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Genève, le 22 avril.
Il ne s'agissait, pour les Ly onnais, que d'élire,

dimanche dernier, trois conseiUers municipaux.
Mais cette élection édilUaire a p ris un sens qui
serait de nature, p our p eu qu'un grand p arti po-
litique f rançais voulût le retenir et l'amp lif ier,
à bouleverser de f ond en comble la po litique in-
térieure du pay s voisin.

Las des rebuff ades des socialistes ly onnais,
écœuré de leur mauvaise f o i  à son endroit, M.
Edouard Herriot, maire de la seconde ville de
France et chef du p arti radical-socialiste à la
Chambre, est allé combattre ses adversaires,
qu'il a traités dédaigneusement de « révolution-
naires en p eau de lap in », dans leur f i ef, qu'ils
croyaient imprenable : à la GuiUotière, ce quar-
tier des « gones », qui est, p olitiquement, à
Ly on, une sorte de Faubourg Saint-Antoine p a-
risi en. ,

Une élection comp lémentaire avait lieu dans
cet arrondissement, le troisième ; M. Herriot a
démissionné comme conseiller municipal du pre-
mier, et U a été af f ron te r  le candidat socialiste
qu'il a « tombé », au p remier tour de scrutin, p ar
p rès de neuf mille voix contre à pein e deux
mille qui ont été au camarade Lamarque. Ces
deux mille voix, Cest à p eu pr ès le ch if f re  des
suff rag es qu'avaient obtenus les radicaux U y a
deux ans, alors que les socialistes l'emp ortaient
sur eux par p lus de six mille.

Est-ce donc à dire qu'il y a eu, à la GuiUotière,
un renversement absolu, _ total, des situations
resp ectives des pa rtis p olitiques ?

Evidemment non.
Mais il y a eu un homme courageux et p op u-

laire qui est venu demander au p eup le-p eup le
de ce quartier si la vérUé consistait dans un dé-
nigrement systématique des meilleurs serviteurs
de la démocratie, et la réponse ne s'est p as f ait
attendre. Les socialistes de la GuiUotière ont
voté en masse pour M. Herriot qui est, à Ly on,
un administrateur hors Ugne, et, au demeurant,
un bf ave homme.

ll y a là de quoi laisser p antois M. Léon
Blum qui, naturellement, soutenait, dans son
jo urnal, le camarade de son p arti.. Mais s'il n'y
avait que cela, on lêllcUerait M . Herriot d'avoir
osé enf in se reb iff er et l'on p asserait à un autre
sujet de conversation... ll y a, U devrait, à tout
le moins, y avoir quelque chose de p lus.

Ce que M. Herriot vient de f aire à la Guil-
lotière, le par ti radical-socialiste f rançais, riche
en p ersonnalUés de premier p lan, po urrait le
ref aire, avec le même succès, l'année proclialne,
lorsqu'auront lieu les élections législatives dans
toute la France. Et la question qui, d'ores et
déj à , se p ose, est celle-ci : « Le lera-t-U ? »

Certes, M. Daladier et les ultra qui le suivent
ne voudront ja mais entendre p arler d'entrer en
lice contre l'extrême gauche, mais M. Herriot
est cap able, s'il le veut, d'entraîner dans la voie
qu'il vient de tracer la grande majorité des ra-
dicaux-socialistes.

La victoire triomp hale de M. Herriot à Ly on
ne serainsans doute p as remp ortée avec un
égal éclat p artout aUleurs, car U f aut  tenir
comp te de la p op ularité immense dont U j ouit
parmi ses administrés, mais il n'est pa s moins
certain qu'en prenant une attitude combative
tout aussi nette, et en j etant dans cette rude
mêlée leurs hommes les p lus en vue, les radi-
caux-socialistes f rançais remp orteraient, dans
l'ensemble, de compa rables succès.

Nous n'avons p as accoutumé de p arler avec
p assion de la p olitique intérieure à l'étranger.
Nous nous pa ssionnons cepe ndant, dans les p ré-
sentes conj onctures , pour ce qui n'est encore
qu'une esp érance, p arce que les diff icultés eu-
rop éennes qui nous assaillent seraient rap ide-
ment ap lanies si la France p ouvait jo uir d'une
longue stabilité gouvernementale. Cela ne souf -
f re  p as d'être démontré longuement ; U est de
la p lus limp ide évidence que les cahotements de
la p olitiaue f rançaise à l'intérieur n'assurent p as
à la p olitiaue extérieure une inf lexibilité qui se-
rait si nécessaire.

Sans doute M. Arist ide Briand est au Quai
d'Orsay dep uis six ans de manière ininterrom-
p ue, mais U f audrait être bien naïf po ur croire
qu'il ne doU p as comp oser avec les orientations,
p lus ou moins marquées dans tel ou tel sens,
des Cabinets qui se succèdent et le maintiennent
à son p oste.

Il n'y a p as de stabUité gouvernementale en
France p arce qu'il n'y a pas de majorité suf f i -
sante et stable à la Chambre. Et cette maj orité
n'existe p as p arce que les radicaux-socialistes
s'obstinent à croire à l'action p ossible et bien-
f aisante d'un cartel des gauches.

II suf f i ra i t  cep endant que M. Herriot voulût
bien ne p as se satisf aire de ce triomp he p erson-
nel, qu'U sut parler dorénavant haut et f erme,
p our qu'il y eût, dans la pro chaine Chambre,
environ 450 dép utés p our app uy er un gouverne-

ment poursuivant une polUiqu e résolue de p ro-
grès social.

Voy ez-vous bien tout ce que l'Europ e — tout
ce que la p aix — aurait à gagner à cela ?

Tony ROCHE.

L'éIectioo_ d8 Lyon
IJm successeur «le 9at.racllvo.rlus

M. Paul Kaul, originaire de Mirecourt, œntre iluthier renommé, et qui exerce son art dans son
petit ateli«ïr parisien, a obstenu le premier prix au concours international de Liège. Ce concours

réunissait 41 luthiers, de 8 pays différents.
« i i

Le premier luthier du monde

Conquêtes de la T. S. F.

Lausanne, le 22 avril.
Jeudi sera inaugurée officiellement la station

radioteléplionique di botiens, pos.e îi-a nouai ro-
mand de radiodiffusion créé par la Confédéra-
tion. Le choix de Sottens a été déterminé par
es résulta *s obtenus à la suite d'essais de champ

effectués par les organes techniques de la Di-
rection générale des télégraphes suisses. Plu-
sieurs autres emplacements ax aient é<Y e:.'a -,,i -
nés, mais aucun d'eux ne répondait aux exi-
gences techniques dans une mesure ausoi favo-
rable. , ,

Sottens est un village . situé aux confins du
Jorat et de la vallée de la Broyé, au-dessus du
vallon de la Mérine. La station se trouve sur
le plateau, à l'ouest du village, à une altitude
de 780m. Elle doit en tout premier lieu assurer
une bonne réception dans la Snrse rn<*n.a ,vi'e
avec des postes récepteurs simples et d'un prix
modeste. La L/irection g^nuiaio des téieju u.yiies
a fait installer un poste d'émission de 25 kw.
à antenne , rnn^rw.t par la « Standard Télépho-
ne and Cable Ltd. »

L'antenne est supportée par deux tours qné-lalliques de 125 m. de haut et espacées de 200 m.
¦solées du so' an nwei H' i« n''>f '°"r ~ «¦" ««»«•«»«.
laine. Les pylônes sont peints en rouge et blanc,
couleurs fédérales, et seront" t. :: ; , ie .. , -.,.

L'antenne se compose d'une descente en ca-
ge formée de cinq fils séparés tous les trois

mètres par des cercles en cuivre, la partie su-
périeure se terminant par une section horizon-
laie de 5 mètres. Elle- est maintenue entre les
deux pylônes par un câble porteur isolé à plu-
sieurs endroits, lequel s'enroule sur des treuils
permettant une manoeuvre facile en cas de ré-
paration.

La prise de terre est constituée par un réseau
de fils de cuivre de 3 mm., enfouis à 40 cm.
dans le sol ; les fils sont espacés de 2 m.
s, Le bâtiment est .situé entrij les deux pylô-
nes; il est entièrement en béton armé et enfer-
mé, si l'on peut dire, dans une cage métallique.
En effet. le toit est complètement recouvert de
cuivre et de, nombreux fils de même métal le re-
lient à la prise de terre; la couverture de cui-
vre a encore un autre but : celui de réco'ter
l'eau de pluie qui doit refroidir les lampes re-
dresseuses et émettrices de grande puissance,
car l'eau doit être absolument pure.

L enersde électrique est assurée par deux li-
gnes différentes, l'une provenant de la ceri-
saie de la Jogne, l'autre de Montbovon. Les
transformateurs sont ' au nombre de deu*
(350 kw), un seul étant en service, l'autre de
réserve ; de là, le courant à basse tension
(380) est amené sous câble au tableau de dis-
tribution. La tension anodique des lampes de
puissance (12,000 volts continus) est fournie par
un redresseur à lampes spécialement étudié.

La sta+ion est reliée par des lignes télépho-
niques spécialement combinées avec les centra-
les téléph oniques de Lausanne et de Berne qui ,
elles, établissent les communications avec les
divers studios de la Suisse.

Les programmes des studios de Lausanne et
^ e Genève peuvent désormais «"tre entendus au-
delà des frontières nationales. De tous les coins
Je l'Europe parviennent les témoignage s de re-
connaissance de nos compatriotes en terre
étrangère.

Les postes galéneux de Lausanne ont subi
quelque dérangement du fait de la station de

Sottens; on étudie activement le moyen d'y re-
médier et l'on y arrivera.

Les installations s'étendent sur une superfi-
cie de 50,000 mètres carrés. L'acquisition en un"
seul mas des terrains nécessaires a été gran-
dement facilitée par l'empressement des pro-
priétaires et des autorités municipales.
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Alphonse XIII est parti pour Londres

Voici le roi quittant son hôtel ù Paris et montant m voiture.

É C H O S
Succès prohibltlonniste

Ces j ours derniers , de l'autre côté de la
Manche, le député prohibitionniste , M. Scrym-
geour donnait une conférence à Berwick. Na-
turellement , il parlait de la tempérance. Empor-
té par son suj et , il s'écria :

— Je voudrais être dictateur pour un seul
j our, afin de j eter toutes les bou.eilles de bière
et d'alcool dans la Twed. Que feriez-vous ce
j our-là ?

D'un seul élan toute l'assemblée se trouva de-
bout et entonna à pleine gorge la fameuse chan-
son irlandaise: «Pouvons-nous nous assembler
sur la rive ? »

Le sacrifice inutile
Alfonso Alvarez venait de recevoir une note

officielle l'invitant à se présenter au conseil de
revision. Mais la perspective de revêtir l'uni-
forme ne souriait nullement à Alfonso Alvarez.
A telles enseignes qu 'il alla trouver le doyen
du village qui avait la réputat ion d'un vieux
renard.

— Va chez le barbier , conseilla le doyen, et
fais-toi arracher toutes les dents. Tu n'auras plus
besoin d'avoir peur: «ils» ne te prendront pas.

AussLôt dit, aussitôt fait. Au prix de souf-
frances inouïes , le malheureux Alfonso Alvarez
se fait arracher toutes les dents par le barbier.
Puis, le lendemain , la mâchoire encore endolo-
rie, mais heu reux malgré tout , Ll se met en rou-
te et va se présenter au conseil de révision. Il
est , en effet , déclaré inap.e. Et ce n'est qu 'une
fois rentré chez lui qu 'il s'aperçoit que, sur la fi-
che qui lui a été délivrée, il y a ces mots: «Inap-
te par suite de varices...»

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un aa Fr. 16.80
Sii mois . . ..  . . . . . . . .  a 8.*u
Trois moi» a 4,îO

Pour l'Etranger:
l«m , , Fr. 55.— Six moi» . Fr. 27.50
Trou mois a 14,— Un mois . > 5.—

Ou peut s'abonner dans tous lai bureaux
d* poste Baisses avec nue surtaxe de 30 et

Compte de ehequea postaux iV-b 115

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et. » :;-.<«.

[minimum 35 mm.)
Canton ds Neuchâtel et J ura

bernois 12 et. le um.
(minimum S5 mm.)

Suisse 14 et. le mm
Btranger . . 18 ' •

(minimum 23 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. ls mm

m
Bigle extra-régionale Annonces-Suisses SU

Bienne et succursales

Jai reçu d'un abonné les lignes suivantes qui
signalent un «cas curieux et qui me stynblent dignes
d'attirer l'attention des milieux compétents.

Voici l'exposé en question :
Monsieur Piquerez,

renaant ia semaine ae j^aques, Jai îait avec ma
femme le voyage Thoune-Sonvilier. Comme il arrive
en ces temps de fêtes, ii y avait beaucoup de mon-
de au guichet. L'employé me demanda s'il pouvait
faire seulement un billet pour les deux personnes, ce
qui lui faciliterait le travail. Pour lui faire plaisir,
j 'acquiesçai. Malheureusement , une chose Imprévue
survint. Ma femme tomba malade et je dus rentrer
seul à Thoune. Le contrôleur m 'en fit la remarque
et porta une annotation sur le billet. A la gare de
Thoune , je supposai que tout allait s'arranger et que
m'étant expliqué , ma femme pourrait à son tour ren-
trer avec le même billet. Mais pas du tout. On m'ex-pliqua que l'on décompterai t simplement sur le billet
un voyage aller pour deux personnes, le voyage sim-ple course, retour pour une personne et qu 'on me
rembourserait la différence. J'ai perdu ainsi près
de fr. 4— pour avoir voulu rendre service à unemployé pressé dans son service et qui cherchait
à simplifier les affaires comme tout homme intelli-gent et aux intérêts de son entreprise l'aurait fait.

Je vous avoue qu 'une autre fois , même si 50 per-sonnes se pressent derrière mol pour réclamer leursbillets, j e ne ferai plus rien pour faciliter la tâche del'employé. Une leçon pareille suffit !
La lettre en question est signée et les organescompétents des C. F. F. n'auront sans doute au-cune peine à établir la réalité des faits puisqu 'uneréclamation en due forme leur a été adressée.
Ils reconnaîtront du reste avec moi que rare-ment revendication fut plus juste en fait bien qu 'endroit elle ne puisse être j ustifiée selon la lettreabsolue du règlement.
Mais les règlements ne sont-ils pas quelquefois

trop rigides ? Et n'a-t-on pas dit , il y a bien quel-que temps déjà : « La lettre tue, l'esprit vivifie » ?
Qu'en pensent les bureaux compétents desGrands-Remparts ?
Un bon petit coup de « vivificateur » ne sérail

oeut-être pas de trop ici pour remettre au point le
différend du billet Thoune-Sonvilier et retour !

Le père Piquerez,



Pensionnaires.
Ménage soi aa. demande pension-
naires pour les repas de midi el
soir. — Oflres sous cbiffre M V.
5590, au Bureau de I'IMPABTIAL .
; 6630

M -enfeagr/taiH •'" cherche pe-
WL, UWQ.ÇMm. i i i  local bien
éclairé, nour alHier , Quartier
ouest. Pri x 25 n 30 fr — Ecrire
eons chiffre n. P. 5591. au bn-
reau de I'I MPARTIAL . 5691

Réparations «ula leurs
D'Ici fln juin, prix de fr. 3 50
à fr. 5 — ; montres de fr. 2.— a
fr. 3.—. - Louis Jeandupeux , rup
des Fleurs 24. 4087
l\[f>||fi R"mi*e à neuf de tous
HLIIli vêlements. Repassage
à la vapeur. Teinturerie. Lava-
Se chimique. Stoppage. Plissé B.

•esgoaillea . Balance 16. tél. 22 834
Dé«<ôi : rueNnmn Droz 117. 2889

fl ftl lt l iriÔPa Jeune dame cou-
tUUlUl l J J ie .  naissant la cou-
ture, cherche occupaiion chez cou-
turière ponr les après midis. 5580
S'adr^ au bnr, de l'«Impartial» .
. lonno Alla  connaissant ia cui-
liCulI C UUC, sine, cherche place
dans ménage soigné — Offres
sous chiffre J F 5540 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5540

I PÇli ïPIl ÇP SB reC0,I'n> a"de el1-
uvoul iCUoC CO re pour quelques
journées. Travail propre. — S'a-
dresser rue du Nord 89, chez
Mme Jeanneret. 5607

Jenne homme , ^XntV
rieux. cherche place comme aide-
Sâtissier. — S'adresser Rnlatures

aune 83 a. Téléphone 23 352.
5253 

•IPIUIP flll p Hya nt faSBè l'Ma"UCUUC UUC , men de yendeuse,
sachant l'allemand el ayant quel-
ques notions des travaux de bu-
reau, cherche place. 30779
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Apprenti-mécanicien , V«
motos est demandé au Garage F
Junod. rnn du Parc 66. 5541

On demande d
Criê! Commis:

uionnaire après les heures de l'é-
cole. 5666
S'adr. an bnr. de I'sTmpartlal»

bOmmeliere. sommeliêre , bien
•u courant du service , pour bon
Café de la ville. 5495
S'adr. an hur. do l'clmpartlal»
mmBmÊiÊtmmmiimm.i ,mnrBmamma

À lflli rP '0K e m i n l  ''e 3 chiirn-
lullCl bres, cuisine et dépen-j

dances, prix frs 65— , ou â éclian- '
ger contre un de 2 chambres, pi-
gnon pas exclu, de suile ou à
convenir. Quartier Bel-Air — Of-
fres sous chiffre M. C. 55*25 au
bureau de I'IMPARTIAL . 6525

À lflUPP Poar ^e 31 octobre,
IUUCI , Deau logement de 3

Eièces , ler étage , cuisine, cave el
ûclier , chauffage central , grand

balcon , cour et jardin , belle les-
siverie. — S'adresser chez M
Pierre Barbier, Eplatures Jaunes
1 lVilla Soleil). 30782

pnnnrfn A louer pour époque à
Udlug t. convenir , un beau ga-
rage pour une voiture. De même
nue belle grande cave. — S'adres-
Ber rue Léopold-Bobert 88, an 1er
étage. 30768

À lftllPP pour ie ®" avri ' ou ^P°'IUUCI que à convenir , bel ap-
partement moderne 4 pièces, bout
de corridor, chambre de bains
installée. — S'adresser à M R
Luthy. Beau-Sile 5. 3439

A lftllPP ê su'te °" époque a
IUUCI convenir, superbe lo-

gement de 3 pièces et alcôve , con-
fort moderne. A visiter entre 2 el
3 heures. — S'adresser Bureau
rue du Nord 181. 5298

A 
Innnn pour le 30 avril 1931
IUUCI ou date a convenir ,

rne du Puits 18, deuxième étage
de 2 chambres, cuisine et dé pen-
dances. — S'adreaber Bureau
Marc Humbert, rue Numa-
Droz 9J. 4694

Pour cas imprévu , yoeumrZre

avril , beau logement moderne de
8 chambres , alcôve, chambre de
bains, balcons, chauffage central
•t toutes dépendances , en plein
soleil. - S'adr. rue du Commerce
61. au Sme étage , i gauche. 5635

A 
Innnn pour cas imprévu,
IUUCI , pour le 30 courant ou

époque à convenir, un logement
de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue A.-M. Piaget 7. —
S'adresser rue Léopold-Robert 40
au 1er étage. 563 1

3. npffth pp à louer' rue de la
01 UtlUUlO , serre. a proximité
Place du Marché , 3me étage au
soleil. 3 pièces, corridor, à pelit
ménage. — S'adresser rue de la
Serre 4, au 1er étage, à gauche.

5606
1 Affamant de 4 Pièces à louer
LOgcllieUl rue Meuve 10. pour
le 80 avril. — S'adresser chez M.
Schlunegger. Tuilerie 30. — Télé-
phone 21,178. 17241

À l ftllPP de suite ou pour èpo-
1UUC1 que à convenir, appar-

tement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, silué rue de la Bonde.
— S'adresser a M, Hirschy. run
des nrè'6iB 92 5615

À lftllPP Pour lo ler r,m' ou
IUUCI époque a convenir ,

beau logement de 3 pièces et tou-
tes dépendances On donnerait
an preneur 2 llnos de chambre el
vestibule. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 96. au Sme étage , i
droite, après 6 heures dn soir.

5577 

A lftllPP * RBmi u - P° ur époquf
IUUCI , à convenir, apparie

ments de 2 et 3 pièces, — S'adr
t M, A. Galaine, rue de la Paix b

6871

k remettre , t'ÏWtS
soleil , frs 16.—. S'adresser rne
des Terreaux 19 eu Sme étage.

6698 "

flhainhpfl A louer pour to i«VUWIMfnj. mal. jolie chambre
non meublée, bien au soleil. Prix
modique. — Offres sous chiffre
P. IV. 5594, au bureau de I'IM-
PAHTIAL 55SJA,
rilHITlhrO A louer, chambreUUaiUUlC. meublée, 20 fr. par
mois. — S'adr. rue Léopold-Bo-
bert 6. au 3me étaee . 5613
fhnmh nû A louer de suiteVJliaiIIUl C. chambre meublée au
soleil , à Dame ou Demoiselle.
Prix 16.— par mois, chauffage
compris. — Même adresse, à
vendre une poussette de ebambre
Karnie. 66Ô6
S'adr. an bnr. do l'clmpartial»

PihamhrP meublée à louer deUliaillUI D suite, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. - S'a-
dresser rue de la Charrière 27. au
ler étage , à «i roi te. 6544
fl linmhro •'°''e chambre meu-UlIdllIUl B. blée à louer. - S'a-
S'adreaser rue de la Serre 43 an
3me étage , à d roite. 5564
(lhamhpp Bl"Knee , au soleil , aUliaillUI C louer pour de suite ou
époque â convenir . — S'adresser
rue Numa-Droz 93, au 2me étage

566«!
r.hiimhno A louer belle cham-UlldlUUI B. bre meublée, au so
leil , a dame ou demoiselle. —
S'adresser rue du Parc 87. au
pinin-pied 30789
Cl'nmllPû A louer, chambreUCUIIUIC.  meublée et chauffée,
a un monsieur. - S'adr chez M"'
Wllschi , rue du Nord 61. 5406
nhamhro * louer belle cliain-UliaillUI C. bre meublée , au so-
leil et chauftée. Pension sur dé-
sir. — S'adresser rue de la Serre
38. an 2ms élage 5443

r.hamhpo A louer, jolie ebam-
VJUdlllUIB. bre indé pendante. -
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 27.
«u 1er étage. 5444
Phamhpo niBUIJteB . 1 louer de
UllttlllUI C , guj te ou 4 convenir.
— S'adresser rue Numa-Droz 13.
au ler étage , à gauche. 6233

P.hamhpp A louer, belle cham-U U t t l I l U I C . bre meublée , au so
leil . quartier de l'ouest, a personne
honnête et solvable. 30736
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Pied-à-terre 2SSS
trô. confort , discrétion. — Offres
écrites BOUS chillre J. S. 5519.
au bureau de I'I MPARTIAL. 6549

Phfari ûP & "'d7- - 3 feux , aveo la-
rulOgBI ble . è vendre. — S'adr.
rue iin Nord 63. 2me étage. 5670
Pftll ÇCPttP lsa R es niais en bon
I UUùùCUC état est â vendre. —
S'adresser n M. fi. Aubry. rue de
la Charrière 1, le matin ou lo
soir anrés 6 heures. 5665
Pniiccottoo A vendre de suite :rUUb&Clie». 1 iftnaau capitonné ,
en parfait état, ainsi qu'une char-
rette «pousse-pousse» . Bas prix.
— S'aflresser rus de l'Est 14. au
2me étage , a droite. 5616

A VPnfiPP 1 sommier, 1 mate-
ICUUI C, ia8 et 3 coins. - S'a-

iiresser chez M. Maurer, rue de
l'Industrie 5. 6608

Â u o n r i r p  l'"<"' cause de ii«i-
ï CIIUI C part , 1 chambre «ie

bains se composant de 1 lavabo
et batterie lr. 80. — , 1 glace ovale
biseaux fr. 60— , 1 baignoire avec
natterie fr. 70.— , 1 bidet fr. 30.—,
céilèn en bloc ou séparément
1 baignoire zinc fr. 20.— , 1 layet-
te bébé fr. 40 — . 1 grand porte-
habits douille fr. 1U0 — , avec
grande glace , 1 poussette fr. 10. — ,
34 mètres de lapis moiierne a
fr. 8.— le m. — S'adresser rue
Numa-Droz 18 5622

Â VOIlii pP 2 poussettes de ebam-
ICUUI C, Dr8i buffet â 1 porte,

vitrine , chaise, chaise pour ma-
lade , pupitre , lanierne pour mon-
tre , potager à gaz, petit lavabo ,
bois de lit à 1 place. - S'adresser
rue Numa-Droz 33, au 2me étage ,
a droite, entre 12 et 2 h., ou le
soir de 18 A 20 h. 5581
PfttndêP 4 £az' 2 feux > "'arque
l UldgCI «Yoga» , avec la table ,
peu usagé, est a vendre. Bas prix.
— S'a ir rue de la Bonde 21. an
Sme étage. 6647

Â ïendre \ œ.ta^dresser rue Numa-Droz 68 au
ler étage, â gauche. 5524

Â uonri pQ Pour cause de dè-
Yt.lMl B, part , 1 grand Ut .

crin animal ; 1 cuisinière à gaz,
4 feux; 1 aspiraieur à poussière ;
2 tables de cuisine; 1 radiateur
électrique. — S'adresser rue Nn-
ma-Droz 84, au 2me étage. 30788

A nonitpn lil de l8r unB P'aoe >ICUUI C 2 sommiers métalli-
ques, tabouret de piano, fauteuil
osier, séchoir, banc, étagère, mon-
tures de stores intérieurs, cache-
pots, garniture do lavabo , mate-
las d'enfant , canapé, table, con-
teuse. — S'adresser rue des Jar-
dinets 1, an 2me étage, A droite

6575
A VPMI PP un vel° e" bon élal 'a. ICUUIC marque •Wonder».
prix fr. 80.— . — S'adresser rue
Jaquet-Droz 12, au Sme étage

6447

A vomira 1 vél ° «Standard »,
IBIIUI B, 1 grande glace ,

6 chaises , table ovule, potager el
fourneau à pétrole . 2 manteaux
mi-saiso n pour hommes, taille
moyenne. • S'adr. rue da la Paix
111. au ler étage , a droite. 6610
a UP ni iPfl beau P8,il po'«R Br.H ICUUI C, brûlant tous com-

1 bustibles. bullet . poussette-landau
capitonné , bois de Ut bois dur et
sommier, fourneau a pétrole, cou-

. leuse. Bas prix. — Sadr, rue Ja-
I quet-Drox 29. au 8m« étage. 80772

I I  ncfpa électri que. 4 feux, en très
LUùll C bon état est à vendre. —
S'adresser rne du Pare 30, au 2»"
étage. 5409

Déménagementa^^urernt !"
excellent piano, 720 fr.; baignoire.
chauffe-bains , lave-mains, 160 fr.;
lustres , glaces, chaises, table, di-
vers. — S'adresser à M, Nicolet .
rne du Parc 43. 30774

Contre-maître maçon
diplôme, cherene pince pour la
Suisse romande. — OITres écri-
tes sons chiffre JH 1634. An-
noncoH-SuInses . Lagaao
¦TU 1634 O 5463

§n demande
1 typographe,
1 linotypiste.

S'adresser au «l'etit Coin-
lois 20, Rue Gamhetta , KE-
SAiVÇOIV JH 32209 D 5465

k louer
pour énoque a convenir . Une
de la Serre, près «le la Posin
et de la Gare, bel appartement
moderne de 6 chambres , cham
bre de bonne, chambre de bains,
chauffage central. — S'adresser
a Gérance* & Contentieux
S. A., rue Lèonold-Robert 32.

4806 

GARAGES
moib 'riHs H . en consiruction rne
dn Procréa 85, à louer pour fin
juin. — S'adresser à Gérance*
et Contentieux S. A.,  rue l.éo-
polil-Kouer t 32 5000

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

30781

A EOUER
pour le 31 octobre !<>:{ !

Rue Ull M îl 2draeV«r^e8s
el grande alcôve éclairée , déiw n -
dances habituelles. 30785
pour époque ,1 convenir , évent.

31 octobre 1931

Combe-Grleurin 4749, ^uintérieur , 3 chambres , bain ins-
tallé, chauffage central , entrée
indé pendante , situation magnifi-
ques , prix avantageux. 30786

S'adrseser Bureau Crivelli . ar-
chitectes, rue de la Paix 76

A LOVER
de suite ou époque a convenir,
beau logement de 3 chambres au
soleil , grand balcon, chauffage
central et chambre de bains ins-
tallés, service de concierge, prii
avantageux, — Prière de s'adres-
ser au locataire M. Hellwig. m»
du Doubs 157. 30783

2ne Etage
de 3 pièces, cuisine, tout con-
fort moderne, balcon, loggia
en plein soleil, avec jardin ,
à louer avantageusement. —
S'adresser ItecrêteH 16.
(Succès). 5572

Pour de suite ou pour époque
a convenir 5614

A louer
bel appartement , au centre, 4
chambres, chambre de bains ins-
tallée, cuisine, grand vestibule
avec balcon, chauffage central.
Prix très avantageux, tout
cominir) . —S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 1. au 2me étage.

Atelier
^̂ 

et 4526Bureau
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.
8'adr. an bnr. de ('«Impartial»

A louer
ponr de unité on époque à

convenir :
rirnnrhr 1C 1er étage de 3 ebam-
rlUyiM IU, bres. cuisine. 4623
ClniiH 1C 2me étage de 2 chum-
IIEUI ) IJ, bres, cuisine, remis à
neuf.

Fritz-Courvoisier 17, Ktfts.
dante , non meublée avec alcôve

4624

Drnnrftf 11a Grand Iocal > à la ~
i lUyiEi l  UU , sage d'atelier ou
d'entrepôt. 4625

Premier Mais 10. Grande -3»
Pour le 30 avril 1031

Mfemt&&iK
corridor , cuisine. 4627

Hnrri M l6r éta"e Eat de i
IIUIU iUU, chambres, confort
moderne. 4628

Hflffl 717 rez-de-chaussée ouest
IIUIU Lib, de 3 chambres, con-
fort moderne.

InrlD 11 rez-de-chaussée de 3
LUilK IJ , chambres, confort
moderne. 46^9

I nrl D 11 ~mi' *U'W} de 3 ou 4
LUlIc IJ, chambres, confort
moderne.

FlDnrf 1 ler '"• ' a'!() droite d'une
tlb l l la i  J , chambre, cuisine et dé-
pendances. 4630

FHb-Dtnnldn We*:trd'une ebambre, cuisine et dèpen
dances. 4631

Pfnnflnt 41 rez-de-chaussée d'une
UltUiyt.) 1% chambre et cu i - ine

4632

S'adr, à M. René Dolliger,
gérant , rue Friiz-iàourvoisi er y.

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à convenir :

Rorrô'oî 17 2me É,a°e d8 3
HKlICicl 16, chambres , cuisine,
chambre de bains Installée , chaul
lage central. 5530

Dnnrln 1(1 appartement moder-
llUlI lil! 13, de 3 chambres ,
cuisine, alcôve éclairée , et dépen-
dances, ¦ 5531
Pour le 30 avril 1931
Dnrrntnc 17 rez-de-chaussée
iltaliK.iaJ L de 2 chambres,
cuisine et dépendances, chambre
de bains ins allée, chauffage cen-
tral, Fr. 70. — par mois, 5532

Fritz-Coorvolsier 319. ï
tements remis au propre de 2
chambres , cuisine et dépendances.

553-J

iHHÉÏl-S.T
ments de 2 chambres , cuisine et
dépendances. 5534

LftlM-H K. 3 «î...
de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, 5535

Étii tnsKS
cuisine et dépendances. 553s

PfOQTBS 133 , chambres , cuisi-
ne, chambre de bains installée ,
chauffage central, service d'eau
chaude, concierge. 55%

Pour le Si octobre .931 :

LW-H 56, iï
de 9 pièces, vérandah , cuisine,
alcôve et dépendances. L'apparte-
ment serait éventuellement divise
en 2 logements de 5 et 3 pièces.

5537
S'adresser Etude des Notaires

ALPHONSE BLANC et JEAN PAYOT,
Rus Léopold-Robert 66.

Propriété î louer
a si-ADbin ut»

Villa confortable et B ™'"1 jardin.
— S'adresser à Me RoHNlaud .
Notaire. NeuchAtel. P l«Ui N

§olombien
a uendre petite maison
(pas moderne maia pratiquei , 4
chambres, cuisine, remise, grand,
jardin et verger de bon rapport,
Situation agréable , vue splendide.
Prix. Fr 26 000.— S'adresser à
M. P. Pamlroll, Colombier.

pour le 3o Avril IQ 3 I ou
époque à con venir , superbe

iiiiiî
dans villa , 3 grandes piè-
ces, salle de bains luxueu-
se, chambre de bonne ,
chauffage central et ser-
vice d'eau chaude. - Faire
offres sous chiffre G. F.
5593, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 5593

EWEJH-CÉIl
A louer, pour le ler mai . lo-

gement de 3 ou 4 chambres ,
toutes dépendances , jardin pota-
ger. — S'adresser chez M. Paul
PERREGAUX • DIELF. Gène-
veys sur CofTrane. 5692

A loyer
pour lo 30 Avril on époque

a convenir :
Hôtel-de-Villa 28, Sine
étage de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. Prix fr 67 75 nar mois.
- S'adr. Etude Henri ItOSSKT.
rue Lèopolil-Koberl 2a. 568.'

pour le 30 Avril ou époque
a convenir i

Ruo Léopold-Robert 25
2me étage de 6 pièces , cuisine, al
ciVe, chambre de bains et dépen-
dances. Prix 180 fr. par mois.
Eventuellement , on ferait deux
appartements de 3 pièces chacun.
Prix «35 el 95 fr. — S'adr. Etude
Henri HOSSET, rue Léopold-
Robert 33. 5681

EUEO
d'occasion , en parfait état , avec
accessoires et plafonnier, est 6
céder à un nrix avantageux. —
OITres a «Casé postale 3'i 'iii .
Fleurier. 5412

Pour on bôlel
on serai t amateur de quelques
lits d'enfants et de lits a 1 >/i pla-
ce, propres , complets, si possi-
ble pareils par deux. — Offres
j ivec prix , sous chillre F. L.
30394 à la Suci:. de I'IMPARTIAL.

30794 

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

MOTO
On offre â vendre une moto

marque iNonon» 500 cm*, a l'étal
de neuf, avec équipement électri-
que. — Publicitas I.a Chaux-
de- Fonds, sous n* 3847a ren-
seigni'ra. P-2*47- lae 5655
Hts ¦» e»SI t» è ex u e

Dame , dans situation aisée,
cherche première hypothèque de
12 à fl 3,000 francs sur sa
belle petite maison poar deux
familles , d'un prêteur privé sé-
rieux. Spéculateurs et agents
s'abstenir. — Offres è Carte de
uoste restante No 413, LA Ch. -
de-Fonds , grande nnsle. 5630

Fr. 200.-
sont offerts a personne qui cau-
tionnerait pour 5000 fr. — Affaire
sérieuse et garantie. — Offres à
Taxe powlnlo 10313 5687

EMPRUN T
• 6000 fr. demandés eu

2me hypothè que , sur propriété de
rapport , remboursables par an-
nuités — Ollres sous chiffre Z,
A. 5009. au burtvau de I'IMPAR -
TIA L. 15600

nn.
en parfait état sont à vendre
très avantageusement.

R3S5-. Reinert
rue du Paro 47 4843

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

^briqu. Reinert
rua du Paro 47 4842

ne
On cbercbe ouvrier

carrier, très au courant de
tous travaux d'extraction de
la pierre, mines, travail à la
perfora t rice, etc. — Offres
écrites sous chiffre T P 5205
au bureau de I'I MPAHTI AL .

5295

meilleur J 1̂̂
*̂rafA ABr pas p,us de

*̂CIIV? Jmwr café qu'il ne vous
m r̂ 

en faut pour une se-
j iymaine et ne l'achetez qu'en

iÉÉr grains que vous conserve-
rie rez dans une boîte métallique
MW hermétiquementclose.Nemou-
n lez vous-même le café en grains
Èw que juste la quantité qui vous est

fiédiatement 
nécessaire.

La bonne qualité est
toujours la plus avanta-
geuse et ceci est égale-
ment vrai pour le café.
N'achetez que le meilleur
café, c'est-à-dire le café
Hag qui vous donnera
toujours les meilleures
garanties de haute qua-
lité. Mais cet avantage

\ // n'est pas le seul: le café
fil Hag est aussi décaféiné
ii et, de ce fait, absolument sain
H m Pour vous e* 'es yôtres- Jamais
^fà vous, ni votre famille, n'aurez
Il à souffrir des effets de la ca-

wm, *®'ne s' nu's,̂ es Pour beau-
yÈÈk. coup de personnes.
f ̂  

Avec le café Hag vous
¦̂Hk avez 'e ca^® 'e rneilleur ,

^S^w 9r
âce 

auquel vous
ll ^Hl̂ augmentez votre

A 1 ^^%s. agrément et mé-
rT~jj J\ ^«^w^ 

nagez votre |
r^=̂s/ Caf é Hag ^m jj ^^^ 

Santé
j51
^  ̂ J^ i ami du cœur "Iffl fS B̂MI I

A W &  jfj ^^- ^M T ̂ 8-3 BSn^m m k m m l m* HESmJ ^W WJHUHV
rue Numa-Droz 171 , de suite ou époque à convenir , un beau
logement de i chamiires , chambre de bains, balcon et tou-
tes dépendances. Chauffage central par étage. Fr. 80.— jus-
qu 'au 3i octobre i93i. — S'adresser au Bureau de L'IMPAR-
TIAL 8301

On ctierche
appartement moderne

de 5 à 6 pièces , chambre de bains installée et dépendances. Préfé-
rence quartier nord ouest. — Offres écrites sous chiffre B. C.
3Q793 an bureau de I'I MPARTIAI,. 30793

M. IOUER
tout de suite ou pour époque à convenir , bel appartement , à
proximité de la gare, 4 chambres, cuisine, dépendances, jar-
din. Prix : Fr. 80.-. — S'adiesser Etude René Jacot-
Guillarmod , notaire, Rue Léopold- Robert 33. t 2785 G 5695



Dans le ménage fédéral

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 22 avril.

Une fois encore et malgré la crise économique,
la Confédération boucle par un appréciable bo-
ni sur l'exercice fi nancier. Comme on l'a déj à
annoncé, 1930 laisse à l'Etat un bénéfice de quel-
que sept millions dont l'emploi est tout, trouvé ;
ils iront regarnir les coffres où étaient conser-
vés, en prévision des années maigres, les som-
mes destinées aux secours de chômage. Le
Conseil demandera prochainement aux Cham-
bres un crédit de cinq millions à prendre sur ce
fonds et le trou ainsi creusé sera comblé par
d'autres millions, ceux que nous rapportent la
bonne gestion financière de 1930; même, on fe-
ra bonne mesure.

Ce résultat favorable , que d'autres pays sans
doute nous envieront, n'a point d'autre cause
qu'une augmentaaion très sensible des receues
à tous les chapitres dn compte d'administra-
tion. Voilà de quoi nous réjouir avec le Conseil
fédéral. Mais notre joie comme celle de nas
gouvernants serait plus complète encore si,
d'autre part , on constatait que l'administration a
fait sur les dépenses portées au budget de sé-
rieuses économies. II n 'en est rien, bien au con-
traire et le message du Conseil fédéral qui ac-
compagnera les comptes de 1930 soumis aux
Chambres soulignera une fois de plus « l'allure
inquiétante du développement progressif des
dépenses».

M. Musy se montre inquiet pour 1 avenir et
il n'a pas eu de peine à faire partager ses in-
quiétudes à ses collègues. Et c'est avec raison
que le Conseil fédéral dira dans son message:

Il est malheureusement tout à fait improba-
ble que les sources de recettes actuelles soient
à l'avenir d'un débit plus abondant qu'en 1930.
Cette constatation doit forcément nous con-
vaincre qu 'il n 'y ait pas d'autre solution pour
nous que d'opposer un veto inflexible à toute
nouvelle augmen.ation des dépenses, à moins
de se résigner à créer de nouvelles sources de
recettes.

Si la crise économique s'intensifie , les recet-
tes effectives de 1931 auront de la peine à at-
teindre les prévisions budgétaires. En effet , le
rendement de certaines sources importantes de
recettes reste actuellement statiônnaire ou mê-
me accuse déjà une certaine régression.

Seulement, rien ne sert d'avertir , il faut agir
aussi. C'est pourquoi, constatant que dans cer-
tains services, on recourait un peu trop volon-
tiers au système des crédits supplémentaires,
extraordinaires ou provisoires, le gouvernement
a édicté une ordonnance spéciale invitant tou-
tes les administrations non seulement à s'en te-
nir rigoureusement aux crédits prévus par le
budget, mais encore à ne pas les épuiser sans
nécessité.

Pour que cette ordonnance ne reste pas let-
tre morte et que les administrations donnent
suite à cette « invitation », le Conseil fédéral a
décidé ce qui suit :

Le Département des finances est chargé de
vérifier la nécessité et l'urgence de toutes les
demandes d'avances et de crédits supplémentai-
res. Il soumettra à la décision du Conseil fé-
déral, en lui présentant chaque fois un rapport
spécial, toutes les demandes de crédit qui lui
auront parus en elles-mêmes ou quant à leur
montant, inacceptables.

Les demandes de crédit supplémentaires se-
ront à l'avenir présentées au Conseil fédéral
avant que la dépense n 'ait été engagée.

Certes, on ne parviendra pas à éliminer de
cette seule façon tous les « imprévus » qui vien-
nent enfler les postes de dépenses dans un bud-
get. Mais cette politique d'économies est la
seule qui permettra au chef du Département
des finances de maintenir entre l'une et l'autre
parties de la comptabilité fédérale un équilibre
rétabli non sans peine après la guerre et qui ne
serait rompu que pour le plus grand préjudice
du contribuable. fi. p.

raDministration devra faire ies
économies

Un cinquième k seconde en auto
Le direction de police du canton de Zurich

communique qu 'en 1930, 322 conducteurs d'auto
se sont vus retirer leur permis de conduire cians
126 cas c'était pour cause d'ivresse. Par rap-
port à l'année précédente, ces chiffres représen-
tent une augmentation de plus de 250 %. II est
probable que le nombre de conducteurs ivres
circulant à Zurich n'a pas augmenté dans une
proportion pareille ; ce chiffre élevé s'explique
par le fait que la police a enfin admis que toui
homme qui n'est pas absolument de sang-froid,
n'est pas à sa place au volant. ,

Qu'arrive-t-il lorsqu 'un conducteur d'auto en
pleine vitesse aperçoit un obstacle sur la route ?
C'est seulement en se posant clairement cette
question qu 'on peut comprendre l'immense ris-
que d'accidents auquel sont exposés les auto-
mobilistes. Un physiologiste anglais, D. A. Ver-
non Stocks, qui pendant la guerre a été mem-
bre de la commission officielle chargée d'étudier
les moyens capables d'augmenter la force pro-
ductive nationale, décrit comme suit ce qui se
passe chez le chauffeur devant faire face à un
danger :

« Tout d'abord il se forme sur la rétine une
image du rapport existant entre la voiture et ie
ou les obstacles. Le nerf optique en transmet le
rapport aux centres supérieurs du cerveau où,
sur la base des renseignements fournis, une dé-
cision est prise. Celle-ci est communiquée aux
centres moteurs, lesquels, à l'aide du réseau de
nerfs, commandent aux muscles de guider la
voiture. Dans un corps normal , toutes ces opé-
rations s'accomplissent en un cinquième de se-
conde. Cet espace de temps est appelé «temps
de réaction ». Les expériences scientifiques avec
emploi de différents narcotiques, faites par la
commission mentionnée plus haut , ont fourni la
preuve que le temps de réaction est doublé ou
triplé lors de la consommation de quantité d'al-
cool correspondant à 1 et demi décilitre de
whisky. Cela signifie qu'après avoir bu quel-
ques petits verres, on a besoin de 2/5 j usa"'a
3/5 de seconde, au lieu de 1/5. Il n'est pas dif-
cile de déterminer ce que cela représente.
Il n'y a qu 'à calculer la distance qu'une auto-
Tir-bile peut franchir en 2/5 de seconde. Avec la
vitesse modérée de 35 km. à l'heure, l'auto, en
2/5 de seconde fait plus de 3 m. 50. Or, bien
souvent, l'accident grave ou mortel a dépendu
non pas d'un mètre mais déj à d'un décimètre
fait de trop !

« L'obstacle n'est souvent aperçu que d'une
distance de 3 à 4 longueurs de voiture, surtout
lorsqu 'il s'arit de contours ou de croiseront»; âe
routes. Si donc le chauffeur, par suite d,'« un
verre» bu avant ou pendant la course a «perdu»
seulement une lonei'eur de voiture, qu 'il, risoue
sa vie, c'est son affaire, mais les autres de-
vront réfléchi r deux fois avant de s'embarquer
avec lui ».

Comment on voyage en Chine. - Impres-
sions d'un Suisse à Pékin.

Le train pour la Mongolie venait à peine de
partir , qu'un j eune Chinois, qui m'avait entendu
parler français avec mon compagnon, s'appro-
cha de moi et me posa ,à brûle-pourpoint, cette
question en français rudimentaire : « Que pen-
sez-vous de la Chine, de son organisation et de
sa politique». Je n 'eus pas le temps ae répondre ,
car un prêtre italien qui se trouvait là, intervint
aussitôt et détourna habilement la conversa-
tion de ce sujet captieux. Il m'expliqua par la
suite qu 'il avait craint pour moi une réponse
trop franche, ce qui pouvait n'être pas sans in-
convénients.

Là-dessus, voilà que le train s'arrête dans une
gorge terriblement sauvage. Comme on se trou-
ve en pays de brigands, grand émoi dans les
wagons remplis de monde. Mais comme rien
n'arrive, tout le monde sort du train et l'on s'in-
forme. Ce n'est rien ; le train descendant a per-
du une roue et il faut attendre , plus de ueux Heu-
res, que la voie soit libre. Pendant ce temps, le
Chinois qui parle français m'expose que la Chi-
ne est civilisée depuis 4000 ans, que ce sont les
Chinois qui ont inventé la brouette, et que nous
verrons ce que fera la jeunesse chinoise. Moi,
qui croyais que c'était Pascal, l'inventeur de la
brouette ! Mais il faut reconnaître que la
brouette chinoise ne ressemble guère à la nô-
tre, avec la charge en équilibre sur la roue, qui
tient souvent plus du carré que du cercle.

L'arrêt forcé de; notre train attire les gens du
hameau voisin ; ils arrivent en hâte vendre aux
voyageurs des victuailles variées. Oeuf s cuits,
longs cornichons, petits pains et pâtisseries,
douceurs frites à l'huile de ricin, le tout dans des
corbeilles d'une saleté repoussante. Pourtant
tout le monde marchande, achète et mange, et
satisfait sans aucune fausse pudeur, les besoins
naturels.

Je profite du repos pour inspecter notre train.
La locomotive, énorme machine américaine, est
à la queue du train . C'est, paraît-il , la mnde chi-
noise. La locomotive pousse le convoi à la mon -
tée, et ne reprend place à l'avant que pour les
descentes et à chaque gare, notre train , qui est
un express, s'arrête pour renvoyer la locomo-
tive d'avant en arrière ou vice-versa, selon que
le traj et suivant est en montée ou en descente.

La locomotive est une vieil le chaufferette ;
par contre, le chauffeur et le mécanicien sont
tout j eunes, presque des gamins. La machine a
des soupapes attachées avec de la ficelle, un
frein fonctionne au moyen d'une corde qui court
tout le long de la chaudière, toute la mécanique
est rouillée et sale ef . l'on se demande comment
elle peut encore rouler !

Le wagon-restaurant, en tête du train, a une
roue fendue, et l'accident survenu au train des-
cendant pourrait bien nous arriver aussi. Le dit
wagon ressemble à un wagon à bétail de chez
nous. Au milieu se trouve un fourneau sur le-
quel ont fait bouillir l'eau pour le thé, sans lequel
le Chinois ne saurait voyager. Une marmite de
riz avec poireaux et oignons et quelques autres
légumes, cuit à part le menu du diner.

Quand nous repartons, il fai t sombre. Un fa-
lot-tempête, accroché par un bout de fÛ de fer
assume la tâche d'éclairer tout notre wagon de.
secondes. Nous devrions arriver à Kalgan à 8
h. 30, nous y sommes à 11 h. 30. Là, inspection
des passeports, discussion interminable et cerc'e
de badauds autour du diable blanc. Et ça finit
comme souvent en Chine : « On verra ça de-
main, on a le temps ». Va pou r demain, je vais
à l'hôtel. Mais comme je repartais, le lendemain ,
de bonne heure, je n'ai revu mon policier que
quinze j ours plus tard. Qu'est-ce que ça fait , en
Ghin*. on a touj ours le temps ! F.-G. J.

LETTRE DE CHINE

Bibliographie
Annuaire Intel-parlementaire

par Léopold Boissier, secrétaire général adjo int
de l'Union Interpariementaire, et Prof. B.
Mirkine-Quetzévitch, secrétaire général de
l'Institut Internationa l de Droit public — Li-
brairie Delagrave, 15, rue Soufflet, Paris.
R. C. : Seine 76035.

Cet annuaire, qui paraît cette année pour la
pemière fois, constitue un ouvrage unique en son
genre, d'un intérêt capital, qui donnera des ren-
seignements multiples sur la vie politique et
parlementaire de tous les pays du monde. Ce
fort volume, de 800 pages, a bénéficié de la
collaboration des goirvernements, des parle-
ments et de nombreux spécialistes des scien-
ces politiques et du droit public. On y trouvera
toutes les informations utiles sur l'organisation
des pouvoirs publics et l'activité législative et
politique de tous les Etats.

Pour chaque pays, l'« Annuaire» contient :
La description du régime constitutionnel; la

composition du pouvoir exécutif (chef d'État,
gouvernements, avec une courte biographie des
ministres en fonctions) ; la composition du pou-
voir législatif (Bureaux des Chambres, mode
d'élection, commissions parlementaires, etc.) :
les immunités parlementaires; la justice politi-
que ; l'analyse du régime électoral en vigueur;
!a liste des partis politiques, leurs effectifs au
Parlement et leur attitude à l'occasion des scru-
tins les plus importants; un résumé de l'activité
du Parlement au cours de l'année écoulée :
budget, principales lois votées et conventions
ratifiées; les votes de confiance ou de méfiance
à l'égard du gouvernement; enfi n un bref his-
torique des événements politiques les plus im-
portants de l'année.

L'« Annuaire Interparlementaire » publie éga-
lement les textes des règlements parlementai-
res. L'« Annuaire » 1931 contient les règlements
de la Chambre française, du Reichstag, de la
Chamlbre des Représentants des Etats-Unis, de
la Chambre italienne.

Par la richesse de sa documentation , l'« An-
nuaire Interparlementaire» publié par JV1M. Léo-
pold Boissier, professeur Mirkine-Quetzévitch
et professeur Laferrière, se présente comme un
instrument de travail indispensable à tous les
hommes d'Etat , parlementaires, diplomates,
fonctionnaires, professeurs, étudiants, bref àfous ceux qui, par la nature de leur activité
professionnelle ou leurs travaux, s'intéressent à
la vie politique du monde entier.

* * *Le chapitre « Suisse » a été fait par M. Fréd.
Gygax, secrétaire de l'Assemblée fédérale ; il
présente l'exposé le plus complet de la vie po-
litique et parlementaire de la Suisse, au cours
de l'année 19a?J.

Vue rétrospective

iX
Jusqu'ici nous avons parlé de tout, mais sans

accorder une mention spéciale aux principaux
artisans de cette fête mémorable, c'est-à-dire
les valeureux tireurs venus de partout pour
participer au concours. Ce qui enthousiasma le
plus notre bon confrère parisien, c'est l'esprit
démocratique qui unissait des gens de conditions
fort diverses. On voyait en effet côte à côte
des magistrats, des docteurs, des officiers, des
commerçants et des artisans. Ils communiaient
tous dans une seule et même idée, celle, de
prouver leur adresse. Entre eux aucune distinc-
tion de fortune, de position ou d'âge.

De plus, on n'avait fait aucune distinction de
sexe et les dames étaient autorisées à prendre
part à ceitte j oute nationale et l'on vit ainsi
Mme Vuithier, de St-Blaise, Mme B., de La
Chaux-de-Fonds, et en outre Mme X., à qui son
mari, à son lit de mort, trois mois auparavant,
avait fait promettre de le remplacer au tir, et
qui, fidèle à son serment, était venue gagner la
coupe, qu 'ensuite elle déposa sur la tombe du
défunt pour lui faire voir qu 'ejle avait accom-
pli à la lettre, religieusement, ses dernières vo-
lontés. Qeste particulièrement touchant qui mé-
ritait d'être relevé.

Comme auj ourd'hui, la Suisse possédait des
gloires incontestables dans le monde du tir. A
cette époque, le roi des tireurs était un Glaron-
nais nommé Streiff-Luchsinger, âgé de 38 ans ;
ij remportait ; depuis dix ans toutes les premiè-
res places. Sa royauté était incontestable et in-
contestée. Il n 'était pas un tireur de profession ,
bien loin de là ; le tir n'était pour lui qu'un dé-
lassement et une gymnastique salutaire.

Le j our de l'ouverture du tir, c'est Streiff qui,
à la cible de campagne, gagna la première cou-
pe ; seulement afin de, j ustifier sa royauté, il ne
voulut pas aller prendre la coupe seulement
avec les «80 cartons exigés, il se rendai t au pa-
villon des prix avec 100 cartons, faits en trois
heures de temps. Il fut porté en triomphe de-
puis le pavillon des prix jusqu'à la cantine. La
musique précédait le cortège et faisait , à son
intention, résonner les airs les plus éclatants
de ses joyeuses fanfares.

Un trait charmant de Streiff est relevé par
M. de la Varenne. Il s'agit du départ de ce va-
leureux tireur ; s'adressant à ses amis de la
Montagne, il leur dit les paroles suivantes em-
preintes de naïveté et de sincérité :

«« Mes amis, les Neuchâtelois, disait-il, merci,
merci de toutes vos bontés pour moi ( et pour
'ous ceux qui sont venus vous voir. J'aimerais
bien rester jusqu'à demain, mais ma femme m'a
écrit en me demandant si j e ne revenais pas,
et mes enfants demandent leur papa. J'ai télé-
graphié que le papa se portait bien , mais ce
n 'est pas assez pour mes chéris, ils me vou-
laient près d'eux, et d'ailleurs, il est temps qu'on
se range. Au revoir. » C'était touchant.

Notre cicérone nous rapporte encore d'au-
tres épisodes émouvants. En voici un en par-
ticulier :

« Un pauvre cordonnier de Stanz, Nieder-
berger, est arrivé le jeudi à La Chaux-de-
Fonds. Il était parti à pied de chez lui , n'ayant
guère plus que l'argent nécessaire pour tirer
quelques coups. Il arriva avec les 15 francs in-
dispensables pour acheter les j etons. Il ne per-
dit pas un coup. Le premier j our, il gagna sa
coupe. Avec le prix de cette prime, il put tirer
le lendemain sur les bonnes cibles d'honneur.
Fl gagna tout ce que l'on pouvait gagner..Il fit
avec MM. Strâssler, contrôleur de Berne, et
Lucien Geinoz, ancien préfet de Bulle , un coup
marquant , 40 degrés , sur la cible Patrie-Cam-
nagne. Au lieu de confier au sort, suivant le
règlement, le soin de décider les gagnants des
prix , ils les réunirent en une seule masse,
qu 'ils se partagèrent par portions égales. Ils
eurent ainsi chacun 1900 francs. »

On nous a raconté au sujet du pauvre mais
chanceux cordonnier une anecdote caractéristi-
que :

« Au moment où il quittait Stanz , un pauvre
guet de nuit lui souhaita beaucoup de chance et
un bon coup dans la cible Patrie. C'est bien -*
lui répondit Niederberger — si la chance m'est
favorable , je te fais cadeau d'une bonne paire
de souliers tout neufs. Lorsque le brave tireur
fut rentré dans ses foyers, avec son carton
centré, à sa première sortie, il se rendit chez
le vieux guet auquel il prit mesure" de la paire
de souliers promis... »

Nous pourrions rapporter de nombreux épi-
sodes également émouvants, mais les narrations
que nous venons de donner sont les plus ca-
ractéristiques Elles montrent le bel esprit dé-
mocratique qui planait sur toute la fê*e.

P. C. C. : Nogère.

La Chaux-de-Fonds en 1863
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Italie-Suisse et Rous
L'arbitre Rous, qui a dirigé la rencontre Ita-

lie-Suisse, était, à la demande de la Fédération
italienne, appelé à diriger le match Espagne-
Italie, qui se jouera ce mois à Barcelone.

A la suite de l'arbi trage du match Italie-Suis-
se, La Fédération italienne vient de demander à
M. Wall , de la Fédération anglaise, de rempla-
cer Rous par un autre arbitre anglais.

Le goal suisse était-il offside ?
De «Pro Sport » sous la signature de M. A.

Mayer :
A ce suj et la presse fut presque unanime

pour dire que le, but suisse fut régulièrement ac-
quis , à la suite d'un hands commis par un
j oueur italien.

Pour ce qui me concerne, je ne conteste pas
cette affirmation, mais il est indéniable qu 'a-
vant le hands, notre centre avant Bûche a ré-
ceptionné la balle en position d'offside, ce que
l'arbitre , mal placé, n'a pas vu ; à ce suj et, il
n'existe aucun doute pour CCUK qui purent voir
cette phase de j eu, et ce fut le cas pour moi.
L'égalisation des Italiens fut à son tour un but

irrégulièrement acquis, à la suite d'une charge
défendue commise sur Pache ; l'arbitre d'ail-
leurs a sifflé ce foui , mais il a préféré accorder
le but de compensation.

Sitôt après la partie, j e me suis rendu dans
la chambre No 43 de l'Hôtel Baeren, où logeait
Rous, et je lui ai soumis mon appréciation au
suj et du goal marqué par nos Na.ionaux.

Rous a avoué que Bûche avait pris la balle
en position d'offside, mais il prétendit qu 'avant
que celle-ci ait été réceptionnée par la Suisse,
un joueur de la partie adverse l'avait touchée du
pied , raison pour laquelle l'offside tombait ré-
glementairement. Qu'il nous soit permis de po-
ser un point d'interrogation au suj et de cet«e
affirmation ? ? ?

Séchehaye a signé pour Servette
On communique de Genève que l'inter-

national Séchehaye a signé avec Servette pour
la saison 1931-32.

Excellente recrue, pour le grand club genevois.

*SPORTS\
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femme la plus robuste se trouve affaiblie et exposée aux î
pires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder,
fai re une cure avec la \\

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 1

I

Nous ne cesserons le répéter que tonte femme qui H
atteint l'âge de quarante ans , même celle qui n'éprouve
aucun malaise, doit n des intervalles réguliers, faire
usage de là JOUVENCE de l'Abbé SOURY si elle
vent éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la con-
gestion , l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme, etc.
Qu 'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus son cours
habituel se portera de préférence aux parties les plus fai-
bles et y développera les maladies les plus pénibles : Tu-
meurs, Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac, d'Intestins,
des Nerfs, eto.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les pharmacies.

PRIX : Le flacon < gggDg. b. 
g 

5 O suis.es.

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie JUNOD,
Sfl, Quai des Bergues. à Genève.

7; Bien exiger la véritable JOUVENCE DE l'Abbe SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

«t la signature Mag. Dumontier en rouge.
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Contre les plaies : ulcérations ,
brûlures, varices et jambes ouver-
tes , hémorroïdes , affections de la
peau , engelures, piqûres , darlres ,
eczémas ,coups de soleil. — Dans
toutes pharmacies. J H4001X 471
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Se rend a domicile.
Numa-Droz 31 Téléphone 21 7ftS
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Une conséquence inattendue
de la crise

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 22 avril.

Lu crise économique a eu un résultat qu on ne
peut évidemment pas qualifier d'heureux , puis-
que à une (j ause de cette nature, ne corresrx>n-
dra j amais un efiet dont on doive se réj ouir ,
mais un résulta t qu 'on enregistrera sans trop ré-
criminer. Elle a contribué à faire diminuer le
nombre des retards des trains.

Nous lisons, en effet , dans le rapport du dé-
partement des chemins de fer :

« On se souvient qu 'en 1929, à la suite de.
l'augmentation du nombre des retards des
trams, le département d.es chemins de fer avait
dû intervenir avec insistance auprès des admi-
nistrations. Les mesures qui furent alors prises
ont contribué à ce que , déj à à la fin de 1929, une
réduction notable des retard s a pu être cons«.a-
tée. La situation s'est encore, bien améliorée au
cours de cet exercice. En 1930, le nombre des
trains arrivés à la gare terminus avec un re-
tard de 10 minutes et plus fut de 21,197, ce qui
représente une diminution de 43,3 pour cent par
rapport à l'année précédente. Il est vrai que l'hi-
ver 1929-1930 exceptionnellement doux et le, flé-
chissement regrettable du trafic , ont considéra-
blement facilité l'observation des temps de par-
cours fixés nar Phbraire ». :

Or, ce fléchissement regrettable du trafic n'a
point d'autre caust. que la mauvaise situation
économique. G. P-

Le glissement, de terrain
au Stockberg

Il continue

ST-GALL, 23. — Le glissement de terrain au
Stockberg continue. Les fentes s'élargissent et
la masse de terre continue à s'effondrer. Une
écurie est complètement disloquée, mais on es-
père pouvoir écarter le danger qui menace les
autres bâtiments. Dès que la zone intéressée
sera complètement dégagée de la neige qui la
recouvre, des ingénieurs du bureau cantonal de
culture examineront s'il vaut la peine d'entre-
prendre une remise en état du terrain.

On évalue les dégâts à 150,000 francs. Les
deux malsons d'habitation situées sur ce terri-
toire ne pourront probablement plus être ha-
bitées.

Les travaux de construction d'une route à
travers la zone dangereuse ont dû être provi-
soirement abandonnés.

Une recrue fait une chute et se blesse
mortellement

FRAUENFELD, 23. — La recrue d'artillerie
Alfred Stoop, née en 1910, est tombée du 3me
étage dans la cour de la caserne de Frauen-
feld. Le soldat a été transporté sans connais-
sance à l'infirmerie , où il est décodé. Il était
vraisemblablement somnambule. Les parents de
Stoop vivent à Flums.

Chronique suisse

Séance du mercredi 22 avril, à 9 heures.
au château de heuchâlel

Présidence : M. Aragno, président.

La Banque cantonale
Au début de la séance, il est donné lecture

d'une mo.ion demandant la fermeture obligatoi-
re des magasins à 17 heures les samedis et j ours
fériés.

On reprend ensuite la discussion sur la B. C.
N. Le Grand Conseil continue la discussion par
article. A l'article 28, M. Tell Perrin (P. P. N.)
demande la suppression du second alinéa qui
prévoit l'incompatibilité des magistrats e«. fonc-
tionnaires ainsi que celle des financiers d'éta-
blissements privés. Il estime que les magistrats
et fonctionnaires peuvent très bien faire
partie du Conseil d'administration. II n'y a là
aucune -incompatibilité naturelle. Au vote, cette
proposition est repoussée par 42 voix contre 23.

M. Paul Graber (soc.) est étonné de ce vote
de surprise, car il s'a.tendait à ce que le chef du
gouvernement intervînt dans le débat. L'ora-
teur estime que les magistrats peuvent très
bien s'in.éresser à la Banque , mais non pas des
chefs d'établissements privés et M. Graber fait
la proposition ferme de supprimer la seconde
phrase de cet alinéa.

M. Clottu , conseiller d'Etat , déclare que le
Conseil d'Etat estime qu 'il vaut mieux que le
gouvernement ne soit pas représenté au Con-
seil d'administration , surtout au point de vue
fiscal. Il faut que les clients de la Banque aient
toute tranquillité. Il propose le renvoi à une
commission particulière. Appuyé par M. Brandt ,
qui veut le contact plus étroit entre le gouver-
nement et la Banque , M. Graber fait remarquer
que si le gouvernement est représenté, les in-
dustriels se retireront de la Banque , car ils ne
voudront j amais soumettre leur comptabilité ,
qui ne sera évidemment pas celle qu 'ils sou-
mettent au fisc. M. Perrin se rallie à cette pro-
position, ainsi que M. Bonhôte (lib.).

M. Clottu veut éviter une confusion entre les
cctmpétences du gouvernement et celles de la
Banque, ce sont les censeurs qui établiront la
liaison nécessaire. Il faut laisser entière con-
fiance aux clients de la Banque.

M. Studer (rad.) voudrait l'avis des banques
Drivées, mais comprend que les magistrats et
fonctionnaires ne puissent faire partie de ce
Conseil d'administration .

M. Tell Perrin fait remarquer qu 'il ne s'agit
pas de discuter de telle ou telle personne, mais
d'une question de principe. Il y a des magis-
trats et des fonctionnaires occasionnels qui se-
raient un précieux appui pour la Banque.

Le rapporteur de la Commission , M. Blanc ,
mentionne que la Commission a longuement étu-
dié cet article et il voudrait qu 'il soit maintenu.

M. Clottu, conseiller d'Etat, serait disposé à
faire une concession, c'est-à-dire que l'article
mentionne les magistrats et fonctionnaires per-
manents.

Les magistrats et fonctionnaires pourront fai-
re partie du Conseil d'administration de la B. C.

M. Paul Graber réfute les arguments de M.
Studer , puis le Conseil passe à une série de
votes très confus. Au vote final , la seconde
phrase de cet article est supprimée par 45 voix
con.re 23, donc les magistrats et fonctionnaires
sont éligibles.

A l'article 34, M. Wenger (soc.) demande que
l'article mentionne que le Conseil d'administra-
tion nomme également les fondés de pouvoirs ,
ce qui est adopté. Au chapitre des censeurs,
M. Blanc, rapporteur tien: à attirer l'attention du
Grand Conseil sur les nouvelles modifications
apportées dans la loi. Jadis il y avait trois cen-
seurs, auj ourd'hui , il n'y en aurait plus que deux
avec un suppléant qui auront une tâche beau-
coup plus précise. Ils ne feront pas partie du
Conseil d'adminislration mais devront vérifier
la gestion de la Direction et des succursales. Leur
activité sera continuelle et c'est un nouveau
contrôle très sérieux dans le chapitre des dis-
positions transitoires. M. Clottu lit l'adj onction
rendue nécessaire par la modification de l'art.
19. Cette adjonction est adoptée sans discussion.
Un incident — Le président de la commission

dénonce le vote de mardi
Avant la clôture de la discussion* M. Studer

(rad.) demande au Grand Conseil de revenir sur

le vote de la veille relatif à la nomination du
Conseil d'administration, mais par 38 voix con-
tre 37, cette demande est repoussée aux applau-
dissements des socialistes. M. Studer se lève et
en qualité de président de la commission tient
à expliquer son vote , car i! ne veut pas accep-
ter la loi; il déclare qu 'on a voulu amener des
modifications , changer de système, et que pour
iinir on n'a rien fait. Le Grand Conseil a peur
de ses responsabilités et cette décision provo-
quera une stupeur légitime dans tout le peuple
neuchâtelois , qui désire des reformes sérieust s
(protestations sur les bancs socialistes). M.
Perret (soc.) tient à relever les arguments de
M. Studer et s'étonne de l'attaque qui vient
d'être poriée. Il ne faut pas oublier que dans
toute l'activité de la Banque Cantonale, ceux
qui ont le mieux travaillé , sont les membres du
Conseil d'administration élus par le Grand Con-
seil, alors que les organes nommés par le Con-
seil d'Etat sont les grands coupables. Ce qu'il
faut surtout, c'est une nouvelle mentalité à la
direction de la Banque.

M. Graber (soc.) appuie son collègue et s'é-
tonne que M. Studer ait l'air d'entamer une
campagne électorale ; comme président de la
commission, M. Studer se devait de ne pas vo-
ter contre la loi. M. René Robert (soc.) parle
dans le même sens, puis M. Studer répond à
ses contradicteurs en rappelant qu 'il n'a pas
changé d'attitude depuis le premier j our de la
discussion; il affirme que les propositions des
groupes politiques nont pas le sérieux que pour-
raient avoir les propositions du Conseil d'Etat.

M. Favarger (lib.) demande un vote à l'app el
nominal. Mais M. Eymann s'oppose à ceate de-
mande et taxe M. Studer d'autoritaire. Ce, con-
tre quoi , M. Studer proteste violemment. M.Wen-
ger intervien: pour s'opposer à la proposition
de M. Favarger. Il demande aux bourgeois de
savoir se soumettre à la décision de la maj ori-
té. Dans notre Grand Conseil , il ne faut pas de
dictateur. M. Hoffmann (lib.) ne votera pas la
loi , car elle ne donne pas satisfaction. Elle ne
résout absolument pas le problème qu 'on s'é-
tait posé. La meilleure réforme était la transfor-
mation de la Banque Cantonale en banque mixte.

M. Berger (socialiste) s'élève avec force
contre la politique qu 'il appelle polLique de ca-
bin et fermé. Le public a de la méfiance , le peu-
ple neuchâtelois doit payer des dettes, il a le droit
d'exercer un contrôle. Le chef du département
des finances , M. Clo.tu regrette que le Grand
Conseil n'ait pas adopté les propositions de M.
Studer qui est certainement le porte-paroles
d'un grand nombre de personnes. M. Clottu tient
à rendre hommage à l'activité de M. Studer
qui s'est montré un présiden t remarquable. Cer-
tes il eut été in.éressant de voter à l'appel no-
minal , mais malgré tous les reproches qu 'on
peut encore faire à la nouvelle loi , le chef du
département des finances estime qu 'il faut faire
l'expérience de cette loi, car elle contient des
améliorations très sérieuses.

M. Bonhôte (lib.) rend également Hommage
à la présidence de M. Studer. M. Bonhôte re-
prend, ses arguments de la veille et demande
qu 'on réduise les crédits en blanc. Il est faux
de prétendre qu 'une Banque Cantonale doit sup-
porter tous les frais d'une crise. En nommant
un Conseil d'administration sur la base de la
proportionnelle, on crée un conseil hétéroclite ;
or, il faut un conseil homogène avec des tech-
niciens .

M. Paul Graber reprend les premiers argu-
ments des adversaires et rappell e que ce sont
les industriels qui ont réclamé des crédits en
bianc. En terminant , M. Graber fait appel à 'a
collaboration de tous pour sauver la Banque
Cantonale.

M. Marcel de Coulon n'est pas non plus par-
tisan de la nouvelle loi. Il y a encore des points
en litige, mais il votera néanmoins pour elle,
car elle contient des réformes. L'important au-
j ourd'hui est de savoir appliquer la loi.

M. Studer (radical ) déclare qu 'il votera la loi .
Après réflexion, il estime que c'est son devoir,
mais i! se réserve de revenir en tout temps sur
la question de la nomination du Conseil d'admi-
nistration. M. Vuille (socialiste) termine la dis-
cussion en réclamant encore une fois des sanc-
tions sévères.

En votation f inale, la loi est adop tée p ar S«S
voix contre 2.

Recours en grâce
Deux recours en grâce sont repoussés par le

Grand Conseil qui adopte les propositions de
la commission, malgré une intervention de M.
Favarger (lib.) en faveur d' un nommé Glanz-
mann, actuellemen t à Witzwill. Il est midi et
le Grand Conseil décide de ne pas apporter les
deux motions à l'ordre du j our pour ne pas res-
treindre la discussion avant la clôture de la ses-
sion.

M. Pierre Favarger (lib.) tient à rendre hom-
mage et à prendre congé publiquement de M,
le conseiller d'E'at Calame, dont il vante l'ac-
tivité et la conscience. M. Favarger se fait l'in-
terprète de tous les députés pour présenter ses

meilleurs vœux à M. Calame dans sa retraite.
M. Bolle , au nom du P. P. N. M. Gicot , au nom
des agriculteurs et viticulteurs, M. Staehli, au
nom du parti socialiste s'associent à ces paro-
les soulignées par de longs applaudissements.

M. le président Aragno clôt la session der-
nière de la XXVIIme législature par un court
discours dans lequel il remercie les conseillers
d'Etat et ses collègues. Il souhaite que les élec-
tions de dimanche apportent la paix et la pros-
périté dans tout le canton.

Séance levée à 12 h. 10.

Orsl
S P O R TS
Dans la presse sportive

Nous apprenons que la « Suisse Sportive » va
reparaître . Elle vient d'être rachetée par M.
Pierre Valdenaire qui en devien t l'éditeur . Ce«te
publication , qui a actuellement 34 ans d'exis-
tence, paraîtra à l'avenir sous la forme d une
revue élégante et richement illustrée. Sa rédac-
tion continuera à être assumée par M. Abel
Vaucher. Elle publiera chaque semaine des ar-
ticles signés par nos meilleurs écrivains spor
tifs , dont plusieurs sont des champions , ainsi
que des photographies d'actualité. Son comité
de patronage a été maintenu, à la tête duquel
nous trouvons M. le colonel Guisan et M. le ba-
ron Pierre de Coubertin.

Nous saluons avec un très vif plaisir la réap-
parition de ce confrère, car nous avions besoin
en Suisse romande d'une belle et bonne publi-
cation sportive illustrée, et nous lui souhaitons
bonne chance.

Le Comité olympiqu e à Montreux
Samedi et dimanche 3 mai, le Comité Olym-

pique suisse siégera à Montreux.
Profitant de cette circonstance, la Société de

développement de Montreux, d'entente avec les
autorités de la ville, offriront un banquet aux
membres du C. O. S-, au Grand. Hôtel de Ter
riter . L'après-midi , ils seront invités à assister
aux finales de la Coupe Davis, qui se joueront
sur les courts du Grand Hôtel.

La séance du C. O. S. se tiendra dimanche
matin dans les salons du Kursaal de Montreux.

A Choindez. — Grave accident
A Choindez, aux usines de Roll, un ouvrier,

M. Charles-Edouard Roth , était en train de sou-
lever, au moyen d'une grue, un énorme bloc de
fon te quan d, soudain, la corde qui le maintenait
glissa. Le bloc perdit son équilibre et s'abattit
sur le sol. M. Roth , heureusement, ne le reçut
pas sur les j ambes. Il se trouva néanmoins coin-
cé entre lui et d'autres pièces de fonte. Ses ca-
marades le dégagèrent et le conduisirent immé-
diatement à l'hôpital de Mou tier, où le docteur
Neuhaus constata d.e fortes contusions, de si
fortes meurtrissures que M. Roth devra se ré-
signer à vingt j ours d'incapacité de travail. Le
blessé, né en 1877, est originaire de Rosières
(Soleure) ; il habite Courrendlin.
Acte de vandalisme à Bévilard.

Durant l'hiver, le stand a reçu la visite de
cambrioleurs. Quantité de tuiles enfoncées ou
arrachées. Presque tout le bois de la cantine,
qui était remisé dans cet immeuble a disparu ;
les grosses poutres seules ont été ménagées ;
on a également fait main-basse sur les douilles.
Cour d'assises du Jura. Le tirage au sort des

jurés.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que la Cour suprême du can-

ton a procédé au tirage au sort des trente j urés
pour la session de la Cour d'assises du Jura ,
dont l'ouverture aura lieu le 27 avril courant à
Delémont. Ont été désignés: MM. Otto Burk-
halter, imprimeur, à Tavannes, Henri Muller ,
gérant , à Courrendlin , Charles Joliat , fab. à
Bassecourt , Jules Sunier , estimateur , à Recon-
vilier , Théodore Ackermann , mécanicien à Per-
refitte , Ernest von Kaenel , visiteur à Moutier ,
Arnold Jeangros , industriel , à Moutier , Joseph
Grillon , maire, Fregiécourt , Reynold Giauque ,
sec. municipal , Prêles, Alexis Mathez, agric,
Tramelan , Auguste Spiess, cuit., à Ederswy-
ler, Alfred Reber, horloger,- Cormoret, Oscar
Cueni , comptable, à Rôschenz , Justin Girod ,
fonctionnaire retraité, Pontenet , Edm. Pique-
rez, inst, Undervelier , Adolphe Rebetez, maire,
Bassecourt, Lucien Meyer, marchand de bé-

tail, Porentruy, Georges Droz, fab., Tavannes,
Arm. Marchand , cuit., Roches, Xavier Billieux ,
cuit., Vendlincourt , François Chételat , secrétai-
re, Châtillon , Mémorin Paroz, nég., Reconvi-
lier, Charles Veya, sec. municipal , aux Enfers ,
Alph. Lâchât, gérant , à Porrentruy, Paul Char-
millot , cuit, à Venues, Franz Ziegler, directeur
à Grellingue , Théodore Scherz, horloger , à St-
Imier , Urbain Beuret , cuit, à La Bosse, Joseph
Lièvre, pierriste, à Courchavon et Edouard
Louis, gérant, à Neuveville.

Chronique jurassienne

Tendance lourde.
Banque Fédérale 787 (+~2) ; Banque Nationale

Suisse d. 625 ; Crédit Suisse 947 ; S. B. S. 855
(0) ; U. B. S. 6% ; Union financière 495 (—4) ;
Leu et Co 766 G-l) ; Electrobank 1172 (+2) ;
Motor-Colombus 880 (0) ; Indelec d. 840 ; Tri-
ques ord. 0. 515 ; Toll 612 (—18) ; Hispano A-
C 1750 (+10) ; Italo-Argentina 300 (+2) ; Alu-
minium 2500 (—40) ; Bally 1067 (+2) ; Brown
Boveri 474 (+14) ; Lonza 259 (—1) ; Nestlé 71C
(—5) ; Schappe de Bâle 2280 ; Chimique de Bâ-
le 3150 (0) ; Chimique Sandoz 3840 (+10) ; AU
lumet.es « A » 293 (—11) ; Dito « B » 293 (—9) ;
Financière Caoutchouc 17 V< (— H) ; Sipef 10) \
Conti Lino 233 f. c. ; Giubiasco Lino 125 (0) ,
Thésaurus 470 (—2) ; S. K. F. 235 (—6) ; Am.
Européan Sée. ord. 13 % (—7^); Séparator 106
(—8) ; Saeg A. 160 (—7) ; Astra d. 33 ; Steaua
Romana d. 10 ; Royal Dutch 492 (—7).

Bulletin communiqué d titre d'indication p ar h
f tunone Fédérale S. A.

Bulletin de bourse
du mercredi 22 avril 1931

Imprimerie COURVOISIER, La Chaïuc-de-Fondi

Il m'est prodigue
i d'énergie et de vie

Parmi 3173 lettres de consommateurs :
? . . .  en peu de mots, il m'est

prodigue d'énergie el de vie. A
tous ceux qui se sentent chétifs

M

.-jî *~-  ̂
et fatigués je voudrais leur crier:

jgjj ï2|&-2| Saisissez Nagomaltor il vous ai-
KM (Jf) i! dera à retrouver vos forces pér -
il;! ̂ ^TJ 

dues et fortifie dans la lutte pour

~^̂ »^̂ i» Mine L M A 1403

SDMALTOB
Produit! de qualité de I* N»go OIten: Nagomaltbr 25U gr. &—,

¦500 p,3.80, Banago 250gr. 0.95, 500 gr. 1.80. Maltinago 500 gr. 230

Hôtels Jrabol" ei , Jeta"
Ouverts loule l'année. Chambres avec tau courante chaude

l Iroide. Instal lat ion «ie bains thermau x uans les hôtelsuêmes. Gnin l nai« r nrivé, avec pavil lons ne repos. Pensiou:« Wr ennliof» 12 20 lr . lOcllsen» «lei u iis n f r.
' I l lofiOfl Z 5254 l-' -X f l I A U l i W A I  l)i;i. nmiiri i'lnire.
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"TOUTE
l'organisation

de la «5516
CUISINEl

PORCELAINE
I VERRERIE

IMOSERï
I 21, Léopold Robert . 21 1

Gerbe Liiwe
¦¦arc SO

A partir du ler mai. le local sera
transféréme Knma-Droz. 78, 1er étage

Un rabais de lOo/o sera fait ces
dernière jours sar tous les ar t ic -
les en magasin. p 2784 c 5685

TAILLEUSE
pour hommes
et C'ànlanlN. Travail soigné. Pt ix
modéré. — Se recommande M»"
Germaine DONZÉ, rue
du Progrès 3. 5668

Mme Bourquin
Tél. 23.161 Paix 1

Masseuse
diplômée

Pose de ventouses sans douleur .
Tous massages, massages électri-
ques, appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit «le 1 é
i h. Se rend a domicile. 3541

U magasin de ronvner
Chemisas dep. 2 95
Bas pour enfants 95 cls

Habits pour tous corps
de métier. 5598

Aux Travailleurs
Fritz-Courvoisier II
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Panier Fietiri
La maison de
confiance et

des plus bas prix
4890

nnpiÀjftfS dernier modèle
|IUI iGIllS belle sonorité
Fr. 43.-, 59.-. «8-, 89.-, 99.

115.-

Ul» lUIfllj exécution très
4105 soignée.
Fr. 69- ,79.-, 99.-, ll5.-.l35.-

|HjOnflljO en cliêne avec
Iil*j4lï>Ë«G arrêt automatique
Fr. 175.-. 185.-. 198 - , 335. -
Ges pris avec 4705

Facilités
payement

senne, ti ¦winiiim IIII

MÂflDOU^KY
li mmmmm LA CHAUX-DE-FONDS

Chez nous ni=£|
se renseigner, ^Ég^
n'engage à rien
Connaissez-vous la Nouvelle Ford, conduite inté-
rieure six glaces quatre portières? C'est la plus
avantageuse des voitures spacieuses. Mais peut-être
estimez-vous qu'une carrosserie moins grande sera
suffisante? Ne décidez rien à l'avance : une voiture
spacieuse est bien agréable et si elle entre dans
vos prix pourquoi vous en priver? Venez nous
voir, en notre qualité de Distributeur Officiel Ford,
nous vous offrirons toutes les facilités pour examiner
tous les modèles et vous en expliquer les avantages
particuliers, et cela, bien entendu, sans engagement
aucun. En tous cas, l'envoi du catalogue voua

renseignera déjà, demandez-le nous.

-«na. Garage des 3 Rois
w&tâ$&l ¦-* I.ocl«

ŜSlïïaS  ̂ A gent exclusif pour la région
57« , ¦¦

I

imnis de Modes I
Printemps-Eté 1931 #

Vient de paraître : Y
Chlc Parf ait f rs.  2.50 S
Paris Succès 3.— W
Suzanne 3.— ©
Pages de Modes 3.— w
Costumes et Manteaux 4.50 ©
Star 4.~ •
Albums d'Enf ants

du Chic Parf ait 2.25 '
La Mode Nouvelle 2 *50 g
La Mode Féminine 3.—
Elite 4.- M

Î 

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

On n 'envoie pas à choix. w|

I ï  

Enroi au dehors contre remboursement f A

LIDralrlc-Papcfcrlc g
COIMOISUR î

Léopold-Robert 64 2

®@0 ®0®®®®0®®®®0^©@ ©

L 
Soieries
yonnaises

Honan
pure sole naturelle
— 20 coloris — 5314

Fr. 5.50

Cffia le mus ar Hans
.

Les nantissements non renouvelés d'août, upUmbre,
octobre 1930, Nos 19827 * 15733. seront vendus par
voie d'enchères publi ques le 6 mai 1931, a 14 heures, ù la rue des
Granges 4 : Vêlements , bijouterie, argenterie.

Le Greffier du Tribunal II,
P 2891 C, 5014 Ch Sieber.

HsseÉléeliÉË
de

l'Association Démocratique Libérale
de La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 24 AVRIL , à 20 heures 30
au CERCLE MONTAGNARD

— Tous les électeurs sont cordialement invités — 6712

Grande Salle de la Croix-Bleue
Mercredi 39 Avril 1931, 20 heures IS

^* ĵtWl&m#jEfflHK M donné par

Mlle Odette Bernard,
Cantatrice

avec le bienveillant concours de
M. André-Lévy et de M. Oh. Faller

Violoncelliste professeur

Pris des places : Fr. 4 40. 3 30. 2.20 et 1.10 (taxe communale
comprise). 5t386

Location i Au magasin Witsclii-Benguerel , rne Léopold-Robert 22.

Sous les auspices du LYCEUM

Conférence 1 Projections
LA CARRIERE DE JARDINIERE
par Mlle J. de la RIVE , directrice de l'école horticole
de La Corbière, Estavayer-le-Lao. 30797

Vendredi 24 avril, à 17 heures
Grande Salle B du TECHNICUM

Entrée fr. 0.50 Entrée fr. O 50
¦ ¦—¦lllllllllll ——¦ Il UN ll l—IIHIIMIIIIiWlliIWilllllllll

§umedl 25 avril,
dès 14 heures

DÉMONSTRATION
CULINAIRE

des cuisinières B726

HQMâMM .. .
DÉGUSTATION!!!

ENTRÉE LIBRE

Magasin MOSER
21, rue Léopold-Robert

LA MUTUELLE T
est la plus ancienne Société Suisse d'Assurance chevaline

concessionnée par le Conseil Céderai. 2652

Assurances individuelles
Assurances collectives

Contrats temporaires de n'importe quelle durée pour risques
spéciaux et d'élevage : JH 3J028 D

Poullnage ( jument  seule on jument et ponlain à naître);
Opérations diverses. Castration — Estivage —

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

Prospectus et renseignements gratis auprès de MM. les Vétéri-
naires, dn Siège social. Lausanne, Grand CliAne 5. ou de

M. L. de ROUGEMONT, ruelle Vaucher , Neuchâtel.
Agent général pour le Canton de Nfluch& iel

RHEINFELDEN
BAINSi^KAUNS

âUv^SBEÊ aK̂  ' Si ~

^̂  ̂ ŜBMKV EB SJMHH

V^g)
Bains salins, Bains carbogazeux et cure d'eaux

(Source des Capucins et de la Madeleine)
contre les maladies des femmes et des eufants , les rhumatismes et
la goutte, les phlébites , les maladies du cœur et du système nerveux.

Prospectus par U Bureau de renseigntment. Téléphona 283

L'IMPRIMERIE C O U R V O I S I E R  S. A. ,  g^ki
LA CHAUX-DE-FONDS, VOUS OFFRE
UN GRAND CHOIX DE CARTES DE
VISITE DE TOUS GENRES. LIVRAISON
PROMPTE ET SOIGNÉE. COLLECTION

A DISPOSITION.

Grande Cordonnerie
87, RUE DU PROGRÈS, 87 - U CHAUX DE-FONDS

Atelier pourvu d'un outillage perfectionné, entreprend lous resse-
melage* avec cuir suisse de première qualité.

Hommes Dames
Ressemelage complet B 80 4.00
Semelles seules 3 90 3 40
Talons seuls a. 1 50
Supplément pour cousu 1 1. 
Ressemelage crêpe complet 8 90 7 OO

Toutes les chaussures sont teintées au gré de nos clients
Colis postaux retournes franco 652.!

Se recommande. Alexandre PARATTE.

Propriétaires,
Créez des occasions de travail 1
Faites remplacer les carreaux de TOS
dallages et revêtements défectueux.

Tout en assainissant ct modernisant vos cuisines, cham-
bres de bains, magasins, elc , vous augmenterai la valeur
de vos immeubles ei fournirez a votre entrepreneur l'occasion
d'occuper son personnel.

La Maison NUDING, spécialisée dans la vente de
ces produit» , vous soumettra volontiers des échantillons de:
Pour dallages

Carreaux ciment unis et à dessins, de sa propre
fabrication ,

Carreaux mosaïques
Carreaux grès cérame

Pour revAlemenls i 4383
Carreaux lalencc, blancs et majollques, etc.

Dépôts ut bureaux de ventes :

lia Chaux .de-Fonds , be [iode,
lies Hauts aGeneooys Saignelégier

apprennent parfaitement l'allemand eh*» M. Louis Kaumgart-
ner, ins t i tu teur  dini. uSteinbrucUli» . Lonzljourg (Tél. 3 16), (j le-
çons par jour , éducation soignée, vie de tamille Piano. Prix par
mois Fr. 120. — . Demandez références et prospectus. JIIWU 1534

•" m
1 lui de Cartes lavables I
«*sr (&
çL Jass 36 cartes frs, 4.— S(L * 36 ' * 6 ~ &,
S> Jeux de 53 cartes 6.— ' 9
® » » 53 > j  9.— %
«^ Jeux de Patience tgj
/s* étui de 2 jeux bleu et rose A# "• «- I
%Fj Envoi au dehors contre remboursement. «0

| Lihrairie-Fapelerie Cour voisie r §
jg Rue Léopold-Robert 64 fgT
% %Wmm m̂BSmSmBmBSKÊê



Le bon magasin]
est celui où est exposa le .LOBA".!
Vous y trouvez ce mordant colorant]
pour planchers, le .LOBA" rési-
stant à l'eau. Le plancher n'exige!
aucun soin préalable et n'a pasj
besoin d'être ciré car le mordant!
s'emploie comme l'encaustique. II fi
produit en même temps la couleur)1

et le brillant

pourleplanche^
En vente chez : Robert Frères, Droguerie

Sam Vlesel S. A., Droguerie
J. Robert Tlnj aot. Droguerie

5565 E Walter. Droguerie JH 1336 3

I .

à La CHAUX-DE-FONDS
58, Rue Léopold Robert

L'occasion favorable s'est enfin présentée d'ouvrir
une succursale PKZ au meilleur emplacement de
la principale ville du «Jura. 

 ̂ ^>
Nous n'ignorons pas que la clientèle de la métro- t j/
pôle horlogère apprécie particulièrement et Pelé- / 'W
gance et le bien-aller d'un vêtement • f r É

Visitez donc notre succursale ! . . . . . . . . . .  /& J§ .\ t M
t y fXÊ w». • • •

Notre gérant et ses vendeurs se feront un plaisir de .»» »' / / .  T V
vous présenter notre production, sans aucun engage- %0*'* |̂  *?$*• •..
ment de votre part Vous serez agréablement surpris !

OUVERTURE: Vendredi 24 avril 1931. V i

mi

DISQUES

2.5®
Les célèbres disques tEdi-

60ii Bella jouant aussi bien
«t aussi longtemps que les
disques & double prix et ne
se vendant que fr. 21.5O.
N" Vient d'arriver :
222. Sous lei Itits de Paris.
». Pou a l-Pouet.

169. Faust (Sélection).
233. Paris, jf Nu».
18!. Hula flirt (Menue).

264. Confidences d'un sous-orelel.
197. Fleur des Alpes (Accordéo n).
277. Coucou Séduction (Accordéon).
123. îrink , irink (Orchestre).
205. Valse, vanlti (Saxopnone).
136. On m'suit - la trompette en bois.
196. Marche de Zurich.
IBS. Tango de la Caplnere.
194. II l'amour effleure ton laur.
13. KOnig .'bergjo!lel.

270. Invitation à la valsa (Zither).
202. Adieu petite Rose • Manuelle.
271. La Chanson du Patour (Boirel),

; 61. Ballot Egyptien.
12. Barcarolie des Contes d 'Hollmane.
En vente exclusive au

Magasin m:>
Continental ;
6. Rue du Harcbé

nm iknmm-mnm
Professeur de Musique

Piano » Harrpopie — Accorppaçnerrçent
a transféré son domicile WW

Poe Panlel-JeanR..cfiard 41, ae 1er étage

j f f i n  d'éviter f out retard dans
la distribution du tournai, nos
abonnés changeant de
domicile au f orme p raohain,
sont p riés de nous communiquer
Immédiatement leur anoien at
nouveau domicile. 4788

Administration de L'IMPARTIAL.

lllSiirp̂ yi
H Modèle spécial , lin 1929. type racing sport , voiture ra- '*«
¦P pide, pointe «le course châssis surbaissé, 2 places, luxe, âjy
Wf. moteur Ruby. 4 cyl.. 6 HP., soupapes en tête , pistons C§
*îTT5 légers, carburateur Solex. 4 vitesses et marche arriére , j î.iijj
fS& graissage sous pression double échappement , éclairage SSu
p57 réglementaire , batterie 12 volts , freins sur 4 roues , 4 t^
Wï1 amortisseurs Burtfo rd , ressorts avant entiers , grand fâj
*$! volan t souple , sièges, dossier et garnitures eu cuir véri- tej *jj
Km table, montre 4 jour s, compteur kilométri que , ampère- C^
«jfc mètre , manomètre de pression n'hui le , thermomètre {K|
t- de radiateur , démarrage électrique, tort klaxon Boach, s£j
E* pare-brise en coupe-vent , capote permettant fermemre Bpj
t; complète , rétroviseur. 6 roues avec pneus «n excellent pa
*'-¦' état. oiitillsRe. est & vendre au prix excentionnel S¦"<
ï d de Fr. 3700 - * 4263 [Ea
¦y.: Ecrire .« Cane postale 1783 d. y  y,

^
wmpe Bergsr^k

S Wm absorbe fumée «|
fÊ J|BL et mauvai,e$ os,eurs 11
Ŵ â IJtè 4SW,l*Wk Fonctionnement garanti. \- rY'\

tem EL \M \*lïl* Modèle», depuis Fr. SE

~̂ Panier tlwm Jr
^»«fefo»â- 5177 *é̂̂ ^

I TOUS les «ustensiles de cuisine
i de qualité

I au magasin

GIRARDIN
I - SANTSCHI
H ferra 66 an face gara C. P. F.
I B «/o 8. E. H. * J. 5 o/o

I lOUS les articles de ménage
I durables 5023 \

ISKPIH

Les meilleures cuisinières ù
- gaz . a, bois et combiné''» -

iiM^J 1̂

I Rentrée tes [lasses |
p| Sacs pour fillettes m |
&&Ê fr - *-75 3.75 6.5© et 7.50 j& . 5

?

k-  ̂ Cuir : A Ëi ||
tr. lo.so i2.5o et is.so A w;y ï

Sacs pour garçons w f||
fr. S.50 3.75 4.75 5.75 6.— et 6.75 ?

Iftj Caair : «EÉ 1
pi 

¦' fr. §5.— et 17.50 5304 «* " 4

m II Envois au dehors contre remboursement. | >

M Librairie-Papeterie Courvoisier §§

L' 8 M P A R TIAI wra» tous les murs, saut le dimanchellfirHn IIHL — prm du numéro : ïO centimes -

Pour ' la Réfection de
vos Meuble» et Laiteries,
iiiiri'Ksez-Voiis A

fl. A. Fclir
Tapissier Tél. 23.201

Toutes les fournitures pour la
tapisserie au prix du jour. 47M
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Tliéû<ar

e S BPS§S^S&&'
M 5715 Uu programme -«e iri'nciiH usl'é È — —  - —¦ ^^» ¦ e  ̂

' »¦ Jt É Le Crimlnal ls te  de scotiand«Yard H
I 1-e ffeu aux ¦><»»¦€¦¦•«>». Comédie gale g PlOniHlOIl C • Cl€l €5H©ll€5 | 

io.nn . i i . b iH n .n.Hn noiicier K|
S lt«e CostfaUCfl — Un monument  d'burpour * Un film gran.iiose . sonore et n: i r i > -  fonçais , tourné au milieu ."« MuniH iiiies |j| OcortfC» le PonÉOllIlord, Com'que a.̂

fi8H l.'Ar!lcsJeBme BEH l/ /l.rl«É«M«EB»ini«g? j^T'Arlé l̂enne Bjjjlfl H'flrlésicnne B1B t.'/» r«»fe» ¦<?¦»«« BWj t'Arlé-alcnni? BH8

JjM»» COOiplelS en beaux tisSU s i." 39."
j j j  Cemplets waïssï 69.- 59.-

- ^VoSks  ̂ Pnmnlnlo série de luxe marclue Qfl

/ J \ ¥  «É Tppnnhpnat 90.
I «Ur \ f̂ M//////wA i» uIluMoUlll nouveaux tissus , £/ÎJ, \

il WtaW-  ̂39.-
li-, Bf W» tlfi pli „ ,P

%<î I ^J Wl/iruM imperméables , doublure lil - ni /j/l -
1 irai I"

- 
'////Ifff lllli imitation soie "«" Bl *•«

^TWm ̂ m ̂ sris et bei se 18''I 1II Ceintures IIIéI durci 0.75
\ /j j/f Ceïnînres cuir d,PUis u
W Hif AI s P ¦ ¦
\ \m, '//. '/FilA lil asm * ISA teaa H O'Jt, naa, el. Ojj Enoland

*»-̂ Ji y J Aveo chaque eomplet ou

KûSV1
 ̂̂ £~|-k Vi/ manteau,, un couteau gratuit.

TAXIS
VoiUire luxe , 7 places

Hans STICH, 8s:prkS
Garage Tel 21 Kà!3
Ménage Tel 23 824 59%

clou il lof' V .

I E C H N I C I E N
D E N T I S T E

fPARC 31 — TEL. 2EJ98

TOUS SOINS
DENTAIRES

DENTIERS
TOUS GENRES

Prix Frs. 45.000.M
pour un immeuble
situéau nord-est. en
ville, bien exposé,

c o m p o s é  d e  pignon 3 chambres 
^^2me «liage logement 6 chambres |B^

ler étage logement B chambres
rez-de-chaussée

Gauche : Droite:
1 cl iambre  1 atelier 12 15 plaças
1 cuisine 1 bur eau

I i M—um——
à réaliser pour sortir
de suite d'indivision

lies intéressés Tondront bien
écrire sous chiffre H 8 5508,
au bureau de I'I MPAHTIAL. 9506

" wÊ BB25M

A mm.les Propriétaires
Bon gérant entreprendrait en-

core des gérances d'immeubles â
prix modéré. Travail conscien-
cieux. 5539
S'ad. an bnr. da l'clmpartlal»

îééI de La Cbaux-de-Foods
Section «le mécanique

La Commission dn Technicum met au concours un poète pro-
visoire de

Maître de Praline
Date «l' entrée en fonctions : immédiate ou selon entente.
Traitement : Fr. 7000 -.
Clôture du coucour-H : samedi 9 mal 1931.
Le questionnaire et le cahier des charges snnt a la disposition

des iniéreHsés au Secrétariat du Technicum , rue du ProgrèN 38.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Di-

recteur de l'Ecole de Mécanique. 5422
Les offres édites, accompagnées du questionnaire rempli e< al-

une . des certificats, etc. . sont a adresser a M AuKUNte ItOltBHT.
Préoi .lent .le la (lommisn ion . rue Agiissiz 10 La l i l imu .If-Kun'ls ,

JgL Assurance des §âtiments

P̂aifiwl de la GODëIèD pour 11
du jeudi 16 avril au mercredi 13 mai

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

faut il sera perçu 5 centimes nour chaque quittance spéciale. Les
taxes sonl le* mêmes qu 'en 19:10

Dès le 15 mai les contributions non rentrées seront perçues
au domicile des retardataires et a leurs (rais. 4887

Direction des Finances.

Hôte!, rural
A vendre pour cause de santt. ensemble ou sépa-

rément «Ians station renomriiéf -t près «l 'un Brand cenlre industriel .
Hôtel entièrement meublé 20 chambres. 30 lits . 3 appartements
"t toutes dépendantes, chauffage central, lumière électrique, situa-
tion i.iéale. "

Rural, grand bâtiment, environ 60 000 m' de terrain de va-
leur et très peu morcelé. Grande faci l i te  de paiement. Entrée de
suile ou a convenir.

Offres écriies sous chiffre P. 7ia Yv„ & Publicitas
Ste Croix. P 712 V v 4057

Les Derniers Jours du Régime Impérial
BLOf.K

Fr. 3 75
Les Procès Célèbres de l'Allemagne

Î

SOUL1K
Fr 4.50

A l'Est des Hommes s'agitent
ROl'L,laKAO

La Vie de Ivan le Terrible
BEUCLKR

Fr. 3 75
Plats Froids aux Oeufs

KoFUANEK

Un Meurtre au Studio
KU1NUTON

Pour Ceux de France
SALMU N "

Le Sergent Valentln
BAtaHKLlN

Le Sot du Tremplin
r-UË

f̂e 
Fr 

3 75
1 La Vie de Meredlth

K SEN'.ouït  r
%gf Fr. 3 75

% | L'Homme d'Ouessant
%# i^HAt '.K
«f 5259 Fr. ...75

'K Morceaux Choisis
jpB. RU vi A IN S
â/ 

Fr 
3 75

5» L'Ile au Trésor
Sk SïfiVKNSON
|| Fr. -.90
IMT Gens de la Côte
b BOJ K i-;

Jf t, Pensée Féconde

f Champsecret
Bourget

Fr. 3.75

£nvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
léopold -Roberl «34

carnets divers. ffî£&.

Comptable-Correspondant
francs, allemand, anglais , ayant de bonnes notions d'espa-
gnol, diplômé de l'Ecole de Commerce, au courant de la bra n
che horlogère , ayant l'habitude de traiter avec les clients ,
cherche changement de situation pour époque à convenir —
Ecrite sous chiffre 8. Y. 30795, à la succursale de I'IM-
PAHTIAL. 30795

BIJIi DEIii
après plusieurs années de pratique, fournirait à fabricant
d'horlogerie , bijouterie tous dessins (modèles réservés), con
cernant montres bracelets, bijouterie , etc. — Ecrire sous
chiffre T. 20931 U-, a Publicitas, Bienne.

JH 10114J 5672

TRANSPORTS - AUTOMOBILE
SOUMISSION

Nhora. Sociélé de Navigati on aérienne , met en soumission le
transport des voyageurs et poste , entre la Place de là Gara e« l'Aéro-
drome des Eplaturt s , pour la période du 1er mai au 31 août 1931

Les entre preneurs de voiiura ge désireux .le soumissionner peu-
vent prenlre connaissance du cahier d.-s charges jusqu'au 27
courant , au bureau du directeur du Tramway, rue uu Coilèg- 43

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1931. 6673
Conseil d'administration de NHORA.

Enchères publiques de bétail
Grandes-Crosettes 16

Pour cause de cessation de commerce, M. Paul Barbon.
agr icu l teur , fi-ra vendre par voie d'enchères publi ques , a son «omi
elie. Grandes  Crosettes 16. le lundi Yî avril Itt31. de»
13 V, h... le bétail suivant :

27 vache*. fraîches et portantes pour différentes époques.
S (rénlNHes, «iont 1 prête et 4 portante*.
7 KéniNNon* de 6 a 18 mois.
1 taureau de 18 mois.

1 3 mois de terme moyennant cautions ou 2% d'escompte au
comptant. Le Greffier du Tribunal II :

I 4803 Ch. S1BBBH .

ÏIIM à fendre
à ST-BL.AISE haut du village, villa de 7 pièces, atelier de pein-
ture el dépendances, grand jardin , terrasse, vue étendue et impre-
nable, superbe situation. P 1875 N 5330

Entrée en jouis sance immédiate ou pour date a convenir.
S'adresser, pour lous renseignements et oflres. a l'Etude P.

MAULER . avocat, rue du Seyon 2. Keuchatel.

Beaux appartements
A louer pour le 24 juin ou 1 T jui llet :
sept chambres, cuisine, bains sur un palier,
cinq » * » » »
trois » » » » »

confort moderne , dépendances, chambres de bonnes, jard in , verger,
Iruils. Situation exceptionnelle a vingt minutes de Neuchâtel. So-
leil A l t i i u . i . ' 55>> m.

Prix : IV. 3100 —. Fr 2000 —. Fr. 800.—.
S'adresser Kiuiie Me Jacques l'elilpierre. avocat , Evole 2

\puchfttel - Tel. 19 93. 5.21

ALOUER
pour le 31 octobre prochain les locaux oc-
cupés actuellement par la Société Lumina
S. A., rue Léopold-Robert 70, composés de
4 bureaux, vestibule, une lanterne vitrine
d'exposition. Vis-à-vis de la Poste et de la
Gare. — Pour visiter s'y adresser. 30710

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

A louer pour le 31 octobre 1931

logement
de 3 pièces, exposé au soleil , chauffage centra l, salle de bains,
ians maison tranquille. — S'adresseï rue de la Serre 33. au

magasin. Sh8%

A louer au Locle
oour le 30 avri l 1932. en bloc séparément 491f>

DEUX MAGASINS
au centre de la ville , avec appar tements  de 3 à 4 pièces, au rez
de-chaussée et au ler é«âge. — Hour tous renseiunements , s'adres-
ser en l'Elude Robert Erklin notaire el avocat,  nu l ocle.

Mécanicien -[Éirisle
de Ire force, plusieurs années de pratique , mutiné sur vénti-
cateuis pointeurs , élamp^s origines et outillage général ,
cherche place de suite ou époque à convenir Certitlcals el
références à disposition. - Ecrire sous chiflre M. C. 5589.
au buieau de I ' IM PARTIAL. 8589

On cherche dans étude d'avocat du Jura bernois , une

iiii
absolument au cou rant de la sténographie fiançaise.

Adresser offres avec références et copie de certificats ,
sous chiflre V. X. 5711, au Bureau de L'IMP AR-
TIAL. 57 ll

Commune de la Stagne
CONCOURS

Construction de Canaux-égouts
La construction de deux canaux-égouts est mise au concours.

Lea plans et le cahier des charges peuvent être consultés au Bu-
reau communal.

Les souscri ptions seront reçues jusqu 'au vendredi 1er mal
1931. A 18 heures , au Bureau communal. 5710

LR Saune , le 22 avril 10'H. Conseil communal.



Dans nos Sociétés locales
M I  i tPM * i n nu 

SM&WA 4tf»'.ïï.555?fei? ïS f $x $£g»&. '*f s% "%&gim,
Hlf/% *Ssfês&&s l &&sS38&k " *.--H

nf<| On demande àa« he F"
YjB ler , une 5552 B.

I Bascule i
^M .le 50 ou 100 kgs. d'occa EJ
r-B Kion . mais «'ii na.fai .  étal, M

IYB — Ka i re offres « Case ¦¦¦.'
B postale 5193.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercla de l'Ancienne

Section de dames, lundi à 20 h., au Collège Pri-
maire.

Section de pupilles, vendredi, à 19 h. 30, «Collège
Primaire.

Luttes et jeux nationaux, mercredi, à 20 h., Col-
lège de l'Ouest.1 Section, leçon obligatoire, mardi, à 20 h., Grande
halle.

Section, letjon obligatoire , jeudi à 20 h., au Col-
lège des Crêtets.

Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30,
Grande halle.

Groupe d'épargne La Montagnarde, samedi, de
20 à 21 h„ au Cercle.

Vendredi 24, à 20 h. 15, assemblée générale semes-
trielle du Cercle. Ordre du jour important. Présence
indispensable de tous les membres.

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local Café IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local. .
.......................................... *.°.......................

Alliance suisse des Samaritains
Section de l,a Chaux-de-Fonds

Local : Collège primaire
Lundi 27, à 20 h., exercice mixte.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaiaaaaaaa.Maaaaaaaaa. ia.

Placement avantageux
(onsistant en l'achat d'une

I I  

maison FSf
locative ^

Industrielle M

r quartier £$;.*
Nord-Est 5

Cet immeuble servit cédé a très «M
bus prix a nr>'neur -éHe. ix  _ ' ,". ; :
0iri«-B 8« iiis « liilli '  P M 6829 «£
au bureau us 1'IUPAI .TU.L. Û6 9̂ H

Camion
à ressorts

force lionne essieux Païen .
ies bon état , est à vendre

mi à échanger contre mur-
chandise . — S'adtesaer chez
M Paul Froidevaux com-
...a itileB , rue du 1er Mars

25. 5.54

Les Cadets ÎEcote de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

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

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

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tous les mardis et jeudis à 20 b. IS
précises. 

L'ODÉON L0CAL

ORCHESTRE svMPHONiQUB Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jlard 21, à 20 h. répétition générale au local.

# 

UNION CHORA LE
Local : Cercle «ie l'Union Chorale

Mardi 28, répétition générale. Présence de tous in-
dispensable.

Prochain concert è la Salle communale les jeudi
7 mai, avec le concours de Jacqueline Nourrit.

/ £$(& Société de chant

^̂ ^̂ > La Cécilienne
^̂ ^̂^ 3' Local Premier-Mars lf.

Jeudi 23 (ce soir), à 20 h. 30, répétition partielle
ténors 1 et 2 ; demi-choeur.

Mercredi 29, à 20 h. 30, répétition ensemble.

f

ffânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend , um 20 Uhr 15, jGesaugsùbunK im Local.
Samstag, um M Ulir 30, Doppel quartett i

#
6eseiiscnaft ..FRO HSir.ii"

Gegrûndet IVSS
Local : Brasserie du Monument

Plare de l 'Hoiel- ie -Vil le
(Jesangsprobe, Dienstag abends 8 TJhr 80.

.......................a..a... ».................. ........a.... a....a
7 . . . . ' . .¦ 1-

JÉ|Ék Sotiêiê Fèiléiafe de Gymnastique
JliiP^l|i Section d Hommes

\̂&2È$llf "-ocal : Hôl£ ) l de la 0rolx d'°r
Jeudi 23, exercices à 20 h. à la grande halle. Dé-

monstration des préliminaires pour la Fèie canto-
nale du Locle. Nous comptons sur nue forte par-
ticipation.

Vendredi 24, section de chant, répétition à 20
h. 15, Café bâlois. Présence indispensable.

Samedi 25, réunion amicale à 17 h., au local.
Mordi 28, exercices à 20 h. à la petite halle.

V 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
Local : Brasserie du Monument

Mardi, Dames, Rcolo de Commerce.
i Mercredi , Actiïs , Grande halle.

Jeudi , Nationaux et luttes Collège de l'Ouest.Vendredi , Actifs , Grande halle.
Jeudi , Pupilles, Collège primaire.
Vendredi , La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Collège des Crêtets.

Club des Ijutteurs
Local : Hôtel de la Balance

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

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

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

£m\ Société d'Escrime La Om-fe-M
W ĵĵ p l̂fe Pj ofesaeur Albert JAMMET
¦§y&~̂ |f Fleuret - Epée - Sabre

r * y ^ Looal : s«i« Neuve S
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de. 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi .
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.
—^—— ...» .

Cls /̂  ̂
Club d'Escrime

*$ÊbéŶ  Salle OUDART
SA1U. WÇaâ^̂ *"' 
x'*Y' *ii v̂**a. ,:al : Hôlel den Postes
f ' N, Salin N» 70

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

Groupe d'Escrime l'« Abeille »
Prof. : JAMMET

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

f̂e^T veio Clnft Jurassien
« Ĵ^̂ ^aP Local : Hôtel do France

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

**...„„„. (.¦•)„....„...•..,..„..¦..¦...«.•..¦*<.*.*...•

nfn soc 6té suisse des commerçants
)k Section de La Chaux-de-Fonds

Y Q Jf Looal ¦¦ Paro 69
Lundi 27, comité à 20 h„ au looal.
Insignes. — Les sociétaires qui ne possèdent pas

encore l'insigne de la société peuvent se la procurer
auprès do Mlle Hélène Santschy, vice-caissière.

Courses d été. — Les renseignements, peuvent êtrl
obtenus auprès de M. Ernest Gunther.

Assurance chômage et maladie . -- Les renseigne-
ments sont donnés per M. Ernest Etienne, le mardi
soir, au local.

Chorale. — Répétition vendredi 24, au local.
•.•••••.• »••••.•••••••••• ¦•••••••••••••••••••••••• •••••••••• ¦••••••*

4|fÉk Clun des Amateurs de Billard
\ï£ ||i|a» Local : Rue D. -Jeanr?lchard 43

Tous les soirs, matches comptant pour le cham-
pionnat local.
*••••••••*•••* •••••••¦•«••••••¦ •••••• #•••••••••••¦•¦•••••¦••¦»•»•¦»•«¦»

M

' I CLUB D'ÉCHECS
__ _, Looal ¦ Hôtel de Pari».

Séances mardi et samedi dès 20 h.

Union des Voyageurs de Commerce
de la Suisse Romande

Section de La Chaux-de-Fonds et environs

Assemblée des délégués, samedi 25, à 10 h., Salle
du Conseil général.
r9 b., réception de MM. lee déli'îgués au looal.

Y13 h. 30, banquet officiel . Hôtel Fleur de Lys. —
Recevons encore inscriptions jusqu'à vendredi à
midi.

The English Club
Paro 9 bis (gronnd floor)

Meetings every Friday at 20.80.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois

*i#r êWmdf ***** 

- " ¦ —¦ —^— ¦ !¦¦ I lllll.ll lllill II. ¦¦ ———

©
amicale ies Souris

Mercrldi 29, au Collège, à 20 h,
réunion couture, lecture labiale.

...a» ,,,,,,,., „.......... .n.,„„„„„ t,,at,„H,„„„|l,

Photo-Club
Local : rne du Rocher "i

Le premier mercredi de chaque mois, à 20 h. 30,
séance obligatoire ; les autres mercredis soir, réunion
amicale.
............................................ a..««a..... *............

-----t

(\ Eclaireurs suisses
ÇWff l Troupe de La Chaux-de-Fonde

Sj T Looal ¦ Allée du Couvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le O. T. B.Julien Schneider, 31, rue Numa-Droz.
Mard i, Groupe Bovers. Patrouilles Lions, Tigres,Ecureuils, Léopards, Edelweiss et Vieux Zèbres.
Mercredi, Groupe St Georges, Patrouilles Cha-mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Samedi, Groupe Bayard : Patrouilles Antilopes,

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

Chacals.
Louveteaux : Meute Winkelried.

Société mixte des j ounes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther) <

Répétition tous les mercredis à 19 h. au local,
Collège de la Promenade.

—_ „—„_„—.................. ................. »..«••«

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de La Chaux-de-Fond»
Local : Café des Alpes

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

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.
...... vaj.*aTV«gvwvvTVVajvvvTVvvaj«aJV««vvf;aJVVa;«pv|vajajavajwv««â<aiaj«aivVnffv

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Ballnari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

figESS Tourîsten-Club «EDELWEISS"
Ipialpïïi l J-a Chaux-de-Fonds

[ggifS flp Local Hôtel de la Croix-d'Or

fig-Sl âl Réunion tous les vendredis 
au 

local.

AUTO
On cherche ii aclie 'er, automo-

bile a «leu* tilacH g ou Meut p i
ces avec deux réserve. » prix
d'occasion. — Fuir»' offres écri-
tes ROUS chiffre V. B. 5553 au
Bureau de l'IllPARTUL. 5553

Peseux
A vendre, belle villa . 3 lo-

K''lDrnlR «J B 3 eliamnres véranda ,
terrasse , Bulle de naine el toutes
'léneiii lanc-s , j aniin. arme* ¦ rui
« i nr» — S'a « re ener à M. Paul
itlalXlvit . rue de Corcelles l'A
Peseux. 5574

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

Balancier à Iricliofl
V J H d«« 120 mm. ai* minimum .. eMl
demandé à acheter d'occa-
H iuii , mais en lion état. — OITPPS
pcriles nous chifl re A. B. 5115.
au Bureau de l'iMi 'AnTU L. 5445

Vîem journaux
A VHi n ro un eioi k «le vieux jour I

>iiii x i l lnsirt> « reviit - B A: fr O 10
le kilo. • Librairie C. LUTHY

14391

Collyre électrargoi
Pharmacie BOUBQUtn §

Office des Poursuites
du District de Sourtelary

Dente volière
Vendredi ï-l Avril 1931, &

14 heures , «levant l 'Hôiel du Che-
val-Blanc, à Renan, il eeni
procédé à la veule aux enchères
piihl iqno a , de:

1 lavaho , 1 divan. 1 table à ral-
longes. 1 sellette. 1 table de nuit .
2 chaises et 2 paires «in Rrnii'ls
«idéaux. P-l 24 J 5257

Le Pré posé aux Poursuites :
II BLANC

JOLIE VILLA
bien située dans quartier tran-
quil le  et cemré, 8 pièces, conlort
moderne , grand et beau janijn
iVkirémeat , e>i A vendre où â
louer «la nuits ou » ro"VHiiir. —
•i'adr au bnr. da l' tJmpartiah.

302:JS

Mises
de Bois de feu

à La Satfne
Le Samedi Ï5 Avril 1031.

dès 14 heures , M. AU Debrot
fera vemire par voie d'enchères
publi ques , au lieu «lit «Les Cu-
Rnets» . près de La Sagne, envi-
ron 40 loises de beau quartelage
loy.irii el sapin, branches et ron-
dins.

Le bois esl enloisè au bord du
chemin des Charlottes , à port de
char et camion .

Paiement comptant.
Le Gretïler du Tribunal JI:

5095 VU SIRRRU



Etoile de Me Emile MOI, notaire et avocat â Sonvilier

Me pipe iii
Samedi 25 avril 1931, dès 12 h. 30 au domicile de leu
M. Fritz Studer, en son vivant cultivateur à la Chaux-
d'Abel. ses héritiers exposeront volontairement aux enchè
res publiques, ce qui suit : 3643
I. Bétail. 1 cheval hongre i2ans , 7 vaches fraîches, prêtes
ou portantes , 14 poules.
II. Matériel agricole. 1 faucheuse <Cormick» à 2 che-
vaux , 1 râteau-fane à 1 cheva l, 1 char à ponl . 3 chars à échel-
les, 1 voiture à ressorts, deux glisses, 1 charme «Brabant» ,
1 caisse et pompe à pin in , 1 hache- paille , 1 herse, 3 coffres
1 caisse à sable , des couvertures pour chevaux , des clochettes ,
faux, fourches, râteaux, pioches , scies, haches, une chaudière
porlative , ustensiles à lait et d'autres objets dont le détail
est supprimé. P 286'i J
III. Mobilier. 5 lits , 2 canapés, 1 machine à coudre, buffet
à 3 corps, 2 régulateurs , tables , chaises , seilles et cuveaux

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

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

Parti Radical et Progressiste National
Vendredi 24 avril, à 20 h. 15 3645

au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLEE POPULAIRE
OraMeun :

MWL Ern-esi BEGUIN, conseiller «rE*«.«
©¦" Yell PERRIN, «B<~ L»U*«
AËËBCWÉ RAIS, conseiller national

La Musique Militaire „Les Armes-Réunies" prêtera son gracieux concours
Invitation cordiale à toute la population

¦¦ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ar
¦̂̂̂^̂̂̂̂^̂̂ ^̂̂̂̂^̂̂  ̂ >

Ceux qui fument
le nouveau cigare

m̂tkï*
N° 7

TOUS diront ce qu'ils en pensent et vous cor»
prendrez pourquoi nous le recommandons avcf
conviction. __«"ssgs&a

(S. S% TJautier- J\ète5 && «
f f v *rJon  - Sranclson j§

eo
¦ B—B—1,,—H—BA ¥ÈNDRE

dans la contrée Vevey- .Montreux . immeuble locatif avec
spacieux

CAFE - RESTAURANT
salle à manger, caves niHi iblii f s. i a p i i n  Excellent rapport. En outre ,
à vendre maison d'btabltation avec

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
machines , nuiillage . fri«o. Excellente clienléle. I-7I353M 5562

Offre* a IIIK cliifTn- P. 7653 HI.. ¦¦> Publicitas Montreux.

ti C

/̂«JïT5>^
V

Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous en confiance à la

„Z.URICH"
Compagnie d'Assurances contre les
Accidents et la Responsabilité civile

représentée par

M--V- SCHMID
Serre 20 3855

LA CHAUX-DE-FONDS

3 1

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

POUR VOS 5206 
/ /^^NETTOYAGES /¥

DE PRINTEMPS __ yV^
FAITES VOTRE CHOIX A NOTRE AZZmmlF̂/L^

JHRAYON OE s£®mMK-—^Hnu^gi

0K'O.W.IP^KlUS S^̂ SS .̂̂ r

ĵgg - , J 5%S.E. N. <& J.

A. <& w. MAm MAM U
8-IO RUE DU n«RCHC TfelÉPHONE S 21.0S6 A 21.0S?

tea
room

é2ï
GURINER

1 1 •, 'i

306

| Tapissier Décorateur

! René Bourquin
Paix 37 Téléphone 23.816

a] :¦:

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

¦v,- Toutes fournitures

M^me adresse à vendre ou à échanger banque en
chêne pour magasin , 29 tiroirs . 5165

Superbes occasion , à vendre ou à louer, au

Magasin de Musique
22, Rue Léopoîd-Robert, 22

5423

Vins rouges
de Bourgogne

: qualité parfaite, par nièce
«Je 225 litre» h-. 1.55. par «leiui-
uièco de 114 litres tr. 1.60 le
litre, argent suisse, franco po> te l
droit , gare jurassienne. — Mai-
son E UUKGliV. a M< nrsauli
(Côte - d'Or). Repivs«-««tants «li-
mandes. P-Z772- P 5339

i — ¦ ¦imi11 ¦IJJJJJJJJJJJ—Pga. M.̂ —

HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS

AGENT Ot FlUIKL Dfc LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy

a»

! Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direci accompagné , partant 9200

Chaque Samedi matin de Chaux <l« ; FOUCI H pour Le Havre,
Délai de iransnorl. I I  s t'i jour» . ju«qii'â JVt»w-York.

MF* Agence principale de L'HELVETIA Transports

ly Qu'il s'agisse de 'ùi

IENL»
|r modernes ou de style m

I Le Continental 1
M vous offre un choix important de qualité par- p|

JH faite à des prix que vous jugerez vous même 33.
j ^ t  des plus avantageux. Sï

1 Mspsio Continental I
'̂ 1 *i Rue du Marché, 6 tiÀ
¦ LA CHAUX-DE-FONDS jj^

|fig Demandez les catalogues et les arrangements. ÇY
3| Manufacture de meubles rembourrés et literie f £

j Bf soignée. 4669 H
¦BL Md&

FEUILLETON DK L 'I M P A R T I A L  116

PAR

ALBERT-JEA N

— .Fai parlé selon mon coeur , voilà tout!
— La chose est peut-être plus rare que vous

n'avez l'air de le penser, madame! répliqua Me
Daval... Malheureusement, vous n'êtes pas la
seule intéressée dans cette affaire !

Denise baissa la tête, avec un lourd soupir
qui roula, comme un sanglot , dans sa gorge.

— Si la première femme de M. Talence fai-
sait preuve du même amour conjugal et de la
même pitié, j e ne serais pas inquiet sur l'issue
du procès.
— Il est impossible que cette femme ne recon-

naisse pas ses torts ! s'écria la fille de M. Ha-
verbecke... C'est elle qui est responsable de la
fuite de Didier.

— OuL Je sais. M. Talence ne m'a pas ca-
«ahé les tristes heures qu 'il a vécues dans son
premier foyer. Mais, par une générosité que j e
ne peux m'empêcher de ju ger excessive, il n'a
pas voulu dévoiler , à l'instruction, le fait précis
qui a motivé son abandon du domicile conj u-
gal. Il s'en remet à la conscience personnelle
de la première Mme Talence, pour cet aveu.
Mais je crains qu 'il ne se fasse de grandes* il-
lusions sur la valeur morale de cette personne.

— Oh. ! croyez-vous qu 'elle aurait le coura-
ge d'abandonner l'homme qui s'est sacrifié pour
la sauver ?

— On peut tout craindre d'une pareille fem-
me, répondit Me Daval, avec tristesse. Son in-

sensibilité, durant sa brève confrontation avec
votre mari, a surpris le j uge d'ins.ruction au-
tant que moi-même. Que pense-t-elle ? Que
proj ette-t-elle ?

— Mais il n'y a qu 'à le lui demander ? s ex*
clama Denise, naïvement. 9

— Elle ne répondra pas ; ou bien, elle menti-
ra, ce qui est pis !

— J'irai la voir et j e lui parlerai, moi! Et l'on
verra bien si elle osera laisser Didier dans la
peine.

— Vous allez au-devant de mes désirs, fit Me
Daval , en ouvrant le petit agenda dont son
nom et son adresse timbraient , en lettres d'or,
le cuir noir et grenu. J'avais l'intention, en ef-
fet , de vous demander si vous ne voudriez pas
tenter une démarche auprès de cette dame.

— Où habite-t-elle ? s'écria Denise, avec vi-
vacité.

— 102, rue Cernuschi, répondit l'avocat. J'a-
vais noté son adresse à tout hasard.

— J'irai la voir , dès demain matin.
— Avertissez-la de votre visiie, par un coup

de téléphone: ce sera plus prudent.
— Quel est son numéro ?
— Je ne sais pas. Mais vous n'aurez qu 'à

regarder sur l'annuaire.
M. Pieters Haverbecke — qu 'un paquet de

croustilles égaré sur une assiette, à portée de
sa main, hypnotisait — déclara:

— Je t'accompagnerai , fillette !
— Non, père!... répondit Denise. Il faut que

nous causions, seule à seule, cette dame et moi.
N'est-ce pas maître , que j 'ai raison ?

— Entièrement! répondit le défenseur de Di-
dier. Tâchez de convaincre cette femme, faites-
lui toucher du doigt la monstruoslié de son at-
titude , comparée au désintéressenment héroïque
de M. Talence... Moi , pour l'instant, je n'ai plus

qu 'à m'effacer devant vous... Mon rôle n existe
pas à côté du vôtre!

— Si j e lui téléphonais tout de suite ? pro-
posa Denise.

— Comme vous voudrez!.. Venez avec moi ;
nous allons chercher tous les deux, le numéro
de Mme Talence.

Denise suivi,. !e défenseur de son mari j usqu'à
la cabine téléphonique. Et, lorsqu'elle eut obtenu
le numéro demandé:

— Allô !... Chez Mme Talence ?
— Parfaitement!
— Est-ce que Mme Talence est là ?
— De la part de qui ?
Denise eut une brève hésitation. Elle fut sur

le point de répondre: «De la part de Mme Ta-
lence» , mais elle craignit d'indisposer Marie-
Claude et elle répliqua :

— De la part de Mme Jaudon !
— Jaudon ?
— Oui !... Mme Didier Jaudon !
— C'est bon ! Ne qui.tez pas !
Quelques secondes s'écoulèrent ; puis une voix,

dont le timbre sourd fit tressaillir Denise, de-
manda au bout du fil :

— C'est Mme Jaudon , elle-même, qui est à
l'appareil ?

— Oui.. Vous êtes Mme Talence ?
Toute la nervosité éperdue des deux femmes

du bigame courait au long de la ligne jusqu'aux
appareils de réception qu 'elle impressionnait.

j e être sûre de vous rencontrer ?
— Voulez-vous venir demain, à la maison,

vers 5 heures ?
— C'est entendu ! Je serai exacte !
— Et moi. j e vous attendrai !... Au revoir ,

madame !
— Au revoir , madame !

Lorsque Denise eut raccroché l'écouteur, elle
posa sa petite main froide sur le bra3 du dé-
fenseur de son mari :

— Comme sa voix est dure ! murmura-t-elle...
Même de loin, on sent bien que cette femme-là
n'aime personne !

— Malheureusement ! répondit l'avocat.
— Pourquoi : malheureusement ? fit. alors,

la seconde femme du bigame... Mme Talence
n'aime plus Didier. Moi , je l'adore !... C'est donc
moi qui suis la plus forte ! Et c'est mqi qui
triompherai !

VI
La femme de chambre introduisit Denise dans

le petit salon et averti t la visiteuse :
— Madame va venir , tout de suite !
Puis elle sortit et, lorsqu 'elle eut refermé la

porte derrière elle, le silence tomba , d'un bloc,
dans la pièce aux murs panneautés de soie.

a^vec avidité, la fille de M. Haverbecke exa-
minait ce décor familier , dans lequel Didier avait
vécu avant de la connaître.

Des estampes représentaient des scènes de la
vie galante sous le Directoire. Les femmes y ar-
boraient ces étranges casquettes à visière longue
qui les rendaient semblables à des j ockeys bou-
clés. Leur tunique plissée s'ouvrait , hardiment ,
de côté et dégageait leur cuisse que des Incroya-
bles, au menton perdu dans une énorme cravate
de mousseline, lorgnaient à travers un face-à-
main,

(A suivre) .

— Que désirez-vous, madame ? demanda Ma-
rie-Claude.

— J'ai absolument besoin de causer, quelques
instants , avec vous ! répondit Denise.

— Je suis à votre en.ière disposition : mais,
sincèrement , j e crois que nous n'avons rien à
nous dire !

— Ce n'est pas mon avis ! articula, nettement
la fille de M. Haverbecke... A quelle heure puis-

Le relais sous l'Orage
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Veuillez s. v. pi. m'adresser votre confection
de cartes de fiançailles et mariage,; pour exa-
men, sans engagement.
Nom et prénom ~.̂ ~r..~~**rWW...j *..
Domicile „ M „ 
Localité ,. 

Bulletin à «KH tf ttm sous enteloppe ouverte affra n chie de 6 centimis.
!>; . ' ' ; ¦ "'' il ¦

Etat-cml dn 22 Avri l 1931
NAISSANCES

Amez-Droz , Pierre-Aimé, flls de
René-Jules , manœuvre et de Hé-
lène née Huguenin-Virchaux ,
Neuchâtelois.
PROMESSES DE MARIAQE

Schneider , Ernat-Armin.  tech
nicien . Bernois, et Matthey-Prè '
vot Bluette. Neuchâteloise.

MARIAQE CIVIL
Etienne , Gaorgea-Ali , essayeur-

i
'uré , Neuchâtelois , et Maurer ,

?rieda-Gertrud , Zurichoise.
DECES

7409 Bœgli. Louise-Sophie. fll-
le de Jean et de Marie née Moc-
cand , Bernoise , née le 23 aoùi
1861.

Pension
pour perMonoeH âgée» oa
(alignées. Conditions favora-
bles . - S'adr. Villa Carmen
Neuveville. 1831-N 5130

togn Timbres-poste
fc?ïfSpOJffll Pour  collections.

P' *$!&&' Qiï avanta geiis p ineii 1

\ WtK̂ k P̂U chez A. Malthey.
l katafâfj^LiH rue Numa  Dro2iTr"iliM^Bil 

 ̂
au g., étage.

ACHAT - VENTE - ÉOHANQE

Pour le bureau de la Direction
d'une société anonyme on de-
mande JH 52109 c 572c

stdno-
dactiilograpiie

expérimentée
sachant l'allemand et le français
et pouvant, le cas échéant , rédi-
ger seule. Inutile de postuler si
l'on ne possède pas une bonne
rédaction et l'habitude de l'ordre.
Entrée le 15 niai. Salaire fr. 300 -
par moi. Préférence sera donnée
a per sonne  de langue française.
— Adresser offres et conies de
certificats à Case postale
14326. â L a u s a n n e .

Chambre
et pension

sont demaiulèes pour le ler mai ,
pour jeune homme, dans bonne
famille. - A«ireaser mires et prix
à G. Beck. Hôpital 16. Berne

-. 0669 

i in
A vendre , ohambre à cou-

cher complète , irès bien con>
servée. eu noyer, matinée , avec
fronton, sculp tée , composée de S
lits jumeaux complets (inlérieui
remis a neuf!, bon crin animal ,
1 armoire à glace, 1 lavabo des-
sus marbre el glace biseautée , 1
lable de nuit  dessus marbre ei
étagère . 87Q fr

Salle A miiuger Henri II.
en noyer massif, oeau grand but-
fet sculpié , 6 pories; belle grande
table a coulisses. 6 chaises assor-
ties . 1 divan moquelt» . 840 fr

S'adresser « ¦) , - z M ANRO.
nie du Puits 23, au rez - de - cnnu--
sée. 5667

Ml Mr
complet , à vendre faule d'emploi.
— Ecri re sous chiffre X 531% L,
& PublicilaH, La Chaux «le-
Pondn . JH 352=17 L, 6724

AUTO
Superbe occasion , à vendre

pour eau- ! " de départ , auto
•< Willys Knl ght » . conduite
intér ieure . 5 places, 6 cylindres ,
15 CV. Prix avantageux.

Garage
A louer de suile , beau garacre

à la rue des Tourelles. 5626
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

A vendre
1 console avec ou sans glace,
lr. 190—; 1 armoire , bois dur .
2 pories , fr. 65 — ; tsbles diver-
ses, anciennes, fr. 25. — , 40— ,
66. — , 80.— ; tableaux , por t ra i t s
«I paysages, gravures, horloges,
pendules, èlait is , chaises et fau-
teuils anciens; machine a écrire,
fr. 135 — ; sa table , classeur ,
caisse, fr. 50 — . — S'adresser
rue du Grenier Vt. nu rez-
de-chauMwee. t 2775c 56M

A mk
d'occasion , divers meubles de bu-
reau , soii: pup itres, tables , chai-
ses , fauteuils, carpelles lino, etc
— S'adresser a Gérance»» t\
Conten t i eux  S. A., rne Léo
pold-Kobert 32. 567e

Carnets dluers. L̂,
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' Achat et traitement de ferraille aurifère

Messieurs et Dames
sont demandés pour journal assurance , bien in t rodu i t  en Suisse ro-
mande. Gros gain assuré a personnes actives et sérieuses. — Faire
oflres sous chiffre P. 3777 C, A Publ ic i tas  La Cbaux
de-Fond» P 2777 C 5651

GARAGE
Nous cherchons garage pour 8 à 10 voitures , ou éventuellement

. propriétaire disposé d'en faire la construction. Situation centrale.

MiSrttini îAn <ie toute confiance , au
lTM"aC^«ŒEHHmLHfCKil» courant de toute la

partie automobile , poiivnu travail ler  seul , ni possible avec outit-
« lape , est demandé. — Pressant.

Offres écrites sous chiffre Q. I . 5741, au Bureau de L ' IM-
PA RTIAL. 5741

i JÊk. JLomiesp ?
pour le 31 octobre 1931 ou époque à convenir ,
a proximité de la Place du Marché, logement
de 4 chambres, ohambre de bonne, ohambre de
bains installée , balcon et dépendances. Chauf-
fage central dans la maison. Concierge. — S'a-
dresser au notaire René Jacot-Guillarmod , rue
Léopold Robert 33. P-270o-C 4(JoS

A fendre
a FOUDAY , Canlon Schirmeok (Alsace)

Carrières de Granit
Insiallalion moderne pour la labrication en grandes sénés du
pavé mosaïque el de lous autres pavés.

Affaire awanlaâeate.
Ecrire sous chiffre P. 2847 P., a Publicitas , Por-

rentruy. P 2847 P 5727

Bè nié à nto
A P 1.329 N 5131

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

Gérances
Vente et Achat a immeubles

Prêts hypothécaires. Comptabilité
aux meilleures conditions par

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

A louer
tout de Huilé ou pour épo-

que a c o n v e n i r  i

LUUIII I s lLK 01, v i r  de magasin on
d 'atelier.

Pour le 30 Avr i l  1031 1
I nrlo 77 *,ne "Ia « e <le 2 cham-
Lllllc LL, lires e« 1 alcôve.

Frilz Cooivoi sie r Zlù , G.™,..
Pour le 31 Octobre 1931 l

Place Neuve fi, «ÉS&ff«t a?
côve éclairée.

3ni" étage «le 3chambres, rhnm-
br» de na in s , cabinet de loiMle.

S'ndr. Etude Mené Jnoot
Gulllarmod. notait- , rue laeo-
pol .t -Ruben 35. p 2749 a 5342

A louer
l ' imi '  le 30 avril  1932. rue Neu-
ve 1, ler étage de 3 chambres ,
corridor, cuisine , chambre de
bains et dépendances, cliaiilTnce
cent ia l .  — S'adresaer a M A
.leanmonod,gérant, rue du Pan-
23 . 5420

A lotie
Pi 'tlt«-M Croneili'M 17. pour le
30 avril , appar tement  de deux
chambres , cuisine , dépendances
et t ariiin. — S'adr. à Gérance»
et Contentieux S. A. , rue Léo
pold-Knner t  32. 5242

A louer
rne Léopold-Itobert 50. pour
le 31 octobre , bel appartement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. a Gérance» et
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Rober t 32. 5241

A louer A Saint-Blalae,

appartement.«785» moderne "°
de 6 chambres et tomes dépen-
dances. - Elude THOItENS,
Notaire a St Ulnlse. 

A louer
pour On avril J03I :

Rua Droz M, garUS
Bel -Illl 24, ;g"nl 

^
Nn > H 171 sous sol , 1 pièce et
H0IQ lli cuisine 5588

S'adresser à M. Ernest Hen-
rioml . gérant , rue de la Paix 33.

S&GS u éCOlB. COURVOISIER
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ifciiiis j
| sont Instamment priés de |
i nous adresser 30 cts j
ï en timbres poste, pour i
| tout changement de doml- j
§ elle , et de nous faire con- ï
| naître leur ancienne I
| et nouvelle adresse. f1
1 En outre, prière ds nous j
S dire si le changement de do- f
I micile est définitif ou mo- j
| mentant ). f
t Les changements on récla - 1
| mations de tous genres del- j
I vent itre transmis directe- f
| ment à nos bureaux et non 1
| pas par l'entremise du por- ï
I leurs. i
=• Administrat ion €

de I'K IMPAUTIAL» f

¦ wniÊéÊÊdÈÊdÈÊÊêâéêkâÊnM

tf ^mmi partagerait son ga-
'•»•¦¦ rage avec petite ma-
chine? - Offres eous chiffre A. B
5716, au bureau de I'IMPARTIAL

6716

IftprrtlPC P011" clôture de
l'U 1111*9 poulailler et jar-
din , sont à vendre, ainsi' qu 'un
vélo pour dame. — S'adresser à
M. D. Zaugg, Chasserai 8 (Bel-
Air) 57(17

Machine à coudre
a pied et coffret , usagée, mais en
parfait état , à vendre bon marché.
- S'adr. Haganta Continental
rne du Marché 6 5718

GaraiiA po.nr ane au!0>
Viaï aSJtC a louer de suite
avantageusement. - S'adr. rue du
Marché 6. au Maga sin. 5717

Apprentie. jrs S
intelligente et sachant l'allemand ,
cherche place dans bureau de la
ville comme apprentie. - S'adres-
ser à M. A. Amey-Tissot, rue de
la Paix 69. 67M
IIAIA à vendre, fr. 80.—. —f UU S'adresser à M. Schilt-
matin , rue du Grenier 33. 5740

Jenne ïenïe SX M!
midi , soit remplaçante de somme-
liêre ou autre. 5736
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

Pprcnnnn ^ n cliurc '
ie mi e Per*I Cl oUUllC. nonne sérieuse pour

faire un ménage, pour une durée
d'une quinzaine de jours. - Même
adresse, a louer une ohambre
meublée à monsieur honnête, tra-
vaillant dehors. 5663
S'ad. an bnr. de lMmpartlal».

Apprenti-Coiffeur ed8àn.Tondé

salon de la place. 30803
S'adr. ao bnr. da r«Tmpartiul>

Jenne garçon. Z'^^^comme porteur de pain. — S'adr.
Boulangerie Schœffer , rue du
Parc 11 5719

Pour cas impréïo , a.J,0lMJer0Se
pour époque à convenir, bel ap-
partement de 3 chambres, alcôve .
corridor, cuisine, w.-c. in t é r i eu r .
belles dépendances, aans maison
d' ordre. Pri x modéré. Bonne ré-
duction jusqu 'au 31 octobre. —
S'adresser a M. Dubois, rue des
Terreaux 18 6708

Â 
Innn n  pour le 31 octobre, un
IUUCI | Deau louement de

7 pièces (dont 1 ou 2 pouvant con-
venir pour bureau ou atelier),
bains, chauffage central — Pour
de suite ou époque é convenir , un
logement de 4 pièces, grand cor-
ridor éclairé. — S'adr. rue \.lv>-
pold-Robert 88. 1er élage. 3U801

X Innon Pour Ie 1 oclobre,
A IUUCI , rue de la Charriera
28, beau logement de 8 pièces,
corridor , W. Q. intérieur, chauf-
fage central par étage, jardin . —
S'adresser rue des -Fleurs 10. au
2m e étage. 5722

I ndOITIPnt a une ebambre. cui-
UUgCulom sine:et dépendances,
esl à (ouer pour le 1er mai. —
S'adr. de 7 ii 8 h. le soir, chez M.
Henri Bugnon, rne Fritz-Cour-
voisier 40A . ôIOl

rhamhp o meublée , située près de
UUdllIUI C u Poste, à louer chez
dame seule, à demoiselle solva-
ble. — S'adr. rue du Paro 77. au
3me étage, à gauche. 30793

Belle chambre Ŝ Tfage central, à louer de suite. —
S'adr. rue Léopold-Bobert 88. an
1er étage. 80800

2 chambres S
raubi

i
6onièTi:a:

S'adr. au bur. de l'flmpartial».
30804

Phamhp a A louer behe Chaïu-
iJlldlilUI U. bre meublée, au so-
leil. & monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue Numa-
Droz 129, au 3mn étage; à droite.

5704; 
'

Phamhno meublée et chauffée
UlldlllUl B a louer ; prix fr. 25.-
par mois. — S'adresser rue du
Parc 24. au Sme étage. 5737

On demande à louer ^
ouorc„j!

bre 1931. logement de 4 pièces.
Bains installés. — Offres , aveo
prix, sous chiffre R. P. 4984.
au bureau de I 'I MPARTIAL . 4984

Jeune homme/C chêrchT'
chambre et pension bourgeoise.—
Offres écrites sous chiffre Z T.
131 . Poile restante. 5708

Â von ri PO 1 baignoire et chauffe-
ICUUIC , bain en parfait état.

Occasion avantageuse. — S'adr. à
M. Maurice Favre, rue des Til-
leuls 7. 30X02

TPftllvâ d imanche  li avril  1931.Î I U U I C , 2 fourrures pour dames.
S'adr. a la Police de Sûreté. 5585

Ppr d ll  "imanc h e matin 19 crt.,
I c l U U  un pneu «Dunlopi, entre
La Chaux-de-Fonds et OIten. —
Lae rapporter, contre récompense,
S'adr. an bor. de l'clmpartlal..

ŝ i
Dnndn * t rousse .u  de 6 ciels.
r t J IUU.  don t i BKS, portant le
N* 39880 — Las rapporter , contre
récompense, au bureau de I 'I M -
P A R T I A I .. 6617

Pp rfill  lun '1 '- daus les ruea de
I C I UU la ville, un trousseau de
trois clefs. — Prière de le rap-
porter è la rue du Parc 48. au
3me étage. 5700

I J s  

eau en qui f at eru. I*!
Jl Tim J. v. U. Fjj

Madame Eugène Montandon-Carioni ; |g|
Monsieur et Madame Henri Marguet-Montandon ; fëu
Monsieur Ariste M o n t a n  ion ; P9
Madame veuve Ariste M'intandon-Calame; ^1Monsieur et Madame Ulysse Mou la .i.lon-Biohler , i Kg

Berne, leurs eniants , Mesdemoiselles Daisy et EU
Suzanne; Ira

Monsieur et Madame D' Montandon-Uhapuis, i Lu- pj l
gano , leurs enfants , Carlo , Georges et tiino ; |g

les familles Montandon. C a l a m e . Sulzberger et familles ftj
alliées, ont le grand cltagriti de faire part é leurs amis p]
et connaissances du départ pour le Ciel de leur cher et RJ
bicii aimé époux , père, beau père, fils , frère, oncle el |a|
neveu, «rf

Monsieur Eugène Illl I
enlevé & leur tendre affection , le 22 Avril 1931, dans sa I
53m «; année. B

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Samedi p]
25 Avril. ¦

NeuchtUel. le 22 Avril 1931. . ¦ 5738 ¦
L« présent avis tient Lien de lettre de faire-part 'i,YÈ

I

Elte fut  notre j oie d tous. ¥ 'M .Elle est au Ciel et dans nos eaure. uLcl
ReMse en tiaiw, ihére Uettne. £^

Monsieur Gérard Jeanrénaud et famille, à La Chanx* K
de-Fonds; &1

Monsieur Fri tz  Dirtwftchter , à Safenwil, K
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro- WJ&
fonde douleur de fa i re part à leurs parents , armis et con- &a
naissances, de la perte irréparable qu'ils viennent d'é- 3§a
prouver en la personne de leur bien chère et regrettée |'lj
fiancée, fllle , parente et amie, t'4g

Mademoiselle Hélène Dllil g
que Dieu a reprise a Lui , mardi 21 avril 1931, à 13 heu- figres 40 a Leysin, dans sa vingt-deuxième année, après H
une longue et pénible maladie supportée avec vaillance, k̂ j

La Chaux-de-Fonds. le 22 avril 1931. g *
L'ensevelissement, AVEC SUITE , aura lieu ven- [Yi

dredl 24 avril, à La Chaux-de-Fonds. â 13 h. 30. Ë3
Une urno funéraire sera déposée devant le do- 

^micile monuaire : rue du Puits 27. 5702 !
Le présent avia tient lieu de lettre de faire part t,J

Eli C3S Cl G ClêC&S adressez -vous à i

S. MACH i66io
Pompes tunèbres Le Tach yp hage

Ta\T Magasin "««••
21.434 Téléph. a i . i«o Z1J9D

Plaoe d« l'Hôtel de Ville, rue du Grenier 2

CERCUEILS ¦ COURONNES ¦ FLEURS
tma Ê̂ÊmÊmnmmmm ŝmmsÊÊiÊmammsmmn ^ âm

On demande SïïSiïgîS *
de suile. Même adresse, à vendre
une commode. «5662
cj' ad. au bur. de r<Impartiai<

A lntlOP logements d'une et deux
IUUCI ) pièces. — S'adresser

chei M. A. Nottaris, rue Fritz
Courvoisier 58. 6680

A lft l lPP ptRnon , 8 pièces, au
IUUCI soleil, entièrement re-

mis à neuf. — S'adresber à M.
Hummel, rue Léopold-Robert 53

30798

Â lflllPP Poar le 31 mai ^"31- ou
lUUvl époque a convenir, rue

de la Ronde 20. rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau de gérances Marc
Humbert. rue Numa Droz 91.

5697

A lfl l lPP Pour lti t" 1,clomo ' 10'IUUCI , gement de4chambres.
1 cuisine et dépendances. Prix 75
frs par mois. — Offres écriies
sous chiffre A. T. 5696 au bu
renu do t'ÏMPanTT.T.. 5696

P.hamhra  A louer , une belle
Ul ldWUie .  grande chambre ,
éventuellement deux contigfles.
chauffage central. Entrée indé-
pendante. Conviendrait spéciale-
ment pour Bureau. — S'adresser
de midi S 2 h., ou après é h., rue
Léopold-Robert 4, au 2me étage.

5677

A VPnH p f l  1 potager a gaz. trois
d ÏCUUi e, feux , aveo lable ; li-
noléum 4 in. 60 x 2 m. — S'a-
dresser rue'de la Serre 81, au ler
étng". 56,70

UH aCneierilll bon état , ayant
pour le moins 6- m. sur 4 m. 35.
— Fai re oflres. aveo, prix sous
chiffre X. Z. 5688 au bureau de
I'I MPABTUV 5588

On demande i acheter , {?£_
naire Larousse en 2 volumes. —
l«'aire offres , avec prix , sous chif-
fre P. H. 5286, au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 5286

A louer
Pour cas imprévu , è louer pour

de suite ou époque A convenir,
rue du l'urc 91. Sme èlage de
3 chamnres , alcôve , corridor, cui-
sine et dépendances. - S'adresser
a M A. Jeanmonod, gérant.
rue du Parc 23 - 5290

Bootherie
A louer, pour le 30 avril

1932 la Boucher ie  rue du
Parc 88. — Pour tous ren-
se ignements , s'adresser a M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 6291

Locaux
à louer

Les locaux occup és nar le Cer-
cle Tessinois, rue du Collège 15
y compris un appartement , sonl à
louer pour époque & convenir.
Ces locaux «^viendraient comme
magasin, enirer ôt ou atelier. —
-'adresser Elude K l lohorl-
Tî MNOI . notaire , rue Léopold-Ko-
beri 4 ¦ ¦ 5427

A LOUER
au centre , pour le 31 octoure pro-
chain ou avant , ler étage , 3 piè-
ces, pouvant servir de bureau ou
d'atelier. Chauffage  en t ra i .

Pour le 31 octoure , 3me étage ,
3 grandes pièces, corridor éclairé.

S'adr rue Daniel JeanRichard
13, au ler étage, a gauche.

P 2772 C 6605 

fl LODER
rue Léopold-Robert 26.
pour tout de suite . 4me étage ,
2 beaux appartements
de 3 chaut  ores . 2 alcôves, cuisine
et dénenilances — S'adresser è
Gérance H et Con ten t i eux  S.
A . rue Lfiopold-Roh ert 32 5239



REVU E PU JOUR
Les prerpiers pas d'uoe République

La Chaux-de-Fonds, le 22 avrU.
Parce qu'Alphonse Xlll n'était pas au f ond un

mauvais roi, beaucoup de gens regardent avec
une méf iance secrète la je une rép ublique espa-
gnole.

II s'en f aut cep endant que les nouveaux maî-
tres de la Péninsule ibérique agtssent inintedi-
gemment. Le dif f érend naissant avec la Catalo-
gne a été ap aisé. M. Ler roux, ministre des af -
f aires étrangères, a déclaré que la Rép ublique
esp agnole serait f édérative en raison, notam-
ment, de la situation par ticulière de la Catalo-
gne qui, à son avis, a droit à une autonomie ad-
ministrative très large, mais dans le cadre de
la Rép ublique esp agnole. Plusieurs pr ovinces
ont en outre reçu l'assurance que leurs pr ivilè-
ges ancestraux seraient resp ectés. D'autre par t
le nouveau ministre des f inances s'est révélé
pa rtisan de cette école nouveUe des hommes
d'Etat qui considèrent que les banques ne sont
p as nécessairement créées p our s'enrichir et en-
richir quelques p articuliers aux dép ens de l'éco-
nomie p ublique, mais bien p our servir de régu-
lateur au crédit et p our f aciliter l'existence ma-
térielle d'une nation. Enf in ces révolutionnaires
f arouches qui assurent la protection des cou-
vents, l'ordre dans la rue, le resp ect de la p ro-
p riété privée et qui p oursuivent les p orteurs de
bombes, viennent d'encourir l'excommunication
maj eure de Moscou, p arce qu'ils se ref usent de
reconnaître immédiatement la Rép ublique des
Soviets. Rarement des ministres qui passèrent
d'un j our à l'autre de l'exil au p ouvoir et de la
p rison au pa lais, usèrent de p lus de modération
et de sage prévoyance. II serait donc curieux
que les rép ublicains suisses se rangent p armi
les camelots du roi p our hurler aux chausses
de la nouvelle démocratie espagnole. Tant p is
si certains j ournaux f ran çais qui ont des obVgâ-
tions p ublicitaires vis-à-vis du monaratte p leu-
rent là royauté... et ses coup ons. Nous n'en som-
mes heureusement pas là.

•L'élection de i*\. H^rnc*

M. Herriot a été réélu et c'est heureux. Peut-
être son succès n'atténue-t-il rien de l'ambiguïté
p olitique existante et du chaos des gauches.
Mais il eut été inj uste que cette haute p erson-
nalité disparût dans un remous électoral dû à
de vagues intrigues p ersonnelles. D 'autant p lus
que M. Herriot a servi à ses adversaires quel -
ques vérités auxquelles le p eup le ouvrier f ran -
çais n'est pa s resté indiff érent. Les Blum, les
Mouttet et autres millionnaires-révolutionnaires
ont dû se dire ait on n'abuse p as imp unément
d'une situation qui est dep iiis longtemps un sin-
gulier p aradoxe. «

Varia

Trois exp erts ont déclaré Kuerten-le-Vamp ire
responsable. C'était le moins qu'on p ouvait leur
demander, ll est, hélas ! p eu p robable qu'on sup-
pr ime cet assassin qui joue la comédie scient i-
tique et sadique avec un rare talent. Car la
p eine de mort n'est p our ainsi dire p lus app li-
quée en Prusse. — Pierre Benoît, le romancier
Irançais, a f a i t  les déclarations suivantes sur la
lolle qui blessa Huguette Duf los, encore auj our-
d'hui sous le coup d'une f orte dépression : « La
criminelle m'a demandé, à p lusieurs rep rises,
chez mon éditeur, où elle se rendait régulière-
ment p our me rencontrer. J 'ai même pu l'ap er-
cevoir un j our. II s'agit certainement d'une
exaltée. La malheureuse p rétendait être visée
dans p lusieurs de mes œuvres dont le suj et
m'était conseillé, aff irmait-e lle sans cesse, p ar
Mme Huguette Duf los. Peut-être que le coup
por té à la grande artiste m'était destiné. *
'Heureusement le sy mp athique romancier, comme
la sy mp athique actrice, ont échapp é au p oignard
d'Antinéa.. Sinon combien d'ye ux eussent
p leuré.., P. B.

A l'Extérieur
Boloma suit Madère

BOLOMA, 23. — Un mouvement semblable à
celui de Madère vient d'éclater à Boloma et a
permis aux constitutionnalistes de se rendre
maîtres de l'administration de la Guinée portu-
gaise. Le succès de ce mouvement serait, sem-
ble-t-il, complet.

Une invention sensationnelle pour le trafic
aérien

BERLIN, 23. — Le professeur Junker a
réussi, après 20 ans d'efforts acharnés, à
construire le premier moteur d'aviation Diesel
qui , pour l'aéronautique, peut être considéré
comme une invention sensationnelle. Lors de- la
démonstration de l'avion muni de ce moteur , à
huile lourde, le professeur a exposé que dé-
sormais, grâce à de telles dispositions, la ren-
tabilité dir trafic aérien sera beaucoup plus
satisfaisante, étant donné que les frais néces-
sités par les carburants seront réduits de 65
pour cent. Quant au moteur, il permettra à
l'appareil d'augmenter de 47 pour cent ies par-
cours, étant donné la faible . consommation de
carburant.

En Suisse
Mort accidentelle d'un jeune bûcheron

CHATEAU-D'OEX, 23. — Un je une homme,
Samuel Karlen , descendait mercredi le chemin
de Bellegarde avec un chargement de branches
de sapin, lorsque l'attelage versa. Le jeune
homme a été étouffé sous le chargement. La
mort a été instantanée.

Toulouse prépare ne manifestation contre m. Tardieu
En Suisse : Avant le procès du drame de la Réselle

»wawn — ira. -*£¦«¦» «w ¦¦

En République espagnole
Le «gouvernement reconnu

MADRID, 23. — Les représentants de l'An-
gleterre, du Danemark, de la Suède et de la
Lettonie ont transmis au gouvernement es-
pagnol la reconnaissance de leurs pays res-
pectifs. ,

Un général arrêté
Le «Libéral» annonce l'arrestation du géné-

ral Jordana , récemment encore haut commis-
saire au Maroc.

La «Gazeta» publie deux décrets, l'un ré-
tablissant dans son ancienne forme le service
de l'aéronautique, l'autre nommant chef supé-
rieur de la police M. Ramiro Cavestani , qui
avait été révoqué sous le ministère Aznar à
la suite de plaintes qu 'il avait déposées con-
tre le général Mola, directeur de la Sûreté,
pour irrégularité dans l'exercice de ses fonc-
tions.

La question de la Catalogne
La « Qaz-etta >» de Madrid publie un décret

en vertu duquel les gouverneurs civils de cha-
que province devront procéder à la désignation
d'une commission de gestion qui se chargera
provisoirement des fonctions des députations
provinciales.

En ce qui concerne la Catalogne, le décret
dit : La Généralité de Catalogne ayant été ré-
tablie en même temps que la république était
proclamée, les députations provinciales dispa-
raissent de ce. fait de tout le territoire. C'est 'egouvernement provisoire de la Généralité de
Catalogne qui doit édicter des disoositions des-
tinée s à l'organisation de l'assemblée avec les
représentants des mun icipalités ou des repré-
sentants élus au suffrage universel.
La distribution du patrimoine de la couronne
Le Conseil des ministres a décidé de céder

à la municipalité de Séville l'AIcazar et ses
iardins, à celle de Barcelone le palais de Pe-
dralves. Un décret sera pris prochainement cé-
dan t à la mun 'cioalité de Pahna de Maj orque
le château de Bellver et le palais de l'Almudai-
na. Toutes ces propriétés faisaient partie du pa-
trimoine de la couronne.

Le roi Alphonse à Londres
LONDRES, 23., — Parlant de la cordiale ré-

ception faite par la population londonienne au
roi Alphonse XIII , le «Times» écrit : «La popu-
lation de Londres devait faire à l'ex-souverain
une chaleureuse réception , étant donné que
tout exilé, qu'il s'agisse d'un démocrate, d'un
anstocrate ou d'un roi , a touj ours été cordia-
lement accueilli en Angleterre. Du reste, Al-
phonse XIII devait être assuré d'un chaud ac-
cuei: , car il fut touj ours un sportif et il a su
accueillir sa défaite sans récrimination ni amer*
tume. »

Des interpellations à la Chambre des
communes

Le roi Alphonse XIII , qui séjourne à Lon-
dres , est sorti pour faire quelques achats. Il
fut reconnu plusieurs fois par la foule , qui lui
fit des ovations. La police dut intervenir pour
iai frayer un chemin d'un-magasin à son au-
tomobile.

La «Presse Association» annonce que la pré-
sence du roi Alphonse XIII fera l'obj et de plu-
sieurs questions à la Chambre des Communes,
jeudi. Le député socialiste Morley interrogera
le ministre de l'Intérieur pour savoir si une
démarche quelconque tendant à autoriser le
souverain espagnol à résider en Angleterre a
été faite auprès de lui. De son côté, le député
socialiste Fenner Brockway demandera si le
ministre a l'intention d'accorder droit d'asile
au roi Alphonse XIII. .

L'affaire d'espionnage de
Strasbourg

Une nouvelle arrestation

STRASBOURG, 23. — Dans l'affai re d'es-
pionnage, annoncée hier, une nouvelle arresta-
tion a été opérée ce matin à Metz. Il s'agit du
nommé Charles Krieger, 25 ans, originaire de
Thionville , habitant Strasbourg, dessinateur au
service des travaux de fortification à Stras-
bourg. Krieger accomplissait une période de 21
j ours au deuxième régiment du génie,' caserne
Janvie r, à Metz. D a été écroué cet après-midi
à Strasbourg. 

Une tempête de grêle à Bologne
BOLOGNE, 23. — Une violente tempête de

grêle a fait rage sur la ville. D'autre part , mar-
di à 15 heures 22, une légère secousse sismi-
que qui a duré plusieurs secondes a été enre-
gistrée à Bolosne.

Le procès do vampire
Le réquisitohe

DUSSELDORF, 23. — A l'audience de mer-
credi matin .neuvième j ournée de débats du pro-
cès Kurîen , la parole est donnée au substitut du
procureur généra l, qui poursuit son réquisitoire ,
insistan t surtout sur le fait qu 'il s'agit de juger
un individu qui commit des crimes comme cer-
tainement personne n'en commit j amais.

Dès sa j eunesse Kurten s'entraîne à commet-
tre des crimes affreux. Il est condamné dix-sept
fois.

Le représentant du ministère public retrace
alors les crimes sanglants de l'accusé, coupable
neuf fois d'assassinat. Pour ces neuf crimes, le
procureur requiert neuf fois la peine de mort.
Il demande 15 ans de pénitencier pour la tenta-
tive de meurtre dans l'affaire Schulte, 10 ans de
pénite ncier pour chacun des cas Kuhn et Meu-
rer, 5 ans de pénitencier dans l'affaire Wander ,
10 ans de pénitencier pour tentative de meur-
tre dans l'affaire Goldhausen, 5 ans pour l'af-
faire Mantel et 5 ans pour la tentative de meur-
tre contre la femme, Kornblum ; en tou t, 60 an-
nées de pénitencier et la privation à vie des
droits civiques.

La parole est ensuite donnée au procureur gé-
néral lui-même. « Rien ne p rouve, dit notam-
ment le chef de l'accusation, que Kurten ait agi
en état de surexcitation anormale. » Au contrai-
re, Kurten a commis tous ses crimes en pleine
lucidité , aucune contrainte ne le poussant à agir.
N' a-t-il pas, en effe t , perpétré ses forfaits pen-
dans ses heures de congé et hors de la présen-
ce de sa femme ? Ne se mit-il pas en lieu sûr
et à l'abri de toutes recherches lorsqu 'il eut ac-
compli ses inimaginables actes d'horreur ?

C'est pou r ces raisons que l'on ne peut invo-
quer pour lui le bénéfice du paragraphe 51 de
la loi qui prévoit des adoucissements à la peine,
lorsque le coupable a agi sous l'empire de l'ex-
citation anormale.

La défense
Avant le prononcé du jugement, le défen-

seur désire déclarer que contrairement à l'a-
vis des experts, le paragraphe 51 devait être
pris en considération. En effet , Kurten n'a
commis ses crimes que sous une contrainte
impérieuse. Dans les cas intéressant ses vic-
times Klein et Scheer, Kurten a agi en état de
surexcitation tel que la cour devrait se borner
à établir le meurtre simple. Quant aux autres
cas, ils prouvent tous combien Kurten était un
être anormal et malade. Le procureur général
réfute catégoriquement l'avis du défenseur ,
puis Kurten se lève et déclare que ses crimes
sont si effroyables qu 'il ne cherchera aucune-
ment une atténuation quelconque de sa peine.

B4F" Kurten est condamné à mort
9 fois

Ap rès deux heures de discussion, le j ugemem
contre Kurten, le vamp ire de Dussel dorf , est
p roclamé.

L'accusé est reconnu coupa ble de meurtre
dans neuf cas diff érents . Dans deux cas le délit
de viol est établi et dans deux autres cas l'atten-
tat aux moeurs est reconnu.

Pour chaque cas de meurtre Kurten est con-
damné à mort. m

Kurten est, en outre, condamné à 15 ans de
p énitencier pou r les sep t tentatives de meurtre
dont il est reconnu coup able.

II est également condamné à la p rivation à
vie des droits civiques.

La cour a d'autre p art décidé que les instru-
ments qui ont servi aux d if f érents  crimes se-
ront saisis. 

La campagne pour l'Elysée
PARIS, 23. — Une campagne électorale pour

la présidence de la Républ ique n'a en somme
jamais de commencement ni de fin. Le j our que
le premier président fut élu, un candidat songea
à lui succéder et s'y prépara et ainsi de suite
de septennat en septennat, en comptant les
présidences interrompues par accidents tragi-
ques ou d'ordre parlementaire. M. Doumergue
parvient avec bonheur au terme du sien. Pour-
quoi , écrit le correspondant de Paris, à la «Ga-
zette de Lausanne», depuis quelques heures l'é-
lection de son successeur fait-elle tant de bruit?
II est vrai que ces dernières semaines les affai-
res de l'Autriche et de l'Allemagn e, puis les
événements d'Espagne ont occupé la première
place. II faudrait donc attribuer au calme rela-
tif qui règne maintenant sur la scène internatio-
nale l'intérêt que l'on porte à l'élection du 13
mai. Pour quelques commentateurs, la réunion
de l'Assemblée nationale à Versailles revêt une
importance considérable précisément à cause

de la situation internationale. Ils comparent l'é-
lection prochaine à celle de M. Poincaré en
1913 et soulignent la nécessité de mettre enco-
re à la tête de l'Etat un homme représentatif de
la France vigilante.

Pour d'autres, l'événement est également
considérable, mais ils en tirent une conclusion
difiérente : le chef de l'Etat doit incarne r la
France de Locarno, de Genève et d'ailleurs. Ces
deux images d'un président de la République in-
diquent la position théorique des partis, car en
fait aucun candida t n'a reçu l'investitu re d'un
groupe et aucun groupe n'a fait choix d'un can-
didat. Si l'on en croit l'opinion de l'extrême-
droite, l'effort tend à écarter M. Briand de l'E-
lysée dans le cas où il serait candidat ou on
s'oppose à toute candidature patronnée par les
gauches, en particulier par les socialistes.

De l'autre côté, on veut convaincre M. Briand
de se présenter ou de se faire élire. Les socia-
listes s'y emploient. Seulement personne ne
peut affirmer que M. Briand soit candidat à la
présidence de la Républi que. Des amis empres-
sés s'attachent néanmoins à en répandre le
bruit . M. Briand seul ne dit rien. Faut-jl en con-
clure qu 'il consent ?

Parmi ses concurrents éventuels, on cite M.
Doumer, président du Sénat ; M. Painlevé qui
fut battu en 1924 ; M. Lebrun qui a la sympa-
thie de M. Poincaré ; M. Léon Bérard , ministre
de la j ustice. Quelques-uns s'effaceraien t de-
vant M. Briand . On ne voit s'imposer personne
narmi eux et on escompte l'outsider. Sera-ce M.
Doumergue lui-même malgré sa décision affir-
mée et réitérée de ne pas se représenter ? Il y
a aussi autour de lui des amis zélés qui vont
répétant que son dernier mot n'est, ne"t-être.
oas dit. encore que son avant-dernier à Nice ait
oaru catégorique.

Un incident politique
M. Tardieu et les socialistes toulousains

TOULOUSE, 23.  ̂ M. Tardieu, ministre
de l'Agriculture, doit venir à Toulouse jeudi
p our visiter le concours agricole. Ce voyage
a donné lieu à un vif incident entre lui et M.
Vincent Auriol, dép uté socialiste de la Haute-
Garonne, qui avait aff irmé dans une lettre ré-
cente au président de la Chambre d'agricul-
ture du sud-ouest que M. Tardieu aurait dé-
claré qu'il irait à Toulouse le 23 avril et que
« cela embêtera les camarades du p arti so-
cialiste ».

Or mercredi matf nk an j ournal de Toulouse
p ublie deux documents : D'abord un commu-
niqué de M. Tardieu qui dément le p rop os
qu'on lui p rête. Ensuite une lettre de M. Vin-
cent Auriol maintenant son aff irmation et qua-
lif iant le communiqué de M. Tardieu « D'au-
dacieux démenti ».

D'autre p art, une dépêche de Toulouse à
l'i-Echo de Paris * dit que la Fédération dé-
p artementale du p arti socialiste a décidé d'or-
ganiser une manif estation de p rotestation en
vue de laquelle des mesures d'ordre exception-
nelles seront p rises.

La municip alité a décidé d'ignorer la venue
du représentant du gouvernement.

Condamnation à mort du vampire de Dusseldorf

Avant les assises du Jura
Les époux Kunz ont été conduits du péni>

tender dans les prisons de Delémont

L'Agence Resp ublica app rend que sur ordre
du président de la Cour d'assises du Jura, M.
Joseph Jobin, les ép oux Kunz ont été conduits
sous bonne escorte dans les priso ns du district
de Delémont pour comparaître aux assises du
Jura qui s'ouvriront lundi prochain. On sait que
les ép oux Kunz sont accusés, le premier d'as-
sassinat avec préméditation commis à la f erme
de la Réselle le 10 mars 1930, commune de Mo-
velier, sur les ép oux Friedli, le second , la f em-
me Kunz, de comp licité. Les deux déf enseurs des
accusés, Me Amgwerk p our Oscar Kunz et Me
Hof er po ur la f emme, pourront p rof iter de la
nrésence de leurs clients dans les pr isons de
Delémont p our discuter encore avec eux sur
certains p oints touchant le crime odieux qu'ils
ont sur la conscience. La p résidence de la Cour
^'assises a p ris des mesures p our f aire assurer
•m service d'ordre. Les j ournalistes devront
>Hre mtmis de cartes pour pén étrer dans la salle.
On prévoit que cette salle sera trop p etite nour
contenir la f oule qui ne manquera p as d'aller
douter les débats d'un acte criminel qui a indi-
wé toute la p op ulation j urassieime.
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