chômeurs

et chômeuses aura lieu le
lundi 20 avril 1931,

à 15 heures, à la Grande Salle Communale.
Réunion du Comité, le même jour, a

13 heures 30 au local habituel. 54os

ULU à f codre
à ST BLAISE haut du village , villa de 7 pièces, atelier d« pein-
ture et dèpendam >* * :. urand jardin , terrasse, vue étendue et impre-
nable , superbe siinniion. P 1875 N 5330

Entrée en jouissance immédiate ou pour date a convenir.
S'adresser, pour (oui renseignem«nts et oBres, à l'Elude F.

HADLER avocat, rue du Sayon 3, Neuchâtel.

Fiat 503
Conduite intérieure , 4 pla-
ces, révisée , pour Fr.
3200.-, au Garafl eFIAT. Prébarreau, Neu
chatel. 4582

A vendre ou a louer

jolie igllla
6 pièces. Ombrage. Situation ma-
gnifique Acres au lac. — Elude
E. Fllleltaz notaire. IVyon.

¦I H-35194-L 4761

Domaine
A vendre un domaine avec

lorêl, aux environs de La Chaut*
de-Fonds , disponible de suite. —
S'adresser a M. .1. Tchanz. rue
Neuve 2, La Clmux-de-Fouds.

5168 

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

P-SW07-U 5222

Enchères publiques
de Bétail

et Matériel agricole
Sagne-Crêt N 97

Pour cause de cessation de cul-
tures , M. Ed JAQUET. fera
ven.lre par voie d'enchères publi-
ques , le Lundi 30 Avril 1031 ,
.lés 13 beures précifes , a son do-
micile, SoKue-Crêt IV* 07, le
bétail et matériel agricole ci-
après :

I cheval hors d'âge, 6 vaches,
dont 2 prêtes , 3 portantes et 1
castrée, 2 génisses portantes , 2
élèves de 12 et 14 moU, 9 poules.
1 coq.

4 chars a échelles . 1 i pont , 1 H
ressorts . 1 traîneau . 1 glisse, 1 fau-
cheuse, 1 râleau-fane , 1 tombereau
a purin. 2 herses, 1 piocheuse et
tous les outils servant à une ex-
ploitation agricole.

II sera »n outre mis en vente
environ 3000 kg. de foin, de l'or-
ge et de l'avoine.

Terme de paiement.
Le Greffier du Tribunal II

4539 CU. Sleber

AUYO
Personne de loule confiance.

demande à louer pour 1 ou 2
jours par semaine, une bonne
voilure. Participation aux frais
et toutes (garanties seront four-
nies. — Offres écrites avec des-
cription de l'auto sous chiffre
O. E. 5166, au bureau 4e I 'I M -
PAiiTiii.. 6166

A VENDRE
de suite, pour cause de santé,
dans le can'on de Neuchâtel,
Commerce de BiHcniln. avec
l/onne clienièie. Four portatif et
recette de BrlceletN « Buller-
lin », de grande renommée. —
Four lous rensei gnements , s'a-
dresser à M. Albert Butterlln,
Confiseur , Pcscux. 4952

Fiat 503 B.
Automobile , conduite intérieure
4 places, modèle 1028, à l'état de
neuf , deux roues de rechange , à
vendre de suite pour cause ds
départ. Renseignements et essais
éventuels à demander a Case pos-
tale No 10597. La Chaux-de-
Fonds. 5122

prilÊ
-Pbiigeol» A vendre , 600 fr. Taie
et assurance payées. — Offres
sous chillre A. S. 5*i45. au bu-
rean de I'I MPARTIAL 5245

AUTO
Conduite intérieure . Esses, 6 cyl.
5 places. Superbe occasion A ven-
dre de suite pour cause de départ.
- Offres sous chiftre A. J. 30751
à la suce, de I'IMPABOTAJ, SQ7&1

A vendre, a Neuchâtel
(ouesi), dans très belle situation .

lolie petite la
auec grand terrain

4 cliambres, bain, buanderie ga-
rage. Conditions avantageuses.

Agence Romande Immobilière
B deChambrler. Plaee Purry l
Neucbalel , ou Ad Slauner .
rue du Parc 42, La Chaux de
Fonds. 30758

Carnets divers. £S«

Office des Poursuites
du District de âourteiary

Dente Mire
Vendredi 94 Avril 1931. A

14 heures , devant l'Hôlel du ( '.lie-
val-Blanc, a Renan, il sera
procédé à la vente aux enchères
publiques, de:

1 lavabo , 1 divan, 1 table i ral-
longes, 1 sellette. 1 table de nuit ,
2 chaises et 2 paires de grands
rideaux. P-1 24 J 5257

Le Préposé aux Poursuites ;
U. BLANC.



Cieandlli
BELP près Berne

L ïnsîîtuî
de caractère suisse, pour garçons
et jeunes gens., Allemand en-
seigné à fond. Prosp. el réf. nar
Dr H HUBEIt S-5265-B1329

Pension
pour porsounes aisées ou
(alignées. Conditions favora-
bles. - S'a.ir. Villa Carmen
Neuveville. 1831*N 51:30

Masseur-Pédicure diplômé
Pose de Ven touses aa0uieurs
Massageâ YlbratoIres et fœhn

Albert PERRET
Se rend a domicile.

Numa-Dror 31 Téléphone 21 708
R**çoil de 1 a 4 Heures . 2432

Ei- lt-iit ie tt
pommes et poires à fr. 3.—

[au-île - vie île lie
a fr. 2. 40

Envoi depuis 5 litres , contre
JH549U remboursement. 2.168

Jean Schwarz ft Go
Distillerie. Aarau 2

Au comptant et avec
facilités de payement

Ai4t»e .an.

Poussettes tous genres, berceaux
etc. très avantageux
4707 chez

StCDt «3 i«"*********»**********»* |

WAWPOW/KV
bajwMiiiiwiMiLACrlAUX-DE-fONDS

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

#
«¦**¦

souffrant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature, a le
plus grand intérêt à lire l'ouvra -
ge d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et Iraitemt-nl d**
l'épuisement sexuel. Prix tr. 150
**n litnbres-pnsle . franco
Kiltiion Sllvaiia Hêrisau
453 JU 2634 A 15298

Pour trouver â I.PII .le Irais
situation intéressante

Sui**s*- ou élrîiMiier , ailrer*s**z-vous
à 1'A»**UUN de la Prenne, rue
du Rhône 23. Genève, où des I
milliers de j o u r n a u x  sont lus !
chaque jour. Succès raoide et cer- i
tain. JU30350A 19W50 1

Photo d'Art
A. Qusset

Léopold-Robert 56 A. Tél. 23.902

Tous genres d'agrandissements
Reproductions 486

Goûtez le véritable

ZwËack de Malt
de la 30741

Confiserie Hutx
Léopold-Robert 72 Téléphona 22.980

... prise
demande
pastilles 311
jus gommé
qualité...

Q U R I NE P

Toitures
Revêlenieuts de Façades
Revêtement* Intér ieur»

Tuyaui en Kiernit
JH15450Z Garages 4481
Dépositaire : Comptoir Généra i
de Matériaux de Construction
S. A., Léopold-Robert 155. La
Chaux-de-Fonus. — Tél. 34 444.

'liï MotosasochellJ
l 9 Exposnion des derniers Modèle» ^^H
I i. Facilités de payement

à Cycles Cosmos - Peugeot

ES Pneumatiques de toutes marques H

M Magasin de vente W. Santscliy m
'M Place de la Qare Klipin» 21,857

FIANCÉS,
VOTRE BONHEUR
en ménage dépend avant tout d'un intérieur
bien monté.

Confiez vos commandes
aux maisons qui ont fourni leurs preuves
de capacités et de probité commerciales.
Ne lardez pas à venir visiter les

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

J. SKRABAL, Peseux
qui possèdent un choix pouvant satisfaire
les plus exigeants et couvenant aux bourses
les pins modestes.

188 N aggg

Pour la rentrée des classes
vous trouverez à la

Papeterie F. Geiser
rue et« la Balance 14

les prix les plus avantageux

Serviettes
Sacs d'école

Plumiers
Boîtes d'école et d'épongé

Plumes réservoir, etc.
Service d'escompte N. & J. 5083

Il 

Mewles

I qualité
i MnteganI
I Frères
j^g Atelier rue Fritz-Courvolsler 53
Il Téléphone 23.2S7 4098
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Propriétaires,
Créez des occasions de travail t
Faite» remplacer les carreaux de vos
dallages et revêtements défectueux.

Tout en assainissant et modernisant vos cuisines, ebam-
bres de baiii H , magasins, etc., vous augmenterez la valeur
de vos immeubles et fournirez a votre entrepreneur l'occasion
d'occuper son personnel.

La Maison NUDINO, spécialisée dans la vente de
ces produits , vous soumettra volontiers des échantillons de:
Pour dallage*

Carreaux riment unis et à dessins , de sa propre
fabrication .

Carreaux mosaïques
Carreaux grèf* cérame

Ponr revêt eroentuit 4363
Carreaux faïence, blancs et majoliqo.es, etc.

Dépôts et bureaux de ventes :

fou ehaux«de»Fonds, foe botfe,
[tes Kauîs>Seneuegs Saignefégier

™& unions
J. MARE LLI , Ch apelle 6

En vue de réduire mon stock, je céderai
i des pri x extrêmement avan t ageux , quelques

Salles à manger
et 3907

Chambres à coucher
ire*«© sff.se*tr a»«sa

«5;-iiis-c-- ^.vi :* .':t T» otosoitae

I Ordres de Bourse I
I Gérance de Fortunes I
I Avances sur Titres I
| Changes I

Qu'il s'agisse de |

MEUBL ES
modernes ou de style

Le Continental
vous offre un choix impot lant de qualité par-
faite à des prix que vous jugerez vous-même

des plus avantageux.

Map Continental
6, Rue du Marché, 6

LA CHAUX-DE-FONDS
Demandez les catalogues et les arrangements.
Manufacture de meubles rembourrés et literie
soignée. 4669

Vente publique mobilière
Jeudi la 23 avril 1931. dès 2 beures de l'après-midi ,

H sera vendu aux enchères nour cause de cessation de cultures , au
domicile de M. Albert Roth. a Renan :

1 faucheuse â 2 chevaux tOsborn», avec narre à regain , 1 ma-
chine a battre â moleur . 2 chars à pont . 1 etiar à échelles, 2 chars
à res sorts . 1 tombereau a gravier , 1 caisse à purin . 1 lilbury, 1
traîneau , 1 glisse. 1 collier complet , 4 couvertures de chevaux et
divers outils aratoires , 1 grand cuveau a lessiva , 1 fournea u et une
coûteuse . 20 poules et 1 coq.

Ainsi qu'environ 40 toises de foin et regain, première qualité,
seront vendus en nloc ou au détail. 4407

R E V A N  le 17 «vril  1931 ALBERT ROTH.

Licous de Piano
Yvette QVAEE.E

Diplômée du Conservatoire de Genève.
Elève de J OHNNY A DUBRT et de
Dr PADLWumaAHTKN , Vienne. 5301

Monlbrlttanl 7 Tél. 31 131.

Vous trouverez à acheter
et à vendre avantageuse-
ment des

machines,
outils,

pour le ménage, l 'agricul-
ture , l'industrie , au moyen
d'une annonce dans la « ru-
brique i des « Petites an-
nonces » de la «Sehwelz
Allgemelnn Volkw Z<>i-
lung>. a Zolingne. Ti
rage garanti  ¦ 85.6U0
Clôture des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde n
l'adresse exacte. 8134)

Collyre électrargol
Pharmacie BDUHQUlil §

pëiî imiWÈ Sacs pour fillettes '
WÊÈ fr. 2.75 3.75 0.50 et 7.50 ||

?

™**™ Cuir : A m -
fr. 10.50 «2.50 et 15.50 Mk ?

Sacs pour garçons w |||
fr. 3.50 3.75 4.75 5.75 6.— et 6.75 ?

|§||g Cuir : f 
¦

ĴTf fr. *15.— et 17.50 5304
WÈm Envois au dehors contre remboursement. p 

?-

I Librairie-Papeterie Courvoisier m



M m Bourquin
Tél. 23 161 Paix 1

Masseuse
diplômée

Pose de ventouses sans douleur.
Tous massages, massages éleclri
ques , appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 a
4 b Se rend a domicile. 3541

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Itobert 39. La Chaux-de-
Konds , potion qui guéri t (parfois
même en quel ques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, à la pharma-
cie , fr . *i.—. En remboursement
franco , fr. 2.55 1755

f 

bonnes
dents!
Une dent saine et
bien nourrie ne
s'abîme pas! Les
enfants et les j

adultes éviteraient donc bien des
maux, si dès le bas âge ils
prenaient l'Emulsion Scott, riche '
en matières nutritives et en hypo-
phosphites. C'est une .véritable
sève pour la dentition. 1
Grâce à ses vitamines, 1' |

Emulsion
SCOTTJ s

facilite la naissance et RaP ¦ "*
la conservation de ¦|3 ~,a
dents blanches et Ï/ÎA^ 2
saines. (¦T** a)•*»

FEUILLETON DK L 'IMPARTIAL Ht
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ALBERT-J EAN

La voix du juge d'instruction força, alors, son
attention. Le magistrat demandait, en effet, à
Marie-Claude :

— Vous passiez, chaque année, avec votre
mari, trois moi» chez Mlle d'Espirat ?

Didier se dressa, avec vivacité :
— Qu'entendez-vous par là, monsieur le ju-

ge ? s'exclama-t-il.
Le magistrat sentit l'équivoque de sa ques-

tion et il s'en excusa auprès de Marie-Claude,
tandis que, d'une pesée de main sur l'épaule, le
garde faisait rasseoir l'inculpé.

— Vous m'avez compris, n'est-ce pas, mada-
me ? continua le juge d'instruction... Je vou-
drais savoir s'il n'y avait pas quelque sourde
antipathie entre votre mari et Mlle votre soeur?
Il arrive souvent que la présence d'un tiers pro-
voque certains tiraillements, même dans les
meilleurs ménages...

— Didier et Philomène s'accordaient à mer-
veille ! répliqua Marie-Claude... Je pense que
mon mari ne me contredira pas ?

— Tous ceux qui l'ont approchée ne peuvent
qne reconnaître la grandeur d'âme de Mlle d'Es-
pirat ! répondit le bigame.

Le juge se tourna brusquement vers l'inculpé :
— Dans ces conditions-là, puisque vous vous

trouviez dans une atmosphère de confiance et
d'affection, comment expliquez-vous que vous
ayez abandonné le domicile conjugal ?

Didier fut alors sur le point de crier au ma-
gistrat :

« Vous vous trompez ! La vie était effroyable ,
au contraire, en^re ces deux femmes, dont l'une
n'était plus qu'un j ouet misérable entre les mains
d'une bande noire, et dont l'autre — la malheu-
reuse ! — s'é.ait prise d'amour pour moi !... J'ai
fui , loin de cet enfer... Oh ! j e vous assure que
cela n'a pas été sans lutte L. Je me suis usé,
pendant des mois et des mois, dans la défense
désespérée de ce qui avait été notre bonheur ,
autrefois !... J'ai tout essayé pour guérir ma
femme de ce vice affreux , pour la délivrer de
cette table « possédée »... Et ce n'est que lorsque
j'ai compris que tout était perdu, après le meur-
tre de Biazzini que je me suis sauvé, droit de-
vant moi, saturé d'horreur, de désespoir et de
dégoût ! »

Mais, à cet instant, Didier regarda Marie-
Claude et il retrouva, avec épouvante, dans les
larges yeux dilatés de sa première femme le
regard de Mlle d'Espirat.

C'était cette même expression hautaine et un
peu flère. Il y avait , à la fois, une supplication
et un défi Une fois de plus, l'unLé formidable
de la race apparaissait; les morts parlaient par
la bouche des vivants, ressuscitaient dans l'é-
clair j ailli de leurs pupilles, dictaient des ordres,
exhalaient des prières... Il semblait à Didier que
l'ombre de Mlle d'Espirat apparaissait entre le
cartonnier et la fenêtre, avec le feu noir de ses
yeux et son index vertical qui barrait ses lèvres
mue 'tes.

Pour se disculper devant les hommes, il eût
fallu que Didier j e:ât la boue, à pleines mains,
sur ce souvenir inattaquable , qu 'il confiât à ce
vieillard inconnu le secret que Mlle d'Espirat
avait cru emporter dans la tombe avec elle.

— Hé bien ? Vous ne répondez pas à ma
question , fit le juge.

Didier regarda Marie-Claude. Une flamme
mystérieuse dorait ses prunelles profondes , pa-
reilles à ces rayons qui sourdent à l'aurore , du
soleil caché au-dessous de l'horizon :

« Dois-je dire à cet homme que Philomène a
tué l'Argentin et que j e me suis expatrié pour
faire dériver sur moi tous les soupçons ?' »

Une grande douceur humecta', à cette minute
précise, l'oeil de Marie-Claude et Didier y re-
trouva cette expression reconnaissante et ten-
dre qui détendait le visage de Mlle d'Espirat,
lorsque son beau-père l'appelait par son dimi-
nutif.

Et c'était Philomène — Philo — qui suppliait
Didier de garder le silence.

— Je vais faire inscrire dans le procès-verbal
que vous refusez de répondre à mes questions !
déclara le magistrat, .d'un ton , sec, .

— Je parlerai ! dit alors Didier.
Le juge d'instruction posa sa question pour la

troisième fois :
— Pourquoi avez-vous abandonné le domicile

conjugal ?
— Nous ne nous entendions ' plus, depuis

quelque temps, ma femme et moi !
— Pour quelles raisons ?
— Nos deux esprits avaient évolué.
— Cela ne suffit pas pour expliquer votre dé-

part... Il a fallu un motif grave et précis pour,
vous amener à cette détermination capitale ?.

— Non, monsieur le j uge d'instruction !
L'avocat de Didier intervint :
— Pardon ! Je dois fa ire part à monsieur le

juge d'instruction de certaines confidences...
— Inutile ! fit Didier.
Le danger de ses aveux venait brusquement

de lui apparaître. Si Me Daval dévoilait au ma-
gistrat le vice de la joueuse, l'enquête pouvait
s'orienter dans ce sens précis et découvrir les

collusions de Marie-Claude avec Aldo et ses
complices.

La personnalité de l'Argentin une fois mise en
cause, le mystère qui entourait sa mort devait
retenir , fatalement, l'attention du magistrat. Et
le j uge parisien n'accepterait peut-être pas, sans
discussion , la solution commode qui avait per-
mis de clôturer l'affaire devant le corps oscillant
du marquis de Galdéric.

Le drame pouvait , alors, rebondir et la me-
nace d'une enquête supplémentaire troubler le
dernier_sommeil de Mlle Philomène au fond du
caveau de la famille d'Espirat.

Cela, il fallait l'éviter à tout prix.
Aussi, lorsque le défenseur de Didier, après

s'être tourné vers le juge d'instruction, expliqua
de sa voix nette :

— La vie conj ugale de M. et Mme Talence,
de l'aveu même de mon client , a été profondé-
ment troublée par...

— Taisez-vous ! cria le bigame.
— Pourquoi ?
— Je vous ai menti.
— Vous m'avez dit que votre femme s'adon-

nait au j eu et qu 'elle menaçait de compromettre
l'équilibre budgétaire de votre ménage !

— J'ai beaucoup exagéré. Ma femme a fait
quelques parties de bridge et de mah-j ông de-
vant moi, lorsque nous réunissions des amis à
notre table. C'est tout.

Le j eune avocat haussa les épaules sous sa
robe à grands plis :

— Dans ces conditions , il me paraît forl dif-
ficile de commuer à assumer votre défense.

II s'était dressé et il refermait , d'un mouve-
ment brus que , la serviette de cuir qu 'il avait éta-
lée sur une chaise, en s'inclinant devant le bu-
reau du juge d'instruction.

(A suivre} .

Le relais sous l'Orage

Au tres temps - autres mœurs
<

Figurez-vous cinq de ces dames dans le nouveautés modernes qui onl élé Invenfées
!
' ¦

tramway a l'heure où vous avez la plus pour donner plus de confort.
grande peine â trouver une place debout.
Impossible, ridicule, absurde. Ceci était {ai- Une des meilleures de ces inventions est le
sable au temps jadis où des moyens de réfrigérateur électrique Frigidaire qui assure
transport tels que trains, tramways et auto- l'hygiène de la famille. Son fonctionnement
bus n'existaient pas. À celte époque on se dé- irréprochable, la beauté, l'harmonie et le
plaçait à pied et il était exceptionnel qu'on choix des armoires lui ont valu d'être plut :/¦'¦

employât un autre moyen de locomotion. utilisé que tous les autres appareils similaires• ilAujourd'hui nous devons nous adapter aux* ensemble. Plus de 1,500,000 en usage.
, .. -T; {J .<

Tout réfrigérateur qui ne porte pas le moi Frigidaire, ,
n'est pas un Frigidaire. rtmttlBSSf ltmt ŝVtf kj^mam

A P P L I C A T I O N S  E L E C T R I Q U E S  S. A. 1 tf^llPl 1Genève: 17, Bd.Helvétique - Zurich:58, Bahnhofslrasse % 13 ffig m

W  ̂ • A! H © I mm 1Fricadaire LW-I
(REFRIGËRATI^ ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE) \Jm 1 B

Produit de la General Motors '̂ ^SSïBlP^B—.. mS't

Modèles S t a n d a r d  l i v r a b l e s  de su i te
P A U L  E M C  H, C O L O M B I E R , N e u c h â t e f

•*.
JH 2786 A 4428 j
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Remettes i
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Rentrée
des

classes
Sacs

Plumiers

Serviettes

Fabrication Réparations

0. ilp-M
Rue du Puits 1

¦yg -̂  m  ̂f 
pension 

de 
ffamilBe

PiOl 31 Château de Greng
Situation tranquille au bord du lac. Grand parc. Bonne cuisine
soignée. Prix de pension de fr. 7.— a 9.—. S 0633 B 4262

Prospectus par Hans l i  ohlich.

Institut de Langues et de Commerce
Château de Mayenfels, Pratteln {Bàle-CarapajgBe)
Education soignée. — Ensei gnement primaire , secondaire
et commercial. — Préparation aux classes supérieures. —
Site magnifique. JH 33905 D 1933

Elève» au-dessous de 1? ans seulement.
Prospectus gratuit .  Direction Th. Jaoobs.



Préfecture
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Paiement des indemnités dues par la Commune de La Sagne à
un propriétaire ensuite de l'établissement d'un chemin reliant les
routes cantonales La Sagne- Le Locle et La Sagne-Les Ponts.

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

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

tilité publi que les travaux d'établissement du chemin dit «chemin
Winkler» et indiquant les droits expropriés, demeure déposé a la
Prélecture de La Chaux-de-Fonds pendan t le délai de trente {ours
prévu par la loi.

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

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

d)  Que tous les propriétaires de créances hypothécaires garanties
par les immeubles expropriés , ainsi que tous les autres ayants-droit ,
a quelque titre que ce soit, sur des dits immeubles, doivent pro-
duire a la Préfecture de La Chaux-de-Fonds. dans le même délai ,
les prêlenliov s et revendications qu 'ils estimeraient avoir â faire
valoir sur les immeubles expropriés et sur le montant des indemni-
tés à payer, ei» indiquant exactement la nature , la valeur de la pré-
tention et le titre sur lequel se fonde la réclamation ;

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

CADASTRE DE LA SAGNE
Plan

Art. folio Nos Dési gnation Surface en m* Surface à exproprier
1094 2 110 et jardin et 761 m* 66 m«

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

Le Préfet ,
4932 R O M A N O .

ê 
Ecoles secondaires

de la Cliaoi de-fonds
Ouverture de l'année scolaire 1931- 1932 : le LUNDI 20

AVRIL 1931. 5170
Ad-nralsslom

Sont admis de droit et sans examen :
En Ire Année de Gymnase les élèves, garçons el filles,

promus de 4me en 5ni e année de l 'Ecole primaire (gratuité complète
du matériel , livres et cahiers)

En 3me année du Gymnase ou en Ire de l'Ecole
Nuperieure des Jeunes filles , les élèves promus de 6me en 7me
année de l 'Ecole primaire (gratuité des manuels et du matériel de
dessin)

Sont admis après un examen satisfaisant :
dans nue classe quelconque du Gymnase, de l'Ecole

Normale el de l'Ecole Supérieure des Jeunes Filles : les
j eunes garçons et les jeunes filles qui ont suivi les école» d'une
autre localité. P 2670C

Inscrlpilons
Les inscri ptions sont reçues au Collège Industri el. 46. rue

Numa-Droz , dès jeudi 16 avril , de 9 a 12 b. et de 14 à 17 b. 30.
Le Directeur de« Ecoles Secondaires.

P1ISE A BAN
La Société de Tir des «Armes lléunlest a La

Chaux de-Fonds, met a ban oour mule l'année, ses proprié-
tés du l'etit-Chateau et do Haot-des-L'ombes.

En conséquence, défense esl taile de traverser la ligne de tir .
soit le grand pré qui se trouve entre le Restaurant du Stand et les
Cibleries , de loucher aux cultures* fouler les herbes, jeter des pier-
res ainsi qu'endommager les arbres et clôtures et les bâtiments de
la cibleri e, comme aussi de soustraire le plomb provenant des tirs

Il est fo rmellement interdit de passer sur les sentiers qui con-
duisent au Haut-des-Combes par le Point-de Jour (ancien chemin
de la carrière), attendu que ces derniers ne sont pas dûs et qu'il
serait dangereux d'y passer pendant les exercices de lirs.

Les contrevenants seront seuls responsables des accidents qui
nourraient leur arriver et ils seront en outre dénoncés à l'autorité
comp étente , confoimèment à la loi.

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

La Chaux-de-Fonds. le 15 avril 1931.
Au Nom .de la Société de Tir des c ARMES-RÉUNIES» :
Le Président : Le Caissier : Le Secrétaire :
A. Eimann R Xlcolct H. Brandt

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

Le Président du Tribunal II:
5204 G. DUBOIS.
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Nos Prix du printemps i
^̂ c^̂ \̂ 

brides 
noir 

12.80 

j
J) //¦• J brides vernis 13.80

j j  !<i-*m-i/ f^  brides daim et vernis . . . .  15.80

^̂ ^^1 Éh*. décolleté vernis 12.80
tim NŜ  ^?Tr» décolleté vernis 15.80
^̂ \ N§îD!'fc™3R décolleté brun 12 80
H

^
& <*àsl̂ _ >̂  décolleté brun 15.80

Êl̂ L̂ ._ Y décolleté brun 19.80

J f̂\ \̂ brides brun 12.80
Ŷ gs  ̂) 

brides brun 
. 13 80

'
îXJir î brides brun 15.80

'/ r ^^^~YX \l  
brides 

brun 

19.80

brides daim noir . . . . . . .  13.80
x* ĵsçgg \̂ brides daim noir 

15.80
-~/j f c f f j r& Ĵ brides daim brun . . . . . . . .  19.80

j ^^^ r̂ ^ Ĵ  brides baim brun 19.80

v̂ décolleté daim 15.80
¦/ /  / y \  décolleté crêpe de chine . . . 9.80

Ŝ $#*/M L IL- Rue Neuve 4 rt
£̂ Ĵ * Klirill Place du Marché

¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦HHEBHaBî HHHaH HHHI

Ecoles primaires et enfantines
«le ¦>«¦ Chaux-de-Fonds

Inscription desliouveaux élèves
en 1931

Les inscriptions seront reçues le lundi 20 avril, de 8 heure*»}
ft 11 heures, dans les collèges suivants : Vieux-Collège. Char-
rière. Primaire (pour le Primaire et la Citadelle) , Abeille,
Ouest, Promenade et Crétêls.

Doivent être inscrits, tous les enfants qui atteignent l'âge de six
•na avant le ler juillet , 1931. (Article 42 de la Loi.)

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

Les Inscri ption* den élèves plus âgés ou les demandes
de mutation doivent aire faites à la Direction des Ecoles, col-
lège Primaire.

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

Les instituteurs ou institutiices de l'enseignement privé qui ont
des élèves en âge de scolarité, — nés du ler aoû t 1917 au lerâOjum
1925, — sont priés de les annoncer à la Direction des Ecoles.

Le Directeur des Ecoles primaires:
Ed. WASSEHFALLEtV.

Brevets d'invention
Dessins et Modèles — marques de fabrique

A. Butfnion
Ancien expert à l'O f f i c e  / edéral de la Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20, Oenève Téiéph. stand 4? 920
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 2690A 703

Ecole
Nftiflgfre
La Chaux-de-Fonds
Quelques places sont encore

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

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

Durée du cours : nn an.
Début des leçons : fin avril
Finance d'inscription: Fr. 5 — .
Prix du repas : Fr. 1.—. 5140
Les inscriptions sont â acires

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

ha Commission
de l'Ecole ménagère.

C. ORCAFIDUS 2_ ———— s
fc. Travaux comptables ET

4) Contrôle 169 -g
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i Questions fiscales £
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La S. fl. des machines à écrire Smith Premier
a l'honneur de porter à la connaissance de son honorable clientèle
de La Chaux-de-Fonds, du Loele et environs, qu 'elle a confié, dès
le premier avril courant la direction de ses Succursales de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel à M. Henri M A R G U E T , en rempla-
cement de Mlle Alice FAVRE, démissionnaire.

Comme par le passé, ses ateliers se chargent des réparations
et nettoyages de toutes marques de machines à écrire et son repré-
sentant M. Marguet reste à la disposition des intéressés pour toutes
démonstrations et renseignements.

Nous recommandons nos réputées machines Smith Premier
Standard, Noiseless et Portables ainsi que nos fournitures de

f̂ ttt̂ tf  ̂
première qualité. 2275

^m MACHINES A ECRIRE SM3TH PREMIER S. 
A.

 ̂
W NEUCHATEL. Terreaux 8 

LA 
CHAUX-DE-FONDS. Léopold-Robert 88

^̂  J r̂ Téléphone 
1014 

Téléphona 21.535

Prod. chim. teeltn. Vve C Mermod, Carouge-Genève

É 

(Assurance des Bâtiments

PiHl de la KODIéIII ponr il
do jeudi 16 avril au mercredi 13 mai

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

faut il sera perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciale. Les
taies sont le» mômes qu'en 1930

Dès le 15 mal. les contributions non rentrées seront per çu- *;
an domicile des retardataires et a leurs frais. 4887

Direction des Finances.

Enchères pulpes de bétail
Grandes-Croseftes 16

Pour cause de cessation de commerce, M. Paul Barben,
agriculteur , fera vendre par voie d'enchères publi ques, a son <iomi-
ciie. Grandes Croaettes 16, le lundi 27 avril 1031, dès
13 Vf h., le bétail suivant :

27 vaches, fraîches et portantes pour différentes époques.
5 g-éniHaen, dont 1 prête et 4 portantes.
7 «finissons de 6 a 18 mois.
1 taureau de 18 mois.
3 mois de terme moyennant cautions ou 2% d'escompte au

comptant. Le Greffier dn Tribunal II :
4803 Ch. SIEltEIS.

Office des faillites du district de Courte lary

Vente dïmeniiies
Mardi 31 avril 19.il. à 15 </i heures, à l'Hôtel du

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

Une maison d'habitation
située au village de Renan avec grange , écurie, assise , cour, jardin
et verger, d'une conlenince de 40 ares, 28 centiares. L'estimation
cadastrale est de fr. 26 920 — et l'estimation d'expert de fr. 13 000.—.
Le cahier des charges peut être consulté à l'Office des laillites de
Courtelary. P 1-18.1 4514

Le Préposé aux Jaillîtes :
H. Blanc,

UHH«H'*«aBWMDlBHHn- Î^BWBMIHH^BHl ÛBH Ĥ Ĥ V̂

LA MEILLEURE COMBINAISON
alliant

L'EPARGNE A LA PREVOYANCE
c'est

l'Assurance Mixte
contractée à la

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
OF 7731K de NEUCHATEL «an
Demandez renseignements et conditions aux correspondants
locaux ou à la Direction, rue du Môle 3, a Neuchâtel.

tttttmt t̂ ŝ^m ——n m I—IMIW I Î m i ¦ i IMI

Prothèse Mire, tari (UNIT
Mécanicien-dentiste diplômé

Rue de la 5»«1-* 39 - Tél. 22.540

•"?* DENI 1ER S
Remontages — Transformations

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

Reçoit tous les jours de 8 b. a 19 b. 2>c;



Etat-civil do 16 Avril 1931
NAISSANCES

Robert . Liliane-Marthe , fille de
William-Lucien, manœuvre et de
Dora - Greszetitia. née Bobillier .
Neuchâl floisft — Prince , Roland -
Maurice, fils de Fernand Maurice
nickeleur et de Antoinette- Marie ,
née Sunier. Neuchâteloîs.
PROMESSES DE MARIAGE

M ayer, Gustave- Louis , cordon-
nier et Scaremliera, Ali ce-Marie*
Madeleine lous deux Neuchàle-
lois. — Aron . Menti**!, négociant
à Paris et Raas, Vvoune , Fran-
çaise.

MARIAGES CIVILS
ManRhera , Paul Marius , com

mis , Hernois et Verttj ier, Renée-
Jeanne , Genevoise.

Etat civil du_ïï Avril 1931
PROMESSES DE MARIAGE

Racine Paul , ouvrier de cam-
pagne, Naucliateloi s et Brilgger
Bertha, Bernoise.

MARIAGE OIVIL
Pfaus , Heclor-lteiiiliard , com-

mis . Nt-ucba telnis et Donzé Ali-
j oe-Marie. B-rnoise. — Monnii r
André-Armand, fa bricant de hui-
les. Bernois et Neucliâtelois , el
Nûnlist , KIsa-Marl l iH . .SoUuroise.
— ftupp. Arlhur . nickeleur. Ber-
nois , et Beuret , B éiliina Anuréa.
Bernoise et Nfiicbâteloise. — Fa-
vre . Armanil-Kiniiia nuel , sculp
leur. Van.lois, et Voirol , Berlue-
Jeanne , Bernoise.

DECES
7403. Roberl-Cbarrue née Bo-

vei , Sophie Alice , épouse de Loin*
Paul , M**ucliâ 'eloise. née le 28
avril 1878 - 7404 Weincariner,
Lucien-Florentin , fll a de Joseph-
François . Lucernois, ne le 17 No-
vembre 18!>6

MOU
Elude sérieuse du caractère par

nrnlesseur autorisé. M E BiM'h
matin Villa l'icrri'loiul-.. I.a
Clergèr«\ l'ully, Lausanne.

JH-35218 L 5458

Alph. GENTIL
TaplMNler décorateur

PBS I H I OZî I 2 Cliarrièrc 34
r2756c Tél. 23 502 5449

Confections de rideaux.
Réparations de meubles.
Réfection de literie, etc.

Jeune ctarihnr
connaissant moteur-aulo à fond .
cherche place dans garage ou
chez particulier. Bons certificats
— S'adresser à M. A. Theubet
Grand'Rue , Porrentruy.

P 2767-P 5340 

Voyageur
visitant les Cafés , Hôtels el Res-
taurants de la place , est deman-
dé de suite, pour un article de
vente très courante , - Ecrire sous
chillre C. II 30163, a la Suce
de I'I MPAIITUL . 30763

Sertisseuse
habile et consciencieuse, esl
demandée de suite. — Offres
écriles sous chiffre A. P.
3484, au Bureau de L'IM-
PARTIAL. 343'*

Horloger pié
connaissant la mise en boites , est
cherché, pour collaboration a
temps perdu , étude montre spé-
ciale, en vue d'association ulté-
rieure. Discrétion assurée. Affaire
sérieuse. - Ecrire Cane poHtale
7449, La Cliaux-de-Fonds.

P-2757-C 6468

¦»«-*ur

Irlop-HiNeiir
A louer, sur la roule cantonale ,
a l 'entrée de Lucarne, un Ma
gnain ave 2 .levanlurcs. Situa-
tion unique Prix irès modère,
avec ciiaruure ou aiipuriement. —
E-rire . à .  M. H> Odermatt-
Wi'lbel Colonialwaren Land>*u'w
HeiiHxbaiil. Tel, ,5209 6451

R remetire
à Moatreux divers commer-
ces de non rapport , savoir:

TiHsusef Conleetlonupoiir
liâmes TII IKICH et Ciirarcs
rapeierie-Ubrairle. Pierre*
i ies Hijouierie  ChemlHerle
et Article» pour MeHHleurM.

Pour lous renseinnements et
conditions , s'adresser a Elude
Aimé IMTTIEU . Monlreux.

J H 35214 L 5153

Locaux
«k louer

Les locaux occupés nar le Cer-
cle Tessinois, rue du Collège 15
y compris un ap partement , sont à
louer pour époque a convenir.
Ces locaux coviendraient comme
magasin, entrepôt ou atelier. —
-'adresser Elude E Itobert-

TlMMOt , notaire , rue Léopold-Ho-
beri 4 54*7

chignon
bien exposé , 3 chambres,
cuisine, jardin et dépen -
dances, est à louer pour
le 1er juin.
S'adresser à 711. Landry,
p âtissier, rue des 1er-
reaux 8. 5446

A louer
ton! de suite ou pour épo-

que a convenir :

LUIll IIlCllc 01» vir de magasin ou
d'atelier. . .

Pour le 30 Avril 1931 1
Iflfl fl  J") 4rae étage de 2 cham-
LUUc Li , bres ut 1 alcôve.

flitZ CODFVOiSier 21b, Garage.
Pour le 31 Octobre 1931 1

te Use l tXSSS 'Al
côve éclairée.

3me étage de 3 ebambres, cham-
bre de bains , cabinet de toilette.

S'adr. Elude Itené Jacot
Gulllarmotl. notaire , rue Léo-
pold-Robert 35. p 2749 a 6342

A louer
Pour cas imprévu, â loner pour

de suite on époque à convenir,
rne du Pare 91. 2me étage de
3 cbamlires, alc&ve, corridor, cui-
sine et dépendances. - S'adresser
a M. A. Jcanmouod, gérant.
rot du Parc 23. 6280

GARAGES
à louer rue du ProgrèH 133-
1:{5. — S'adresser Elude des No-
taires A Blanc et J. Payot.
rue Léopold- Hubert 66. 30761

A vendre
1000 sariuiis d'èlabusaage pour
ueiiitis pièces , ainsi que quelques
casiers et un pupitre double en
sapin , Bas nrix — S'adresser rué
du Parc 128 au 2me élage. 6287

Auto
A vendre. Irès bonne machine,

4 places, à l'état de neut. Prix
très avantageux. Marque Licorne.
— Pour traiter , s'adresser rue
Winkelried 37, chez M. Wein-
gari . 54V5

H vendre
à Besançon, jolie propriété.
garage, dépendances, terrain. —
Pourrait faire b&tel, pensionnat.
Prix intéressant. 6296
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

lii
d'occasion , en parfait état , avec
accessoires et plafonnier , est a
céder à un prix avantageux. —
Ollres a Case postale 32*26.
Kleurler. 6412

Hôtel -Restaurant
A vendre de suite , bon petit

Hôtel situé sur route cantonale,
avec 5 poses de terre. Conditions
favorables. - S'ad. a M. Edouard
Wnillemln. représentant, rue du
Parc 91, La Chaux-de-Fonds.

30737

Pour fr. 1IT5 -
H vendre une belle chambre
a coucher complèie. bonne
literie Une chambra a
manger, tout bois dur. Par
dessus, un joli divan. Meubles
neufs et garantis 10 uns sur fac-
ture. — Ameublements Cba.
Hauamann. rue du Collège 4
téléphone 33.133. 6325

Balisier il ii
vis de 120 mm. au minimum, est
demandé à acheter d'occa-
sion, mais en bon état. — Offres
écrites sous chiffra A. B. 5445.
an Bureau de I'IMPAIITUL. 5445

Clinique
des Plumes réservoir
Bon fonctionnement rétabli ' 1694

Librairie ïYi'/fe

CULTES DE IA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 19 avril 1931

l'.tjliNe .\ationale
A DEILLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Maurice Neri

11 h. Culte pour la jeunesse.
GRAND -T EMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication, M.

Marc Borel.
11 b. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. - 9li 46. Culte avec prédication, M. UI, Emery.
11 11 Catéchisme. ' ¦ ¦' ¦ . : ¦

PLANCHETTES — 9 h 45 Culte avec prédication, M. Ed.
Waldvogel.
Ecoles du dimanche à U b.. dans les Collèges de l'A-

beille , de la Charrière , de l'Ouest , Primaire, de ia Prome-
nade, et au Vieux-Liollège.

l'*KliMe Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication. M. Perregaux,

suivi de l'Assemblée générale annuelle de Paroisse.
OJUTVIHB r* Pas ne culte.
SALLE no P KESBYTèHE . — Mercredi. 20 h. Etnde biblique.

Kfj liNe Catholique ¦-«•¦¦aille
I h. Messe. — 8 l|. Messe , Sermon allemand.
9 b. Messe des enfants allocution. — 9 h. 45 h. Office.
Sermon français. — 13 h. 30 Catéchisme. — 14 h. Vêpres
et bénédiction,

tteiitHclie Kirche
9 Uhr. 30 Gottesdienst. ' ¦

I I  Uhr. Taufen.
11 Uhr. ifin.teriehre.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.

|.'<rii.Ho (ut ludi que chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe basse. !
9 n. 45 Gratid ' iiiesse chantée.

10 h 30. Assemblée générale annuelle de la Paroisse.
14 n K -i i i i ion  des enfanta Prière et promenade.
Lundi , 18 b. et Mercredi . 13 h 30 Cuièenisme.

i Tous les jours dé la semaine, messe, à *8 h) ;. .*-"¦
itischoll . Mcllioiii-Heukirciie, rue du Progrès 38

9 Uhr 45 Predigt.
15 Uii** Predigt.
Mittwoch 'iO'lt Uhr. Bihelstunde.
DounerstHg , 20 /i Uhr Gesang Chor Uebung.

Deiilseber Itlan Urenzvereln (Progrès 36)
20 Uhr 30. Vereinsmunde. .

Uvauir-ellNclie 8tadtmiN*loo
(K HI IH II H rue dn l'tënvers 37)

Gotiesdi enste am 10 Uhr u. 15 Uhr.
11 Uhr SoiiutH K ss i 'hule .
16 Uhr Tôoliterverein.
Montag '4)*/i Ut ir (Jetn . Chor.
Freitag 20 '/« Utir. Junglings u. Manner Vereln.

So<*i<>io de tempérance île la ('rnlx-llleue
Samedi 18 courant , a 20 h.. Grande salle de la Croix-

Bleue (Progrès 48) . Réunion d'Etude Bibli que et de Prières.
Une heure de silence avec Dieu Suiel: «Les i Guit de ia
foi. III. Le «oui » de la foi à la question de l'Amour.

M. de Tri bolet.
Dimanche 19 à 20 h. Réunion habituelle présidée par

M. Alcide Emery. Sujet : Enlacé ? Délié ! (Témoignages).
Kgli.se Ailveatixiu du 1" our.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9 «/ , h. Ecole au Satina *. — 10 V« h. Culte. — Mardi

20'U b. Keiinion de prières. — Vendredi 20' , h. Etude
biblique.

Armée lin Sulut (Rue Numa-Droz 102| v
7 h. matin. Prière - S) '/, h. matin. Sanctification. —

11 h matin Enfants. — 20 il, Kéunion d'anpel

Huvcrnigr
Louage de Barques et
Canot automobile (12 places)

' Hk jfT3;'28 N 5437

CARRIER
On cherche ouvrier

carrier, très au courant de
ions travaux d'exlraction de
la pierre , mines, travail à la
perforatrice , etc. — Offres
écriles sous cui tire T P 5*205
nu bureau de I'I MPAIITUL .

52at)
a**''amHl*n»**HHaa

Achat de Buchilles. Raclures, Limailles, etc m

Enchères publiques
du

matériel ÉisleHÊT
L Office soussigné vendra iwr voie d'enchères publiques , le

Mercredi 23 avril 1931, dès 14 heures, dans les locaux
du Spleudid , Léopold-Robert 34, tout le solde dépendant de cette
masse, soit : P 2754 C 5450

Un piano à queue Schiedmayer, tables carrées el rondes,
théières , cafetières, nota mêlai argenté, vaisselle, verrerie , 1 machine
i café, banques, 1 paravent . 1 estrade, rideaux , 3 lita de fer, chai-
ses, 1 grand potager avec « Boiler» , buffets, 2 plonges, 1 grand
classeur vertical 15 tiroirs.

Vente au comptant , conformément â la L. P.
Office des Poursuites de Li Chaux-de-Fonds.

I Hufomohile Derby I
! .'J3 Modèle spécial , fin 1929. type racing sport, voiture ra- fej|
t- î pide. pointe de course, châssis surbaissé, 2 places, luxe, HJ?|
l£| moteur Rnby. 4 cyl.. 6 HP., soupapes en tête , pistons R j
ùK Î légers, carburateur Solex , 4 vitesses et marche arrière , SN*;
jjgj tiraissage sous pression , double échappement, éclairage jSgg'i^mi réglementaire, batteri e 12 volts, freins Sur 4 roues, 4 isj
f l̂ amortisseurs Hartford , ressorts avant entiers, grand 1̂
- ' si volant souple, sièges, dossier et garnitures eu cuir véri- jgjpj
jnf table , montre 4 jours, compteur kilométrique, ampère- H
|HJ mètre, manomètre de pression d'huilé, thermomètre ¥*j é
%M de radiateur , démarrage électrique, lort klaxon Bosch, £g|
)i]*? pare-hrise en coupe- vent, capote permettant ferme.ure Pf^
f.\3 complète, rélroviseur. 6 roues avec pneus en excellen' f k 'tf'¦¦•. '-*j état , outillage , est & vendre au prix exceptionnel > *' ¦)
'M de Fr 3700.- , 4263 fe^
¦B Ecrire . Case postale 1723 d. fH

Administration de I'IMPARTIAL Compte ||| D ftftP
Imprimerie COURVOISIER de chèques IV u ÀJfî
Librairie COURVOISIER postaux • •¦ ¦ w«w

nu
en parfait état sont à vendre
très avantageusement. .
S'adresser DAÎnarlFabrique Kcl l lc i l

rue du Para 47 4843

IBBflRtaHHBBflliIiHQMEnHMXHaESfeBBB gfc*SH5- rWM
:.. '.{ Elit ut au Ciel el dans nos comrs. fcj
'- ., Les familles Amez-Droz, Hofsletter , Cadonau , Jobin, B{-$é Perdrix el Gertsch. H
5̂ ont le grand chagrin de faire part i leurs amis et con- B

W& naissances, du départ de leur chère petite , ||w

I Loulou HUGUENIN I
{̂1 que Dieu a reprise & Lui, aujourd'hui vendredi. M̂

£p La Chaux-de-Fonds , le 17 avril 1931. »
£«| L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu d lin an- ï2
<&; che 19 courant, à 13 '/t heures. j ĵ
Ï"H Une urne funéraire sera déposée devant la domicile JK}

I mortuaire, rue do Collège 11. 5402 iM
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 9

Eli CAS Cie déCèS adressez-vous à

S. WACH 16610
Pompes funèbres Le Tach yphage .
Téléphone Magasin %fi«21.434 xéiéph si .i«o 21.490
Place de l'Hôtel de Ville, rue da Orenler a '

CERCUEILS - COURONNES ¦ FLEURS

Occasion!
A vendre, faute d'emploi .

12 tables de café, de 1 m. 20 de
long. 36 chaises et 7 tables plian-
tes de jardin , le tout en narfait
élat. — S'adresser IteHtaurant
do RégioDal * » Corballère
Tèléiilione «3.360. 5443
wmfj$jWÊsWÊBÊ^ t̂sWKÊÊÊKËÊÊBslst^ P̂ *t

Achetons |

Escargots coureurs
Plus hauts prix du jour. — De-
mandez conditions , & Parc Ju-
rai-mien IMaurii." . P 3400 J

Timbres
caoutchouc

aux meilleurs prix. 21520

lira nnma
rue Léopold-Robert 84

Belles occasions. V:1.
nés Ueau buttai de service, mo-
derne, bas. n 5 portes dont 3 boin
bées, 1rs 350. — ;  1 ai moire a gla-
ce biseautée , 2 portes, frs Il i O — ,
A 2 et 3 portes frs *Î40.— et
3*20 — ; lits modernes avec ma-
telas bon crin. » l r tî  pars., (rs
160.-. 150.—. 280.-; 1 beau
salon club , moquette laine , teinte
moderne, 4 pièces frs 500. — ; 1
salon en rotin , forme club, fine-
ment tressé, fabrication soi gnée,
4 pièces, frs 150 — ; buffets la-
vabos avec et sans glace frs 60. -
et 70. — ; 1 bureau plat 80—;
divan moquette faine , toule tein-
te moderne, frs 150 — ; chambie
à coucher moderne, complète, avec
excellente literie et armoire a gla-
ce 3 portes, 1rs 980 — ; salle a
manger avec buffet de service bas,
avec portes bombées et loupe,
complète 1rs 670, — . etc. S'adres-
sera l'atelier A. Leitenberg. rue du
Grenier 14. rez-de-chaussee. Télé*
pnone 23(147. 5191

Chauffeur mécanicien
cherche voilures a entretenir, la-
vages et petites réparations. Tra-
vail soigné. — S'adresser è M:
H. Portmann . ru» du Doubs 139.

5392 

Léopold Robert. V:°4
élndes, peinture» à Thalle,
V î N II I I CM chez U. Tell Jacot,
roe de la Serre 36. 30765

Buick
Conduite intérieure ,

6 places — 2 portes,
Excellente voilure,

à -vendre avantageuse-
ment. — S'adresser 4998
Gornge Châtelain & 6»

rue Numa-Droz 27

Camion
à ressorts

force 1 tonne, essieux Paient
très non état, est à vendre
mi à échanger contre nmr-
chandisi* . — S'adresser chez
M Paul Proidevaux.com-
niisiibles , rue du ler Marx
25. 6454

On demande 'SfiSSSSr
sionnaire après les heures de l'é-
cole. '' 5453
s'ad. an bnr. dn l'tlmpartiaï»

1 I f i i inp ''e su i te  ou époque a
& LUUCl convenir, superbe lo-
gement de 3 pièces et alcôve , con-
fort moderne. A visiter entre 2 et
3 heures. — S'adresser Bureau
rue du Nord 181. 5298

A lnnpp Pour *̂ n aTri * ou é[><> "IUUCI , que à convenir, beau.
logement de 4 chambres, cuisine
dépendances, bien exposé au . so-
leil , au centre de la ville. — S ' a-
dresser rue du Grenier 3, au 2me
étage. 5411
i Innpp Pour u n c°uran t. au
tt IUUCI , centre de la ville , lo-
gement au soleil , de 3 chambres.
Chauffage central. — S'adresser a
M. P. Feissly, gérant, rue de la
Paix 39 5489

( ' "oni llPÛ A 'l,u er , cimiubie "
UU Û .UIUIC. meublée et chauffé e,
» un monsieur; «'S'adr chez M>*
Wltschi . rue-dn 'Notd 61. 540g
PhamrlPO A* lèutor due cham-
UUdlUUI Ç. Dre mepblée, indé-
pendante et au. soleil.' '̂ -S 'ad res-
ser rue '-du'-'DouËs ' lS, au 2.n'e
étage* ' . , . ; ¦¦' ' :¦ .. . , C 5398
Phamhpo A louér*de suite une
UilaitlUlC. chambre meublée,
chauffée, au soleil , & personne
d'ordre. Prix frs 18 — par mois.
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»,

6347 _̂
Phamh p u A louer belle ebam-
Uilall lUIC. bre meublée , au so-
leil et chauffée. Pension .noir dé-
sir. — S'adresser rue de la Serre
38 an 2.ne étage - 6413
rhl tnh pû A 'uner, jolie chaui-
UUaillUIC. bre indépendante.!—
S'adr. rue de l'Hôtel-oe-Vii!*; 27.
mi 1er étage ' {¦ '- ¦ "*W

k opnHpp * '" dé *Br comp'et,
H I C U U I C , a une p[aCe, ainsi
qu'un pousse-pousse. Bas nrix.
— S'adr. rue A. -M. Piaget 67 an
rez-de-chaussée, a gauche. 5421

I HCtPA électri que. 4 (eux . en 1res
UUDII C bon état est a .vendre. —
S'adresser rue du Parc 30, au 2"
Mage, . 5409
A opnrlpIJ un Tel ° e '< bon état ,
a ICUUI C marque r.Wonder»,
nrix fr. 80.— — S'adresser rua
Jaquet-Droz 12, an 3me étage¦ '-¦ ¦'¦ 5447
finnacinn A vendre 1 lit e'd'm-
UltaalUU. plet une place, Louis
XV noyer, ciré frisé . 1 table-de
nuit. 1 armoire a glace. 3 portes,
démomable et 1 superbe tableau
» l'huile .Paysage al pestre» . —
S'adresser rue Numa-Droz 75. au
ler élage. à gauche. 30768

OQ cherche à acheter Vhoï!
loger-rhabilleur, en 'parfai t état,
1 layette et fournitures d'Iiorlo-
uerie. — S'adresser rue 'de 'la P.ilx
ÉM au 3me étage , à droi te. 5405

fanaP Ï  ses* fendu dans un ap-
vdU0.il parlement de la rue du
Do u tis 7. — Le réclamer, conlre
frais d'insertion, an rei-de-chnlis-
sée, à gauche. 52B8

Ppiif î ji 1 montre de poche en ar-
rclUU gent dans 1 étui en cuir,
depuis l'Hôpital A la station du
ira m de la Charrière. — La rap-
porter contre récompense à l'Hô-
tel du Cheval Blanc. 5237

Le Syndicat de H Uanosuvrés-
.Uaçona a le pénible devoir <f Ja-
lonner ses membres du décès de

Monsieur Gaston JACOT
membre actif du Syndical.

L'ensevelissement aura lieu
Samedi 18 et., à 13 b. 30.

Rendez-vous de tons les mem-
bres au Cimetière: .* •

La Chaux-de-Fonds,
30752 le 16 Avril 1931,'

LE COMITE,.

nomaiR Championnat «le première ligne 6428 Prix des places :

aux EDlatures '" étoile-Car@IB^  ̂§ contre Ejolje 1 S": ; i ISUUA k|#BaftUl C J u j-j [j j ij chaui-de-Fondi juniors C - Eioile funlors D Train spécial a 14 ». Supplément aux Tribunes fr. îf f
1 ' ^

j S tf i n  d'éviter tout retard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant do
domicile au terme prochain,
sont p riés de nous communiquer
immédiatement leur ancien ai
nouveau domicile. ma

Administration de L'IMPARTIAL

Superbes occasion , à vendre ou à louer, au

Magasin de Musique
22, Rue Léopold-Robert, 22

5423

On eberebe pour environ 3 a A semaines

Personne de Confiance
nour faire un iu<=nape soigné de 3 nersônnes, dont 2 enfants de 6 et
11 âne. — Oflres. avec références , eous chiffre X. X. 30764 à I»
niicciirsnlfl de I'I MPARTIAL 30764



tre les deux rouleaux. Ne perdant pas son
sang-froid il s'effor ça , avec la main gauche,
d'atteindre le levier d'arrêt qui se trouvait du
côté opposé. N'ayant pu y parvenir il eut tout
le bras droit complètement broyé. Un contre-
maître attiré par les cris de la victime se
précipita et arrêta la machine. Il réussit, avec
beaucoup de peine , à dégager l'ouvrier acci-
denté . Des soins furent prodigués à Mudry qui
se trouve dans un triste état , le malheureux
ayant perdu beaucoup de sang. Il a été trans-
porté à l'hôpita l d'arrondissement de Sierre.
Aux dernières nouvelles, son état n'est pas
alarmant.
Quel est le maniaque qui tire contre les trains

de Frauenfeld
FRAUENFELD, 18. — La direction du troi-

sième arrondissement des C. F. F., promet une
récompense de 500 francs à la personne qui
pourra découvrir l'individu qui a tiré les coups de
feu contre les trains entre Frauenfeld et Wein-
felden. Ils s'agit , en l'occurrence , de 4 cas, deux
du 24 décembre 1930 et du 25 février 1931, qui se
sont produits près de l' endroit dit du Pont
des Chinois , non loin de Frauenfeld. Le 3me
s'est produit le 24 mars , près de Mârstetten et
le quatri ème le 13 avril dernier , près de Mull-
heim.
HF"* L'excédent des comptes fédéraux — Près

de sept millions
BERNE, 18. — M, Musy, chef du département

fédéral des finances, a fait à la séance du Con-
seil fédéral de vendredi quelques déclarations
sur la clôture vérifiée des comptes d'Etat
L'excédent est de fr. 6,732,219.52. Le Conseil
fédéral se prononcera dans une prochaine
séance sur sa proposition concernant l'emploi
de cet excédent.

En Suisse
Chute mortelle à Lausanne

LAUSANNE, 18. — Vendredi soir, un moto-
cycliste a dérapé sur la voie du tram en vou-
lant dépasser un camion. Son compagnon as-
sis sur le siège arrière , M. Maurice Humbert ,
a été proj eté sous la roue de la remorque du
camion et a été tué sur le coup.

Un bras broyé par un laminoir
SION, 18. — L'agence Respublica apprend

qu'un grave accident est survenu aux Usines
de Laminages de la S. A. pour l'industrie d'alu-
minium à Chippis. L'ouvrier Reymond Mudry,
domicilié à Loës (Oranges), qui travaillait au-
près d'un laminoir, a eu la main droite prise en-

Chronicgue Jurassienne
A Renan. — Une collision.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Une collision s'est produite l'autre soir , entre

onze heures et minuit , sur la route cantonale, à
Renan , au-dessous du passage à niveau , où
une automobile et une voiture attelée d'un che-
val sont entrées en collision. L'au 'omo'bi iste
circulait sur la gauche de la chaussée, tandis
que l'autre véhicule, muni d'une lanterne, tenait
la droite.

L'animal a été blessé, de même que le con-
ducteur. Ce dernier a reçu les soins de M. le Dr
Favre, de Sonvilier.
A Saint-Imier Le grand marché au bétail du

printemps.
De notre corresp ondant de Satnt-Imter :
Le grand marché au bétail du printemps s'est

tenu hier en notre localité. Malgré le tetmips plu-
vieux et froid, cette manifestation agricole nous
a valu la venue à Saint-Imier de très nombreux
paysans, amenant avec eux bon nombre de bel-
'es pièces de bétail. Il y avait aussi sur le
champ de foire un nombre respectable de mar-
ohands.

Chronique neuchâteloise
Une série noire.

A Au-vernier, le jeune Georges Elzingre, âgé de
14 ans a été renversé par une automobile , il souf-
fre d'une fracture du crâne. Notons que la vic-
time de cet accident é.ait sortie de l'hôpial il y
a trois semaines, où elle avait suivi un long et
pénible traitement à la suite d'un grave accident
de luge.

— A la Brévine, deux dames rendaient vi-
site à une octogénaire malade depuis quelque
temps. Elles trouvèrent cette dernière sans con-
naissance au bas de l'escalier qui donne accès
à la grange. Des soins lui furent prodigués,
mais bientôt la victime, Mme Fahrny, rendait
le dernier soupir.

— M. Théodore Kernen, agriculteur au Gibet,
est tombé en bas de son char alors qu 'il se
trouvait près de Buttes. Il tomba sur la limo-
nière, dans une très mauvaise position, la tête
directement derrière les sabots du cheval dont
il reçut plusieurs coups ; fl fut traîné dans cet te
situation critique sur une distance d'environ
200 mètres. Le blessé porte plusieurs blessures
à la tête, aux j ambes et de fortes contusions
à un genou.

Xa Chaux-de-Fonds
Un garçonnet tombe d'un toit.

Vendred i, vers trois heures de l'après-midi ,
un grave accident est survenu Boulevard de la
Liberté . Un j eune garçon qui se trouvait dans
les combles de l'immeuble No 2, à la suite cie
circonstances mal dé-finies encore, tomba del'ouverture du bûcher se trouvant sur le toit et
Ht une chute de plusieurs mètres sur le sol.
Les premiers soins lui furent prodigués par le
Dr Ulr ich, qui constata une fracture du crâne et
ordonna le transfert immédiat à l'hôpital du
malheureux petit blessé. La victime est le j eune
Droz, âgé de 9 ans. Nous faisons tous nos vœux
de guérison complète.

l/Espagne cl §a question mimm
Une importante entrevue à Barcelone. — Il n'y aurait

pas de divergences entre le nouveau gouver-
* nement et la Catalogne

m m i ¦

Les attributs royaux supprimés
MADRID, 18. — Le j ournal du ministère de

la guerre publi e ce matin les dispositions en ver-
tu desquelles les chefs et officiers faisant partie
de la maison militaire du roi sont mis à la dis-
position du capitaine général de la première ré-
gion. Pour ceux de l'escorte royale des halle-
bardiers les mêmes dispositions sont prises.

Une commission d'officiers passera dans les
différentes casernes pour faire disparaître des
uniformes et du matériel les attribu as royaux.

fgSST La question de Sa Catalogne
Les ministres de la justice, de l'instruction pu-

blique et de l'économie, MM. De los Rios, Do-
mingo et Nicolau, sont partis ce matin en avion
pour Barcelone. Ils vont se mettre d'accord
avec le colonel Macia au sujet de l'application
du pacte de St-Sébastien, c'est-à-dire pour lui
demander que le problème de ia Catalogne
comme celui des autres régions espagnoles soit
soumis aux Cor tes constituantes qui donneront
une solution à la question.

On espère que cette affaire, la principale du
moment, aura immédiatement une suite favo-
rable.

On espère aplanir toutes les divergences
On croit que la visite des ministres de Los

Rios et Marceline Domingo, qui sont incessam-
ment attendus à Barcelone, p ermettra d'apl anir
toutes les divergences au moy en de conver-
sations qui se dérouleront dans une atmosp hère
de cordialité.

Le gouverneur civil, M. Comp anys, qui le
pr emier p roclama la Rép ublique au sein de la
municip alité, a déclaré que l'ordre était p arlait
et qu'il n'y avait rien à craindre de la p art des
ouvriers. Le syndicat unique ne semble pa s  vou-
loir pr of iter des circonstances p our mener une
p olitique p articulière. Les communistes sont
trop peu nombreux pour constituer un danger.
L'armée et la garde civile, ainsi que la p olice,
se sont ralliés aux nouvelles institutions.

On p eu t  démentir f ormellement les bruits qui
ont couru au suj et d'exécutions cap itales,

^ 
de

troubles, etc. L'ordre n'a j amais été troublé.
Le gouvernement reçoit continuellement des

adhésions émanant de toutes les classes socia-
les et de tous les p artis, même des catholiques.

Il s'agit d'une question de terminologie
A midi 25 sont arrivés en avion, venant de

Madrid, les ministres Nicolau d'Olver Domingo
et de Los Rioz. Ils se sont rendais immédiate-
ment chez le colonel Macia.

S'entretenant avec les j ournalistes, M. de Los
Rioz a déclaré que l'Espagne traverse une pé-
riode merveilleuse, étant donné surtout le ca-
ractère civique de la révolution. Il a ajouté que
la question de la république catalane sera trai-
tée avec la même intelligence et la même cor-
dialité qui a présidé aux deux réunion s tenues
en commun par les gauches catadanistes et les
gauches espagnols. Le ministre a dit ensuite
qu 'il faut constituer une forte république fédé-
rale espagnole pour que les aspirations de !a
Catalogne reçoivent pleine satisfaction.

M. Domingo a déclaré qu'il n'existe pas de
divergence entre le gouvernement de Madrid et
le gouvernement de Catalogne. Il s'agit seule-
ment d'une question de termlnolcRie, car, dam-
la réalité, Madrid se sent disposé à donner
beaucoup plus à la Catalogne que celle-ci ne
pourrait demander. Il a affirmé le respect que
le gouvernement de Madrid éprouve pour la
personnalité de la Catalogne. Il a aj outé qu'à
cet égard, les ministres non catalans dn gou-
vernement de Madrid représentent une aussi
forte garantie que leurs collègues nés en Cata-
logne.

Les ministres espagnols se sont réunis ven-
dredi après-midi avec les membres du gouver-
nement de la république catalane.

Pour l'exécution de l'accord de St-Sébastien ,
Hier après-midi a eu lieu au « Palais de la

Généralité », entre le colonel Macia, les mem-
bres du gouvernement provisoire de la Répu-
blique, MM. Nicolau d'Olver et de Los Rios et
les membres du gouvernement de la République
catalane, une conférence relative aux rapports
de la Catalogne avec le gouvernement provi-
soire.

A la fin de la conférence, une note a été com-
muniquée disant notamment que les membres
du gouvernement provisoire ont confirmé de la
façon la plus absolue et la plus complète l'as-
surance de l'exécution de l'accord de St-Sébas-
tien. Il a été . reconnu qu 'il convient d'intensifier
le travail du statut de la Catalogne. Ce statut,
après avoir été approuvé par les municipalités
catalanes, sera présenté à la résolution des
Cortès constituantes. D'autre part, le gouver-
nemen t a décidé d'agir à l'avenir sous le nom
glorieux de « Gouvernement de la Généralité de
Catalogne ».

- .-—-— m* ¦ 1.1 ¦ ¦-¦»

Après avoir lu le communiqué à la foulé, !e
colonel Macia a déclaré que le gouvernement
s'était engagé à approuver le statut de la Ca-
talogne et il a aj outé que si le gouvernement
provisoire ne tenait pas sa parole, les Catalans
'lutteraient jusqu'à la fin pour la liberté.

TBf*; Le cas du général Berenguer
Le ministre de l'Intérieur a communiqué ce

matin une note disant que le général Berenguer,
ancien président du Conseil, s'est présenté de-
vant lui à 1 h. du matin pour déclarer: Tous les
j ournaux annonçant sa fuite à l'étranger , il esti-
me de son devoir de se présenter devant le gou-
vernement et de demander son emprisonne-
ment immédiat. Le ministre de l'Intérieur a re-
fusé d'incarcérer le général Berenguer, car la
revision du procès de Jacca n'est pas encore
commencée et parce qu'il est sûr qu 'à ce mo-
ment, le général Berenguer se, présentera de-
vant les autorités. Le général Berenguer a don-
né sa parole d'honneur de se mettre à disposi-
tion des autorités lorsque celles-ci le désire-
ront. La révision du procès de Jacca commen-
cera au plus tard lundi prochain.

Des émissaires communistes â Madrid
Suivant des nouvelles d'une source digne de

foi, provenant de Russie, le comité exécutif de
la 3me Internationale s'est réuni en session ex-
traordinaire pour examiner la situation créée par
les récents événements espagnols. Un délégué
des communistes espagnols assistait à la séan-
ce.

Après un long échange de vues, le comité a
adopté une motion décidant d'envoyer d'Impor-
tantes instructions détaillées au parti commu-
niste espagnol en vue de provoquer en Espa-
gne une révolution communiste. Le comité a
également décidé d'envoyer en Espagne des
communistes espagnols qui ont effectué un long
stage d'instruction à Moscou. Ces émissaires
auraient été désignés pour former les cadres
d'une administration de la révolution. Ils au-
raient, en outre, reçu la mission de ne rien né-
gliger pour assurer le succès de l'Instauration
en Espagne du régime, soviétique.

Les ex-souverains espagnols
à Paris

Devant l'ambassade d'Espagne
PARIS, 18. — Devant l'ambassade d'Espagne,

les effectifs de police ont été renforcés ponr pa-
rer aux manifestations politiques susceptibles
de se produire.

Avec bonne humeur, les argents de police de-
mandent les papiers des personnes dont les al-
lées et venues leur paraissent suspectes.

A l'intérieur de l'ambassade, M. Rolland,
chargé d'affaires, assure l'expédition des affai-
res courantes. Aucune demande d'agrément du
nouveau gouvernement, nous dit-il, n'a encore
été transmise par nos soins au Quai d'Orsay.
Il est probable que celle-ci parviendra plutôt
par l'intermédiaire de l'ambassade de France à
Madrid. .

Dans les milieutx autorisés, on ignore encore
les proj ets du souverain. Alphonse XIII est
maintenant tout à fait remis des fatigues et des
émotions de son voyage. Il n'a pas encore pris
de décision. Il est possible que la famille royale
séjourne à Paris plus longtemps qu 'on ne le di-
sait tout d'abord.

Première sortie d'Alphonse XIII
Le roi d'Espagne est sorti hier soir de son

hôtel vers 20 h. C'est la première sortie de
l'ex-souverain. La promenade a été effectuée
en automobile et a duré un peu plus d'une heu-
re.

La France reconnaît la République
espagnole

Le gouvernement f rançais a reconnu le gou-
vernement esp agnol.

Le nouveau Cabinet roumain
BUCAREST, 18. — Le cabinet Titulesco au-

ra la composition suivante :
Président du Conseil et ministre de l'inté-

rieur : M. Titulesco.
Extérieu r : M. Jean Ghica , actuellement mi-

nistre à Rome.
Justice : M. Lupu, président de section à la

Cour de cassation.
Instruction publique : M. Jorga.
Agriculture : M. Garoflid.
Communications : le général Jonesco.
Guerre : le général Sondeesçu, qui occupait

les mêmes'fonctions dans le ministère Manlu.
Industrie : M, Sabakovic.
Travail : le Dr Santacousino, président du

comité d'hygiène à la S. d. N.
Finances : M. Venceanu. ' •

Le parlement sera convoqué dès le début de
la semaine prochaine , le gouvernement soumet-
tra des proj ets de loi d'ordre économique.

M. Maniu a été reçu, hier soir, en longue au-
dience, par le roi. M. Maniu a promis au gou-
vernement Titulesco le concours de la maj orité
parlementaire. Le gouvernement Titulesco sera
un cabinet de travail , en dehors des partis po-
litiques et il aura surtout un programme éco-
nomique.

Le procès du vampire
« Ici tu peux mourir en toute tranquillité »

DUSSELDORF, 18. — En commençant les
délibérations de la cinquième j ournée du pro-
cès contre l'assassin Kurten , le procureur re-
vient sur les déclarations de l'accusé à propos
du j eune garçon qu 'il a précipité dans le Rhin ,
et il déclare que les constatations ont permis
d'établir l'exactitude des déclarations de Kurten
aussi dans le cas de crime. Le défenseur a
déclaré que l'accusé lui avait dit avoir j eté en-
core un troisième garçon à l'eau, mais qu 'il
avait pu être sauvé.

Pour l'audition du cas G. Schumacher , le pu-
blic sera éloigné sur la demande du procureur.
Une jeune fille de 18 ans qui témoigne , expli-
que qu 'elle a fait la connaissance de Kurten le
18 août , alors qu 'elle se rendait chez une amie*
Elle s'était laissé persuader par Kurten de l'ac-
compagner à Neuser-Kirchweih. En revenant, ils
sont sortis du train et Kurten avait proposé de
longer le Rhin, pour raccourcir la route à faire.
Le chemin avait été très long et la j eune fille
avait enlevé ses chaussures trop étroites. Ar-
rivés près du Rhin , elle s'était assise pour re-
mettre ses souliers. Kurten serait devenu alors
insolent et elle a appelé au secours. Kurten au-
rait ricané en lui disant que là elle pouvait
tranquillement crier au secours, personne n'en-
tendrait. Puis il lui a donné plusieurs coups de
couteau en déclarant : « Ici, tu peux aussi mou-
rir en toute tranquillité. » La j eune fille , ré-
pondant au procureur, a affirmé reconnaître
parfaitement Kurten.

Le témoin Kircher a confirmé avoir entendu
les appels au secours de la femme Schumacher
et l'avoir découverte gémissant, couchée sur le
dos. Il l'a transportée dans une tente voisine,
où elle a repris connaissance.

Là-dessus commence l'audition des témoins
pour le cas de la femme Reuter. M. Ertel , un
des témoins, déclare qu 'en se rendant au tra-
vail , à 7 heures du matin , il avait trouvé le
cadavre de la femme Reuter, dans une mare
de sang. Il est alors retourné à Oberkassel avi-
ser la police. D'après les déclarations de l'a-
gent de police Irrgard , le cadavre de la fem-
me Reuter portait 8 profondes blessures faites
au moyen d'un marteau.

Situation grave à Madère

LONDRES, 18. r- On mande de Funchal au
« New Chronicle » que la situation devient de
p lus en p lus grave à Madère. La canonnière
p ortugaise « Ibo » bloque le por t et emp êche
le ravitaillement. On signale des dép arts de
nombreux Anglais qui villégiaturaient dans nie.
Le chômage s'accroit et les rigueurs que la
population doit encourir p ourrait p rovoquer une
contre-révolution. Les rebelles ont saisi deux
vaisseaux p atrouilleurs et un navire de 4000
tonnes af f ec té  au traf ic entre les colonies p or-
tugaises et la métropole.

Le prince Bibesco et trois autres
aviateurs font une chute grave

ALLAHABAD, 18. — Selon des renseigne-
ments parvenus à Allahabad, le prince Bibes-
co et ses trois compagnons ont été grièvement
blessés à la suite de la chute de leur avion en-
tre Gaya et Allahabad. Seul le prince a repris
connaissance.

C'est sur la route de Chabna , à mi-chemin
entre Moflialsarai et Gaya, que l'avion du prin-
ce Bibesco est tombé, deux heures et demie
après avoir quitté Alahabad d'où l'appareil était
parti à midi. L'avion a pris feu. Le prince Bi-
besco, les aviateurs roumains Bottrduru et Bel-
lair ainsi que le mécanicien qui l'accompagnait
sont grièvement blessés.

On sait que l'avion, parti du Bourget le 9
avril, effectuait un voyage de grand tourisme
sur le parcours Paris-Saïgon.


