
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La f oule parcourant les rues de Madrid en camions avec les p ortraits des cap itaines Hernan-
dez et Galon, f us i l lés  à la suite des troubles de Jaca.

Paris, le 20 avril,,,-
De graves événements viennent de se dérou-

ler en Espagne et il faut en attendre d'autres
aussi graves sinon d'une portée considérable.

La menace qui pesait depuis de si longues
années sur la monarchie de ce pays s'est réa-
lisée. Le roi a été contraint de se retirer, en re-
nonçant à tous ses droits de monarque, tant
pour, lui que pour les membres de sa famille. Il
a eu' le courage, la sagessè ~éf le sang-froid de
prendre sa résolution à l'heure où relie s'Impo-
sait ; il a ainsi évité bien des complications; du
moins celles qui suivron t ne pourront pas lui
être reprochées. Il s'est conduit comme un vé-
ritable souverain constitutionnel , respectueux
de la volonté populaire.

Celle-ci s'est manifestée clairement par la
voix du suffrage universel. Elle s'est exprimée,
il est vrai , à propos des élections municipales
qui n'ont pas, en droit , de caractère politique-
Mais en fait , elles ont amplement revêtu ce ca-
ractère. Elles ont servi aux électeurs à plébis-
citer la monarchie. Et le plébiscite a été nette-
ment défavorable au régime.

Sans doute, en s'y prenant beaucoup plus
tôt le roi aurait pu éviter un résultat aussi ca-
tégorique. C'est au lendem ain de la chute de
la dictature du général Primo de Rivera que
cette consultation aurait dû avoir lieu. Il au-
rait fallu alors rétablir immédiatement les ga-
ranties constitutionnelles suspendues depuis
1923. On a trop at.endu et l'on se demande
pourquoi.

Notez bien que le dictateur a fait de bon-
ne besogne en Espagne. Mais comment n'aurait-il

Les nouveaux ministres esp agnols qui s'étaient réf ugiés  à Paris et qui rentrent à Madrid sont
acclamés à leur p assage à Iran.

pas été impopulaire ? Il a voulu me.tre fin a
tous les abus et , par souci d'impartialité , il
s'est attaqué à tom le monde , même aux grands.
Ceux-ci n'ont pas pardonné au roi de l'avoir
laissé procéder contre eux et comme, d'autre
part , le peuple ne se soumettait pas sans hu-
meur à un régime qui lui enlevait ses droits
de citoyen lui aussi a saisi l'occasion des élec-
tions municipales pour exprimer catégorique-
ment son mécontentement. Ainsi , le roi a perdu

tout -appui ; le peuple s'est détourné de lui et
les moifarêhisîes les mieux placés pour l'aider
à triompher de la crise de régime qui s'annon-
çait ont laissé faire les événements avec une
j oie secrète. Ils ne comptaient sans doute pas
que les choses iraient aussi loin , car les voilà,
bien avancés. Ils risquent de payer chère-
ment à leur tour leur manque de loyalisme.

Le sort" dès élections étant réglé, le roi pou-
vait-il même s'appuyer pour résister à un ni-u-
vemenlr d'hostilité générale mais rtuancé, sur
la fidélité de l'armée ! On sait combien, en Es-
pagne , l'armée s'intéresse à la politique et- Al-
phonse XIII s'est rendu compte que s'il fai-
sait appel à ce.te armée pour prendre en mains
la défense de la couronne, il risquait de voir se
produire de multiples dissidences. Il risquait
aussi d'ensanglanter son pays.

Que pouvait-il faire pour essayer de se main-
tenir au pouvoi r quand même ? Il n'a pas man-
qué de gens pour lui dire: «Vous ne pouvez
pas abandonner vos amis, il faut vous mettre à
leur tête et lutter jusqu 'au bout.» C'est le con-
seil que donnent touj ours les courtisans. C'est
un mauvais conseil qui risque, sans doute, de
provoquer des batailles , de grands désordres
et toutes les laideurs de la guerre civile, mais
qui ne semble pas avoi r réussi à sauver le trô-
ne.

Le roi Alphonse XIII a donc pris la résolution
la plus raisonnable; il ne s'est inspiré que de la
vérité électorale , du sentiment qu'il a de son
devoir , de sa cr^science des responsabilités
qui lui incombaient et de son amour de l'Es-
pagne. Maintenant qu 'il est parti, on ne man-

quera pas d'écrire qu'il s'en est allé trrp vite.
On aurait voulu qu il attendît nu moins le ré-
sultat des élections provinciaés et des élections
aux Cortès. Ces deux consultations devaient
s'échelonner entre avril et juin. Mais il n'était
pas possible de douter du résultat final. Grisés
par leur première victoire, les républicains au-
raient certainement triomphé une seconde et
une troisième fois d'autant plus vigoureusement
qu'en demeurant en place le roi aurait fait fi-

gure d'adversaire résolu à lutter avec acharne-
ment et à s'obstiner contre la réalité. Enfin , ab-
diquer en faveur d'un de ses fils, le seul qui soit
tout à fait bien portant, constituait une solution
« in extremis» qui n'a j amais sauvé les régimes
sur le point de succomber. L'histoire est là qui
le prouve et la France en sait que'que chose.

Le roi Alphonse XIII ne saurai t par consé-
quent encourir aucun reproche. Il est des heu-
res, pour un souverain, où le courage consiste à
se montrer assez maître de soi pour ne pas en-
venimer 'es choses. Il est parti dans des condi-
tionls telles que son retour n'est pas exclu, au
cas où les républicains ne réussiraient pas à éta-
blir un régime durable et tranquille.

Mais rien ne dit que la République, qui
échoua il y a cinquante et quelques années, ne
-éussira pas cette fois, à gouverner dans l'ordre
et dans le consentement général. 'des esprits.

' :i Pol HARDUIN.

La fin de ia monarchie espagnole
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L'exode rural. — La rnaiij-d' œuvre
et l'apprentissage agricole.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

La QiauK-de-Fonds, le 20 avril.
Depuis des années, des mesures propres à re-

médier à l'exode rural et à la pénurie de la
main d'oeuvre paysanne préoccupent le monde
agricole suisse. Il en va de même de l'appren-
tissage agricole. Une corrélation étroite existe
entre ces trois ordres de problèmes.

Sur la question de la main d'oeuvre paysan-
ne, le Secrétariat agricole suisse vient de pu-
blier une étude très fouillée, basée sur l'enquête
qu 'il a ouverte en 1929-30 dans toutes les com-
munes suisses au sujet des conditions de travail
et de salaire du personnel agricole.

Dans cette étude, les différentes régions du
pays ont été classées d'après leur caractère
agricole- plus xm moins accentué, par rapport à
l'ensemble de la population.

Au premier groupe se rattachent les régions
dont la population campagnarde est supérieu-
re au 70 %. Les régions du septième et dernier
groupe sont celles dont la population agricole
est inférieure au 2 0 %  de la population totale.
Le district de La Chaux-de-Fonds figure parmi
celles-là.

Il va sans dire que les salaires du personnel
agricole (maîtres-valets célibataires ou mariés ,
charretiers , domestiques de campagne , vachers
célibataires ou mariés, servantes de ménage),
sont plus élevés dans les régions fortemen t in-
dustrialisées, c'est-à-dire où l'élément rural esl
inférieur au 40 % de la population totale , que
dans les districts où la population campagnarde
prédomine.

La comparaison des salaires agricoles avec
les salaires industriels indique une avance mar-
quée en faveur de ces derniers. C'est un des
Faits qui exp liquent l'attirance que les centres
industriels et surtout la ville exercent sur cen -
taines catégories de campagnards. Mais l'exo-
de rural a encore d'autres causes.

Ce dernier persiste. D'année en année, il a
pris de l'ampleur.

Le Bulletin économique et de statistique so-
ciale du Département fédéral de l'Economie pu-
blique vient de publier à ce sujet une statisti-
que démographique fort suggestive. Elle atteste
sans réplique possible que l'augmentation de
notre population suisse s'exerce en faveur des
centres industriels aux dépens de l'élément cam-
pagnard. ¦ ¦ ¦

On sait que les recensements fédéraux de !a
population ont régulièremen t lieu de décennie
en décennie, depuis 1850. Ces recensements
permettent de mettre en regard l'accroissement
de la population , urbaine et l'augmentation de
la population campagnarde.

Nous donnons ci-après un premier tableau
indiquant la proportion absolue de l'élément ru-
ral à l'époque de chaque recensement fédéral .

Popuiauon iiiuiiiUB foij ulai iun rurai
Année (par milliers)

1850 207 il 2186
1860 284 2223
1870 369 i 2286
1880 • 469 2263
1888 534 2384
1900 804 2511
1910 1030 2723
1920 1109 2771
1930 1280 2787

Le tableau nous apprend qu en 1850 la popu-
lation de l'ensemble des villes suisses s'élevait
à 207,000 âmes seulement, tandis que la popula-
tion campagnarde de l'ensemble du territoire
s'élevait à 2,186*000 habitants en chiffre rond.

En 1930, la proportion absolue était la sui-
vante : 1,280,000 âmes habitaient la ville (ce
dernier chiffre est approximatif et probable-
ment trop élevé) .et 2,787,000 âmes (touj ours en
chiffre rond) à la campagne.

De 1850 à 1930, l'augmentation absolue de la
population des villes est de 1,073,000 âmes, celle
des campagnes de 601,000 habitants. Encoi e
faut-i l tenir compte du fait qu 'il existe à la
campagne de nombreux centres industriels, qui
ne sont pas des villes proprement dites. Elles
n'en ont pas moins un caractère urbain très pro-
noncé. Citons Birsfelden et Binningue dans la
banlieue bâloise, Wâdenswil, Langenthal, Gran-
ges, et plus près de nous, Fleurier et Couvet.
Une commune industrielle de 9160 habitants
peut avoir un caractère autrement urbiin
qu 'une bonne petite ville suisse qui compte
10,085 âmes. * .

Le tableau qui suit donne l'augmentation , re-
lative de la : population urbaine et de la popu-
lation campagnarde , toujours par milliers et en
chiffres ronds. ' •

Itigintniillon lotali h-v dit eomwinet aigu mnuItllM
Oâennii pir nlllirs unaintt ru »les urtsaioe e" otala

1850-1860 114 , 7 7  37 . 68
1860-1870 . 147 85 62 58
1870-1880 176 100 76 57
1880-1888 86 65 21 76*
1888-1900 ; 397 270 127 68
1900-1910 438 226 112 52
1910-1920 127 79 48 62
1920-1930 ¦ 187 171 16 91

Ce .second tableau montre que l'augmentation
de la population urbaine pendant la période de
1850 à 1930 a oscillé entre le 52 % et le 91 % de
l'augmentation de la population. L'accroissement
de la population citadine a donc constitué à
chaque décennie plus de la moitié de l'augmen-
tation absolue de la population du pays. Pen-
dant la dernière décennie , c'est-à-dire de 1920
à 1930, cet accroissement s'est exercé pour ain-
si dire exclusivement en faveur des aggloméra-
ions urbaines et industrielles (91 % contre 9 %) .
Cette proportion est particulièrement sensib'e
pendant les périodes de crise économique et de
chômage.

(Voir la suite en deuxième f euille.) '

PROPOS A GJIICOLES

Nous a-t-on assez rebattu les oreilles du projet
de rattachement du Vorariberg à la Suisse.

En réalité, les Vorarlbergois aspiraient surtout
à remplacer la couronne autrichienne qui ne valait
rien par nos bons francs suisses qui valaient de
1 or... Le jour où l'ex-couronne impériale fut rem-
placée par une monnaie dûment revalorisée, grâce
aux bons soins de la finance internationale, on
n'entendit plus parler de nos frères rattachés des
bords du Rhin. Le drapeau suisse cessa dès ce mo-
ment de flotter sur les chalets de bois et les cam-
pagnes fleuries. Quant à celui qui avait été le
grand promoteur du rattachement, le Dr Ender,*
président de la Province, il fit mieux que de re-
tourner son char. Il est aujourd'hui chancelier fé-
déral de l'Autriche et il a contribué pour une part
appréciable à la mise sur pied de l'union douanière
austro-allemande.

Voilà qui nous éloigne un peu du rattachement...
Il y a cependant encore de braves coeurs qui

n'ont pas perdu toute espérance de voir la Suisse
grandir autrement que le rêvait le poète et diffé-
remment que ce que supposent les apôtres du désar-
mement universel. C'est ainsi qu'un de nos excel-
lents confrères sant-gallois proposait récemment aux
gens de Bregenz de s'allier à nous par une union
économique analogue à celle du Liechtenstein. Les
joumeaux voralbergeois lui ont répondu de bonne
encre :

— Nous prenez-vous donc pour des idiots ?'
Nous appartenons maintenant par la grâce du
Zollverein à un bloc économique de 70 millions
d'habitants , et vous voudriez que nous l'abandon-
nions ppur un petit pays de 4 millions d'habi-
tants ? Quand nous envisagerons un rattachement
quelconque, ce sera plutôt V Anschluss, c'est-à-dire
la fusion . complète de notre vieille Autriche avec
l'Allemagne. Un bon conseil : venez nous rejoin-
dre sans trop tarder, car comment voulez-vous que
la Suisse minuscule puisse vivre entre les pinces
formidables de la Mittel-Europa.

Telle a été la réponse de nos amis vorarlbergeois.
Le noble marquis de la Rochefoucauld consta-

tait déjà que les fleuves se perdent dans la mer
comme les vertus se noient dans l'intérêt.. .

Mais j 'ai l'idée que nous ferons bien de faire
attention dorénavant aux visées économiques et PO-
litimies «4iri V>loc pangermain. sinon au lieu de l'an-
nevion du Vorarlb^rs à la Suisse. l"s j ournaux
^er''noi? nourrai=nt r*û*n annoncer un de ces quatre
"¦atins- l'annpvior i A ? la petite Suisse à son puis-
sant voisin le Vorariberg f

Le père Piquerez.
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Léopold Robert. IT4
éludes , peintures à l'huile.
visihles chez M. Tell Jacot.
rne de la Serre .16 30765

R *_T_______ r»___tm _\% aTec bureau à
*mu99mh9M.m louer .le suile
ou époque a convenir. — S'adres-
ser a M. E. Ferner, rue du
Parc 89. 30739

Nofo-slde-car Sd
modèle 1929. lorce 1000, état de
neuf , est à vendre. 5232
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Domaines. Vvèi;;:;rr
un domaine à St Martin, un
domaine aux Viens l'rés, —
S'adresser a M. Ernest Kel ler .
rue rie l 'Hôtel-de-Ville 28. 5057
Tâ9i*i*2iinc • '•"• • s'l|i(:« .
11.1111933» pour bâtir ou

autre but , sont à' vendre. — à
Hoirie Courvoisier, â Beauregard.

40H9

Cannages de chaises
seraient em repris , pendant la
crise, i bas prix. - S'adr. rue du
Parc 16, au 2me étage. 5461

liAIll^C A venure 24 pou-
fUlIlva. les, bonnes pon-
deuses — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 92. au plainpied.

5503

PapcnnilA capable et de toute
IC1DUUUD confiance , cherche
place de suite ou époque à con-
venir, dans magasin d'alimenta-
tion ou autre ; a défaut petit
commerce. — OlTres écrites sous
chiffre C. M. 5117, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 5117

Jeune homme, BUiTand!V
rieux. cherche place comme aide-
pâtissier. — S'adresser Eplatures
Jaune 83 a. Téléphone 23 353.

5253 

P.niltllPi ÔPfl l,our »*<*Bsieurs
¦JUl l lUUClC cherche place chez
tailleur (se). — S'adresser & Ma-
dame Aellig, rue de la Promena-
de 8, 5244

On demande ____*£Xgr
sionnaire après les heures de l'é-
cole. 5453
S'ad. an bnr. de I'slmpartian

Apprentie -Modiste. ^J___ _
apprentie. Entrée de suite. - S'a-
dresser tAux Modes Parisiennes».
rue Numa-Droz 114. 30776

OOmmellère. sommelière , bien
au courant du service , pour lion
Café de la ville. 5495
S'nrlr. anr bnr. do T'Impartial»

Apprenti peintre g X?Z
de suite. — S'adresser chez M.
Chs Tosalli, rue Fritz-Courvoi-
gier 24A. 30735

Jpii nn 1111a eBl aemaildéB pour
OCUUC Ulie aider à la cuisine
et chambre; elle aurait l'occasion
d'apprendre à cuire. Petit gage et
Tie de famille. — S'adresser rue
Numa-Droz 11. an 2me étage,

5248 

Rftnil P Personne sérieuse , bien
DUUllu. au courant des travaux
d'un ménage soigné de trois per-
sonnes et sachant cuire, est de-
mandée. Entrée en service à con-
venir. — S'adresser Laiterie du
Casino, rue du Marché 20. 5145

OH demande langer-pâtissier
pour le commencement de mai
— S'adresser â la Boulangerie
rue Neuve 6. 5215

Â lflllPP ^e s"'
le °" époque à

lUUCl convenir, superbe lo-
gement de 3 pièces et alcôve , con-
fort moderne. A visiter enlre 2 el
8 heures . — S'adresser Bureau
rue du Nord 181. 5298

À lnnpp pour cas 'm,P r8vu , de
lUUCl suile ou époque â

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

3< nr-inhrP H louer * rue de la
01 u U l U U l c , Serre, à proximité
Place du Marché . 3me élage au
soleil , 3 pièces, corridor , â petit
ménage. 5283
fl'ari. an bnr. de l'«Impartial>
ÇpiniiP ri'ptP ** Monuadiion, ap-
pCJUUI U ClC parlement non
meublé , de 2 cliamnres, terrasse ,
est à louer. — S'adresser a Mme
Savary, Tel 114. 5269

I ndom pnt (la 4 Pièces à loUH1'LUftClilGlll rU e Neuve 10. pour
le 30 avril. — S'adress-er chez M.
Scliiunegfier , Tuilerie 30 — Télé-
phone 21.178. 17241

A lflllPP ue au',e cause de dè-
lUUbl , part , logement de 2

chambres, alcôve , cuisine et dé-
rendannes. — S'adresser Créiêis

15. an 2me élage. 30769

A lflllPP Pour (:as uni . revu ,
lUllcl ) logement de deux

chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresse r à M. Walte r
Bœgll . me Nu ni a Droz 88 5511

A lflllPP Jaquol-Uroz SO, au
IUUCI lor èiage, un apparte-

ment de 4 pièces, cuisine , cham-
bre de bains , chauffage centra l ,
balcon et toutes dépendances , (r.
110.— par mois, eau comprise ;

au ler élage , un appariement de
3 chamlires. alcôve?" cuisine et
toules. dépendances, Fr. 80. —
par mois, eau comprise;

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

S'adresser rue Jaquet-Droz 30
an Bureau. 4988

A lnilPP P"111' du BU '18 u" epu-
lUUcl que à convenir , à

proximité de la gare , ler étage
bien ensoleillé de 3 chambres ,
cuisine, chambre de bains ins-
tallée , chaulTnge central par étage ,
belles dépendances . — S'adresser
an bureau de gérances M arc Hu m-
bert, rue Numa Droi 91. 5231

A lflllPP Pour un courant , au
IUUCI , centre de la ville, lo-

gement au soleil , de 3 chambres.
Chauffage central. — S'adresser à
81. P. Feissly, gérant , rue de la
Paix 39 6433
A Innop pour fin juin, a petita IUUC I , ménage , dans maison
d'ordre, au centre rie la ville, un
logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — Offres écriles
sous chiffre E. T. 5348, au Bu-
reau ae I'IMPARTIAL . 5348

f'.rnnihpn A louer , jolie cham-
UUalllUie, bre indé pendante. -
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 27.
su ler étage. 5444
Phamh p û A louer uelle cliaiu-
VMUIUI V, bre meublée , au so-
leil et chauffée. Pension sur dé-
sir. — S'adresser rue de la Serre
38. an 2me élage 5443
ni'amhpp A louer, ciiambreUlI t t lUUIC.  meublée et chauffée,
a un monsieur. - S'adr chez M"
Witschi . rue du Nord 61. 5406
P.hitmhro meublée , au soleil , aiwauiui c iouei. rue du Pt0Br As
59 an 2me élage . à gauche. 5204
P.hamhpû meublée a louer, auUllalllUI C soleil. _ S'adresser
rue Léopold-Robert 76, au 3me
étage , à droite. 30744
Phamhr p meublée, à louer à un
Ulla l l lUIC monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc
71. au 3me élage. 30745
P.hamhpo. A louer chambre
UllalllUI C. meublée, rue du
Nord 129, au 2me étage, à droite

30724
flhnmh pf* meublée, à louer deUltauiUIG , suite ou __ convenir
— S'adresser rue Numa-Droz 13.
au 1er étage, â gauche. 5233

Deux personnes *&_: che?-'
chent .pourlelermai .un logemeni
ds 2 grandes chambres, à défaut
3 au soleil et si possible au cen-
tre. — O ffre s avec prix sous chif-
fre P. S. 30747, à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 30747

fWnoinn ¦*¦ vendre l lit com-
UblttùlUll. piet une place , Louis
XV noyer, ciré frisé , 1 table de
nuit , 1 armoire a glace. 3 porles,
démontable et 1 superbe tableau
a l'huile «Paysage al pestres. —
S'adresser rue Numa-Droz 75. au
1er étage, à gauche. 30766
A nnnfjnû 1 vélo «Standard » ,
ft ICUUl C, i grande glace ,
6 chaises, table ovale , potager et
fourneau à pélrole , 2 manteaux
mi-saison pour hommes, taille
moyenne. - S'adr. rue de la Paix
111. an ler étage , à droite. 5510

Déménagemei ) Uaegne1urernaevnt.u-
excellent piano, 720 fr.; baignoire ,
chauffe-bains, lave-mains, 160 fr.;
lustres , glaces, chaises , table, di-
vers. — S'adresser à M. Nicolel ,
rue du Parc 43. 30774

Â VPnrlPfl "n ve>0 e" bon elai ,
ICUUl C marque «Wonder» .

prix fr. 80.— . — S'adresser rue
Jaquet-Droz 12, au 3me étage

5447
l I1CIPP électrique, 4 feux , en très¦JUBUC bon état est a vendre. —
S'adresser rue du Parc 30. au 2*"
étage. 5409

Gramophone Z ^MI ^Z:Bas prix. 5285
S'adr. an bur, de l'aTmp nrti . i i .
flppaointl A vendre , 1 ooiler
UbtaalUU. électrique «Thermal ,
1 polager électrique , 1 appareil
eau chaude. — Sadr. rue Neuve
11, ler étage, le soir dés 6 h. 30

5250

A VPnflPfl PO'xger a gaz , trois
ICUUlC feux , avec four, en

oarfait état. — S'adresser rue A.-
M. Piaget 53, au rez-de-chaussée.

5116

toiiï-iËÉiiï
connaissant son métier à/fond est
demandé pour l'installation d'un
atelier de dorage et nickeluge de
mouvements. — Offres avec réfé-
rences sous chiffre A. L. 5107.
au bureau de I'I MPARTIAL . 6167

Locaux
«a lo«a«er

Les locaux occupés par le Cer-
cle Tessinois, rue du Collège 15,
y compris un appartement , sont à
louer pour époque n convenir,
Ces locaux covieudraient comme
magasin, entrepôt ou atelier. —¦¦' adresser Etude E Robert-
TINHO I, notaire , rue Léopold-Ro-
berl 4 5427

Magasin
d'Alimentation
Epiceries , Confiseries, Chocolats ,
Vins , Eaux minérales , a remet
Ire dans bon quartier. Jolie ctien;
lèle, pas de crédit , petit loyer. Né-
cessaire pour traiter 12.000 fr. au
maximum Agences s'abstenir. —
Ecrire sous chiffre O, F. «0476
L , a Orell l' ilsNll -Annonce»!.
Lausanuc. JH -45036-I , 5317

!A LOUER
ponr de auite on époque à

convenir :
HullUO 7 Beau et Brand Maga-
lIKUlC L. sin. 5352

Jacob M BU £3S£%
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 5853

Hôtel-de-Ville 2HL îzïz *pour atelier , avec remise. 5354

Eplatures Jaune M, MX',
cuisine. 5356

PeiilBs-[rosi!ltMl. Reréeedcehius-
chambrée, cuisine, dépendances

5*!57

Léopold Robert 12. K"
bres et alcôve. 5358
fb junni 17 ler étage. 2 chambres ,
UlullljJj II. corridor, cuisine ei
dépendances. 5359

hH-llK 1.1. m̂b
a

r
g
e
e
s

de
co

4
rri-

dor , cuisine , chambre de bains ,
chauffage central. 5360
PEUT llfi Re2-de-chausBée et 3me
ruIL UU. élage de 3 chambres ,
corridor, cuisine, chambre de
bains , chauffage centra l, concierge

6361
Dflrr 17 *me ^

la B« de •*< pièces.
rOll •tl, corridor, cuisine et dé-
pendances. Conviendrait pour pe-
tit atelier. 5362
Tnrm anv K pignon d'une pièce .
IclliidUA LJ. pour atelier. 5363

Mm IL tVS&a.
corridor, cuisine, chambre de
bains , chauffage central. 5364
rharrinrn J Local pour atelier ou
IHdHiele 4. entrepôt. Entrée di-
recte. 5365
PharriorD l 2me ^' aRe de 3 cham-
LUQUIBlC *t, bres, bout de corri-
dor éclairé , cuisine et dépendan-
ces. 5366

Léopold-Robert 12 .Sttftfi :
bres. corridor, cuisine el dépen
dances 5367

lUpriHlhlt 58. eîtambS;
corridor, cuisine , chambre de
bains ei dépendances. 5368
?|[ffnf 1 2me étage, de 4 cham-
uUllCs L bres, corridor , cuisine ,
chambre de bains, chauffage
central. 5369

EiMttrt'ftSriSm
2 chambres, corridor, cuisine.

5370

Combe GiieoiiD «. ,8ffi
corridor, cuisine, chambra- de
bains, chauffage central. 5371

Jacob-Brandt 86, îhramb?ees,dceui.
sine. 6372
fhamnç 11 Rez-de-cbanssée. 2
Lllulll(]j Id chambres, corridor,
cuisine. 5373

Phamnc 10 ler é,aR8, 2 ch»n>-
LIIUIU(Ja 13. bres, corridor, cui-
sine. 5374

Friiz Connoisiet 29b. ¦vjs
bres et cuisine. 5375

Eplatares-JaDne li l"6iti%t
et cuisine. 5376

Dî irf 110 4me étage. 3 chambres
rfllL 149. corridor, cuisine ,
chambie de bains, chauffage cen-
t ral. 5377

DSÎT M*\ 3me éla "e' de 3 cham-
rdll FrJ. bres, corridor, cuisine
chambre de bains, chauffage cen-
tral. 5378

NomaMi. chS. tr/
dor , cuisine. 5379

Otnnrùî 1J0 3me étaBe * 3 cham "rlUyicà  143. bres, corridor, cui-
sine. 5380
Nnrrl 177 2me èlage , 2 chambres
IIUIU l l l .  corridor , cuisine. 5381

Hflirl 177 Rez-de-chaussée infé-
11U111 l l l» rieur, 3 chambres.
corridor , cuisine, 538<r

Fiitz-toolslei 29. KS«:
corridor , cuisine et dépendances.

538-3

rnnnnnt 97 l8r eta se de 3 cliam -
LUUlKUl Ll , bres , cuisine et dé
pendances. 5384

[QUVeUl tu. d'une chambre, al-
côve , cuisine , dépendances et jar-
dins 5385

Général Dufo or 8. ¦BttSBL
bres . corridor, cuisine, dé pen
dances. 5386
RotnitO R p>K non < ~ chambres,
IlCllOIIC D. cuisine, dépendance» .

5387
Uj.r E Sous-sol , 2 chambres, cui-
rull J. aine, dépendances. 5388

InOUSlNB U. cùfslne.' dépendan-
ces. 6389
ru., n Pi gnon, 1 chamhre , eni
rfl lL II .  sine , dépendances, pour
le 30 juin 1831. 5390
Hrnninr 77 Grande cave , à l'usage
UIKMBI LL d'entrepôt. 5391

S'adresser chez M. A. JE AIV
HOIVOD. gérant , rue du Parc 23.

LOGEMENT
¦ de 6 pièces, bon marché, est &
• louer pour fin avril 1931 ou épo-
' que a convenir. Peut être utilisé

pour 3 logements de 8 (décos ou
pour un appartement du 4 pièces

. et un de 2 pièces. — S'adresser
rne Numa-Droa et, au ler étage.

1 M57<<

MAGASIN
dans le quartier de l'Abeille , rue
?.uma Droz 90, est a louer pour
(oui de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser Etude des No-
taires A. Diane et J. Payot rue
Léopold-Roberl 66 30758

Locaux
Les locaux occupés actuelle-

ment par la Maison .f . Ullinann
& Cie, rne du Commerce 17a ,
sont â louer pour le L'O avril 1931
— S'adresser Elude des Notaires
A Blanc et .1. Payot, rue Léo-
noId-Koheri 66 30760

GARAGES
:'i louer rne dn Progrès 133-
135. — S'adresser Elude îles No-
taires A Ittanc ct J. Payot.
rue Léopold-Uoberi 66. 30761

A louer
Pour cas imprévu, à louer pour

de suite ou époque à convenir ,
rue dn Parc 91 ; 2me étage de
3 cliamnres , a|côve, corridor , cui-
sine et dépendances. - S'adresser
a M A. Jeajimonod, gérant ,
rue du Parc W. 5290

Boucherie
A louer, pour le 30 avril

1932. la Boucherie rue du
Paro 88. —. Pour tous ren-
seignement , s/adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 529 1

Pour le 31 octobre 1931
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
sous chiflre R. Z. 4620 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 46 0̂

GARAGE
a louer oour époque à conve-
nir , a proximité de ia Fabri que
Schmidt. -i Eau . et lumière.  —
S'adresser a GéranceH et .Con-
tentieux S. A., rue Léonolrl
Robert 32. : 5109

Atfelier
'>-. . _ je t  . 4526BurecitB

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

MAGASIN
au centre de la ville , rue du
Parc 30. avec une chambre H
cuisine, est à louer pour le 30
avril 1931. — S'adresser Elude
des Notaires A. Rlauc et J.
Payot , rue Léopold-Kobert 66

30754

Maison avec Atelier
a vendre à proximité de Lau-
sanne, en bordure de route
frequeniée; 2 appartements de 3
chambres, cuisine. .  4 chambres
indépendantes , grandes caves, eau,
gaz. électricité.

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

Venle avec ou sans bordereau
industriel. Entrée A convenir.

S'adresser Etude Albert
RDEDI, notaire a Renens
Gare. JH 3»192L 4549

lînieife
à tendre , conlort moderne, 4 beaux
appartements de 4 chambres, cham-
bres de bains Installées, grands
vestibules éclairés, balcons. Chauf-
fage central. Buanderie. Terrasse.
Deux beaux magasins. Bon rapport.
Quartier est de la ville, à proxi-
mité de la Place du Marche. Pas
de frais de mutation. — Ecrire
sous chiffre K C. 144 Poste res-
tante, succursale Hôtel -de -Ville ,

4681 

Balancier » friction
vis de I20mm. au minimum, est
demandé * acheter d'occa-
sion , mais en bon état. — Offres
écrites soin chiflre A. B. 5445.
t* Bureau de I'IMPARTIAL , 6445

!ÉÈ1
•Peugeot» à vendre, 600 fr. Taxe
et assurance payées. — Offres
sous chiflre A. S. 5745, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 5245lîli
d'occasion , en parfait état , avec
accessoires et plafonnier , esl à
céder à un rri i avantageux. —
Olfres a Casé postale 3226.
l'Ieurier 54l2

Occasion!
A vendre, faute d'emploi .

12 tables de café , de l m. 20 de
long, 36 chaises et 7 tablts plian-
tes de jaruin , le tout en parfait
état. — S'adresser Restaurant
du Hégional ¦ a Corbaliere
Téléphone 23.360. 5443

liel-luÉHi
A vendre de suite , bon petit

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

30737

A vendre un bon niano d'occa-
sion. — S'adresser Café Llni
ger. rue de l'Hoiei ,ie Vil le .  7

Hiiïl ii
une chambre à coucher
Louis XV , avec frontons et un
fumoir en bon état. — Offres
ie ai l lées  sous chiffre U. C
5472, au bureau de I'IMPAS -TUL.

PLAT DU JOUR
.LE NZ BOURG"

¦9
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â Salsifis |
m en lbei£neis- M
syf a  1 boîte Scorsonères Ie* dioix Lenzboorg y / / /

f

Egoutter simplement les scorsonères /%f c
et les tremper dans de la pâte à frire. ML
Les jeter ensuite en friture bouillante 4M

^% pour qu'elles prennent couleur, puis ^K
^^ 

ies 
égoutter et les servir éventuelle» <vf c

y /f c ment avec du persil frit. V/A
J/tk Pas de fastidieux éplumage avec les WZ>
ggfc scorsonères Lenzbourg l yf c

m Ww '*' "" ¦
___ \\mm\\\__________________\_______

W

JUcnibouiâ s
ED toule saison an grand choix d'excellent» légumes, grâce aux Z

Conserve» Lenzboorg. >¦»
Demandez le petit PrU-Coorenl a votre (oaroUsearl

ami
On cherche ouvrier

carrier , très au courant de
ions travaux d'extraction de
la pierre , mines, travail à la
perforatrice , etc. — Offres
écrites sous chiffre T P 5295
JU bureau de I'I MPAHTIAL .

5295

LOCAUX
vastes et bien éclairés, très
bien situés sont â louer de
suite ou époque à convenir.

Fabrfque Rm.tl
rue du Paro 47 4842

I Camion
à ressorts

H force 1 tonne, essieux Patent
fl irès bon état , est à vendre
B ou à échanger contre m»r-
H chandise. — S'adresser chez H
H M.Paul Froidevaux . com- I
¦ hiislibles , rue du ler Mars ¦
¦ 25. 5454 Q

HU
en parfait éta t sont à vendre
Irès avantageusement. "

Fabrique «Sl f lSTl
rue du Paro 47 4843

On cherche pour environ 3 à 4 semaines

Personne de Confiance
pour faire un ménage soigné de 3 personnes, dont 2 enfanis de 6 et
11 ane. — Offres, avec références, sous chiffre X. X. 30764 à la
succursale de I'I MPAHTIAL . 30764

Coiiciei°s£cî
La conciergerie des locaux de la Société suisse des

Commerçants , rue du Parc 69, est mise au concours. Entrée
en fondions : 31 octobre 1931. Le cahier des charges
peut être consulté à Gérances & Contentieux S. A.,
i ue Léopold-Robert 32, où les offres peuvent être adressées
par écrit jusqu 'au 25 avril. 8302

A &OUER
rue Numa-Droz 171, de suite ou époque à convenir, un beau
logement de 4 chamlires, chambre de bains, balcon et tou-
les dépendances. Chauffage central par étage. Fr. 80.— jus-
qu'au 31 ociobre 1931. — S'adresser au Bureau de L'IMPAR-
TIAL . «SOI

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

Pour cause de santé A remettre.

Excellent Commerce
dans ville importante de la Suisse-romande. Gain annuel prouvé
fc>. 10 000 —. Nécessaire pour traiter fr. 15 000 — au max'imnra.
Agences s'abstenir. — Offres écrites sotie cbiflre E. B. 5419 au
Bureau de I 'I MPARTIAI,. -M19

Office des Faillite s de La Chaux-de-Fonds

Enchères d'immeubles
(ïen<e déSiniiiwe)

Aucune offre n'ayant été formulée à la première enchère, l'ad-
ministration de la masse en faillite de Henri Sioij ror . négociant
A La Ctiaux-de-Fonds. rèexposera en vente, le vendredi 34 avril
1931. à 14 heures, a l'Hôtel Judiciaire de La Cttaux-de-Fonds ,
les immeuoles dé pendant de la dite masse et désignés comme suit
au cadastre des Eplsi nr es -

I" lot. Articles 258. 260. 62. à la Bonne Fontaine, bâtiments,
place et prés de 5230 m'. Ces immeubles comprennent une glacière
et remise , un êlai: ; : et des places situés aux Eplatures.

2"* lot. Part, soit la moitié aux immeubles articles 1S7 et 106
du môme cadastre. Lts bâtiment s sis sur ces articles portent les
numéros 43 et 45 de la rue des Entrepôts et sont a usage d'habi-
tation.

La vente aura lieu par lot . l'adjudication du bloc demeurant ré-
servée, selon les conditions de vente qui peuvent être consultées à
l'OnVe soussigné qui fournira tous au'ras renseignements utiles.
tels que étal des charges, situation exacte des immeuoles, servi-
tudes, etc.

La venle sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds , ie 13 avri l 1331.
OFFICE DES FAILLITES :

P 2719 O 571» Le Préposé : A. CROPARO.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64



LETTRE DE LAUSANNE
A l'Ecole des métiers

Lausanne, le 20 avril.
A l'ouest de notre ville, sur la route de Qe-

nève, a été érigé un grand bâtiment aux lignes
modernes, bâtiment de couleur brune , percé de
larges verrières, laissant entrer à flots l'air et la
lumière. Il s'agit de l'Ecole des Métiers.

Cette institution, dont le développement fut
rapide, grâce à l'excellente impulsion que lui
donna son dévoué directeur, M. Petitpierre, in-
génieur, était logée précédemment dans des lo-
caux exigus à peu de distance du nouvel édifice
qui lui est consacré et dont l'inauguration a eu
lieu vendredi de la semaine dernière.

L'Ecole des Métiers de Lausanne a son his-
toire; elle n'est pas née d'hier. C'est en effet
en 1860 que la Société industrielle et commer-
ciale organisa en notre ville les premiers cours
à l'usage des ouvriers et des apprentis. Duranl
les vingt-cinq premières années de cet ensei-
gnement (comme nous voici loin des temps ac-
tuels !), les personnes chargées des cours ne
touchèrent aucune rémunération. Les pouvoirs
publics, dès 1885, s'intéressèrent à cette si im-
portante question et subventionnèrent — bien
modestement — l'oeuvre commencée. C'est en
somme dès cette période que cet enseignemeni
professionnel se développa de façon réjouis-
sante.

La question des locaux se posa dès l'année
1896. Un proj et d'emprunt de 12 million s fut à
cet effet soumis au Conseil communal , qui ne
ratifia pas l'accord de la Municipalité, laquelle
proposait d'allouer une somme de 500,000 francs
à l'école professionnelle pour garçons et 250,000
francs pour une école professionnelle et ména-
gère pour j eunes filles.

La Municipalité propose en 1911 la création
d'une école de métiers, ce que le Conseil com-
munal adopte. Mais la question reste en sus-
pens ensuite de la mise en vigueur de la loi du
22 novembre de la même année , favorisant la
formation d'apprentis dans l'industrie et l'arti-
sanat.

Elle est reprise em 1914, mais subit un nou-
veau retard par le fait de la guerre. En 1915,
le Conseil communal décide la création de
l'Ecole de mécanique et une somme de 45,000
francs est portée au budget pour la première
année. Cette école, installée provisoirement , oc-
cupa duran t quinze années les locaux qu 'elle
vient de quitter.

Durant ces quinze années, l'Ecole des mé-
tiers, qui comprend également l'enseignement
du travail sur bois, s'est considérablement dé-
veloppée ; elle a reçu 590 élèves, dont 390
Vaudois, 180 Confédérés et 20 étrangers.

La disposition des nouveaux locaux a été
faite de façon fort judicieuse. Il ne nous paraît
pas utile d'entrer ici dans des détails relative-
ment à cette, organisation. Toutefois retenons
un point qui touche plus spécialement à l'utilité
de la construction moderne : l' utilisation de son
toit. Ce dernier formant terrasse permettra aux
élèves d'y prendre leurs ébats durant les •é-
créations ; des cours pourront également être
donnés sur cet emplacement pendant la belle sai-
son ; disons enfin que c'est sur ce toit égale-
ment que sont disposées les installa lions de
douches.

Au cours de l'inauguration, comme l'usage 'eveut, plusieurs discours furent prononcés. Rete-
nons le passage suivant de celui de M. le syn-
dic P. Perret : « Nous ne nous sommes permis

qu'un luxe : de l'air et de la lumière en abon-
dance. C'est ce que l'on peut raisonnablement
exiger dans une maison consacrée à la jeunesse
et au travail. Nous avons voulu que dans ses
grandes lignes la maison soit bien à l'image de
sa destination. »

Puis l'orateur a remercié le Conseil commu-
nal qui a fait confiance au Comité directeur en
lui allouan: un crédit de 1,199,000 francs les
architectes, MM. Gillard et Godet , l'entrepre-
neur, et enfin M. le directeur Petitpierre, qui fut
la cheville ouvrière de cette magnifique réali-
sation.

Un banquet clôturant cette belle j ournée a
été servi au Lausanne-Palace. Gl.
 ̂

Chronique neuchâteloise
A propos de la Banque

cantonale
Ce que dit M. Gœlschmann

L'ancien directeur de la succursale de la B.
C. à La Chaux-de-Fonds, a lait parven ir la lettre
suivante au Grand Conseil.

Monsieur le président et messieurs,
J'ai pris connaissance avec une vive surprise,

par les extraits qu 'en ont donné les j ournaux,
des passages du rapport de la Commission du
Grand Conseil chargée de l'étude de la ques-
tion de la Banque Cantonale Neuchâteloise et
relatifs aux responsabilités des organes de îa
Banque.

Ces passages contiennent à mon suj et des ap-
préciations contre lesquelles je ne puis m'empê-
cher de protester.

Mais je me permets auparavant de m'étonner
vivement que la Commission n'ait pas j ugé bon
de m'entendxe, puisque j'étais mis personnelle-
ment en cause. Il me paraît que la justice et
l'équité l'exigeaient. Je suis à même en effet de
signaler certains faits devant lesquels tout com-
missaire disposé à juger les choses imparriaie-
ment aurait été obligé de reconnaître que je
n'encours pas, dans les mauvaises affaires de
la Banque, la responsabilité personnelle que l'on
veut bien me faire endosser.

Soucieux de ne pas retenir longuement votre
attention , je me borne à vous signaler laconi-
quement deux faits essentiels qui sont assez
éloquents par eux-mêmes :

1. Lorsque me fut communiqué le rapport des
Censeurs transmis le 7 janvier 1921 par le Con-
seil d'Etat au Conseil d'administration de la
Banque, je J'étudiai à fon d et rédigeai à l'adres-
se du Conseil d'administration, le 20 janvier
1921, une réponse détaillée de treize pages de
machine à écrire.

Ce rapport, d,ont je tiens la copie à la dispo-
sition de toute personne qu 'il vous plairait de
désigner, réfute les critiques des censeurs qui
concernaient la Succursale de La Chaux-de-
Fonds, dont j 'avais la direction. Il signale des
faits , dont il était au pouvoir de la Commission
et de l'expert de vérifier le bien-fondé et qui
mettent à néan t les reproches qui me sont au-
j ourd'hui adressés. S'il y a eu, pendant la pé-
riode de guerre, des erreurs de conception, ces
erreurs ont été commises conj ointement par
tous les organes de la Banque.

Je n'ai reçu , à la suite de ce rapport, aucune
réponse, si ce n'est un blâme survenu non pas
en 1921, comme le dit le rapport de la Com-
mission, mais au printemp s 1922, soit quatre
mois après mon départ de la Banque. Ma dé-
mission donnée au printemps 1921, pour raisonsrle santé, est donc absolument étrangère à ce
blâme survenu un an plus tard.

J'aj oute d'ailleurs que j'ai répondu au dit blâ-
me en me référant à mon rapport précité du 20
j anvier 1921.

L'expert et la Commission ont-ils eu connais-
sance de ce rapport ? et si oui, pourquoi ne tien-
nent-ils pas compte des faits importants qui y
sont relatés ?

2. Je me réfère aux décharges écrites qui
figuren t dans les registres des procès ver.baux
du Comité de la Succursale de la Chaux-de-
Fonds, décharges données au commencement de
chaque année par la délégation du Conseil d'ad-
ministration chargée de la vérification annuelle
de la Succursale.

Je suis en droi t de m'étonner que la Comimis-
sion ne fasse pas mention de ces décharges et
n'en tienne pas compte.

Ces deux faits principaux, me dispensen t
d'entrer dans le détail de beaucoup d'autres qui
en découlent.

Ayant été pris à partie publiquement, j e me
vois dans l'obligation de transmettre à la presse
copie de la présente lettre.

Veuillez agréer , monsieur le président et mes
sieurs, l'assurance de ma considération distit i
guée.

R. GOETSCHMANN.
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prométhée noir
C'était un soir, à l'étape, en plein Sahara.
Toute la j ournée avaient déferlé sur nous, en

vagues aveuglantes, des toubillons de sable sou-
levés par la tempête à travers le Tanezrouf t.
Nos méhara, fermant un oeil du côté d'où venait
le vent, avançaient avec peine, butaient et tom-
baient sur les genoux en poussant des beugle-
ments désespérés. U fallait les aider à se rele-
ver , les àrer par la bride , marcher sur ces cail-
loux serrés, calcinés, qui s'effritent, se désagrè-
gent , mais brisent les chaussures les plus soli-
des.

Nous nous étions arrêtés enfin dans une sorte
de cirque fantastique entouré de rochers, aj ou-
rés, tordus, dont plusieurs dépassaient vingt mè-
tres en hauteu r et qui évoquaient les ruines d'un
temple de l'Apocalypse aux ombres effrayan-
tes, dans la demi-clarté du soir.

A l'abri de ces monuments perdus poussaient
des touffes de « had », cette pauvre plante aux
feuilles minuscules dont les chameaux sont si
friands qu 'on ne peut les empêcher de se j eter
dessus. Ils casseraient «rzama» (rêne) plutôt
que d'y renoncer. Aucun méhariste digne de ce
nom ne cherche d'ailleurs à les retenir. Au dé-
sert, toute nourriture est aussi précieuse que
l'eau et vaut cent fois le temps qu'elle peut vous
faire perdre.

Bien que le, vent se fût calmé, le froid était
vif. Nos chameliers avaient réussi, je ne sais
comment, à allumer un maigre feu et, assis en
cerole sur des pieres, nous mangions les maudi-
tes conserves de chaque j our, qui grinçaient sous
la dent à cause diu sable.

Si misérable que fût ce feu, il créait un peu
d'intimité dans la sauvagerie du décor évoquant
le foyer provisoire tel que nous pouvons l'imagi-
ner des nomades préhistoriques. Quand la nuit
fut complète, au lieu de nous endormir tout de
suite comme nos compagnons et les bêtes, éga-
lement assommés de fatigue, nous restâmes
longtemps à causer, drapés frileusement dans
nos burnous sales, Esquier, Renaudin et moi.
Des histoires de brousse, naturellement.

Près du Chari, 2 ans plus tôt, Esquier se trou-
vant dans une position difficile après une ren-
contre avec les Bafoulés, qui lui avaient tué tout
son monde dans une embuscade, avait failli cre-
ver comme un chien errant , dans l'impossibilité
où il se trouvait de faire du feu.

— C'était au début de la saison des pluies.
Le sol de la forêt ressemblait à une éponge. Un
brouillard de buanderie Rien à croûter et pas
de feu. J'ai essayé cent fois de produire une
étincelle en frottant deux bois l'un contre l'autre,
comme j e l'avais vu faire aux noi rs. Ces bou-
gres-là réussissent touj ours. Nous, nous n'aurons
j amais la main. Il y a un coup à attraper qui
nous échappe. Si un sergent du poste parti à ma
recherche avec des miliciens ne m'avait pas re-
trouvé, j'étais fait , ce qui prouve que face, à face
avec les forces de la nature nous sommes in-
férieurs aux primitifs, chaque fois que l'outil, la
machine ne nous apportent pas leur aide.

— Parbleu, dis-j e, nous avons tout désappris.
— Je voudrais bien savoir, reprit Esquier,

comment le premier se procura du feu.
— J'imagine que, passant près d'un incendie

de forêt , il prit un tison , une torche et emporta
son trésor en soufflant dessus pour entretenir
la flamme.

— Vous blaguez, mais il nous est difficile d'ad-
mettre une hypothèse très différente de celle-là.
-•j- Les noirs ont trouvé autre chose, affirma

Renaudin , qui, ethnographe très averti, connais-
sait beaucoup d'anecdotes et de légendes dont
aucun livre n'a j amais fait mention. Une espèce
de sorcier qui avait eu maille à partir avec les
Portugais dans l'Angola et avec les Belges au
Congo m'a raconté tout cela, dans le temps, à
Brazzaville. C'est en somme l'histoire du Pro-
méthée noir.

— Allez-y.
— Au commencement d,u monde, donc, les

hommes n'avaient pas de feu. Ils eurent l'idée
d'aller chercher là-haut dans les nuages, un peu
de celui qui , souvent, s'y montre en produisant
un fracas épouvantable. L'un d'eux grimpa donc
en l'air pour aller chercher le feu du ciel. Nous
manquons de détails sur le moyen qu'il em-
employa ; peu importe , d'ailleurs !

» Arrivé au premier ciel, le noir aperçut des
hommes é.ranges, des moitiés d'hommes plutôt ,
puisque leur corps s'arrêtait à la ceinture. Cela
le fit rire aux larmes, car il étai t d'un naturel
gai.

» Au deuxième ciel, ayant vu d'autres hommes
plus bizarres encore qui marchaien t sur la tête,
il les tourna en ridicule et continua son ascen-
sion.

» Au troisième ciel il rencontra des gens qui
se traînaient sur les genoux II leur adressa des
quolibets les comparant irrévérencieusement à
des limaces.

» Au quatrième ciel enfin, habitait le dieu Mu-

lungu . Le noir se prosterna respectueusement
devant lui et lui demanda le feu du ciel.

» — Reviens demain , répondit le Tout-Puis-
sant, et j e te donnerai du feu.

» Le noir revint donc le j our suivant et fut
encore reçu pat Mulungu . Le dieu se tenait ma-
j estueusement dans un palais magnifique sur un
trône d'ivoire merveilleusement sculpté. De-
vant lui étaient alignés dix somptueux vases
d'or bossues de pierres précieuses, plus beaux
que tout ce que l'imagination peu concevoir, et
aussi deux modestes vases de terre semblables
à ceux que tous les noirs possèdent dans leurs
cases.

» — Choisis l'un de ces vases', dit le dieu.
» Le noir n 'hésita pas, sauta naturellement sur

un vase d'or et regarda immédiatement ce qu 'il
contenait.

» Le vase précieux ne renfermait que de la
cendre.

»— Pourquoi , demanda le Tout-Puissant ,
t'es-tu moqué de mes enfants , hier , au premier,
au deuxième et au troisième ciel ? Va-t'en, le
feu n'est pas pour toi.

» Plusieurs hommes tentèrent le même voya-
ge chez le dieu Mulungu , mais aucun ne vit ses
efforts couronnés de succès. Alors une femme
se décida à son tour.

» Tandis qu'elle montait vers le quatrième
ciel, elle rencontra les hommes étranges qui
n'avaient que la moitié d'un corps, ceux qui
marchaient sur la tête et ceux qui rampaient
comme des limaces, Plus adroite que ses pré-
décesseurs, elle les félicita tous de leur bonne
mine, déclara qu 'ils marchaient avec grâce et
avaient fière allure.

» Le dieu l'ayant reçue, elle dansa , chanta et
fit mille singeries pou r lui p'aire. Alors Mulun-
gu lui offrit avec bienveillance de choisir par-
mi les vases d'or et d'argile. Elle prit modeste-
ment un vase de terre.

»— Celui-ci, déclara-t-elle, est bien assez
beau pour moi.

» La femme souleva le couvercle et j eta un
grand cri d'admiration , car le vase contenait le
feu.

» Depuis cette époque lointaine, les femmes
passent pour être beaucoup plus subtiles que les
hommes, mais les hommes ont profité de la cir-
constance pour leur confier les travaux de la
cuisine.»

Durantin se tut. Notre feu était mort. Chacun
s'enroula dans ses couvertures et s'immobili-
sa. Seule régna au loin, près de nous, partout ,
la lente, la lugubre, l'éternelle chanson des sa-
bles.

Jacques CEZEMBRE.
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Le p rochain Grand Conseil que nous allons
élire comp tera comme l'ancien 104 députés. Or
en additionnant les candidats de taules les listes
présentées, on trouve 148 noms de citoyens qui
briguent l'honneur de nous représenter au
Grand Conseil neuchâtelois. Comme il y a trois
candidats portés dans deux districts, cela lait
p our 104 f auteuils 145 prétendants.

De sorte que mathématiquement il y en aura
41 qui reviendront bredouilles du grand tour-
noi triennal et qui recevront, au lieu d'un beau
titre et d'un conf ortable f auteuil, une bonne
veste électorale bien rendoubléel

41 vestes, MM. les candidats, pour 145 que
vous êtes ; cela ne vous f ait pa s reculer? Et
oui les endossera ? A mon avis la loi
électorale est mal f a i te, ce sont les vestes qu'on
devrait distribuer proportionnell ement, sinon il
y aura toujours des tas de mécontents et des
récriminations sans f in.

C'est comme les pr ogrammes des partis, tous
p ics beaux les uns que les autres. On voit bien
tout ce qu'ils promettent, mais on voit aussi
tout ce qu'ils oublient.

Par exemple U est incontestable que les bou-
teilles de Neuchâtel sont trop p etites. Et p as
un p arti n'a eu l'esp rit de penser à por ter à son
programme cette revendication pourtant essen-
f leUe. l'augmentation à trois chonines au moins
de la contenance de la bouteille f édérale. Ça
serait p ourtant bien p lus eff icace contre la mé-
vente des vins que toutes les assurances de
sympa thies p our la viticulture qu'on trouve dans
les programmes.

Ah ! ces po liticiens et ces dép utés, c'est ef -
f ray ant ce que ça manque d'esp rit pratique.

Jenri GOLLE.

PROPOS AGRICOLES
L'exode rural. — La main-d' œuvre

et l'apprentissage agricole.
(Correspondance particulière tle l'Impartial)

(Suite et fin)

Dans la publication du Secrétariat agricole
suisse sur les conditions de travail et de sa-
laire du personnel agricole , une rubri que frap-
pe tout particulièrement , celle des «fils d'agri-
culteurs sans instrucion professionnelle.

Il existe donc de nombreux fils de paysans
qui n'ont pas reçu une formation professionnel-
le convenable. Les manoeuvres agricoles sont
encore autrement nombreux.

Etant donné cet état de choses, il n'est pas
étonnant que la Société suisse d'agriculture ,
d'accord en cela avec la Division de l'agricul-
ture du Département fédéral de l'économie pu-
blique, soit sur le point d'introduire , en Suis-
se allemande, l'apprentissage agricole, autre-
ment dit « l'année agricole» . Elle sera instituée
pour la j eunesse post-scolaire âgés de 16 à
18 ans. Les apprentis ne seront confiés qu 'à des
chefs d'entreprises agricoles particulièrement
qualifiés. L'apprenti sera nourri et logé aux
frais du chef de l'exploitation. Il aura même
droit à un modeste salaire, dont le montant va-
riera selon les capacités du j eune homme.

La formation professionnelle n'est pas l'uni-
que but de 1' «année agricole». II s'agi t de for-
mer encore et surtout des personnalités au ca-
ractère bien trempé.

Partout , le corps enseignant serait bien ins-
piré en recommandant aux j eunes de faire «'l'ap-
prentissage agricole», qui sera d'ailleurs la con-
dition indispensable pour l'admission dans une
école d'agriculture. M. F.
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La y. des machines à écrire Smith Premier
a l'honneur de porter à la connaissance de son honorable clientèle
de La Chaux-de-Fonds, du Locle 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

• 

première qualité. STO

MACHINES A ECRIRE SMITH PREMIER S. A.
NEUCHATEL. Terreaux 8 LA CHAUX-DE-FONDS. Léopold-Robert 88

Téléphone 1014 Téléphone 31.335

FEUILLETO N OK L' IMPARTIAL 114

•• •¦*- PAR

ALBERT-J EAN
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Mme de Meulemeester poussa un long cri
d'indignation :

— Dans la chambre de derrière ! Mon petit-
neveu dans la chambre de derrière ! Pour que
ton père fasse des gorges chaudes de cela, à
son retour de Paris, avec ses amis de la rue
aux Laines !... L'enfant couchera , ainsi que sa
nourrice , dans la grande chambre du premier.
Oui, celle où j'ai eu l'honneur de recevoir, en
1897, Mme la Supérieure du Petit-Béguinage No-
tre-Dame, de Qand !

— Mais non , ma tante. Il ne faut pas vous dé-
ranger à ce point.

— L'enfant couchera dans la grande chambre
du premier , ou bien , alors, il n'aura qu 'à rester
à l' « Hôtel du Roi Gaspard », trancha la bé-
guine, d'un ton sans réplique.

Et comme Denise prenait la longue main gras-
se de la vieille dame et la portait à ses lèvres,
pour un remerciement muet :
— C'est bon ! C'est bon ! grommela Mme de

Meulemeester.Ce que j e fais-là , c'est par simple
pitié pour ce pauvre innocent qui n'est respon-
sable ni des fautes de son père , ni des folies de
son grand-père Haverbecke. Alors, j e t'en prie ,
pas d'émotion , pas d'attendrissem ent ! Cet en-
fant-là commence son existence d'une drôle de
façon . Mais j e suis sûre que ce petit stage au
béguinage Sainte-Elisabeth lui portera bonheur
pour le reste de sa vie !

M. Pieters Haverbecke installé sur un banc
de bois, devant le vestiaire des avocats, pensait ,
en toute sincérités qu 'il eût mieux fait de se rom-
pre la jamb e plutôt que de donner son consente-
men au mariage de sa fille Denise avec ce pein-
tre de malheur que tous les diablotins de Jérô-
me Bosch auraient bien dû plonger et retenir
dans leur chaudière , telle qu 'elle apparaît sur la
fameuse toile du * Jugement dernier ».

...Le propriétaire du « Roi Gaspard », après
avoir endossé son plus beau gilet de velours
frapp é et précipité quelques chemises de rechan-
ge dans son sac de tapisserie à soufflets , s'était
embarqué , en compagnie de sa fille , pour Pa-
ris. Et il gardait le plus mauvais souvenir de
ce voyage hâtif que l'angoisse de sa chère De-
nse assombrissait.

Jusqu'à la frontière, la j eune femme avait gar-
dé le silence. Mais à la vue des uniformes fran-
çais, elle s'était retournée et elle lui avait dit :

— Mon beau voyage en France !...
— Hé bien, quoi : ton beau voyage en

France ?
— Moi, qui avais tant espéré le faire , un j our,

avec Didier !

tion, guida la j eune femme vers le cabinet du
jug e d'instruction , tandis que M Haverbecke ré-
signé, s'installait sur un des bancs épars tout au
long de la galerie , entre un homme âgé qui li-
sait les « Petites Affiches » et une citoyenne de
peu de fortune qui croquait de petits oignons
crus, tout en se grattant la tête avec un vieux
crayon. Et l'infortuné M. Haverbecke n'osait
s'écarter de cette voisine inquiétante , tant il re-
doutait , s'il changeait de place, que sa fille ne
pût le retrouver , lorsqu'elle quitterait le juge
d'instruction.

Tandis qu 'elle suivait le garde dans le laby-
rinthe du Palais, la j eune femme s'abandonnait
fébrilement , à l'idée fixe :

« Je vais revoir Didier 1 Je vais revoir Di-
dier ! » se répétait-elle avec une frénésie inté-
rieure qui humectait ses tempes et ses paumes,
contractait ses mâchoires et meurtrissait ses
paupières mauves.

A la même minute. le prisonnier se disait :

Puis elle avait baissé la fcête. L'ombre de son
grand chapeau l'avait masquée , comme un loup
de velours, mais M. Haverbecke, qui l'observai!
de son coin, avait aperçu les grosses gouttes
qui tombaient , une à une, des yeux invisibles
de la j eune femme et épanouissaient leurs co-
rolles liquides sur la claire gabardine de ses
revers.

Le hall fumeux de la gare du Nord les avait
étourdis par son fracas et, après une brève sta-
tion devant le guichet du changeur , le père et
la fille avaient suivi le premier pisteur d'hôtel
qui leur avait fait ses propositions sur un ton
d'autorité.

Les deux chambres qu 'ils avaient louées com-
muniquaient entre elles par une porte crasseuse
que les valises des voyageurs successifs avaient
écorchée et striée à la hauteur du mollet. Après
une lourde nuit , abrégée par le passage des
trams sous leurs fenêtres , M. Pieters Haverbec-
ke et Denise avaient usé les heures de la ma-
tinée interminable d'où ils étaient sortis éner-
vés et rompus.

Le juge d'instruction avait fixé à quinze heu-
res la convocation de Denise.

Dix minutes avant l'instant précis du rendez-
vous, M. Pieters Haverbecke et sa fille inha-
laient cette curieuse odeur de poussière ,
de suie, de vieux habits et de cigare froid qui
imprègne , jusqu 'en ses moindres recoins, le Pa-
lais de Justice.

Un garde, à qui Denise présenta sa convoca-

« Elle va venir !... Dans un instant, elle sera
là, devant moi! Il n'y a pas de force au monde
qui puisse m'empêcher de l'embrasser 1 •»

Et le j uge d'Instruction , tout en feignant de
recenser les cotes d'un dossier, surveillait les
j eux de physionomie de cet inculpé, dont il s'ef-
forçait de reconstituer, trait par trait, note à
note, la psychologie.

La porte, en se rabattant , fit sursauter Didier.
— Oh ! mon chéri ! Mon chéri !
D'un bond, Denise s'était élancée vers le pri-

sonnier.
Les bras du bigame se refermèrent alors sur

le petit corps précieux qu 'ils retinrent , avec une
sorte de frénésie farouche.

— Oh ! mon chéri, comme tu as changé, com-
me tu as maigri ! sanglotait la j eune femme.

Elle soulignait, doucement , du doigt, l'ossa-
ture du visage crispé, caressait la pommette, ef-
fleurait l'os saillant de la mâchoire. Elle oubliait
la présence de ces inconnus qui , par profession ,
scrutaient la scène en ses moindres détails ; et
elle était aussi libre , aussi à l'aise dans ce ca-
binet lugubre qu 'autrefois sur les dunes de Blan-
kenberghe ou dans la chambre conjugale du quai
de la Main-d'Or.

La voix du j uge d'instruction la surprit , bien-
tôt , comme un dur rappel à la réalité, inexo-
rable :

— Madame , j e vous ai convoquée dans un
double but ! commença le magistrat... D'abord ,pour obtenir de vous certains renseignements,
au suj et de ce que j e puis appeler ia mentalité
inlime de l'inculpé...

<A suivre) .
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assouplit le cuir, le préserve de l'humi-
dité et donne à chaque chaussure noire
ou de couleur un bel aspect.
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m Madame Marguerite WEILL 11
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Liste dcs Manlircs
Borel, Maurice, Lèop.-Robert 130, Téléph. 23.411
Bourquin, Jeanne, Paix 1, » 23.161
Girard Jean, Jaquet-Droz 30 » 21.399
Graber, Walther, Paro 27, » 21.157
Luthy, Edouard, Progrès 99-a
Morel, Arthur, Serre 81, » 23.574
Moser, Louise, Paro 25, » 23.595
Perret, Albert, Numa-Droz 31, » 21.708
Tschantz, Fritz, Géneral-Dufour 8, » 23.048

(MOUETTES
Balles, Souliers , Visières.

Tout pour le tennis 5154

Maurice GUYOT
Montbrillant 18

L 
Soieries
yonnaises

Honan
pure soie naturelle
— 20 coloris — 5314

Fr. 5.5_P

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

II. A. Fclsr
Tapissier Tél. 23.201

Toutes les fournitures pour la
tapisserie an prix du joar. 47i<l
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Panier Fleuri
La maison de
confiance et

1 des plus bas prix
1 4890
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Ville de La Chaux-de-Fonds

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

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

Rue du Marché 18, au ime élage
Se munir des anciens baux et du prix de location, soit

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

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

ff éranee des Immeubles Communaux.
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la chemiserie
sur mesure

ufr T Xf -t—am 2239a
2977

W Sur demande te rend à domicile ~~3_

1 On s'abonne en lout temps a L'IMPARTIAL.
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Chronique suisse
Chez les socialistes lucernois

LUCERNE , 20. — Le congrès du parti socia-
liste du canton de Lucerne ,auquel assistaient plus
de 200 délégués , a décidé d'entrer en lutte pour
les prochaines élections au Grand Conseil dans
le plus grand nombre possible d'arrondisse-
ments électoraux ; en ce qui concerne les éjec-
tions au Conseil d'Etat , un seul candidat sera
présenté. Il a été choisi à l'unanimité en la per-
sonne de M. Joseph Stejner , avocat à Lucerne.

L'assistance aux aveugles
SAINT-QALL, 21. — Préalablement à la

quatorzième assemblée générale de la Société
centrale des aveugles, la Société d'assistance
aux aveugles de la Suisse orientale a eu sa-
medi son assemblée générale.

Il a été parlé de l'introduction d'une marque
déposée pour les ouvrages confectionnés par
des aveugles, afin de parer par ce moyen à la
concurrence. L'assemblée a aussi décidé de
charger un maître d'aveugles de s'occuper de
la réclame en faveur des aveugles dans le ter-
ritoire intéressant l'association.

Dimanche matin, après une courte visite de
l'exposition des ouvrages d'aveugles et d'ouvra-
ges d'enseignement pour aveugles, a eu lieu l'as-
semblée des délégués de la Société suisse des
aveugles sous la présidence de M. A. Dufour ,
de Lausanne. L'ordre du j our statutaire a été
liquidé et M. Staub-Bischofberger a été nommé
caissier en remplacement du titulaire décédé.

Dans une conférence à laquelle assistaient
de nombreux amis des aveugles, M. Altherr, de
St-Gall , a parlé de l'assistance des aveugles
dans la Suisse occidentale. Mlle Diem, de Saint-
Gall , a traité le suj et des erreurs de traitement
dans les affections des yeux.

Puis un banquet a eu lieu, agrémenté de mor-
ceaux d'orchestre composé d'exécutants aveu-
gles.

Après le congrès , une visite a été faite à l'a-
sile des aveugles de Heiligkreuz.

Presse suisse
LUGANO, 21. — Le comité central de l'Asso-

ciation de la presse suisse s'est rcuni à Lugano
sous la présidence de, M. Paul Bourquin, son
président.

Ce dernier a rappelé tout d'abord lés émi-
nents services rendus à l'organe professionnel
par M. Max Degen, trop tôt décédé.

L'assemblée a ensuite entendu un rapport sur
les délibérations , à Lugano, de la commission
d'experts, et relatif à la concurrence déloyale.
Il s'agit , dans cette question , de défendre les vé-
ritables intérêts de la presse.

Les membres du comité central ont ensuite
accepté un rapport sur la réforme du calendrier
et pris note avec satisfaction de l'état des né-
gociations avec les éditeurs qui ont abouti à la
constitution d'une commission mixte permanen-
te qui s'occupera des questions d'intérêt com-
mun.

La conférence des présidents aura lieu les 13
et 14 juin à Genève; elle s'occupera notamment
du problème de la radio et de la presse.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Votations communales et can-

tonales.
(Corr.). — Sur les 1055 électeurs inscrits à

Tramelan-Dessus 413 ont participé au vote de
samedi et dimanche.

Le crédit cantonal de 5,000,000 a obtenu 384
oui et 10 non. M. Stâhlin proposé au Conseil
exécutif rallie chez nous 99 voix. Tous les em-
prunts ou crédits acceptés par le Conseil com-
munal et le' Conseil général sont ratifiés à de
très fortes maj orités par le corps électoral. Cha-
cun aura donc du pain sur la planche.

La révision des règlements pour les services
des eaux et de l'éectricité a aussi été confirmée.

Séance du 20 avril, à 14 h. 15.
au Château de Neuchâtel

Présidence : M. Aragno, président.

Les députés sont en grand nombre pour cet-
te dernière session de la législature, d'autant
plus qu'il s'agira d'aborder le problème de la
Banque cantonale longuement exposé par la com-
mission, ainsi que l'« Impartial » l'a mentionné
la semaine dernière.

Deux lettres au suj et de ia B. C. N.
C'est la raison pour laquelle le silence com-

plet s'établit dès que le secrétaire, M. Fatton,
donne lecture d'une lettre qui parle de notre
établissement financier cantonal. Voici d'ailleurs
cette lettre :

Neuchâtel, le 15 avril 1931.
Au Grand Conseil de la République

et Canton de Neuchâtel
au Château de Neuchâtel.

Monsieur le Président et Messieurs,
Le Grand Conseil va être appelé prochaine-

ment à discuter la revision de la loi sur la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise et il nous paraît
utile de vous faire connaître, avant l'ouvertu-
re des débats, l'opinion de la grande maj orité
des industriels et des commerçants du canton.

Au cours d'une période économique particu-
lièrement difficile , notre établissement finan-
cier a subi des pertes énormes dont seul l'Etat
fait les frais. Il en résuUe des conséquences
qui se feront durement sentir dans les finances
publiques pendant de nombreuses années. 'Le
pays avait encore confiance dans les organes
dirigeants de la Banque cantonale Neuchâte-
loise ; aussi lorsqu'on lui révéla le désastre fi-
nancier que chacun connaît auj ourd'hui , ce fut
de la stupeur et de l'indign ation.

Une Commission de députés a été désignée
pour rechercher les causes des pertes, établir
les responsabilités et proposer les mesures
propres à mettre désormais la Banque Canto-
nale Neuchâteloise à l'abri de pertes anorma-
les. Cette Commission, dont le rapport vient
d'être distribué aux membres du Grand Con-
seil , a déployé dans ses travaux le plus grand
effort d'obj ectivué , mais, de par sa composi-
tion politique même, elle ne pouvait se sous-
traire complètement à des idées surannées;
c'est ainsi qu 'elle réserve au Parlement , c'est
à dire aux partis politiques qui le composent ,
une influence sur le choix des administrateurs
de la Banque.

On ne pourra pas trouver prétentieux de la
part des industriels et commerçants, qui comp-
tent des hommes rompus à la pratique des af-
faires, qu'ils désirent faire entendre leur opi-
nion à ce suj et. La leçon a été trop dure pour
que chaque citoyen n'ait pas le droit d'appor-
ter le concours de ses idées.

La loi actuellement en vigueur dispose que
neuf administrateurs sont nommés par ie Grand
Conseil. Le président et les deux vice-prési-
dents sont élus par le Conseil d'Etat ; quant au
directeur , il est nommé par le Conseil d'Etat sur
présentation du Conseil d'administraJon. Le
Conseil se compose ainsi de treize personnes, y
compris le directeur.

Le proj et de révision de la loi , qui va vous
être soumis, réduit le Conseil d'administration à
un total de neuf membres, dont huit seraienét
nommés par le Gand Conseil et le président par
le Conseil d'Etat.

La nomination des administrateurs par le
Grand Conseil nous paraît défectueuse. Il sera
impossible aux partis politiques, qui voudront
avoir chacun leur part d'influence dans la Ban-
que , de coordonner leurs choix respectifs, de
manière à composer un Conseil réunissant les
compétences nécessaires dans les divers ordres
d'activité d'une banque. Qu'ils le veuillent ou
non , les administrateurs dépendant d'un Grand
Conseil ne pourront se soustraire aux influences
nolitiques qui s'exerceront sous une forme ou
l'autre. Combien d'administrateurs n'ont-ils pas
été nommés simplement pour récompenser leur
zèle politique.

Une Banque doit avoir à sa tête des finan-
ciers capables et éprouvés et il nous paraît que
le Conseil d'Etat serait mieux placé pour faire
des choix judicieux en consultant les milieux
d'affa ires commerçants et industriels et en se
renseignent sur les compétences financières des
personnes envisagées.

Nous considérons que ce serait une très lour-
de faute , de nature à compromettre l'avenir de
la Banque, que de s'en tenir au mode de nomi-
nation actuel, dont l'application s'est montrée
préjudiciable aux intérêts du pays.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et
Messieurs , l'assurance de notre considération
distinguée.

Pierre Dubied, Administrateur-délégué de
Ediuard Dubied et Cie S. A, Neuchâtel ;
Gustave-Adolph e Borel , Directeur de la Fa-
brique de câbles, CortaiUod ; Isidore Dites-
heim. Administrateur de U l-abrique Mova-
do, La Chaux-de-Fonds ; Franz Wilhelm,
ancien banquier , La Chaux-de-Fonds; Wil-
liam Dubois, chef de la Maison William
Dubois et Co, Cormondrèohe; H. fiaefli-

ger, Administrateur de Haefligef et Kaeser
S. A„ à Neuchâtel ; A. Schumacher , Ad-
ministrateur de Assortiments Stella S. A,
au Locle ; Maurice Robert, Administrateur-
délégué de la Fabrique d'Horlogerie de
Fontainemeion, à Bussy sur Valangin ; E.
Strahm, directeur des Fabriques de mon-
tres Zénith , au Locle; Albert Maire, Prési-
dent da la Fédération neuchâteloise des
Sociétés de Détaillants, La Chaux-de-
Fonds.

Cette première lettre est suivie d'une seconde
(Réd. — Cette lettre est publiée en deuxième
page de, texte), envoyée par M. Raoul Goetsch-
mann, ancien directeur de la succursale de La
Chaux-de-Fonds, sérieusement pris à partie
dans le rapport de la commission, ainsi que
nous l'avons indiqué.

Ces deux lettres ne seront discutées que lors
du débat qui s'ouvrira sur la Banque cantonale.

Sur proposition de M. Alf. Guinchard, appuyé
par M. Pierre Favarger et M. Staehli, le, Grand
Conseil décide de discuter cet après-midi la ges-
tion et les comptes de l'Etat et de n'aborder le
débat sur la B. C. N. que mardi matin.

La gestion et les comptes de 1930
Avant d'abonder le détail des divers départe-

ments, M. Camille Brandt (soc.) demande au
Conseil d'Etat de bien vouloir présenter des
comptes plus compréhensibles ; pour certains
députés, l'exposé du gouvernement est un pro-
blème insoluble ; l'orateur voudrait également
que l'Etat fasse une revision de l'inventaire de
ses biens ; les comptes de 1930 bouclent assez
favorablement et c'est heureux, car nous en-
trons cette année dans la grande période de
crise ; M. Brandt s'étonne cependant du dés-
équilibre entre les prévisions du budget et la
réalité des comptes ; la marge devrait être
beaucoup moins grande.

Le chef du département des finances, M. Ali.
Clottu, prend note des remarques de M. Brandt,
mais tient à lui faire remarquer que , d'année en
année, des améliorations sont apportées dans
l'établissement des comptes. Les impôts directs
de 1930 ont rapporté six millions , chiffre encore
ja mais atteint ; pour cette année, notre finan-
cier cantonal prévoit un ren dement inférieur de
un million ; c'est évidemmen t un chiffre appro-
ximatif , mais les calculs sont touj ours établis
sur des données pessimistes. Certes, nous en-
trons dans une année de crise et il ne faut pas
se leurrer sur le résultat de cette année.

A travers les départements
Le rapport du département de justice est

adopté sans discussion.
Au dép artement de police, M. Renner, (soc.)

demande au chef du département d'étudier l'a-
grandissement de toutes les prisons du canton,
de façon qu 'elles puissent abriter tous les socia-
listes et communistes dont un j ournal cantonal
demande l'incarcération (rires). M. Mettraux et
Marion (soc.) demandent la revision de la loi
sur la gendarmerie et son adaptation à la loi
fédérale sur la durée du travail ; M. Béguin ,
cons. d'Etat , leur répond que cette revision est
déjà à l'étude.

Le rapport du Département des finances est
adopté sans discussion , mais lorsqu 'on aborde
le Département militaire , une très longue dis-
cussion surgit à propos des cours de la Jung-
wehr. C'est M. Fallet (soc), qui soulève la dis-
cussion en demandant des renseignements sur
la lettre adressée au Conseil communal du Lo-
cle par le Département militaire au suj et de
l'utilisation du stand par le cours de Jungwehr.
Le Conseil communal du Locle a estimé avec
raison que c'était un crime de mettre des ar-
mes dans les mains de tout j eunes hommes et il
estimait de son devoir de refuser le stand. Mais
le Départemen t militaire menace la commune
du Locle de ne plus verser le subside fédéral
pour les tirs militares. Cette menace est anor-
male.

M. le conseiller d'Etat Clottu lui répond qu 'il
n'a fait que transmettre les remarques présen-
tées par le Département miitaire fédéral; les
communes ont des obligations auxquelles elles
doivent se soumettre et celle du Locle n'a rien
de mieux à faire. Ces cours de Jungwehr n'ont
rien d'obligatoire.

M. Inaebnit (soc.) demande s'il est exact
que des étrangers sont admis dans cette orga-
nisation , mais .M Clottu lui oppose un net dé-
menti. M. Pierre Favarger (lib.) présente un
plaidoyer en faveur de la Jungwehr ; l'inter-
vention de M. Fallet fait partie de la campagne
de dénigrement systématique entamée contre
nos institutions militaires; l'organisation de la
Jungwehr n'a aucun caractère obligatoire, mais
on peut pourtant tolérer que ceux qui s'y in-
téressent en fassent partie. Le seul reproche
qu 'on puisse adresser à la Jungwehr est son
nom, qui sonne désagréablement à nos oreil-
les latines (applaudissements sur tous les
bancs).

M. Samuel Jeanneret (soo.) est indign équ 'on donne des armes à des gamins de 13
ans : c'est une honte; les enfants doivent avoir
d'autres soucis. M. Perret ((soc.) parle du
mouvement universel en faveur de la paix ; à
l'heure où chacun connaît la puissance de l'ar-bitrage obligatoire beaucoup plus efficace pour
les petits pays que les luttes armées, on ne
doit pas armer nos gosses.

(Voir la suite en dernière p age.)

Chronique neuchâteloise
La Sagne. — Pour les chômeurs. (Corr. part).

A l'instar de ce qui se fait ailleurs, un comité
local d'aide aux chômeurs, formé de 7 membres,
s'est constitué à la Sagne. Son bureau est com-
posé de MM. Arthur Vuille, président , Reymond
caissier et Aubert, secrétaire.

Les chômeurs dans la peine pourront s'adres-
ser en toute confiance à ces personnes qui fe-
ront le nécessaire.
A la Sagne. — Un accident de forêt.

(Corr. par.) — L'aide du garde forestier , en
compagnie de ce dernier , procédait à l'abatta-
ge d'un gros arbre qui se trouvait en position
dangereuse. Brusquement , alors 'que les deux
hommes ne s'y attendaient pas, l'arbre bascula
sur sa base et proj eta contre un rocher M. Ma-
tile, l'aide du garde forestier. La victime souffre
d'un trou à la tête, de dents cassées et de côtes
enfoncées.

On dut le conduire à son domicile. Jusqu 'à
ce j our, on ne peut se prononcer encore exac-
tement sur la gravité de son cas. Nous adres-
sons à M. Matile nos voeux de prompt et com-
plet rétablissement.

K l̂

A l'Extérieur
A Sofia le Cabinet va démissionner

SOFIA, 20. — Après la clôture du Sobrlanié,
les ministres se sont réunis chez le président
du Conseil, ce dernier étant souffrant. Q a été
décidé que M. Liapcheff remettrait la démis-
sion du Cabinet au roi lundi.

Le procès du vampire
de Dusseldorf

DUSSELDORF, 20. — L'audition des témoins
s'est poursuivie lundi matin. Le juge d'instruc-
tion a fait un rapport détaillé des aveux de Kur-
ten. Il étudia spécialement la psychologie de
l'accusé dont les aveux se rapportent, même
aux détails les plus insignifiants. Le meurtrier
a mené une vie double . Il faut noter en outre le
fait qu 'il est revenu sur son aveu primitif rela-
tif au meurtre du 24 j uin lorqu 'il fut confron té
avec sa femme. Il répéta aussi qu 'il n'était pas
le meurtrier lorsqu 'il fut devant le juge d'ins-
truction ; deux mois plus tard , il contesta tous
les crimes. Une discussion s'engage ensuite
avec Kurten au suj et de sa rétractation.
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Impr imerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

FEMMES, ENFA NTS)

à certaines époques de la vie réclament ii. Impérieusement de puissants stimulants.

uVIN.VIAL
est alors indispensable à l'enfant dont il facilite S Q
la croissance grâce au Laoto-Phospliate de f  _%Chaux ; à la jeune mère à qui il fournit par ses , §
Substances extractives de la viande une alimen- ' n
tation parfaite permettant le développement l 3
harmonieux de son enfant. t S

C'est un puissan t ton ique qui fortifie , soutient E §et dévoloppe endi stribuantpartou toùonl' emploîe I "*
FORCE, VIGUEUR, SANTÉ i. Dans toutes les Pharmacies de Sitisse 1

A la Salle communale.
Les Tournées Clévers, bien connues et répu-

tées chez nous, présentaient samedi et diman-
che en soirées au public dhaux-de-fonnier la
grande revue à succès « Zig et Puce », où foi-
sonnent les bons mots et la gaîté. Le plus cha-
leureux accueil a été réservé à tous les inter-
prètes par deux salles fort bien garnies.

Une pléiade de bons artistes, chanteurs et
chanteuses, comiques désopilants, de j olies girls
et danseur excentrique, sans oublier la ve-
dette en herbe « Bout de Chou », charmante et
très gracieuse fillette, parés de superbes cos-
tumes très variés, évoluant au milieu de décors
nombreux, sut divertir un auditoire enthou-
siaste.

En résumé, ce fut un succès de plus à enre-
gistrer par les Tournées Clévers, qui se! sont
assurées dans notre ville un public fidèle.

CHRONIQUE^

ESCRIME J
Challenge Jean Coliard

Samedi après-midi, la Société d'escrime ae
La Chaux-de-Fonds a convié la société de Neu-
châtel à tirer , à l'éipée, le challenge offert par
M. Jean Coliard.

Chaque salle était représentée par une équipe
de cinq tireurs.

Sous l'experte présidence du jury de Mu
Franz Wilhelm les assauts se sont succédés
dans une atmosphère amicale et très sportive.

La Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds
a gagné la première manche du challenge Col-
lard par 17 victoires à 8 pour Neuchâtel.

Les résultats individuels se résument comme
suit :

Neuchâtel : Hall , Siegfried et Gaschen tota-
lisent chacun 2 victoires; de Chambrier et Bé-
guin chacun une victoire.

La Chaux-de-Fonds : Spillmann , Borle, Lévy,
chacun 4 victoires; Hess 3 victoires, Perrin 2
victoires.

Ce tournoi était mie excellente préparation
pour le championnat suisse d'épée qui se dérou-
lera les 16 et 17 mai prochains au Stand des
Armes-Réunies.

1 SPORTS\



SOCIETE IE1S0IUT1
de La Chaux-de l'ouds

Vendredi 24.AIN11931, à'8 h„

Assemblée général e
ordinaire

Hôtel de- Ville. Saile duTrlbnna

ORDRE DU JOUR :
1. Procès verbal île l'Assemblée

générale du 2 Mai 1930
2 Rapporte du Conseil d'Admi-

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

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

ilu Conseil d'Administration.
5. Nomination des Uommissaires-

Vériticateurs.
Le Bilan, le Compte de Pertes

et Profits et le Rapport des Com-
missaires-vérificateurs , sont a la
disposition des actionnai res, au
siège social , rue ^utna-Drox 135,
dès le 17 Avri l 1931.

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

Le Conseil d'Administration.

Ul
Pension famille. Maison de tout
confort , véranda, grand jardin.

§halet grèlaz
tlCNdames BBLLER-6CX

Tel 3J 48. or 8117 N 5017

Tout pour l'installation «le tolre Apparlemenaf
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EMISSION
d'an

Emprunt 4°|0 de la le de Neuchâtel
de Fr. 7.000.000.»

avec convei sion ou remboursement

des emprunb 5 % de la ville de Neuchâtel
1917 et f »i»

dénoncés pour le 31 décembre 1931

Conditions de l'emprunt : Intérêt 4°/ 0, cou-
pons semestriels payables les ler mai el ler novembre.
Echéance de l'emprunt .- 1er mai 1956 ; remboursement
facultatif à partir du ler mai 1947. Amortissement an-
nuel de fr. 70,000.— par voie de tirage au sort dès
1932. Obligations de fr. 1000.— et de ir. 500.— au por-
teur cotées en Bourse de Neuchâtel. JH3SU N 5528

Prix d'émission : fr. 98.25 %
plus 0.60 o/0 pour timbra fédéral

Les demandes de conversion des titres des emprunte
5% de 1917 et 1919 et les souscriptions sont reçues et
les prospectus détaillés délivrés du 20 au 27 avril 1931
à midi auprès des établissements faisant partie de

l'Association cantonale des Banques neuchâteloises
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Prothèse Dentaire, Henri MIT
Mécanicien-dentiste diplômé

Rue de la Paix 39 - féB. 22.540

¦"TTS DENTIERS
Remontage» — Transformations

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

' 
Reçoit tous les jour» de 8 b. a 19 b. iS.'W

li Motosaeoch e 551
H M^^ Exposition des derniers Modèle» T̂Hr '̂ï*

p *, Facilités de payement ^ 
-T 
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PC Cycles Cosmos -Peugeot Éj||
S îft* pour Hommes , Dames et Enfants if& '̂lpWM%$ 1. 2 el 3 vitesses. 5401 |Pv:ft"r;

1 rneumallgues de toutes marques IPf
m lapin!venteW.Santschy I
F »«£ Place de la Gare Télép hone 21,857 WÈ%

Qu'indique la balance?
Si vous êies iro. i lourd, «i vous souffrez d'obésité ,
il'adinosi lB . faite» une cure de thé amaigris
sont Rophaien
J.  St -A.. a N. écrit : Envoyez-moi encore un pa-
quet de thé amai grissant qui me rend les plus
grands services el me procure le 6479

plus grand bien-être. S2648 U
Depuis lois je nie sens plus léger et plus dispos.
Prompt envoi en carions à Fr. 1,80 al 3 80 par

L'Herboristerie «Rophaien », Brunnen 81.
i

IMPOSSIBLE! Mais non.
Mme fl. SURGI (à Gâté du cinéma Apollo), Neuchâtel

offre bien un lot de 5255

TAPIS PERSANS
qualités très fines , à ces prix étonnams:

Tabris extra 290x215 410.- i Gorawan 365x245 495 -
» » 31i'X205 420 - J » 264x325 485 -
» » 320*225 515.- Sarabend 320x231) 550 -

Kazak 265X125 220. j Passages 265x70 120 - elc.
Bntiquités • Pisitez sans engagement ¦ antiquités

-ï-, * - - ° —*-~*̂ ^*Ji*_£*2t_*j Z!?**'?1* '• ' "'"-'»*
. -

¦
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5*s mwm
J. MARE LLI , C hapelle 6

En vue de réduire mon stock , je céderai
i des prix extrêmement avantageux , quelques

Salles à manger
et 3907

Chambres à couchermodernes
Oaranatie absolue

Leçons de Piano
Yvette aUAIMS

Diplômée du Conservatoire de Genève.
Elève de J OHNNY A UBERT et de
Dr PAUL VV EINOARTEN , Vienne. 5301

IMontbrH Iaii l 7 Tél. ï\ _____

"S?! IlIflÈI
Maison de vacances. - Jeux - Tennis - Excursions - Bains du lac .
elc. i '.h n m hres rtès fr . 7 —. W & \ J'K'OI

•CAFÉ HflG MÉNAGE

VOTRÏ̂ ^^^^^P l̂ D P *"*a9 ^aîchement

C0EUIV Ĵ|F tjsaJP «s* en vente chez

WILLIAM CATTIN-HOURIET
Rue du Doubs 51 Téléphone 23.224

Dépositaire des Produits « PHAG » de Gland 5280
Spécialités pour Diabétiques et végétariens. S E  N & J
BiWIaWiWl^Ĥ iHBMJWJKay^

CMOff if S. A.
La Chaux-de-Fonds - Serre 66 - Tél. 21,811

¦ 
Réparations

de chaudières , radiateurs ,
chauffe-bains, tuyauteries

L'50"

Vente publique mobilière
Jeudi le 23 «vrll 1931. dès 2 heures de l'après-midi

11 sera vendu aux eiu'hè'es i><>ur cause de cesaalion de cultures , au
domicile de M. Albart Roth A Renan :

1 faucheuse â 2 chevaux iQauorn». avec narre à regain . 1 ma-
chine a naine a moteur . 2 chars à pont . 1 char a échelle» , 2 ciiars
a ressorts . 1 totuhereau a gravier, 1 caisse ft purin . 1 t i l b u r y ,  1
traîneau, 1 «lisse , 1 collier complet , 4 couvertures de chevaux et
divers outils aratoires , 1 «rand cuveau a lessive, 1 fourneau et une
coûteuse . 20 poules et 1 coq.

AiiiM qu'environ 40 toisas du foin et regain , première qualité ,
seront vendus en bloc ou au détail. 4407

RENAN, le 17 avril 1931. ALBERT ROTH .

mm Sacs pour fillettes SB

WÊ W Sacs pour garçons w || |

M librairie-Papeterie Courvoisier j j

Téléphone 21.176
Pharmacie BotiMlllltâ

Diva» turc Fr. 65.-
75 x 175 avec sommier â resson
iête mobile, tou* recouvert de
tissus rens fantaisie motierne.

lm H Fr. 05.-
90 X 190, construction comme

ci-dessus

Divan lit Fr. 140.-
] 90 x 190. avec matelas et tiroir

4706 réduit duvet

Facilités
de

Payement
SEPQt «s ¦BEBEaasa.aaa.aK

MAHPOWTKY
•"¦• ¦̂¦«̂ UCrlAUX-De -fONDS

douillet
TECHNICIEN
DENTISTE

PARC 51 — TEL. 22.198

TOUS SOINS
DENTAIRES

DENTIERS
TOUS GENRES

I

Flcnagcrcs ! ! !
Puisq ue les fruits trais sonl

rares et chers voici :

Pommes
évaporées

extra choix et en quartiers , ron-
delles ou entier»"- .

fr !¦ 10 le >/i kilo.
Abricots

t»va ourés

depuis fr. UaOU le «.(, kilo.

Pruneaux
J£ .OS f. MHS

fr. Ua50 le •/ , kilo
5% Escompte N. & J. 5o/ n¦"¦e rwnininmiile 6475

JAPIOlEl
jl» Fruits d» Midi S A,

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à convenir :
Rorrâ'uC I? 2m 6fase i6 3
llcll uib. IL, chambres, cuisine,
chambre de bains installée, chauf-
fage central. 5530

Rnnrtn 1f! appartement moder-
ll lJliliK lH. de 3 chambres ,
cuisine, alcôve éclairée, et dépen-
dances. 5531

Pour le 30 avril 1931

Retiens 12. fffaSS!
cuisine et dépendances, chambre
de bains ins allée, chauffage cen-
tral, Fr. 70.— par mois. 5532

FË-HÈ 319, S-
tements remis au propre de 2
chambres , cuisine et dépendances.

5533

¦HriLfc Sift?
ments de 2 chambres , euhins et
dépendances. 5534

Léopolll-M 7IL 3:,!t
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 5535

lui Ml 50, J-fii
cuisine et dépendances. 553s

rîOyfci IJJ. chambres, cuisi-
ne, chambre de bains installée,
chauffage central, serrice d'eau
chaude, concierge. 5536

POQP le 31 octobre 1931:

IMHfe! 56, fi
de 9 pièces, nmM. cuisine.
alcôve et dépendances. L' apparie-
ment serait erenteellement divise
en 2 logements de 5 et 3 pièces.

5537
S'adresser Etude des Notaires

ALPHONSE BLAKG et JEAN PAYOT,
Rue Leopola-Robert 66.
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Collyre électrargol
Pharmacie BOUHCUin g

# 

ELECTION
00 Grand Ul et k H d'Etal

des 25 et 2e avril 1031
Les électeurs de la circonscriotion cuniniunale sont avisés que

cette élection aura lieu les 25 et 26 avril 19 il :
Pour la Vill* ¦ i la Hal l » '  aux enchères , le samedi 25 avril,

de 12 a 20 tteurt-s . le dimanche 26 avril , de 8 a 15 heures ;
Pour les Éplaturew i au Collège de la Bonne-Fontaine , le

samedi % avril , de 17 a 20 heures , le dimanche 26 avril, de 8 a 15
heurea.

A cette occasion , ils sont prévenus qu'en vertu de l'article 10 de
la loi sur l'exercice des droits politiques, les registres civiques aont
n leur disposition pour être consuliès, au Bureau de la Police des
habitants . Hôtel communal, jusqu'au vendredi 24 avril , â 17 Heures.

Les jeunes électeurs pouvant voter pour la première [ois , ainsi
que les nouveaux arrivés qui ne seraient pas en posses«ion de leur
carte civique , où. les citoyens qui l'auraient égarée, peuvent en ré-
clamer une au Bureau de la Police des habitants .

Il est rapnelé que les étrangers n'ont pas le droit de prendre
nart à cetle élection . Les Nouchàteloi s, â„'és Ue 20 ans révolus , ainsi
que les Suisses d'autres cantons , peuvent y participer, ces derniers
a condition d'avoir trois ruolt) de séjour dans le canton , dès la
date du dépôt de leurs papiers.

La Uhaux-de-Fonds, le 20 avril 1931.
5526 CONSEIL COMIHCSAL.



Etat civil dn 20 Avril 1931
NAISSANCE

Robert-Charrue. Charles-Léon ,
fils de Jean , technicien horloger
el de Gladys , née Siegenthaler ,
Neuchâtelois.
PROIVIE8SE8 OE MARIAGE

Cordier , Jeun Yyan, horloger ,
Vaudois et Jeanneret- Grosjean.
Jeanne-Madeleine . Neuchâteloise.
— Genier, Fernand , manœuvre.
Vaudois ei von Allmen , Fernan-
de-Augusta, Bernoise et Neuchâ-
teloise. — Rémy, Charles , repré-
sentant de commerce, Fribour-
geois et Neuchâtelois ' et Weye-
neth , Marcelle-Lucy, Bernoise. ~

MARIAGES CIVILS
Cerruli. Guido-Autoine , menui-

sier , et Del-Bnca, Marina-M ade-
leine, tous deux Ital ien». — Au-
berson. Robert Alexis-Henri , ma-
nœuvre , Neuchâtelois el Vaudois ,
el .Stetlen, Ida-Rosa , Neuchâte-
loise.

PEoes
7406. .lenni. Berthe , fllle de Ja-

cob et de Anna-Barbara , née Gy-
gi, Neucliâleloise et Bernoise , née
Je 19 ociobre 1873. - 7407. Zaugg.
née Fohrler , Maria , énouse de Al-
/redrtëmilp. Rémoise, née la 17
février 1877. - 7408. Girardin ,
Cécile , til le de Auguste-Clément.
eP'-de Elise , née Rnmel , Bernoise,
née le 3 février 1861. — Incinéra-
tion , Calame , née Sludler , Louise-
Lina, veuve de Williams-Ernest ,
Neucbâtelqise, née le 11 septem-
bre 1854,
¦BaaVMaaMOmMmalal

Goûtez le véritable

zmxhMi
de la 30742

Confiserie Hutz
72, Rue Léopold-Robert, 72

Télé phone 31.980

MARIAGE
Personnes honorables auraient

satisfaction en écrivant en con-
fiance a Dame honnête , qualifiée
ayant clientèle sérieuse ; pas ano-
nyme, timbre-rénonse. — Vase
18340, K. 15170 L. Lansan
ne. 5569

Malgré le décès de
M. Louis Qessler,

La takrit
Eli ¦

107, rue Numa-Droz 107
tjjjjjj son exploitation

Demain, devant le maga-
sin Itobert - TisNOl , grande
venle de

Saucisses à la mé
el i ioie

ainsi que 5558

Porc frais
a lr. 1.80 le »/* kg.

Se recommande.
Adolphe TRIPET.

"TOUTE
l'organisation

tle la 55*6
CUISINES

: PORCELAINE
VERRERIE

iMOIERl
I 21, Léopold - Robert, 21 |

A r*ii*s.

les rropriéln
Bon gérant entreprendrait en-

core des gérances d'immeubles à
pris modéré. Travail conscien-
cieu s. 5539
S'ad. an bar. de l'ilmpartlal»

Fr. 200.-
sont offerts a personne qui cau-
tionnerait pour fr. 6000- . Affaire
sérieuse et garantie — Offres a
Case postale 10*113. 5518

« vendre
side-rar, 5 HP., en très bon état ,
ayant peu roulé. Facilités de paie-
ment. On vendrait aussi le side-
car ou la moto séparément. —
Ecrire sous chiffre P, 2833 Le,
à Publicitas Le Locle.

P 2833 Le 6656 

HOTO
On offre â vendre une moto

marque «Norton» 500 cm 3, à l'état
de neuf, avec équipement électri-
que — Pnblicitas La Chaux-
de-Fonds, sôus n» 2847. ren-
seignera

 ̂
P-2847-Le 5555

Avendre
une poussette de chambre , une
poussette et un pousse-pousse, te
tout en bon état. — S'adresser à
M. Hellwig, rue du Doubs 157.

30784

AUTO
On cherche A acheter, automo-

bile à deux places ou deux pla-
ces avec deux réserves, a prix,
d'occasion. — Faire offres écri-
les sous chiffre V. B. 5553, su
Bureau de I'IMPARTIA L. 5553

On demande à auï
1 buffet , 1 lavabp, 1 longue ta-

ble, 6 chaises, 1 secrétaire, d'oc-
casion et en narlait état. — Offres
BOUS chiffre P. N. 5523. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 65*23

On chercha

Loi ils Montres
Offres , avec prix, sous chiffre

P. 7652 H., à Publicités.
Mont i eux. P-7652-M 5561

Terminages ¦"Jïïï'd?-
montres en lous genres sont de-
mandés par atelier bien organisé.
Livraison prompte et soignée. —
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

5234

Cadrans métal, . •"tftft
expérimente et dn Ire force , cher-
che engagement de su i t e  ou épo-
que a convenir. — Offres sous
chiffre A. B. 30770 â la suce de
I'I MPARTIAL 30770

Oo demande >633Stt£:
mes de chambre pour Leysin ,
bonnes, jeunes filles. — S'aures-
ser Bureau de Placement rue Da-
niel-.! eanrichan 43. Tél. 22 950

30773

f flPfl ÛA * louer pour époque a
UUld gC. convenir, un beau ga-
rage pour une voiture. De même
une belle grande cave. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 88. au 1er
étage . 30768
rii 'j nihna uieuhiee ou non . es>
ImollWIC , à louer, au soleil.
Confort moderne, balcon. — S'a-
dresser chez Mme Arnoud, rue
tin Nord 193 5504
Pli amhpû a louer bien meuulee.
UllalllUIC chauffage central et
chambre de bains. — S'adresser
rue de la Serre 41. au ler élage.

6507 
"hnmhpû A louer belle cham-
UlldlUUI B. bre meublée, au so-
leil, à personne tranquille et sé-
rieuse — S'adresser rue Numa -
Droz 5, au 2IIIH étage. 6515

A vp nrlr p 5?!?? pelit p°taKer-ft I C U U l C , brûlant tons com
bdstit ilès . buffet .-poussette-landau
cap ilonnè, bois de lit bois dur et
sommier, fourneau » pétrole, cou-
leuse. Baa nrix. — S- adr. rue Ja-
nin 'i-Drnz 2B- aii 2'»e "intr" 30772

On demande à acheter ^et gravures, vieux portraits, chai-
ses, fauteuils , tables a ouvrages,
pendules , vieilles faïences et por-
celaines. — Offres écrites sous
cbiffre W. B. 30777, à la Suce
de I'I MPARTIAL . 30777

On demande à acheter , gfc.
naire Larousse en 2 volumes. —
Faire offres , avec prix, sous chif-
fre P. M. 5286, au Bureau de
I'I MPAHTIAL 6286

Appartement. S
personnes cherche a louer un ap
paitemeni de 3 ou 4 pièces dans
maison d'ordre, pour de suite ou
époque à convenir. Quartier nord-
ouest prêtera. — Ecrire sous chif-
fre H. L. 5S13, au bureau
de ('IMPARTIAL »i3|

D. A. S.
(Défense automobile et sportive)
demande de suite acquisileur dé-
brouillard et sérieux, pour La
Gbaux-de-Fonds et la région. —
Ecrire sous chiffre P. 15117 L.
à PublIcitaH , Lausanne.

JH 35228 L 5559 
On cherche

Domestique
sachant traire et travailler à la
campagne. — S'adresser à M.
Béguin, agriculteur , à Itoche-
forl (Neuchâtel). 5521

Séjourd'été
On offre à louer aux Grattes

s/ISochefort , un beau logement
de 3 chambres meublées, jolie
cuisine , galetas , électricité , eau
sur évier, un beau jardin pota-
ger; situé dans maison de ferme.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser à M. Jules Hil . Zausrfr,
pro p riétaire , aux Grattes «tir-
________  _ %\  Ag ' 5227

Jolie ciiÉre
meublée est à louer à jeune em-
ployé sérieux et de toute hono-
rabilité , intérieur soigné , sans
enfant. Vie de famille. 5509
B'ad. an bnr. de ________*

A Iraer
bel appartement de 2 pièces
bout de corridor éclairé, salle de
bains installée , chauffage central ,
balcon , disponible pour le30 juin.
A la même adresse, on demande
une apprentie-couturière . —
S'adr. Uombe-Grieurin 47, au ler
élage , à gauche, 30771

A louer
pour le 31 ociobre , dans maison
particulière , appartement de
4 pièces, chambre de bains , chauf-
fage central , grand dégagement,
au soleil- — S'adr. Recrêtes 8

30781

A louer
pour le 31 octobre .1931 rue Ja-
quet - Droz .3$. 1er étage ue
4 chambres;, vèïànd.a, corridor,
cuisine,' eha|E>bi'f;dè~ b'ains Instal-
lée et dépendances. Chauffage
central.

S'adr. à M A. Jeanmonod
gérant, rue du Parc 23. 5527

A LÔÎJËR
pour le 31 octobre 193 1

Roe du Part 71, ^&bï
ei graml e alcôve éclairée , dépen-
dances habituelles. 30785,
pour époque à convenir , évenl.

31 octobre 1931

bMM'tiA wi.
inlerieur , 3 enambres. bain ins-
tallé , chauffage central , entrée
indé pendante , situation magnifi-
ques, prix avantageux. 30786

S'adreeser Bureau Grivelli , ar-
chitectes, rue de la Paix 76.

A EOUER
de suile ou époque à convenir,
beau logemeni ue 3 chambres au
soleil , grand balco n, chauffage
central et chambre de bains ins-
talles , service de concierge, priz
avantageux, — Prière de s'adres-
ser au locataire 'M. Hellwig, rue
¦m Doubs 157. 30783

2me Etage
dé 3 pièces, cuisine , tout con-
fort moderne , balcon, loggia
en plein soleil, avec jardin,
à louer avantageusement. —
S'adresser llëcrôles 10.
(Succès). 5572

A EOUER
de suile et pour cause de départ ,
beau logemeni , plein soleil, de 2
chambres, cuisine el dépendances
balcon, granit jardin — S'adres-
ser a M. Barbier . «Villa Soleil a,
Eplatures Jaune 1. 5578

Poulailler
foi me chalet , avec accessoires'
transportabte , est à vendre. Con-
viendrait pour la garde de70 pou-
les ou tout autre usage. 30780
S'adr au bnr. de l'dmpartiaJ)

TÔjlT
A vendre environ 3800

kg. de foin première qualité
ainsi qu 'une parcelle de ter
tain de 3000 m2. — S'adres-
ser à la Pâquerette, Sombaille
13. moi-2.

Jonnii flllo ayant P»ssé 1,exa"¦UCUllC llllC, men de vendeuse,
sachant l'allemand et ayant quel-
ques notions des travaux de bu-
reau, cherche place. 30779
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»
lonna Alla connaissant la cui-

(ICUliB 11116, 8in(i , cherche place
dans ménage soigné — Offres
sous chiffre J. P. 5540 au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 5540

On demande ieT£\%7X
faire les commissions entre les
heures d'école. 5557
S'ad. an bnr. de l'«ImpartlBj»

Apprenti-mécanicien , i{j _
motos est demandé an Oarage F
Junod , rue du Parc 65. 6541

(]aS lUip rèVU de-chaussée de 3
pièces, moderne, pour fin mai.
Prix frs 70— par mois. — S'a-
dresser rue du Parc 70, au rez-de-
chanssée. â gauche. 30787

Â lflllPP Pour 'e "* oct °bro .
lUllCl , beau logement de 3

pièces , ler étage, cuisine, cave et
bûcher, chauffage «entrai, grand
balcon, cour et jardin, belle les-
siverie. — S'adresser chei M.
Pierre Barbier, Eplatures Jaunes
1 | Villa Soleil). 30782

Â lflllPP l°8emen' de * cham-
IUUC1 bres. cuisine et dépen-

dances, prix frs 65.—, on a échan-
ger contre un de 2 chambres, pi-
gnon pas exclu, de suite ou a
convenir. Quartier Bel-Air- — Of-
fres sons cbiffre H. C, 5525 an
bureau de I'IMPARTIAL. 5525

A IniiPP Pour le ler mai ou
n IUUCI époque à convenir,
beau logement de 3 pièces et tou-
tes dépendances. On donnerait
an preneur 3 linos de chambre et
vestibule. — S'adresser rue Nu-
ma-Oroz 96, au 3me étage , â
droite, après 6 heures du soir.

5577 

Â I AHPP pour le ^ avr " °"IUUCI époque à convenir,
sous-sol au soleil de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. J Mamie , rue
de l'Industrie 13, au 2me étage

6676

Phamhno. A louer belle cham-
liMIUlll P. bre meublée, au so-
leil , à dame ou demoiselle. —
S'adresser rue du Parc 87. au
plain-pied 30789
(Ihamhpp B0'R n*e- au sôïëïï! aUllaUlUI C louer pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
rue Numa-Droz 93, au 2me étape

5552
Phamhna Jolie chambre meu-
UlldlUUI ë. blée à louer. - S'a-
S'adresser rue de la Serre 43. au
3me étage , à droite. 5564
( ll iamhr p weub |aB n loaer t"»Ullal l lUIC suite , à monsieur hon-
nête et travaillant debors. - S'a-
dresser rue de la Charrière 27. su
ler étage , à droite. 5544
Pipri.it tOPPO indépendant à
I ICU H I C I I C  louer de suite , cen-
tré, confort, discrétion. — Offres
écrites sous chiffre J. S. 5519,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5549

Â vnnrirp m de fer nne Plac?'ICUUl C 2 sommiers métalli-
ques, tabouret de piano, fauteuil
osier, séchoir , banc, étagère, mon-
tures de stores intérieurs , cache-
pots, garniture de lavabo, mate-
las d'enfant, canapé, table, coû-
teuse. — S'adresser rue des Jar-
dinets 1, an 2me étage, a droite.

5575

PntariM) à J?8*' 2 feux , marque
rOlttger .Voga». avec la table ,
peu usagé, est a vendre. Bas prix.
— S'ail r rue de la Bonde 21, au
3me étage. 5547

A ïendre , *EïïïA1fe
crin animal ; 1 cuisinière à gaz,
4 feux ; 1 aspirateur à poussière ;
2 tables de cuisina; 1 radiateur
électrique. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 84. au 2me élage. 80788

A ïendre ï jplti'ïW
dresser rue Numa-Droz 58 au
1er étage, é gauche. 5524
UÊtÊma—wa—mmu—mm m̂iÊmm
Of i n n n  Canari mulâtre s'est en-
Cigal C. yolâ vers le Temple de
•l'Abeille. — Le rapporter, contre
récompense, rue Numa-Droz 114.
au magasin. 80775

PflPfhl un billet de  ̂
lt - ~ ê

1 CI UU , rapporter, contre réoonj-
penae, au Bureau de I'IMPARTIAL.v 5459

Monsieur et Madame Pierre-Jean
Reymond, à La Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Sophie , Reymond !
Madame Elisabeth Ardm-:Rey-

mond ;
Mademoiselle Jane Reymond, &

Paris ;
Madame veuve Georges Rey-'

mond, à Paris ;
Madame Renée Leygnac-Rey-

mond et son mari, à Parie ;
Messieurs Charles , William. John

Kent, en Norvège et aux Etats-
Unis ;

Madame veuve M. Guillaume, an
Locle ;

Madame et Monsieur Emile
Etienne, a Peseux ;

Madame veuve A. Guye, à Ma-
diswil ;

les familles Reymond, Dubois,
Eurz, Dambacb , Kunzi et al-
liées,

ont la douleur de faire part A
leurs amis et connaissances, du
décès de

Madame

Y" fatal Replu
née KENT

leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, tante, belle-sœur et
parente, enlevée à leur affection,
iians sa 79me année, le 20 avril
1931.

L'ensevelissement anra lieu à
LnuHanne. le mercredi 23
avril , a 15 h. 16.

Culte d la Chapelle de Mon-
toie , a 14 b. 46.

Château d'Evian, Avenue d'E-
vian, Lausanne. P 296-96 L ,5560

Cet avis tient lieu de faire-part .

[Brevets 1
§S dans tous les pays R
S ra-a sr. nar 2281 ¦

I W. MOSER, ,nofloénn8,eeT I
¦ Ijsop -Robert K3. Tél. 22.46? ¦

Fabrique de pierres Georges DUVOISIN

Places repourvues
Merci. 6605

Aclhaâ «le cendres e«f Hans|a>cts

Bil âppiftesnenî
6 pièces, chauffage central, salle de bains, tout confort mo ierne à
louer, Montbrillant 2. pour octobre ou date à convenir. — S'adres-
ser à M. Roger Diteshcim. 80778

A wEMwmm
dans la contrée Vevey-Montreux , immeuble locatif avec
spacieux

CAFE - RESTAURANT
salle à manger, caves meublées, jardin. Excellent rapport. En outre,
à vendre maison d'habitation avec

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
machines , outillage , iri'no. Excellente clientèle. P7653M 5562

OHres s.ins chiffre P. 78S3 m., a Publtcltag Montreux

Prix Frs. 45.000."
pour un immeuble
situé au nord-est . en
ville , bien exposé,

c o m p o s é  d e  pignon 8 chambres _________
2me élage logement 5 chambres. BiEfc.
ler étage logement 5 chambres

rez-de-chaussée
Gauche: Droite :

1 chambre 1 atelier 12 15 places
1 cuisine 1 bureau

à réaliser pour sortir
de suite d'indivision

Les intéressés voudront bien
écrire sous cbiffre lt S 55(18,
au bureau de I ' I MPAHTIAL . 5508
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A vendre pour cause de santé, ensemble ou sépa-
rément dans station renommée H près il 'un «rand cenlre industriel .
Hôtel entièrement meublé. 20 chambres, 30 lits , 3 appartements
Kt toules dépendances, chauffage central , lumière électri que, situa-
tion i'iéale. '

Rural, grand bâliment, environ 60 000 m8 de terrain de va-
leur et très peu morcelé. Grande facilite de paiement. Entrée de
suite ou a convenir.

Offres écrites sons chiffre P. 712 Yv„ a Publicitas
Ste Croix. H 712 Y v 4057

I ffilSi îMM
j$»ï Modèle spécial, Un 1929. type racing sport , voilure ra- |is|
i'ië pide, pointe île course châssis surbaissé , 2 places , luxe, p - \.t
î'gS moteur Ruby. 4 cyl.. 6 HP., soupapes en tête , pistons >ia
<pM légers, carbura teur Solex, 4 vitesses et marche arriére , H
b'I&j graissage sous pression double échappement, éclairage Ĵ
sâl réglementaire , batterie 12 volls , freins sur 4 roues, 4 p _M'$?$ amortisseurs Hartford , ressorts avant entiers , grand JCa
• ;-** volant souple, sièges , dossier et garnitures en cuir véri- CM
¥_S table , montre 4 jours , compteur kilométrique , amp ère- BHj
i'S mèlre, manomèire de pression d'huile , thermomèire 'ff- '-i
?-. *} ' de radiateur , démarrage électrique, fort klaxon Bosch, Ha
P~ 'i pare-brise en coupe-vent , capote permettant fermemre f ? 'é
ii 5̂ comp lète, rétroviseur. 6 roues avec pneus en excellen' _1 *ï:: j
_̂ % état, outillage , est a vendre au prix exceptionnel tp ë

Ml de Fr . 3700. - 42(«i .i.;5
ip ç)  Ecrire H Case postale 1723 d. jpg

DO H3É 3 UHR
belle Bague avec BRILLANT , si possible solitaire, mi-
nimum 4 carats. — Adtesser offres sous chiflre W. 3322
Y. à Publicitas, Berne. S. 7043 B 5563

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

pfS Mon âme benil l'Eternel |É3
'< A Renoie «n paix, ehirt maman. ¦ Igï

|M Monsieur et Madame Aimé Calame et leurs flla : WÛ
ï"-S Messieurs Aimé et André Calamo; %3
.r* r .'r Mademoiselle Amélie Calame , Mm
f '• ): Monsieur Henri Calame et son flls William ; &J
f ;' •' Monsieur et Madame Ernest Calame et lenr fille h_M
E3j Ginette , ga
L ..} ainsi que les familles Stendler, Calame . Delachaux et K
r .^ alliées, ont la protonde douleur de faire part é leurs |Él* -"'.' amis et connaissances, de la perte sensible qu'ils ,E3
E viennent d'éprouver en la personne de leur chère et re- wi
iC  ̂ grettee mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur, tante, ËJ|
; . : cousine et parente, , ffil!i Madame Lonise -Lhia CALAME 1
H néo STEUDLER |j
tta que Dieu a reprise à Lui , lundi 20 avril 1931, à 4 h., f ï %
£  ̂

dans sa 77tne année, après quelques jours de maladie, ĵf
S supportée avec courage. &§
Lrj La Chaux-de-Fonds, le 20 Avril 1931. 

^f  L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mercerdl S
- •; 'il courant , a 15 heures. — Départ du domicile a f Îri 14 li 'M &%
h *-!* Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. Ej
t '̂j Une orna funéraire sera déposée devant ls do- BJ
IM micile mortuaire : Bue de l'Epargne 2*4 5470 UM
\..: ' Le présent avis tient lien de lettre de faire-part j

¦ H Monsieur Edouard Girardin et famille; .̂1ii l̂ Monsieur et Madame Joseph Lanfranchi-Girardin et 
I

FjrïJ famille ,. È._t
|̂  ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro- I
Sa fonde douleur de faire part à leurs parents, amis et tSt

M connaissances de la perte sensible qu'ils viennent d'é- 1-4__ prouver eh la personne de leur chère et regrettée sœur, 'pm
i i belle.sœur , lante, cousine et parente/ &M

I Mademoiselle Cécile GIRARDIN I
,..-j que Dieu a reprise à lui aujourd'hui , 19 avril  1931. dans Ll
H| sa 71me année , après quel ques jours de maladie , munie £rl

H des Saints-Sacrements de i Kgltse. * B&
M 8. t P. " ^J
Ëâ La Ohaux-de-Fonds, le 19 avril 1931. 6469 |f|
H L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lien, watsr- B__ \
f?|) credl 22 courant, a 13 h 30. mt
£̂ Une urne funéraire sera déposée devant le do- t f̂r, - ' micile mortuaiie: rue des moulins 7. |̂
r̂

'i Le présent avis tient lien de lettre de faire part Es

I BH 8E£

I On demandeÂaciio- E
j |  ter, une 6642 Hg lalnl

; I de B0 ou 100 kgs. d'occa- H
i I sion, mais en parfait état , H

_% — Faire offres à Case M
1 postale 5192.  |̂

Anipliitiiéutre lo Collège Primaire - La Chaux-de-Fonds
LUNDI 27 Avril 1931, a 20 heures 30

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE
donné par le

TRIO ROMAND
A. Calame G. L. Pantillon M. Oelgay

pianiste • , violoniste violoncelliste
Piano Pleyel de la maison Wjtechi-Benguerel.

Places numérotées â fr. 3.30 et 2 . 20. P 2767 O 5570
Location au Magasin WitRChi-Ben çuerel, rue Léopold-Robert 22

mm\m nmmmi
DE SHIHT BLHISE S. H.
La montre-téléphone populaire suisse est présentée sur

le marché.
Sa façon élégante , plaisante et pratique , son prix modique, mar-

quent sa place â côté de chaque appareil télé phonique ou sur bureau.
Elle apporte a l'abonné économie de temps et d'argent.
La Fabrique de St-Blaise. auteur de cette montre , se recom-

mande ii la bienveillante attention de Messieurs les abonnés.
Notre représentant (Case postale 1048%). aura l'honneur de

faire la démonstration de cette montre et d'en effectuer la vente.
Pl89to 5554



La Belgique reconnaît le nouveaux
gouvernement

MADRID , 21. — Le gouvernement belge a
chargé l'ambassade de Belgique à Madrid de
reconnaître le nouveau gouvernement espagnol.

Des obj ets de valeur auraient disparu du
Palais royal

On apprend que plainte aurait été portée
pour disparition d'obj ets de valeur du Palais
royal. Cette disparition aurait été constatée
après le départ du roi.

M. Carlos Bianco, directeur général de la
Sûreté, a déclaré que conform ément aux ordres
donnés par le gouvernement, il a, avec l'assis-
'j fônce d'un notaire, procédé depuis trois j ours à
I'appositoin des scelés sur les portes et les meu-
bles de toutes les pièces du Palais royal.

Je ne sais, a-t-il dit, quel fondement pourrait
être donné à la plainte qui aurait été portée. Le
général Lopez Posas, chef de la mission mili-
taire du roi, M. Asua et le comte de Eibar, ins-
pecteur et intendant du Palais, ont retiré quel-
ques j oyaux et affirmé que ceux-ci apparte-
naient personnellement au roi. Ce n'est que
lorsque la commission que le gouvernement
nommera aura levé les scellés et fait l'inven-
taire qu'on pourra faire une vérification sé-
rieuse. On pourra alors savoir à qui appartien-
nent ces bij oux. Il est logique de supposer qai'ils
sont la propriété personnelle du roi.

L'infante Isabelle a quitté Madrid
L'infante Isabelle a quitté dimanche soir son

palais de Madrid dans une ambulance. Elle a
pris le rapide de Paris.

Contre l'évasion des capitaux
M. Prieto, ministre des finances, recevant le

conseil hypothécaire a déclaré que des sanc-
tions très sévères seraient prises contre l'éva-
sion de capitaux. Il a confirmé que le crédit
Morgan est liquidé et il à ajouté que la commis-
sion qui avait été versée pour ce crédit s'est
élevée à 1,125,0000 dollars.

Modification de la loi électorale
Le gouvernement se propose d'étudier une

modification de la loi électorale avant de pro-
céder aux élections pour les Cortès. Il est ques-
tion de remplacer les circonscriptions actuelles
par des circonscriptions provinciales.

' Alphonse XIII se rend à Londres
Le duc de Miranda a fait à la presse une cour-

te déclaration sur les proj ets de la famille roya-
le d'Espagne quant à la résidence définitive du
souverain.

Il a dit que tout est subordonné aux événe-
ments d'Espagne.

Le duc de Miranda a confirmé le départ d'Al-
phonse XIII mardi matin pour Londres où il se-
ra reçu par le roi d'Angleterre.

Les chômeurs recevront des secours
Un petit groupe de chômeurs s'est présenté

au palais de la Généralité en arborant une pan-
carte demandant la j ournée de travail de six heu-
res pour mettre fin à la crise. Ils ont eu une
entrevue avec M. Cerra y Moret conseiller au
gouvernement catalan. Celui-ci a déclaré que
les autorités 'Viendront en aide aux chômeurs
au moyen de subsides ou d'assurance comme
cela se fait à l'étranger. Il a aj outé que les pou-
voirs du gouvernement catalan sont limités ,
mais qu 'il ferait des suggestions à Madrid.

La reprise des cours universitaires
Lundi, les cours ont repris normalement dans

toutes les universités espagnoles. Jamais, les
étudiants n'avaient été aussi nombreux. Le
nouveau ministre de la justice, l'ancien profes-
seur de Los Rios, est venu dire aux étudiants
de Madrid- l'impossibilité de donner son cours,
vu les charges écrasantes du pouvoir ; il a été
frénétiquement acclamé par les élèves.

Les souverains espagnols s'Installent
à Fontainebleau

La famille royale d'Espagne va s'installer à
Fontainebleau!.

Un nouveau genre de sabotage
On apprend de bonne source que de nombreu-

ses femmes de l'aristocratie tiennent depuis
quelques j ours des réunions privées, au cours
desquelles elles prennent entre elles l'engage-
ment de ne plus s'intéresser aux différentes
oeuvres de bienfaisance: Goutte de lait , dispen-
saires maisons de relèvement, etc» Elles au>-
raient aussi décidé de ne plus prendre d'abon-
nements pour les théâtres en vue de contribuer
à diminuer le prestige du nouveau régime, tout
en lui créant des difficultés.

Grève des typos bruxellois
BRUXELLES, 21. — Les typographes des

Journaux de Bruxelles se sont mis en grève ce
ttnatin. Les j ournaux ont pris des mesures pour
pouvoir paraître.

Suite fatale d'un accident d'aviation
BENARES, 21. — L'un des pilotes du prince

de Bibesco, le lieutenant Bellair a succombé à
ses blessures. Il a été enterré avec les hon-
neurs militaires.

les tnmmŒîs d'Espagne

£a CIiaux~de~p onds
A la Vue des Alpes.

Dimanche matin, la neige est tombée en bour-
rasque par moments, et elle a pris pied, en
campagne surtout. Si bien que nombreuses sont
les automobiles qui restèrent en panne ou
éprouvèrent des difficultés à la Vue-des-Alpes.
Heureusement, le grand camion de dépannage
muni de chaînes, de la maison Peter, faisait na-
vetle sur tout le parcours de la Vue-des-Alpes,
et put porter secours à plusieurs automobilistes.
Ce camion de secours venait en aide, sans au-
cune distinction, à tous les automobilistes en
difficulté.
Un wagon de lime classe en feu.

Ce matin, le wagon de lime classe du train
Neuehâtel-La Chaux-de-Fonds, arrivant en no-
tre ville à 8 heures 57, a pris feu en gare de
Chambrelien. Force fut donc de le laisser sur
place et d'envoyer en IHme classe les voya-
geurs qui s'y trouvaient

Chronique horlogère
Les huiles pour l'horlogerie

A l'Académie des Sciences, à Paris. M. Bril-
"ouin a fait une communication sur les huiles
employées en horlogerie. 11 a exposé les résul-
tats des recherches de M. Paul Woog, Mlle
(îanster et M. Givaudon , qui sont parvenus à
¦j réparer des hui'es de* couleur rouge rubis les-
quelles , même exposées à la lumière , mon-
trent une stabilité considérablement accrue et
constituent un réel progrès dans la technique
de l'horlogerie.

L'incident de Konigsberq
Au Grand Conseil neuchâtelois : Le débat sur Sa Banque cantonale

¦ m • -

Le procès m vampire
Kurten est un anormal responsable

DUSSELDORF, 21. — Le tribunal entend
quelques témoins sur des affaires qui ne sont
pas comprises dans la plainte. Le procureur de-
mande que le huis-clos soit prononcé. Il est fait
droit à cette demande.

Quand l'audience est de nouveau publique , on,
entend le Dr Berg, de Dusseldorf, qui a fonc,
tionné en qualité d'expert. Il a dit que le carac-
tère a été fortement influencé par hérédité. Il
a dit que l'accusé est mentalement anormal,
qu 'il a des dispositions sadiques et criminelles
héréditaires. Cependant, on ne peut pas dire
que sou état menta l soit troublé dans le sens
prévu par l'article du code pénal.

Après une suspension d'une heure, l'audition
des témoins reprend. Le tribunal entend une sé-
rie de femmes qui ont été assaillies par Kurten
ou maltraitées. Mais ces faits n'ont pas fait l'ob-
j et de plaintes. C'est touj ours la même histoi re,
Kurten a cherché à attirer des j eunes filles dans
des endroits écartés et ensuite de les assaillir.

Le tribunal entend ensuite, trois témoins au
suj et de l'incendie criminel de Hubbelrad, con-
firmant l'exactitude des déclarations de Kurten.

Les délibérations sont aj ournées à mardi ma-
tin. ; ________
Des officiers français arrêtés à Koenigsberg

BERLIN, 21. — Le j ournal « Tempo » annon-
ce au suj et des trois officiers français arrêtés
à la caserne, d'artillerie de Koanigsberg, qu 'il
s'agit de trois officiers de l'état-major français
appartenant à la deuxième section du ministère
de la guerre, soit du service d'espionnage.

Selon le j ournal, les photographies prises lors
des exercices d'artitlerie de la Reichswehr , de-
vaient certainement servir à un but déterminé!
Les exercices que les officiers français suivi-
rent dans la cour de la caserne consistaient en
l'utilisation d'un nouvel instrument de pointage
fixé sur les canons et susceptible d'améliorer
le tir. Les clichés ont été saisis et développés
à Koenigsberg et de là envoyés à Berlin. D'au-
tre part le même j ournal prétend que l'on
ignore le lieu actuel de séj our des trois officiers
français. Ce serait soi-disant à Pillau, endroit
qui cependant ne figure pas sur l'itinéraire au-
torisé. Pourtant ils ne sont pas arrivés dans
cette dernière ville, de sorte qu'il faut penser
qu'ils ont franchi la frontère.

Un train tombe dans un ravin. — Trente
personnes tuées

HONG-KONG, 21. — Un train se dirigeant sur
Kowloon a enfoncé le remblai et est tombé de
9 m. dans un ravin. 30 personnes ont été tuées.
On compte aussi une trentaine de blessés.

Tous sont Chinois.

La situation au Nicaragua
LONDRES, 21. — A la Chambre des Com-

munes, M, Henderson, interrogé sur la situation
au Nicaragua, a dit que suivant un câblogram-
me reçu du chargé d affair es anglais , les rebel-
les ont été repoussés par la garde nationale et
battent en retraite. Deux sujets anglais de là
Jamaïque ont péri au cours des troubles.' Des
navires de guerre américains, a poursuivi M.
Henderson , ont été envoyés sur place pour dé-
barquer des contingents armés si la nécessité,
s'en faisait sentir. Le représentant anglais au
Nicaragua mande, que les chefs de la garde na-
tionale nicaraguayenne estiment qu'ils ont la si-
tuation bien en mains.

«̂ »ap-»«« »» 

Les souverains espagnols à Fontainebleau

Cambriolage d'une vitrine d'un magasin
d'horlogerie

ZOUG, 21. — Des cambrioleurs, après avoir
enfoncé, la vitrine du magasin d'horlogerie
Meyer, à la rue de la Gare, se sont emparés de
plusieurs montres , d'une valeur totale de près
de 1000 francs. Les dégâts causés à la vitri-
ne et aux autres montres , qui n'ont pas été dé-
robées, se montent à 2000 francs environ. Les
voleurs se sont enfuis en automobile. Le vol
a été commis lundi matin, peu avant 4 heures.

En Suisse

Séance du 20 avril, à 14 h. 15.
au Château de Neuchâtel

Présidence : M. Aragno, président.

On aborde le. Département des Travaux pu-
blics. M. René Robert (soc.) demande au Con-
seil d'Etat d'intervenir auprès de la Direction

i ~r i un m

des Tramways de Neuchâtel pour faire cesser
la lutte qu 'elle a engagée contre ses employés
syndiqués ; elle a créé un syndicat j aune et
seuls les membres de ce syndicat j ouissent de

, 1a faveur de la direction. M. Dubois (soc.) de-
mande des sanctions plus sévères contre les
auteurs des accidents de la circulation. M. Ca-
lame, chef du département , répond qu 'il prend
acte des remarques de M. Robert et qu'il uti-
lisera le peu de temps qui lui reste pour ob-
tenir des précisions sur la situation mention-
née ; il donne à M. Dubois le détail des con-
damnations prononcées par les tribunaux. M.
Calame profite de l'occasion pour donner des
renseignements sur la réfection des routes.
Certaine presse demande la création de la gran-
de route du littoral , mais il ne faut pas oublier
que le crédit de 4.200,000 fracs a été réservé
pour la réfection de nos routes et, comme les
routes du Bas avaient été privilégiées, il n'é-
tait que juste d'entreprendre la réfection de
celles des Montagnes; de plus, le Conseil d'E-
tat va présenter un rapport pour la modifi -
cation de la route des Eplatures au Crêt du
Locle.

Le problème de rhonogerie
Au département de l'Industrie, M. Spillmann,

(soc.) demanûe qu'on intensmie la lutte contre
l'exportation des chablons ; la situation actuelle
de notre horlogerie demande une action nette et
efficace. M. Edgar Renaud, chef du départe
ment, est entièrement d'accord avec les re-
marques de l'interpellant ; il faut cependant
constater auj ourd'hui que la situation parait
heureusement moins sombre que ces derniers
mois et M faut espérer que les grandes confé-
rences qui viennent d'avoir lieu entre les orga-
nisations horlogères permettront une organisa-
tion plus rationnelle. Le département fédéral est
d'ailleurs entièrement disposé à soutenir tous les
efforts qui seront tentés pour soutenir la cause
de l'horlogerie.

Une longue discussion surgit entre M. Gagne-
bin (soc.) et M. Renaud à propos d'autorisations
accordées à certaine s entreprises pour la pro-
longation de la durée du travail. M. Gagnebin
voudrait que les tribunaux soient plus sévères
pour les délinquants et ne favorisent pas cer-
tains individus, comme c'est le cas pour certai-
ne scierie du district de Boudry ; après une
longue discussion, M. Gagnebin dévoile le nom
de M. Straubhaar , député radical. Ce dernier
proteste contre l'accusation dont il est l'obj et
et déclare que M. Gagnebin exagère ; d'ailleurs
il est décidé à renvoyer tous les syndiqués car
il est impossible de travailler avec ces ouvriers;
et l'orateur déclare partager entièrement les
vues de la Compagnie des Tramways de Neu-
châtel. M. Gagnebin veut reprendre la parole,
mais les députés protestent contre ce débat
personnel et M. Aragno déclare l'incident clos.

M. Sandoz (lib.) proteste encore contre le
chablonnage et mentionne à titre d'indica ti on
qu 'une ville d'Allemagne possède 90 ateliers
avec 800 monteurs ; important travail qui dis-
paraît de chez nous ; toutes les communes se-
ront invitées à intervenir.

L'épargne scolaire
Au département de l'Instruction publique, M.

Arthur Vuille (soc.) proteste contre la suppres-
sion de l'épargne scolaire et demande au dé-
partement d'intervenir avec énergie auprès des
organes de la Banque Cantonale, M. Paul Gra-
ber (soc.) demande que le subside fédéral soit
utilisé en faveur de nouveaux enseignements ;
id faut améliorer notre instruction.

M. Antoine Borel, conseiller d'Etat , répond à
M. Vuille que le département a été avisé par

.la presse et qu 'il n'a reçu aucune confirmation
de cette nouvelle , et pourtant certains carnets
ont déjà été remboursés ! Le gouvernement est
interven u et attend des renseignements. La
Caisse cantonale d'assurance populaire prépare
d'ailleurs un projet d'assurance pour les enfants
et peut-être ce proj et remplacera-t-il l'autre. La
Banque Cantonale veut réaliser une économie
de 15,000 francs. Pour répondre à M. Graber,
M. Borel tient à préciser que le subside fédé-
ral est loin d'être suffisant pour toutes les amé-
liorations qu 'on désire ; de plus, ce subside se-
ra encore réduit par suite de la diminution de
notre population.

La discussion est close et le décret portant
approbation des comptes et de la gestion , avec
un déficit de 309.679 francs, est adopt é.

Au Département des Cultes, M. Samuel Jean-
neret (soc.) lit une déclaration du part i socialis-
te qui demande la séparation complè e de l'E-
glise et de l'Etat ; c'est une question de justice.

La discussion est close et le décret portant
approbation des comptes et de la gestion avec
un déficit de 309,679 francs est voté par toutes
les voix bourgeoises ; le parti socialiste s'est
abstenu. , _,_ 

Contre le chômage
En fin de séance, le Grand Conseil discute le

crédi t de 600,000 francs demandé pour lutter
contre le chômage.

Au nom du groupe radical, M. Alf. Guinchard,
déclare accepter cène demande de crédit. M.
Paul Bonhôte voudrait qu 'on étudie un élément
de recettes pour compenser cette nouvelle dé-
pense et il suggère la création des centimes ad-
ditionnels. M. René Robert (soc.) dépeint la si-
.uation misérable des chômeurs qui auront du-
rant l'été des délais d.'attente plus longs, soit 12
j ours au lieu de 6 ; or c'est une situation anor-
male et il faut y remédier; il voudrait qu 'on fa-
vorise les chômeurs qui cherchent à s'occuper.
M. Bonj our (rad.) défend les agriculteurs qui ne
peuvent pas touj ours utiliser les chômeurs,. ,car
il faut un certain apprentissage et il ne suffit
pas de se présenter pour ê.re apte et obtenir
des salaires que les agriculteurs ne peuvent --as
payer ; mais les agriculteurs ne se désin.éres-
sent nullement du problèm e du chômage. M.
Staehli (soc.) appuie la proposition de M. Ro-
bert car certaines familles de chômeurs qui chô-
ment depuis plusieurs années n'ont plus rien à
se mettre sur le dos.

M. Edgar Renaud répond aux interpellants ;
il rappelle que la formule des délais d'attente a
été acceptée par les représentants de toutes les
parties ; on cherchera en toutes mesures à ve-
nir le plus possible au secours des chômeurs.

Le crédit est voté à l'unanimité et la séance
est levée à 18 h. 10. Reprise ce main à 9 h.

Séance du mardi 21 avril, à 9 h. du matin.
Au début de la séance, le Grand Conseil vote

sur les diverses demandes de naturalisation.
Puis il adopte par 83 voix le projet de loi por-
tant revision de divers articles de la loi pour la
créa tion d'un fonds spécial en vue de la cons-
titution du fonds scolaire de, prévoyance et de
retraite pour le personnel de renseignement se-
condaire et supérieur.

La Banque cantonale
Le rapporteur, M. Alphonse Blanc (P. P. N.)

présente diverses communications et déclare
que les rapports de la commission ont été sou-
mis aux différents directeurs de la centrale et
des succursales Le chapitre le plus délicat était
celui de la responsabilité. M. Blanc reprend les
termes de la lettre de M. Gœtschmann et dé-
clare que la Commission était libre de convo-
quer ceux qu 'elle voulait entendre et comme il
n'y avait pas de responsabilité civile engagée,
elle a jugé inutile de convoquer l'ancien direc-
teur. Il est exact cependant que M. Goetsch-
mann a démissionné avant de recevoir le blâme.
Le rapport de M. Gœtschmann n'a été soumis
ni à l'expert ni à la commission, mais l'expert
interrogé hier par M. Clottu , déclare par lettre ,
qu'il a trouvé mention de ce rapport dans une
séance du Conseil d'administration , mais il ne
trouve aucune mention des j ustification s dont
parle M. Gœtschmann. Le rapporteur fait re-
marquer surtout que la Commission a été frap-
pée qu 'en 1921, alors que la situation n 'était pas
difficile , les crédits s'élèvent à 98 millions dont
44 millions en blanc.

Le président du Grand Conseil commence la
lecture du projet de loi de la Commission. Les
premiers articles sont adoptés sans discussion.

Grand Conseil
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