
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La famille royale d'Espagne à Fontainebleau. — L'Infant , don Jaime (près de la colonnette) , en-
touré de ses amis.

Genève, le 26 avril.
II semble bien vue les nouveaux dirigeants

de l'Esp agne aient été quelque p eu surp ris et
déçus que la proclamation de la Rép ublique à
Madrid n'eût p as eu, en France, un écho reten-
tissant.

C'est que la France a f ait  une trop longue
expér ience des régimes p olitiques p our qu'elle
continue de se p ay er  de mots. Incontestable-
ment, elle est, en grande maj orité rép ublicaine,
mais ce n'est pas p arce qu'elle croit à la vertu
magique de la Rép ublique ; elle sait simpl ement
que la restauration monarchique qu'elle p our-
rait se laisser aller à f aire serait, à cet égard,
bonnet blanc blanc bonnet, et comme, soit du
côté des roya listes, soit du côté des bonapar -
tistes, il n'est aucun « p rétendant » qui j ouisse
de la moindre pop ularité personnelle, quelle ap-
p arence po urrait-il se relever d'une restauration
royale ou imp ériale, p our le simp le p laisir a.
changer l'étiquette au f lacon ?

La France n'a p as  tressailli d'une émotion sa-
crée à la nouvelle que Marianne avait une soeur
au delà des Py rénées ; c'est vrai. C'est qu'elle
s'accommode de Marianne, mais qu'elle n'en est
pa s  f érue j usque l'aveuglement de la p assion.
Et elle n'imagine pas  du tout que Carmen, sous
le bonnet p hryg ien, sera meilleure f é e  que Ma -
rianne. Elle a vu dès lors surtout ce que l'Es-
p agn e  venait de perdr e  : un roi qui est incon-
testablement un honnête homme, et de qui l'His-
toire dira que si son règne ne f u t  p as de tout
rep os p our le p eup le, ce f u t  bien p lus à l'extrême
diff iculté qu'U y a à gouverner « les Esp agnes »
qu'il f a u t  s'en prendre qu'à l'incap acité ou à
l'incurie du chef de la monarchie. Et ces diff i-
cultés, on sait aussi, en France, que le d/
d'Alphonse XIII ne les dissip e nullement. Elles
se pr ésentent même à ses successeurs avec plu s
d'acuité encore, ll a, en ef f e t, DES successeurs
et non p as UN successeur.

La Rép ublique, c'est très bien.
Mais encore, de queUe Rép ublique va-t-il s'a-

g i r?
De la Rép ublique j acobine une et indivisible

ou de la Rép ublique girondine tëdérative ?
Première question qui se p arait déj à sous la

monarchie, du f ait  de la revendication d'Etat
autonome f ormulée p ar la Catalogne, mais qui,
insoluble en soi, avcdt été sans cesse (et heureu-
sement) aj ournée. Demain, il va f alloir  la résou-
dre. La Catalogne a déj à son gouvernement.
Un gouvernement à Madrid, un autre à Bar-
celone, c'est, dira-t-on, le f édératisme qui s'af -
f irme. Mais quel f édéralisme p olitique est p os-
sible entre la seule Catalogne et le reste de l 'Es-
p agne ? On f édéralise un certain nombre d'Etats
d'imp ortance sensiblement égale (l'Autriche et la
Hongrie naguères, la Suisse et les Etats-Unis
américains) ; on n'a ja mais vu f édéraliser un
Etat relativement minuscule par rapp ort â un
autre. Or, le p roblème Catalan p eut donner cer-
taines inquiétudes même d la France. Premier *
raison pour elle d'être circonsp ecte.

Et p u is, cette Rép ublique, quel p arti va s'en
saisir ?

Les rép ublicains — sans autre ?
Ou les socialistes? Et une telle comp étition,

certaine, ne pourra que f aire le jeu des com-
munistes, qu'on se pl aît à dire p eu nombreux,
amis qui ont pour eux les directives de Mos-
cou, qu'U est imprudent de prendre à la légère.

Une chose appa raît vraisemblable en tout cas
et c'est que si les républicains et les socialistei
se dressent les uns contre les autres, ils f e-
f on t  les aff aires d'un tiers.
' Quel tiers ?

Sera-ce le communisme, soit la « bolchevik
sation » de l'Esp agne ? Il n'est pa s que la Fran-
ce qui p uisse s'alarmer d'une telle éventualité.

Sera-ce le carlisme, qui ressuscite dans l'ap-
pe l  en .f aveur de la restauration de la monur,
chie « légitime » que vient de lancer le prince
Jaime de Bourbon ? Ma is alors, quoi de la nou-
velle Esp agne à peine éveillée, et qu'on ne re-
j etterait p as f acilement dans la soumission à une
monarchie qui serait p lus que j amais l'alliance
du trône et de l'autel ? Croit-on qu'il n'y ait p as
là aussi raison d'inquiétude non seulement po ur
la France voisine, mais encore p our  l'Europ
démocratisée?

Dernière hyp othèse : rapp elle-t-on, en p ré-
sence de diff icultés autrement insurmontables,
Alp honse XIII ? Ce serait certainement l'issue
la p lus f avorable à la crise qui vient de s'ouvrir.
A condition cep endant que les Cortès, réguliè-
rement élues, eussent tout d'abord donné une
nouvelle constitution au p ay s et que le roi p ro-
mit d'en être le gardien et le p remier serviteur.

Sans doute les auteurs de la révolution es-
pag nole vont disant que l'on j ette ainsi comme
à p laisir des p ierres d'achopp ement sur leur
chemin. Nous ne demanderions p as mieux que
de pouvoir p artager l'optimisme qu'ils ressen-
tent, — ou qu'ils aff ectent.

Mais nous qui j ugeons les choses du dehor
et dont le jugement n'est p as inf luencé p ar les
pr éf érences qui, naturellement, p assionnent les
Esp agnols des divers camps, sommes bien obli-
gés de constater que l'enf ant, p our rép ublicain
qu'il soit, se p résente mat.

Au demeurant, à toute f orme de l'activité hu-
maine U f aut un app rentissage.

Où est Vappr entissage démocratique de l'Es-
p agne?

Les choses po urraient être vues sans doute
sous un jour beaucoup moins déf avorable si,
p our commencer, l'on eût procédé à l'élection
des Cortès en vue d'une revision constitution-
nelle. Ce n'est que cette revision f ai te  qu'il
eût p u app araître, de sang f roid, opp ortun de
pr oclamer immédiatement la Rép uUique ou d'en
p répar er les voies, si Von tient absolument au
mot) en conservant à titre transitoire une 'me
narchie devenue loyalement constitutionnelle.

J 'ai essayé de dire brièvement pourquoi la
République esp agnole n'a p as p roduit, dans les
pay s démocratisés de l'Europe, une sorte d'i-
vresse f raternelle.

Même en Suisse nous ne nous sommes point
« emballés. »

Notre bon sens a p arf aitement senti que si la
Révolution d'Esp agne avait été p arf aitement di-
gne, dans son début, les lendemains n'en app a-
raissaient p as moins obscurs, du f a it du non-
app rentissage de la démocratie qu'il aurait été
souhaitable que f ît  le p euvte esp agnol avant de
se gouvernement pleinement lui-même.

Nous souhaitons de tout coeur que nos ap-
préhensions soient conf ondues p ar le cours heu-
reux des événements qui veut suivre, mais,
comme Saint-Uranes, nous demandons à voir
et à toucher p our croire.

Tom ROCHE.

Sur la République en Espagne
mmi*Ê *iamÊm-et#l **-4àmmmÊÊe *m i

les hauts talons en justice
En descendant les marches d'une rampe d'es-

caliers à la gare de Hanovre, une couturière
eut son talon pris contre la bordure métallique
de l'une d'elles, tomba et se blessa gravement.
Elle assigna la compagnie nationale des che-
mins de fer en une demande de dommages in-
térêts et de pension à vie, alléguant que l'infir-
mité contractée l'avait empêchée de pratiquer
sa profession et l'avait réduite à la faillite.

Le tribunal de Hanovre repoussa la plainte
de la demanderesse. La cour d'appel de Celle
jugea en sens contraire. Le tribunal suprême
enfin confirma la sentence, du tribunal de Ha-
novre, motivant son verdict sur ce que la plai-
gnante portait, le j our de l'accident , des talons
hauts de 6 à 7 cm. «La cour suprême a con-
sidéré que le'port des hauts talons n'a rien de
répréhensible en soi et que la compagnie des
chemin de fers doit tenir compte d'une mode
extrêmement répandue, si absurde soit-elle, si
la sécurité publique l'exige. D'autre part, la dé-
fenderesse répond à juste titre qu'avec ses
hauts talons la plaignante aurait dû descendre
les escaliers avec une prudence toute particu-
lière, à l'aide de la main-courante et en levant
davantage les pieds. Chacun sait et il est hors
de doute que les hauts talons augmentent le
danger de tomber dans les escaliers.»

ÉC MOS
Les lions du Transvaal ¦

Les lions de la région orientale du Transvaal
en sont réduits à faire des incursions dans les
poulaillers. Voilà ce qui résulte d'un rapport que
vient d'adresser à ses supérieurs le gardien en
chef du parc national Kruger .

Pauvres lions ! Voilà où les a conduits la ci-
vilisation.

Ne sont-ils pas, d'ailleurs eux-mêmes des ci-
vilisé ? N'est-ce pas, en effet, faire preuve de
civilisation que de considérer avec indifféren-
ce, comme ils le font paraît-il au Transvaal, les
automobiles et leurs occupants ?, Comme de

Vulgaires piétons, c'est-à-dire en faisant preu-
ve de quelque humeur, ils se rangent sur le cô-
té de la route quand passe un véhicule-

Us se réfugient sur le côté, avec assez de hâ-
te pour ne pas être écrasés, et assez de len-
teur pour faire enrager le chauffeur , puis, sans
curiosité, attendent que l'auto soit passée. Mais
que le chauffeur, facétieux, arrête sa machine
et mette pied à terre, le «roi» du désert prend
aussitôt ses j ambes à son cou.

Relativité
Des statisticiens ont cherché à évaluer le

montant des droits d'auteur que perçut l'im-
mortel poète Goethe. Ils sont arrivés à un peu
plus de sept cent mille francs, un peu moins
que huit cent mille.

Or, si l'on songe aux millions qui fu rent payés
à Remarque, romancier de la guerre alleman-
de, à qui on reproche de n'avoir même pas été
soldat du front , on doit avouer que le génie du
poète de «Faust» fait pauvre figure à côté de
l'habileté de l'homme de lettres actuel !

A Hollywood
Le metteur en scène, à l'homme chargé d'imi-

ter les bruits de la guerre, en faisant exploser
des pétards :

— Et ménagez vos munitions : la guerre de
cent ans doit' durer dix bonnes minutes.

Humour anglais
La dame charitable. — On ne vous a j amais

offert du travail, mon brave homme ?
Le mendiant. — Si, Madame, une fois. A part

cela, tout le monde a touj ours été très bon pour
moi !

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fi. 16.80
"¦" mois . > 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Pr. 55,— Six mois . Fr. 27.J0
Trois mois . 14.— Un mois . • 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
d* poste sntsaes aveo nue surtaxe de 80 et

Compte de eheque» postaux 1 V-b SIS

PRIX DES ANNONCES
L» Chaux-de-Fonds , . . .  10 «L te es *.

(minimum 55 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . .  11 ot. le mm.
(minimum 25 mm.)

Salue 14 ot le mm
Etranger 18 « >

(minimum 35 mm.)
R e n i â m e s . . . .  60 ots. 1* ma,

Rigla extio-rtgtonale Rnnoncej-Sulms S*
Bienne M succursale»

Le rapport annuel d'une de nos grandes ban-
ques helvétiques signale qu'au cours de Tannée der-
nière l'hôtellerie a subi, à quelques exceptions près,
le même fléchissement que les autres industries.

Dans la station de X (pas besoin de faire de
personnalités) la proportion des lits occupés a
baissé de 42,5 pour cent à 38. Celui des hôtes
de 7000 unités. Le marasme a surtout frappé les
hôtels de luxe et de demi-luxe.

C'est le cas de dire que quand il pleut beau-
coup, tout le monde finit par être mouillé I

La crise, en effet, après avoir mis des mil-
lions d'ouvriers sur le pavé, a fini par atteindre
aussi les nababs qui payaient, sans sourciller, 40
francs par nuit pour im appartement et presqu'au-
tant pour l'ordinaire...

Nous ne nous mettrons pas au lit pour les plain-
dre,

^ 
pas plus que nous ne présenterons nos con-

doléances attristées aux actionnaires des palaces,
demi-palaces et quarts-de-palaces répandus sur toute
la surface de la Confédération et qui tirent une
plus ou moins longue lans-ue.

¦— Nous avons observé, en effet, que les hôtels
qui marchent — et parmi ceux-là on en trouve de
premier rang — sont des hôtels où le Suisse moyen
peut encore descendre sans avoir à retourner son
portefeuille sur toutes les coutures pour payer une
nuit et un jour de pension. Les prix s'y révèlent
abordables ; la chère convenable ; et le personnel
aimable,. Il y en a d'autres, par contre, et nous
pourrions en citer aussi bien à Lugano, qu'à Zurich
ou à Luceme, où les prix ont monté comme les
pylônes de Sottens ou la salade en graine ! On
en sort avec quelque chose au cou qui ne veut pas
passer et l'on se demande avec inquiétude si
c'est le nombre de zéros de l'addition, les petits
pois grenaille ou les saluts méprisants du portier ?...
Inutile de dire qu'on se jure bien de ne j amais y
remettre les pieds.

Je m'en voudrais de faire des généralités et de
causer par là même un tort quelconque à notre
hôtellerie qui reste, dans son ensemble une des meil-
leures que je connaisse, dotée d'un personnel parmi
les plus à la page qu'on puisse trouver. Mais il faut
reconnaître qu'à partir d'un certain rang nous deve-
nons comparativement plus cher que la maj orité des
pays qui nous entourent.

Voilà pourquoi certaines stations qui en étaient
hier encore à refuser du monde perdent chaque
saison du terrain, tandis que tout à côté on se
frotte les mains de satisfaction et de contentement I

Mes amis hôteliers ne m'en voudront pas de leur
dire franchement ces quelques vérités.

Il y en a parmi elles que j'ai payées assez
cher pour pouvoir les servir à l'occasion avec
la certitude de défendre l'intérêt bien compris de
l'hôtellerie et celui du public.

Le p ère Piquerez. }

Mœurs et coutumes

! 1»!»" . 4. « Ç.-.~ ' "' " ' -

. De la «Gazette », ce joli croquis de l'exécu-
tion du Bonhomme Hiver :

Les Zurichois ont donc fêté lundi, une fois de
plus, leur «Sechselàuten», selon le rite; et par la
froidure traditionnelle. Le temps leur a du reste
témoigné une clémence inaccoutumée. Tandis
que le dimanche après-midi déj à, le cortège des
enfants, charmant défilé , de minois épanouis,
tout à la j oie de. la mascarade, dans un tohu-
bohu de costumes multicolores, avait pu par mi-
racle achever sans encombre son long parcours
sous un ciel plein de menaces, les 'corporations
eurent la chance , de cavalcader lé lendemain par
un soleil encore pâle et intermittent, puis indis-
cutable .qui donna au sacrifice du «Bôgg» un
soupçon de vraisemblance.

C'est .que tel est bien, comme,on sait, le sens
de la fête zurichoise du printemps. Un gigan-
tesque mannequin d'étoupe blanche analogue
aux bonshommes de neige de nos bambins, coif-
fé d'un seau de bois retourné sur sa fruste ca-
boche, un manche à balai pincé sous l'aisselle
en guise de sceptre, est conduit en grande pom-
pe, monté sur un char, à la place de l'ancien-
ne Tonhalle, que . les Zurichois semblent , à cet
effet , vouloir garder vague indéfiniment. Là, au
bord du lac plombé de nuées grises, en face des
montagnes blanches jusqu'à mi-côte, l'effigie de
la mauvaise saison est livrée aux flammes, au
milieu d'un immense concours de population.

Hissé sur son haut bûcher de fagots, le
« Bôgg:» n'est gagné que lentement par le feu.
Longtemps sa face grotesque, ricana à tra-
vers la fumée, semble braver la destruction.
Mais soudain l'épouvantai! éclate en une péta-
rade assourdissante. Son corps bourré d'explo-
sifs vomit des éclairs et s'effondre pièce à piè-
ce, pendant que l'incendie redouble et que le
vent emporte par-dessus les toits des tourbil-
lons d'étincelles et de flammèches. Le « Bôgg »
vient de rendre sa vilaine âme au diable, mais
son ombre plane encore sur le brasier qui gré-
sille, annonciatrice de retours offensifs de l'hi-
ver. !

Cet autodafé symbolique, point ciiminant de
la fête du «Sechselàuten», est une survivance
de la crainte superstitieuse que la saison des
neiges et son long isolement inspiraient aux
hommes d'autrefois. Il commence à perdre sa
raison d'être, à une époque où des milliers de
gens, qui passaient jadis leurs vacances de
printemps dans le Midi, préfèrent — comblés
mais non rassasiés d'intempéries — aller, en
plein mois d'avril, « faire » du ski à la monta-
gne, afi n d'y retrouver l'hiver — accompagné,
il est vrai, d'un soleil plus brûlant que celui de
la Côte d'Azur. Ce n'est pas nous qui le leur
reprocherons.

> , JSa mori èe l '/ tiver



f i l \ r z t iîf >  à louer pour le
Wtll tlzgC SO avril, frs 40.-
par mois . _ — S'adresser à MM.
Imëf A Hoiiriet , fus du Pfo-
grèa 49. _ 5BB4

Appartement, flga
personnes cherche à louer un ap
partement de 3 ou 4 pièces dans
maison d' ordre , pour de suite ou
époque a Convenir. Quartier nord'
ouest préféré. — Ecrire sous chif-
fre H. L. 5513, au bureau
de I'IMPARTIAL, 6519

VM WEI ëI rage avec petite ma
cl i i l iëî  - Ollres sôiis chiflre A. ti

" tVïlô, ail hdFénu de I'IM PAIITI ».,
5716

•WÊm Oêfiis§e
'(Wt-PW. '- lvl -:  àil Vf ' i ltl esl
71 ./Vft Vendre. — S*-

* dresser chsa M.
Léôri Arnoux , aux l'iaines, Plaii-
gaeitsi, fittrfl

Terrain àïouer, e S!
pour jardins, poulaillers , etc. En-
viron 1000 mètres. Au besoin lffl.fl
bail. Prix avantageux. 5850
fi'nrl. au but, de i'tttllpartldl.
M H7/OHT 14.) l»_J> « . V I o l O ' a i î M C l l i .'»A VCIIin C, 4 m'. - B*«-
taïesner a M. A. Mataingef , rite île
la Charrière 66 ê&3ô

Appartement ft, £
de nains , Confort moderne , à louer
pour cause de départ , Quartier des
Crêtets. — Pour renseignements ,
téléphonez au 22.109. $m
nm GCRDER, iasr
messieurs, rue ùe la Èaiarice 13

5817

Mécaniciet t^ourneor , ^fsur
le tour parallèle , ayant travaillé
dans fabrique de précision . Cher-
che place de suite. — OIFr"s écri-
tes sous chiffre M. C. 3079S à
la S'icc. de l'ItOABTIAt,. 30793
tonn a flllo cbei'che place chez

UCUUC UUC couturière où elle
pourrait terminer don apprentis-
sage. 30826
S'adr. an bur. de r«flhpartial« .
-«JMWsa i i f i ni
fnifTfillCO ®a cherche podr tout
UUUlCUBCa de suite bu époque à
convenir, place d'apprentie pour
jeune fille de 14 ans, dans bon
salon de coi Hure. — Offres BOUB
chiffre R. G. 58l'2, au bureau de
I'IMPARTIAL . ' 5813

' Iniinn filin libérée îles écoles ,est
UCUUC UHCj fleitiandée pouf tra*
yaut d'alelier, — Offres écrites,
sous chiffre C. C. 5771 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL; 6771
.lOhnÛ fillaï OU demande jeUné
U6UIIB Ull.. fine de confiance ,
sachant cuire et au courant d'un
ménage soigné. — S'adresser
après 17 heures, rue du Nord 183:
au lef è,S&e. «0833
n i ¦ - I ¦¦— 1 "- m • f- ¦ ¦

Porteur de pain t^mSS^rie A. dchenkel, rue de l'Indus-
trie 13. 5843
lûltno flllo libérée des écoles ,

UCllllb U11B , est demandée au
Magasin de Caoutchouc J. Lons-
trpff . rue Léopold-RoberUl. 5842

fin (aflmani lfl DOur dé 8uile 'VU UBUlalMB, une bilvfiêre
couturière. 5867
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»¦¦s a—— - ¦ -- - ¦ r- 

Oairisr boalanger aï. —"s-â:
dresser à la Boulangerie J .W F I C I C .

. rue. de la Charrière 57. 5879
Poniniû On demande pour i
rcllllllc, semaines fêihmê pro-
pre «t honnête pour fnire le mé-
nage (3 personnes). — Offres écri'
tes sous chiffre B. M. .tOS'i'J 9
la suce, de I'IMPARTIA L, 80833
WÊÊÊÊMmmÊÊÊBÊÊmammaÊmÊmmMmBÊ

A limon Pour le * avril 1931,
IUUCI , rue Numa-Droz 12. joli

logement au soleil , dé 3 grandes
Chambres à 3 fenêtres , dont une
indépendante, cuisine , belles dé-
pendances , lessiverie , terrasse.
Séchoirs extérieur et intérieur ins-
tallés. - S'adresser au Buread .de
Gérances Marc Humbert , rue Nu-
rnlvDfôi fil 6881¦ i ¦ i i a - — liw a—.n I J i

Â lnllnn pbl>r le 31 octobre
lUUCl îgai, rue de la Hon-

de 20, premier élage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser au Bureau de Géran-
oes Marc Humbert) rue Numa-
Cfo* si. mo
k Inn pp '-' '' Bll ' tR "" :l |'||||V|1""',A IUUCI à 1 ou 3 personnes
tranquilles, petit appartement au
Soleil , d'une, grande chambre et
cuisine meublées OU non. — S'a»
dresser rue des (loinbettes 2 l l- i ei-
Atrj. ail afflj «tage , à droite. Sa1?!

Pour cause départ , IS
époque à convenir,' beau logem ent
de .8 pièces, corridor , tôuTes dé-
pendHnces. en plein soleil . Même
adresse, a Tendre 1 cuisinière n
gaz «Lé Rêve» , 2 paires grands
rideaux fil , avec barres jaunes.
et 1 grand régulateur à poids, —
S'âdr. rue A. M. Piaget 46, au rez-
de-chaussée, â gauche, 6828
I r.rîpr f .ont O* aêtâiSSë a iâiûûv
UUgClllClll. ger Un logement de
â pièces (quariier ouest), contre
logement de 3 pièces, Bi possible
près de la Gare. — Offres éorités
sous chiffre A. It. 579$, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5792

————____a___-___-M_M__MM_-_MH_>

I l  I fiiinn rue Numa-Droz 94,
tt IUUCI , a logements de 8 piè-

ces , cuisine St dépendances. —
S'adr. a Mme Halhard, rue rie la
Haix 45, à U lef Mage . 68 9̂

Inrlùll dé siiile , b«a'«ï Ibge-
1UIÎBI ment de 6 ohafflbreS

et dépendances, jardin , s itué ada
Eplatures 20A . Forie fêduotion
pendant 6 ftloigt = S'adresser nu
rez-de-chauss ée. 5825
rj npnrfp A louer pour époque à
Udl UgC. convenir , un beau ga-
rage pour une voiture. De même
une belle grande cave. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 88. au 1er
étage. 30768

A lfllIPP !l0ur *e 80 avril ou epo-
IUUCI que » convenir , bel ap-

narlemeiii moderne 4 pièces, bout
de corridor, chatnbre de bains
installée. — S'adresser â M. R
Lulhy, Beau-Sile 5. 3439

Â Iflllfii ' logemSnls d'une et deux
IUUCI , pièoes, — S'adresser

chez M. A. NottariB , rue Fritz:iàôurvôisier 58. 6tï8f)

A lniinp pour le 31 octobre, lo-
lUUCI , gemèliute4ohambres.

1 cuisine et dépeflila ilCes. Prix 75
frs par mois, " — Offres éCfilë s
sôù§ chiffre À T. 5Btl6 âli OH
reau de I'I MPAUTIAL . BCÎK5

A lnilflP pignon , 3 niéCes , ali
IUUCI soleil , ëhlièrement re-

Hiis it neuf. -" S'adfessé'r à M .
llufflnieli rue Léopokl-Rôbert 63

30798,..~-, —.— — . ...._. .
À lnilli P l""lr '" ;il oclobre

IUUCI , iggl, rlle rtB l'indus-
trie 11. 3rné étage de 4 Chambrés.
Cuisine et dépendances. — 3'à-
tiféSser BUfëatl Marc Surilbert,
fuè Nuilla ^Dro* 91. 30711

- • ¦ -"  ¦ -

Â lftl lPP l "'UI' ll° S"'IB "" UI , 0_
IUUCI que & convenir , i

proximilé de la gare, ler étage
bien ensole i l le  de 3 Chambres ,
cuisine, chambre de bains Ins-
tallée , chauffage central par étage ,
belles dépendances . — S'gdfeBBêl'
au bureau de gérances Marc Hnm-
neft . fuè Nllmà DrOK 91. 6S31¦ l •- — WMS m—WSMSSI

I nrinmont d'Une Chambre, cui-
UUgCllICUl Sit,e et dependSilOeS,
esl à louer pour le let mttl. -"
S'âdr. de ï a 8 h. lé Soir, chez M
Henri Bugnon , rue Frit2-Coii r*
voisier 40A . 6?0l

¦ ' i r a T

A Ift l lPP Pour le '̂  octobre, un
tt IUUCI , beau logerhetit de
7 pièces (dont 1 ou S pouvant con-
venir pour biirèsu ou atelier),
bains, chauffage ceniral — l'ouï
de suile ou époque è cohvenir ( un
logement de 4 pièces, grand Cor-
ridor éclairé. — S'adr. rufe Lèft-
pold-Robert 88. ler élage. 80801

Pied-à-terre MsMSLà
S'adt. atl but, i1n r«Irhpartlal».

30821
f.hamhrn B̂ "e Bt grandeUUallIUl G. ellâinbre , ad Soleil ,
bien meublée, À remettre à mon-
sieur de toute tflôFalité. — S'a
dresser rue du Progrés 19, au 1er
étage , à droite. 6853

Belle chambre fe.10"™
1:

ser rue Jaquel-Droz Î3, au l»r
ètàgê, jà gauchei 6849
r.hamhrû â louer, bien meublée,
UlItt lUUIC â persbnfle honbêtea-
S'adresser rue dû Parc 9l, au
3rhe élâge. A gauche. 5819

i, ' - -r — ¦ — - TV r - •  'i « ii . TI i
l 'I iamh nn meublée . 3 lits , expo-
UUalUUIC sèe âli soleil, 6 louer.
Cuisiné S dispnsilion. — 8'adree-
ser rue du Progrès 4. au Café .

683â
nhnitihpo uiéUblée est à louer à
UllallllJl C monsieur llonbètè. —
.S'adr. rue des Terreaux 35, au
rez-de-chaussée. 6773

, I l 'HT ' "1

2 phimhrD<! * louer , bien meu-
tllalllUI Cù blées. au Sdléil. -

S'aîra au bur. de i'« Impartiale
30804 

Pharhhnn UieUbiëé , H U soleil, esl
UUttlUUI C a i0U er, as tt. -  ̂ S'a=
dresser rué de là Charrière 13. ad
3me éiagé, à gauclie, _ 5693
ntlarrïhfïû A loiier , dans iequar-
UllalilUlC. tier ds BeUAir, A
jeUne homme de. toute moralité ,
une jolie chambré mèdblêe , avec
halâon et chauffage central.  5777
S'adr. aq bnr. de l'clmpartial»
Phamhpû meublée, indépenda U-
UllalllUl 6 je, A louer a personne
honnêle. — S'adr. rue flu Soleil 7,
àii 3me ëiâge. 6640
- - - -— ¦, ¦ --..- a — _n— - .  ̂. . . . .  ..

rii cimhpû A louer, une belleUildlllUI t). grande chambre,
éventuellement deux conii gûes.
chauffage central. Entrée indé-
pendante. Conviendrait spéciale-
ment potl r Bureau. — S'adreSSer
de midi a 3 h., ou après 0 lia , rue
Léopold-Robert 4, SU 3ms étage.

Ë677. ...—
Phumhro Alouer ileSuite .obam-
UUttlllUlC. bre meublée. - S'adr.
rus de la Promenade l, au reit-
de-cllaussèe , fl gaitchfe. 5035
P.hamhpp A louer de suîis ,
UildlllUI C. belle chambre meu-
blée, bien SitdéS au soleil , a per-
sonne d'ordre. "- S'adresser rue
Numa-Droz 169, au rez -do -chaiis-
sée f>utiétièiir. 6119

Belle chambre 'SSS
fage central , i\ louer de suite. —
S'adr. rue Léopold-Robert 88. an
1er étage. 30800
¦¦ s— i—  i um ¦

Oo demande à louer T -̂bre 1931, logement de 4 pièces.
Bains installés. — Offres, avec
prix, sous ctuffrs lit. P. 49S4,
ait bureau ds l'iMPAHfiAj .. 4984

Jeune homme. 'îîî.'ttr
chambre et pension bourgeoise,»*
Offres écrit es SOUS Chiffre 7, T
131. POsie roulante. 5706

On demande ffifT.̂
logement de 3 pièces, re*»dB-
châuBSée au soleil , contre un de
3 pièces, corridor , 1er ou âme
étage , ca joli pignon. — Offr es
sous chiffre L, JV. 1555 Bu bit"
reau de I'I MPARTIAL . 1666

À tr pnfiPfl v*'° P0Qr à&me - six
I C U U I C , chaises, une table

ronds, lampes éleclriqn es. — S'a-
dresser rue du Rucher 11, au rez-
de-chaus sée , a drdllS, 0814«-¦«¦«¦aU-aiHSBHWmd-flWn
Pruio of l l fû  À vendre d'ôdcaslbll.
r UUSbëllC  ̂S'adresser t, M. O
Rbbeft , rtiS de I'înau gj fle 19 6803

Â unnrl nn l,ra " Pe, i t  potager ,Ic l iui t , Hfftlanl lous «om-
bustibles, bal let , poussette-landau
capitonné, bois de lit bols dur el
sdmmisr, fourneau n pétrole , cou-
leuse. Bas prix. — S adr. rue .18-
quet-Droz 39. auSjne é^age. 30772
A upti iipp ullflB i aB servies, 8
tt ICUUI C chaises, 1 potaoer à
bois et différenls autres ohiets.
Pressant. 30824
S'adr. an bnr. de l'ilmpârtlal»,

A VPnf ll 'û. Pour Ka,,f!e l|e de-I C U U I C  ménagemenl : 1
pairs dé grands rideaux Velours
grenat . 1 pâtre soierie , 1 i.or-
tière. I «boiler» électri que . 75 li-
tres. 1 grand lino pour vestibule.
S'adresser rus du farc 48. nu
3me étage. 6681

k VPfirt P I s 1 potager fe gaa, Irois
tt ICUUI C, fe„ Xi avec table ; li-holêum 4 tn. 60 >«: 2 m — s'a--
dresSer rue dé la Serre 81, atl 1er
étage, 6679

On achèterait &j& b0uureadè
dams, — F'aire offres , avec prix,
SouS chiffre II V. 5HIS , au . lui-
reau de IJ»1PAIITIAL . 6818

Un aouèterait bôa ll'aT ly ant
pour le moins 6 m, sur 4 m. 35.
-» Faire Offres , aveo, prix sous
chiffre X. Z. 5688 au bureau de
I'I MPARTIAL . " 6588

««p-Mrie
A louer, podr le 1èr mai , lo-

gement de 3 ou 4 chambres ,
tOUtSS dépendances , jardin pota-
ger. *¦ S'adresser chez M. Paul
l'ISIt ltKGMIX l) l i ;i,P. Oene-
veysi Kur Contrarie 6692

• ¦  -• ¦ • ¦ •¦-  — — — 
A !ou@r

pour tin avril 19.11 :

im-mt % "warus
Bel Afr a - tfj g"-1 

^
2

«oui 174, cu|̂ 1 piê0 56â
à S'adresser à M. Ernest Hen-

'rlôdd . gérant, rue de ia Paix 33

A louer
nour le 30 avril 1933. i-uc i\on-
ve 3, ler élage de 3 chambres ,
corridor , cuisine , chambre de
bains et dépendances, ebauffage
central. — S'adresser à M. A
Juaiiiiionoii , gérant, rue du Parc
88_ B420

A Imm
tout <Io suile OU pour épo-

ques A convenir i

lUIUllIcllt j Ul. vir de magasin ou
d'atelier.

Pour le 30 Avril  1031 :
I flflO H *™le ^là(?e de 

^ cham-
LUlIc LL , bres et 1 alcôve.

FlUZ CODnfOlSlÊî ZlH, Garage.
Pour lé 31 Octobre liai i

Plate H.Dve 6, SSL£ff«ï«£
CÔve éeluirée.

3mé èiage de fl chambres, cham-
bre de bains , cabinet de to i le t te .
, S'adr. Étnde Itenë Jaoot-
GiUallarmou , notaire, rue Lèn-
pôld-Roberl 35. p-8749 a 6342

Ecurie
pour 3 ou 3 chevaux est à louer
pour le ler mal. ¦¦ S'adr. rue du
Gollège 29, au 1er étage, 6686

A LOUER
pour lo 31 ociobre , joli logement
de 3 pièces au soleil, avec Véran-
da et toutes dépendances, quar-
tier ouest, " S'adr. Btireaa Cri-
velli, rue dé la Paix 74, 30814

Crèt-du-Locle
De suite ou époque à con-

venir, a louer logement bien ex-
posé' au soleil , 3 pièces , cuisine
st dépendances.

Pour le 31 Oclobre 1031,
Uu dit de 4 pièces. - S'adr. Grfit-
du-Locle 44. ait 2me étage. 5879

A remettre, dans station
de montagne, un chalet

Café-
Restaurant

très connu et courru, faisant fort
chiffre , i saisons , rendement as-
suré. Cepital nécessaire 35.000 fr.
¦— OITres SOUS chiffre W. 58875
V„ A Pnbtlcltan, Genève.

J11-315S6-A 6873

Chambre
et pension

soht demandées pour le 1er mai ,
podr jeune homme , dans bonne
famille. - Adresser bftres et pris
à G. Béclt, Hohilàl 18, llenic.
_̂  ̂ 5669

A vendre
1 console aVéc ou Sans glacS,
lr. 190. — ; 1 armoire , bois dur ,
2 portés , fr. 65 —i f'abléS diver-
ses, anciennes , fr. 25. — , 40— ,
55. — , 80,— ; tableaux , portraits
et paysages , gravures , horloges ,
pendules, èlains , chaises et fau-
teuils anciens; machine à écrire,
tr. 135. — ; sa table , classeur ,
caisse, fr . 50. — . — S'adresser
rue du Grenier 2î. , au re*.
de-cliaiiwHCe. ".- i-775go 6654

Lac deBâenne
Beaux terrains â vendre, au

bord dli lac. Conviennent admi-
rablement pour villas et in . s la l -
laiions de bain*. Conditions
favorables.

Agence Romande Immobilière ,
B, de l'hantbrier, Place Purry
1. iVeucliax- l i Ai l  Staull'er"
rUe dtï Parc 4?, La Chaux de-
l'nntln. 30755

A vendre
petit cisai

près . La Chaux-dë-t'onds. Con-
viendrait pour chalet. — Faire
offres êCriles Sous chiffre A. 15.
5751 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL 5754

Eiiiîe
Llk Fabrique de Choco-
lat KlauB au Locle, offre
160 m3 d'escarbille. S'y adresser

6800

Maison familiale
libre de bail pour le 31 oClobrè
1981. 4 cliambres, bains, lesBive-
rie . chaUlTage central , jardin. A
vendre à prix avantageux. =
Adresser demandes a Cane pos-
tale lOii l l l .  5877
lin tl ini m— ¦!! i -imi-iii m

TAILLEUSE
pour hommes
el I nlaiKs . Travail soigné. Prix
modéré. — Se recommandé M "
Germaine DONZÉ, rue
du Progrès 3 5Ô68

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bonr-
dUtn. piiarmarien, rue Léo-
pold-Itohert 39, La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), là
gri ppe, l'enrobement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, à la pharma-
cie, fr. ï .—. En remboursement
franco , fr. 2.S5 1755- - ¦ • • - - ' PS—M "

Chambre à manger,
chêne fumé, neuve, est à veuure ,
Prix très avantageux. — S'adr . a
l'atelier , rue du Slahd It 5816

Régulateurs, SSS3S1
réparations CII- ECKERT I
Numa^bmz 77 Télénii. 8S 410 |

CHEVROLET
• 4 cylindres 6894

conduite intérieure ,
BXCell'«ÎDt état

Fr. SÎ SO.-
S'adresser Châtelain &
Co, Garage dn Ceu
tr6, rue Numa-Droz 27.
¦iiii iawwipiiiiii'iiiii' i B m

m ¦¦¦ ¦

nuslque
pour chant , violon , piano et
tous instrumecls , depuis
10 cts le cahier 4840

chez Relnèfl

prFAIVRE
oo

combattenl g
FIèVRES rt

M I G R A I N E S
i NEVRALGIES *

RHUMAt ISMBS
MAUX 08 DENTS <
«r fouies douleurs S

BoIledô lZ cactiets Z

Botre de 1 cartel lh.0j»
TOUT» t»HAJ»MAC1Ei

I Potion 1111
1 l'Iiarinaoio IKU IÎOI IV |

PLAT DU JOUR
,LEN2BOURG*

éàUmaïâie d'HoMel . p
/^ Une boîte flageolets Lenzbonrg. v/A

4%' Mettre dans une casserole un bon mor* vfc
yf t  ceau dé beurre frais, persil et ciboulette ^%
>*# hachés, sel et poivre. Ajouter un filet ^5%

É

MA de vinaigre et faire sauter les flageolets. Y/f î
un carré ou un gigot tde ^^

xanserves
êbouig i

ZJ

ED tolihl salion on grand thotx «Texcelteult légnmea, grâce aux _,
Conserves Lenzboorg. -»

Demandes le petit Prix-Courant A votre fournisseur!

Panier Fleuri
LalnMiaii

I et fles plos &as prix

pour le 31 octobre prochain les locaux oc-
cupés actuellement par la Société Lumlna
8< A., rue Léopo.d-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. aomo

A ItMIAP
pour de suite ou époque à convenir, au centre de la ville, 2
superbes appartements , bien exposés au soleil , dé 7 pièces
chacun avec chambre de bains et chauffage central. —
Adresser offres à Case postale 20.950. 5832

On demande à acheter d'occasion une

1 H&SCU&ic I
•>:-¦ en bon élat , 100-150 kg. — Offres sous chiffre b

JH S. I. 5833, au bureau de I'IMPARTIAL. 5833 p

Placement avantageux
consistant en l'achat d'une

I 

maison p|
locatlve

et
,¦ Industrielle |

sise
quartier H
Nord-Est

Get immeuble sefalt cédé ft très ;• j
S bas prit à preneur sérieux. — jî

OITres sons chiSte P, M. 56 2 9
au burean de I'I MPARTIAL . 6029 ; .

I Haf amoliiie Dertiy I
;-; Alodèle spécial , fin I9â9, tjrpe racing sport , voiture ra- j

|tfe pide, pointe de coursa, châssis surbaissé, 8 placsa, luxe, j
:to moteur Ruby. 4 cyl., 6 HP., soupapes en lête, pistons
i - '; légflfà, carburateur Soles. 1 vitesses et marche arrière ,
|H K raiBRii g e sous pression , doublé échappemeut , éclairage •'
K y  réglementaire , batterie 18 voila , freina aur 4 roues, 4
¦j ï̂q amortisseurs Hartford, ressorts avant entiers , grand
|?'i volant souple , sièges, dossier et garnitures en cuir vêfi-
BBj tablé , montre 4 jours, compteur kilométri que, ampère-
• ;?aj mètre, manomètre de pression d'huile , thermomètre
B de radiateur, démarrage électrique , fort klaxon Bosch,
Hj pare-t irt se en l'nupe-v pnl , éâpote permettant lermôiure ',
ù7i Homplète , rétroviseur. 6 rodes avec pneus en excellen t
7'. état, outillage , est à vendra àU prix exceptionnel

H| Ecrire à Cane postale 1733 d.

HM Bourquin
Tél. 23.161 Paix 1

n&sseuse
diplônBée

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

Droguerie
VIESEL

Au comptant et avec
facilités de payement

meubles en roi in
Fauteuils depuis 33 Fr.
Canap és, Chaises, Tables, Salons
4704 complets
scant aj §¦•¦-_-«-_-_-_-»

HàNDOWTKY
fcii it«i«jiU <WtUX-PE-rONDS
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Football
LE CHAMPIONNAT SUISSE
Les matches de première ligue

La j ournée d'hier a été décisive, puisque les
six finalistes de la compétition sont virtuelle-
ment désignés et qu 'ils ne peuvent plus être in-
quiétés , une légère réserve étant faite à l'égard
de Nordstern , en Suisse centrale. ¦

Les finalistes seront donc : Chaux-de-Fonds I,
Urania I, Young-Boys I, Bâle I, Grasshoppers I
et Blue-Stars I.

On remarquera du reste que, mis à part les
matches nuls de Chaux-de-Fonds et d'Urania,
tous ont remporté hier la victoire.

Suisse romande
A La Chaux-de-Fonds, Etoile I et Ghaux-de-

Fonds 1, 1 à 1.
A Bienne , Bienne I bat Carouge I, 2 à 0.
A Genève, Servette I et Urania I, 1 à 1.
Vainqueur par 3 buts à 1 au premier tour,

Chaux-de-Fonds n'a pu mieux faire que match
nul 1 à 1, hier, contre Etoile. Ce résultat est tout
à l'honneur des Stelliens qui remportent, de ce
fait , un point extrêmement précieux.
Battu au premier tour, 3 à 0, par Carouge,

Bienne a pris, hier sur son terrain , une éclatante
revanche en triomphant des Carougeois par 2
buts à 0.

Enfin , Servette, battu 4 à 0 ait premier tour
par Urania , a résisté vaillamment hier à ce mê-
me adversaire, avec lequel il a fait match nul ,
1 à 1.

A la suite de ces résultats, le classement de-
vient :

MATCHES —

-Joués Bagnes Suis Perdus ~
Chaux-de-Fonds 16 12 2 2 26
Urania 17 11 4 2 26
Carouge 17 10 3 4 23
Bienne 16 10 1 5 21
Servette 15 7 2 6 16
Etoile 13 4 2 7 10
Cantona!] 15 3 4 8 10
Lausanne 14 3 1 9 7
Fribourg 14 1 4 9 6

Suisse centrale
A Berne,, Bâle I bat Berne I, 3 à l.
A Bâle, Old-Boys I et Nordstern I, 1 à 1.

A Bâle, Young-Boys I bat Black-Stars I, 3 à 1.
A Soleure, Aarau I bat Soleure I, 2 à 0.
A Lucerne, Lucerne I bat Concordia I, 2 à 0.
Comme au premier tour , Bâle et Aarau triom-

phent de Berne et de Soleure, tandis qu 'Old
Boys, battu 3 à 0, par Nordstern , lui impose le
match nul cette fois.

Tandis que l'un des promotionnaires, Black-
Stars, enregistre sa septième défaite sur huit
matches j oués, l'autre, Lucerne, remporte sa
quatrième victoire bénéficie en outre de deux
matches nuls sur un total de neuf rencontres et
de ce fait se classe définitivemen t en première
ligue pour la saison prochaine.

Le classement, dans lequel Young-Boys et
Bâle conservent la tête, se présente comme
suit :
Young-Boys 17 11 2 4 24
Bâle 17 11 2 4 24
Nordstern 16 9 2 5 20
Aarau 17 9 2 6 20
Old Boys 15 6 2 7 14
Berne 15 5 3 7 13
Granges 15 6 1 7 13
Concordia 17 5 3 9 13
Soleure 14 4 2 8 8

Suisse orientale
A Zurich, Grasshoppers I bat Lugano I, 3 à 1.
A Chiasso, Chiasso I bat St-Gall I, 8 à 3.
A Saint-Gall, Blue-Stars I bat Brûhl I, 5 à 1.
A Winterthour, Young Fellows I bat Winter-

thour I, 4 à 2.
Rééditant leurs victoires du premier tour,

Grasshoppers bat Lugano, Blue-Stars l'emporte
sur Brûhl et Young Fellows est vainqueur de
Winterthour.

Quant à Chiasso, battu 4 à 3, au premier tour
par St-Gall, il prend une brillante revanche,,
hier à Chiasso, restant vainqueur de St-Gall par
8 buts à 3.

Grasshoppers et Blue Stars sont définitive-
ment champions de leur région et en tête du
classement qui se trouve être le suivant:
Grasshoppers 16 14 1 1 29
Blue Stars 17 12 1 4 25
Lugano 17 10 1 6 21
Young-Fellows 17 9 2 6 20
Zurich 15 7 3 5 17
Bruhl 15 4 2 9 10
Saint-Gall 15 4 1 10 9
Chiasso 17 4 1 12 9
Winterthour 17 2 4 11 8

LE CLASSSEMENT DES RELEGATIONS
Suisse romande

MATCHES s

Joués Gapds luit Perdus -
Chaux-dç-Fonds 8 6 1 1 13
Urania 9 5 3 1 13
Bienne 8 6 0 2 12
Carouge 9 5 2 2 12
Servette 7 3 2 2 8
Cantonal 7 2 1 4  5
Racing 8 2 1 5  5
Lausanne 6 2 0 4 4
Fribourg 6 1 2  3 4
Etoile 5 1 1 3  3
Monthey . 7 1 0  6 2

Monthey n'aura été qu 'un météore traversant
l'atmosphère sportive 1930-31, car sa position
actuelle semble assez compromise. Le match
que ce club devait jouer hier, chez lui , contre
Cantonal, a été renvoyé par le comité directeur
de l'Association suisse de football, à cause du
refus des Montheysans de, payer l'amende de
500 francs qui leur fut infligée il y a quelques
années. Donnera-t-on à Monthey qui n'a j usqu'ici
qu'un match gagné sur 7 joués, match perdu ou
cette mesure va-t-elle être appliquée à tous les
matches j oués j usqu'ici par cette équipe.

Suisse centrale
Bâle 9 6 1 2 13
Young-Boys 8 6 0 2 12
Concordia 9 4 2 3 10
Lucerne 9 4 2 3 10
Old Boys 6 4 1 1 9
Aarau 8 4 1 3  9
Nordstern 8 3 2 3 8
Berne 7 3 1 3  7
Granges 7 2 1 4  5
Soleure 6 1 2  3 4
Black Stars 8 0 1 7  1

Black Stars est d'ores et déj à éliminé pour la
saison prochaine et son compagnon d'infortune
sera Soleure ou Granges.

Suisse orientale
Grasshoppers 8 7 1 0 15
Blue Stars 9 6 1 2 13
Locarno 8 6 0 2 12
Lugano 9 6 0 3 12
Young Fellows 9 5 1 3 11
Zurich 7 3 1 3  7
Bruhl 7 3 0 4 6
Chiasso 9 3 0 6 6
Saint-Gal l 7 1 1 5  3
Winterthour 9 1 1 7  3
Wohlen 8 1 0  7 2

Comme Monthey et Black Stars, Wohlen
n'aura fait qu 'une très courte apparition en pre-
mière ligue. Saint-Gall et Winterthour se démè-
nent pour ne pas être compagnons d'infortune.
Winterthour paraît plus sérieusement handicapé.

LES MATCHES AMICAUX
A Lausanne, Lausanne I-Zurich I, 4 à 4.
A Granges, Granges I bat Racing I, 4 à 2.

LES MATCHES A L'ETRANGER
Matches internationaux

A Amsterdam, Hollande et Allemagne, 1 à 1.
A Luxemboug, Luxembourg bat Allemagne de

l'Ouest, 4 à 3.
Championnat de Paris

A Paris, C. A. S. G. Paris I bât U. S. suis-
se I„ 4 à' 2-

Finale de la « Coupe d'Angleterre »
A Birmingham, Westbromwitch Union bat

Birmingham, 2 à 1

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Le Derby

Etoile el Chaux-de-Fonds font match nul
lii

C'est la foule des grands événements sportifs
qui s'est dirigée dimanche après-midi vers le
Stade des Eplatures. On peut évaluer le nom-
bre des spectateurs à plus de 3000. Le temps in-
décis pouvait faire craindre une manifestation
troublée par des intempéries inopportunes. Il
n'y eut, heureusement, que quelques minutes de
pluie au début de la reprise, tandis que le reste
de la partie se déroula sous un ciel relativement
alément.

Par suite de leur classement, les équipiers du
Chaux-de-Fonds partaient favoris. Aussi le
match nul est tout à l'honneur des Stelliens. Du
reste, en toute équité, il faut convenir que les
rouges méritaient, si l'on en j uge à la physiono-
mie générale du j eu, l'égalité des points. Et mê-
me, ils prouvèrent plus de volonté, de fougue, et
de cran que leurs adversaires. Peut-être que
Chaux-de-Fonds présumait trop de sa valeur
technique, et que la réponse hardie des Stelliens
déconcerta leurs conceptions habituelles. Nous
étions, en effet , habitués à apprécier dans l'équi-
pe de la Charrière des mouvements d'ensemble
plus effectifs que les essais déployés hier.

En définitive, les Stelliens peuvent entrevoir
l'avenir avec confiance et les j oueurs de Chaux-
de-Fonds, de leuT côté, ont encore toutes les
possibilités de conserver la tête du champion-
nat romand, d'autant plus que Urania a fait
match nul avec Servette. Si l'on considère le ré-
sultat du Derby sous cet angle, tous les sportifs,
rouges et blancs, peuvent être satisfaits.

La direction des hostilités étaient confiées à
l'excellent arbitre, M. Heer, du F. C. Berne, qui
ne toléra pas, et il eut raison, la moindre incar-
tade ; la plus petite faute fut réprimée et il sut
ainsi maintenir une certaine courtoisie de j eu.
Ce n'est pas à dire que tout se passa en dou-
ceur, car l'on sait que le football actuel récla-
me de la part des joueurs des qualités athlétiques
qui impriment à ce sport une certaine vigueur
et des impulsions viriles.

Les équipes en présence étaient les suivan-
tes :

Etoile : Gaschet ; Siegrist et Niedegger ; Ku-
reth, Regazzoni et Probst ; Bauer , Treyball ,
Matzinger, Aellig et Glasson.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Mouche et Jaggi
III; Neuervsohwander , Romy et Hau^heer ;
Grimm, Ducommun, Haefeli, Jaggi IV et Baren-
holz.

Le coup d'envoi appartient à Etoile. Le j eu se
cantonne quelques minutes dans le milieu du
terrain , puis un coup franc est tiré contre Chaux-
de-Fonds. On assiste à des alternatives de suc-
cès et l'on remarque particulièrement une
énergique résistance des Stelliens. Si le j eu se
poursuit dans ces conditions, il est à prévoir
que la lutte sera très âpre. Et c'est en effet ce
qui arriva.

La première mi-temps fut disputée très vive-
ment il est vrai, mais n'offrit pas l'intérêt de la
deuxième partie de jeu.. Il y eut beaucoup de
balles en l'air, des reprises indécises, gamme
des coups heurtés inhérents à un derby de foot-
ball.

Au début de la partie, Etoile eut une occa-
sion, Treyball se trouvant seul à quelques mè-
tres de Chodat envoya un bolide... par dessus
les perches.

Une jolie phase de j eu esquissée par Chaux-
de-Fonds échoue sur les pieds de Siegrist, ar-
rière stellien qui se dépensa formidablement
pendant toute la partie et fut certainement le
meilleur homme de la j ournée.

Plus tard, une descente des Stelliens se ter-
mine sur la gauche et Bauer, mal placé, envoie
le cuir en terrain vague.

Deux beaux centres des Blancs sont récep-
tionnés par les arrières stelliens puis le j eu se
déplace du côté de Chodat et ce dernier sauve
une balle dangereuse.

Par deux fois, l'ailier droit Glasson, fait de ra-
pides incursions en terrain adverse et menace la
défense chaux-de-fonnière. Chodat doit mê-
me mettre une balle en corner. Les dernières
minutes de cette première partie sont à l'avan-
tage des Stelliens.

La reprise s'opère tandis qu 'une pluie fine
tombe perfidement. Heureusement qu 'elle songe
à disparaître au bout de quelques minutes pour
faire place à de timides rayons solaires.

Une reprise en force de Jaggi se termine à
quelques centimètres des poteaux.

Un corner contre Etoile ne donne rien, tandis
qu 'un coup franc contre Chaux-de-Fonds, quel-
ques secondes après , menace les bois de Cho-
dat. Sur un essai de Glasson, le gardien chaux-
de-fonnier doit mettre la balle en corner.

A son tour , Chaux-de-Fonds travaille avec
ardeur, il exerce une pression dangereuse vis-à-
vis de son adversaire. Un coup franc dans les
vingt mètres contr e Etoile est tiré à ras de ter-
re par Jaggi IV et le but est manqué de peu.
On assiste ensuite à une série de fauls de part
et d'autre.

Grimm se démarque et fait une incursion ra-
pide du côté stellien. Son essai échoue de peu.
C'est ensuite le tour aux j oueurs d'Etoile de
menacer la défense adverse. Chodat est obligé
de retenir sur la ligne même des buts un essai
de Matzinger.

A la 30me minute , sur un centre de la gau-
che, la balle file dans le milieu du terrain et
Jaggi IV prend en vitesse la défense stelienne
et marque très adroitement.

Est-ce que la partie se terminera par ce ré-
sultat ? D'une part , Chaux-de-Fonds entend
conserver son avantage, tandis que les Stelliens
ne se déclarent pas battus et apportent dant la
lutte une belle ardeur. Huit minutes avant la
fin , sur une excellente passe de Glasson, la balle
revient à l'ailier gauche Bauer qui , d'un botté
rapide, expédie le cuir dans le coin droit des
buts de Chodat

Les deux équipes sont à égalité.
Blancs et rouges j usqu'à la fin tentent encore

leurs chances, sans pouvoir modifier le résultat.
Comment ils ont joué

Dans l'équipe du F.-C. Chaux-de-Fonds, les
trois demis Neuenschwander, Romy, Hausheer
et le gardien Chodat ont été les meilleurs. Les
deux arrières n'ont pas touj ours eu la précision
désirable. La ligne d'avant a dessiné quelques
beaux mouvements, mais la cohésion n'a pas été
aussi parfaite qu 'à l'accoutumée.

Du côté stellien, il faut noter tout d'abord la
bonne exhibition des arrières, principalement
de Siegrist. et, en aA'ant, le j eu particuliè-
rement efficace de Glasson et le grand travail
de Matzinger. Le nouveau gardien Gaschet a

montré du sang-froid et de la décision. Il peut
devenir un portier de classe. Les demis ont
fourni un gros travail d'agents de liaison.

A. a

SPORTIVE
lutte

Matcit de lutte à La Chaux-de-Fonds
Le Club des lutteurs de notre ville avait eu

l'heureuse idée d'inviter huit lutteurs juras-
siens, pour rehausser l'intérêt de son concours
local.

Quelque cent personnes se pressaient diman-
che dans la cave du Collège de l'Ouest pour as-
sister à de belles empoignades.

Les Jurassiens surclassèrent sur toute la ligne
leurs adversaires chaux-de-fonniers, qui ne pu-
rent mieux faire que de présenter une défense
honorable.

Kneuss, Reconvilier , disposa des lutteurs
qui lui étaient opposés avec une aisance admi-
rable. Sa technique sûre, son adresse et son agi-
lité furent très admirées. Son « kurz » impar-
donnable fit de sérieux ravages.

Buedhe, Gerber et Amadher forment un re-
doutable trio de lutteurs bien entraînés et vi-
goureux, qui produisirent une forte impression
sur le public.

Chez les Chaux-de-Fonniers, Anderes fut de
loin le meilleur et gagna toutes ses passes, sauf
une où il dut s'incliner devant la maîtrise de
Kneuss. Ce lutteur combattit fit grand honneur
au club local, qui peut beaucoup attendre de lui
dans les prochaines fêtes.

Marcel Sohenk et Willy Gerber, les sympthi-
ques et réputés lutteurs locaux, déçurent quel-
que peu leurs admirateurs : le premier par un
manque complet d'entraînement et le second par
son Indécision, qui lui coûta au moins deux vic-
toires. Ces deux lutteurs doivent à leur renom
de reprendre l'un de l'endurance et du souffle,
le deuxième une plus grande confiance en sa
force incontestable.

Citons encore l'excellent travail du Chaux-de-
Fonnier Perrin, qui mena la vie dure à. ses ad-
versaires.

En résumé, ce match fut une excellente le-
çon de lutte, de volonté et de ténacité donnée
par les Jurassiens aux Chaux-de-Fonniers.
Nous sommes persuadés que nos lutteurs profi-
teront de l'entraînement de dimanche.

——MB»»M^i

Un brillant résultat de la Bâloise
BALE, 27. — La Bâloise, Cie d'assurancessur la vie, a eu comme résultat l'année der-nière le plus brillant qu'elle ait eu à enregis-trer jusq u'à présent. Les capitaux assurés parles nouvelles polices établies sont montés de169 millions en 1829 à 192 millions en 1930.Le portefeuille total des assurances sur la viea passe de 1 milliard 129 millions à 1 milliard243 millions de francs de capitaux, en tenantcompte des assurances éteintes par échéance,décès, etc. ; pour les rentes de 5 millions 300mille à 6 millions 600,000. La mortalité a ététrès favorable. Le bénéfice du compte de pro-fits et pertes est de fr. 16,839,435, dont 15 mil-lions 800,000 ont été versés aux fonds des bé-néfices des assurés. L'actif du bilan est de 407millions de francs.
Les assurances acai dents et responsabilitéciviles se sont aussi développées d'une façonsatisfaisante.

Chronique suisse

' VIEILLARDS '

Chaque jour qui passe achemine notre organismevers la vieillesse. Le vieillard se nourrit peu etassimile mal ; aussi doit-il lutter contre l'affaiblis-sement qui en est la conséquence naturelle.
! Puissant réparateur d'énergie, le

VIN .VI AL
au Quin a, Lacto-Phosphate de Chaux et Subs-
tances extractives de la viande , est alors
indispensable. — C'est un tonique qui stimule et °
soutient et qui répartit partout où on l'emploie &

FORCE 85
VIGUEUR 5

SANTÉ
, Sans toutes les Pharmacies de Suisse . fi

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Poodi
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Marie-Claude, vêtue de crêpe marocain sans
reflet, le crâne emboîté par un turban de même
étoffe , soutenait , d'un air impassible, les regards
de Denise qui se collaient à elle et s'efforçaient
de fouiller son secret. Les yeux mi-clos, elle se
tenait assise sur son banc, un peu à l'écart des
autres témoins, et lorsqu 'elle portait son petit
mouchoir de soie à ses tempes humectées de
sueur, l'énorme cabochon d'émeraude qui char-
geait son annulaire j etait un feu bref , minéral et
inquiétant.

M. Pieters Haverbecke surveillait sa fille, avec
une sollicitude muette. La fièvre qui fardait les
pommettes de la j eune femme, la nervosité sac-
cadée de son geste, la fixité luisante de son re-
gard ne laissaient pas d'impressionner le gros
homme à qui le quai Main-d'Or et la salle pai-
sible du « Roi Gaspard » apparaissaient comme
la Terre de Chanaan.

« Qu'on le condamne vite et que nous rentrions
â Bruges ! » pensait-il.

Il était tout prêt à sacrifier ce gendre indési-
rable et à reprendre avec Denise la charmante
existence d'autrefois , à peine modifiée par la
présence du garçon râblé que le passage de l'é-
tranger avait laissé sous le toit du vieil hôtel.

« Je me sens assez vigoureux pour vivre en-
core quinze bonnes années et élever le petit ! se
disait M. Haverbecke . D'ailleurs Denise est une
femme de tête et , même si j e venais à dispa-
raître un peu trop tôt , j e suis sûr qu'elle saurait
se tirer d'affaire ! »

Le président de la cour avait décidé qu'il en-
tendrait Marie-Claude et Denise en dernier. Et,
après un bref interrogatoire de l'accusé, le dé-
filé commença.

L'avocat de Didier avait fait citer, à la dé-
charge de son client , un certain nombre d'habi-
tants de Vinça qui furent unanimes à blâmer
l'attitude scandaleuse de Mme Talence, après le
départ de son mari.

Armand Dailly, peu soucieux de s'exhiber pu-
bliquement, sous un j our désavantageux, avait
envoyé un certificat médical pour s'excuser de
ne pas comparaître à la barre des témoignages.
Et le défenseur de Didier eut beau j eu pour sou-
ligner, dans une interruption , la triste mentalité
de l'individu qui avait emplacé si rapidement le
fugitif auprès de Marie-Claude.

La déposition du père Tixador fit sensation.
Très droit dans son costume de gros drap

nor, la haute ceinture de flanell e rouge moulant
sa taille nerveuse, l'ancien Jardinier de Mlle
d'Espirat prit fait et cause, hardiment, en faveur
de Didier :

— Quoi ? Qu'est-ce que vous lui reprochez à
cet homme ? s'exclama-t-il... II s'est marié
deux fois ?... La belle affaire !... Sans compter
qu'après sa première expérience, il lui a fallu
un rude courage pour recommencer !

Il y eut des rires dans l'assistance. Quelques
bravos crépitèrent. Le président de la cour in-

tervint et avertit l'auditoire qt 'il était décidé à
faire évacuer la salle si ces manifestations in-
convenantes se reproduisaient.

Sans s'émouvoir le moins du monde du tu-
multe qu 'il avait déchaîné, le père Tixador quit-
ta la barre et s'avança à petits pas vers les
membres du jury.

Son flair de paysan matois lui suggérant que
ces douze inconnus en veston menaçaient bien
plus directement la liberté de son ancien maître
que ces beaux messieurs fourrés d'hermine dont
les bâillements réprimés, à bouche fermée, rou-
gissaient les paupières derrière les lorgnons.

C'était donc aux jurés attentifs qu'il s'adres-
sait, s'efforçant de leur communiquer le fond
sincère de sa pensée et il leur expliquait , avec
toute sa logique populaire ;

— M. et Mme Talence se sont séparés... Très
bien !... Ils devaient avoir leurs raisons pour ça!
Une fois à l'étranger, voilà M. Talence qui se
remarie ; et Mme Talence, pendant ce temps,
qui se console, de son côté... Ils n'ont rien à se
reprocher l'un l'autre ! Et, sincèrement, ne
croyez-vous pas que le plus coupable des deux
n'est pas celui qu'on juge en ce moment ?

Un sec appel à l'ordre du président , ne trou-
bla guère le vieux Catalan qui s'obstina :

Chiquette, qui succéda au père Tixador, nefut pas moins catégorique que le vieil homme.
Et Didier frémit, lorsque la femme de cham-
bre évoqua le souvenir de Biazzini.

— De tout temps, il y a eu des tiraillements
entre Monsieur et Madame ! expliqua la ser-
vante... C'est même allé très loin, pendant les
semaines qui ont précédé le départ de mon-
sieur... Même que monsieur était j aloux d'un
étranger qui venait souvent j ouer au tennis
avec madame et qu'un j our il l'a mis à la
porte de la maison.

Le président de la cour feuilleta , hâtivement ,
les cotes du dossier.

— Vous n'avez fait aucune allusion à cet in-
dividu , durant l'instruction ? dit-il, alors, à
Didier.

— Cet incident n'a rien à voir avec l'affaire
qui nous occupe ! répliqua le bigame.

r— II j ette, pourtant, un j our nouveau sur
ce que vous avez appelé : l'évolution inverse
de vos deux caractères ?

— Je ne vois pas en quoi , monsieur le pré-
sident '

— Qu'est devenu l'individu, auquel le témoin
vient de faire allusion ?

Didier garda le silence.
— Il est mort ! cria Chiquette , d'une voix

perçante.
Puis, comme une sourde rumeur parcourait

l'assistance :
— Il a été assassiné par un noble de Per-

pignan, le marquis de Qaldéric , qui lui devait de
l'argent et qui ne pouvait pas le payer ! con-
tinua la Catalane.

(A satvr *) .

— Mme Talence a remplacé son mari !... Tout
le monde l'a su dans le pays !... Elle ne prenait
même pas la peine de se cacher !... Alors, vous
autres, vous trouvez ça juste qu'auj ourd'hui elle
fasse sa sucrée et qu 'elle se mette avec ceux
qui poursuivent ce pauvre M. Didier ?

II fallut , sur un signe du président , qu'un gar-
de intervînt pour faire sortir le jardinier du pré-
toire.
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m. ET. 'WOrpe 13, rue d.-Jeanrlchard
diplômée de paris 5684

corsei§ sur mesure .
HÈgéphoiue 21.313

Petite Propriété
et vendre on à loner. à quelques minutes de la station de 1
Bonne-Fontaine, 2 appartements, l'un de 2 pièces, l'antre de 3 pli
ces, cuisines et dépendances, grands jardins. — S'adresser à M
L. Dubois, Rue Léopold-Robert 40. 689

ÉCOMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au Concours
La Direction des Travaux Publics met aux concours les travaux

suivants : 5864
Chantier» de chômage subventionnés i

1. Etablissement d'un Irotloir au Boulevard de la Liberté , du Che-
min du Couvent jusqu 'aux Grandes-Croseites. Elargissement
d'an contour au Boulevard de la Liberté, Etablissement de la
rue du Grenier , entre la rue de la République et le Boulevard de
la Liberté.

2 Quatre places d'évilement au chemin des MélézeB. et tronçon de
route entre la rue de Beau-Si'e et le chemin des Mélèzes.
Chantier non subventionné t

8. Elargissement du chemin Fantaisie, entre rue des Crêtets el
rue des Ormes.
Les formulaires de soumission sont délivrés au bureau du Ser-

vice de la Voirie , rue du Marché !8 au rez-de-chaussée.
Les offres sous pli fermé , doivent être adressées a la Direction

des Travaux Puhlics , jusqu'au 30 avril 1931 , à 12 heures.
La Chaux-de-Fonds , lo 25 avri l 1931.

Direction des Travaux Publies.

clou il lof
T E C H N I C I E N
D E N T I S T E

PARC 31 —TEL. 22.198

TOUS SOINS
DENTAIRES

DENTIERS
TOUS GENRES

b ' iii» pi v
d'un beau domaine

le Inml i 11 mal 1031 , à 20 heures, au Oaté du Nord , à Moudon ,
M. Julen GOJJ.HAZ exposera aux enchères publiques l' exp lo i t a t i on
agricole qu 'il possède à Moudon , d'une surface cultivable de 21 uoses
Taudoises. en 2 mas. JH 50109 C

Qrand verger de 120 arbres fruitiers. 5909
Bâtiment : 2 appartements (12 chambres), belle grange à pont ,

8 écuries poui 30 places, deux grandes porcheries . 2 remises, garage,
lesslvier, creux a purin d'une contenance de 120 000 litres, 2 caves
voûtées. Eau, force électrique, bordereau industriel.

Renseignements et conditions de mise en l'Elude des notaires
Ducret et Vaoheron. à Moudon. 

pour te /irvice
que vous
entendez

et pour une voiture de seconde
main de confiance . . . .  la

S. A. PETER & Cle,
AUTOMOBILES

La Chaux-de-Fonds - 102, rus de la Serre

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 0207

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Déménageuses automobiles capitonnées
On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL.

Eleg-vous des nôtres fl)
Avez-vous notre prospectus w

lO fr. d'acompte
lO lr. par mois
10 o/o au comptant

Aux Petits Meubles S. A.
Hue D:miel-Jean-Ri chard 41
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Les meilleures cuisinières à
- gaz , à bois et combiné""! -

ŷ<4g BrwlH 1-1
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£a vie aéwiœte
Aux champs : façons culturales, semailles, plan-

tations et récoltes. Aux prés. — Aux bois.
A la vigne. — Horticulture. — Les animaux
de la ferme. — La basse-cour. — Le rucher.

La sagesse rurale dit , pour mai :
Belles rogations,
Belles moissons.

Ou encore :
Au mois de mai

Mieux vaudrait qu'il ne plût jamais.
— En mai s'affirme déj à, pour de nombreu-

ses cultures , les promesses de la moisson. Et
cependant ce mois réserve parfois de cruelles
surprises à l'agriculteur. Des gelées tardives,
surprenant la végétation nouvelle encore fra-
gile, peuvent anéantir dans une nuit bien des
espérances.

Les céréales confiées à la terre à la fin de
l'automne et les emblavures des semis récents
sont à surveiller de très près. C'est en mai
que l'on herse , roule et épierre les céréales
de printemps. A la rigueur, les céréales d'hi-
ver qui viennent bien peuvent être abandonnées
à elles-mêmes. Cependant un coup de herse
et de rouleau, donné à propos, ne peut que
les améliorer , surtout les blés dont la végéta-
tion exhubérante peut faire craindre la verse.
Quant à celles qui se présentent mal, souffre-
teuse et qui ne tallent pas, il est indisp ensa-
ble de les rouler, après ieur avoir rendu de la
vigueur avec une couverture de cendres de
bois ou d'engrais pulvérulents.

Les labours sont généralement terminés, si
ce n'est pour les semis de betteraves à sucre
qui sont loin d'être partout terminés. Ne pas
ménager le bon fumier de ferme qui est, à lui
seul, l'engrais complet et suffisant. De même
encore pour les semailles de maïs qui s'effec-
tuent dans la seconde quinzaine de mai Semées
j usqu'à fin j uin, les variété tardives de maïs
peuvent être fauchées en septembre et octobre,
mais les variétés hâtives, semées en mai peu-
vent être coupées dès juillet et l'on sait que,
comme fourrage vert, le maïs est le meilleur
et le plus avantageux à tous les points de vue.

Il est grand temps de terminer les semailles
d'orge, de lin, de navette et de colza, de bet-
teraves et de carottes fourragères et les plan-
tations de pommes de terre et de topinambours.
C'est l'époque aussi de continuer ou de com-
mencer, suivant les régions, les semailles de
chanvre, de moha, de sarrasin, de moutarde
blanche et noire, de chicorée à café, de gesse,
etc.

On fait encore de nouveaux semis de pois
et de vesces de printemps, de façon à pro-
longer la période de récolte en vert de ces ex-
cellentes plantes fourragères. Les récoltes de
vert pour fourrage commencent : trèfle in-
carnat , trèfle ordinaire , vesce d'hiver, escour-
geons, pois gris d'automne, féverole d'hiver,
raygrass et on fait consommer sur place la
lupuline, la pimprenelle et la chicorée sau-
vage.

Dans les prairies naturelles, on continue, s'il
y a lieu, l'irrigation, mais en modérant les
arrosages et les espaçant à mesure que la cha-
leur augmente et que les plantes se dévelop-
pent. Déj à, dans le Midi, on peut commencer
la première coupe de foin et aussi celle des
prairies artificielles. Des semis de prairie peu-
vent encore avoir lieu en mai.

Pratiquer consciencieusement partout l'échar-
donnage, l'échenillage et le hannetonnage.

— Dans les bois, 11 faut s'occuper de mettre
les j eunes taillis à l'abri de l'accès des ani-
maux. On achève les binages et sarclages dans
les pépinières et dans les semis de mars, On
écorce les chênes et les tilleuls.

— A la vigne, prendre à l'occasion les pré-
cautions contre les gelées tardives : toiles-
abris, nuages artificiels. Les maladies crypto-
gamiques sont sur le point de se manifester
à nouveau, si l'on ne prévient pas leur déve-
loppement. C'est l'oïdium, le mildiou, les rots.
Contre le premier, on emploie surtout le sou-
fre, contre les autres les bouillies cupriques.

— Au verger, on ébourgeonne, on commen-
ce le pincement en vert ; détruire les escar-
gots et les limaces.

• — A la ferme ; tous les animaux sont mis
au vert progressivement pour éviter les acci-
dents de météorisation; c'est à l'étable qu'on
met les vaches laitières à ce régime, mais on
les conduit aussi sur les minettes et sur les
ray-grass. Dans quelques régions, on peut mê-
me déj à leur faire commencer le pâturage sous
bois. Pour les boeufs de boucherie, l'engraisse-
ment se poursuit dans les herbages. A la ber-
gerie, on sèvre les agneaux de février et, aux
beaux j ours, on les conduit sur les terrains en-
gazonnés. Pour les moutons et les brebis, on
peut déj à abandonner la bergerie, commencer
le parcage et, dans les régions où la transhu-
mance se pratique, on y pratique le ,troupeau.
A la porcherie, on sèvre les porcelets et on
châtre les gorets de mars et d'avril.

A la laiterie , on continue la fabrication des
fromages mous; en montagn e, on se met à fa-
briquer le gruyère , le mont-d'or, le roquefort
et le cantal.

— Les soins à donner à la basse-cour ne doi-
vent pas se ralentir. L'incubation des oeufs
de poules, oies, canes et dindes continue. Pré-
server soigneusement du froid et de l'humidité
les j eunes poulets et dindonneaux qui y sont
très sensibles. Les dindonneaux des premières
couvées sont prêts à prendre le rouge, régime
en conséquence. Ne pas ménager la verdure aux
oisons qui peuvent, d'ailleurs, être conduits au
pâturage avec les oies. On procède à l'enlè-
vement du duvet des vieilles oies et des canes
de deux à trois ans.

Les femelles de lapin qui n'ont pas voulu
s'accoupler sont mises dans des cases à part
pour être engraissées ; on force la nourriture

Exposition Louis Aubry

Depuis quelques jours, les salles du bas du
Musée des Beaux-Arts abritent une rétrospecti-
ve du peintre Louis Aubry, mort en 1930, et qui
fut une sympathique figure d'artiste, dont l'heu-
re de notoriété donna même quelque

^ 
relief à

notre ville, puisqu'en définitive Louis Aubry
était un enfant de La Chaux-de-Fonds. Il était
né dans la métropole horlogère le 16 août 1867
et fit ses débuts à Paris et à Genève. On se sou-
vient que sa première oeuvre marquante fut
le Panorama des Alpes bernoises, exposée au
Village suisse de l'exposition de Paris, puis à
l'exposition de Chicago et enfin à l'exposition de
1896 à Qenève.

« C'était, nous dit notre excellent confrère M.
Matthey-Claudet, dans une grande rotonde en
bois une toile circulaire d'une superficie de
2030 mètres carrés, représentant le vaste pay-
sage que l'on domine du sommet du Maennli-
chen, à 25.35 mètres, entre la vallée de Grindel-
wald et celle de Lauterbrunnen. Peint _ en
trompe l'oeil, avec beaucoup de dextérité", et
fort habilement machiné, avec un éclairage spé-
cial, ce Panorama donnait assez bien l'illusion
de la réalité. Il a élmerveillé notre enfance... »

Le Panorama, qu'Aubry accompagnait dans
ses voyages, fut détruit un j our à Dublin par
un ouragan qui anéantit cette oeuvre fragile et
qui avait demandé tant de soins, en quelques
secondes.

C'est surtout comme paysagiste que Louis
Aubry se fit connaître et l'on trouvera au Mu-
sée des Beaux-Arts quelques-unes de ses meil-
leures toiles.

«Il se peut, nous dit ML Matthey-Claudet,
que la peinture de Louis Aubry, en sa facture
minutieuse et avec ce souci d'exactitude dont
il ne se départit j amais, ne soit plus au goût du
jour. La plupart des peintres se contentent au-
j ourd'hui de notations plus sommaires, recher-
chent des effets plus violents. Elle n'en garde
pas moins un indiscutable intérêt et prouve un
artiste sincère et probe, animé par un senti-
ment très profon d du paysage. »

Encore qu'il ait signé à ses débuts des cro-quis à la plume, étonnants de vivacité et d'ex-pression et qui, exposés ici , révèlent un aspect
tout à fait inconnu de son talent, Louis Aubry
est surtout un paysagiste. C'est à ce titre qu 'ilcompte parmi les peintres de sa génération.

La plupart des toiles exposées au Musée
sont d'une belle couleur , d'un dessin achevé, vé-ridique et sûr. Il est certain que les Chaux-de-Fonniers ne manqueront pas de rendre visite àl'oeuvre de celui qui fut un de leurs concitoyens
éminents. g>

[CHRONIQUE^

Chronique du Tribunal fédéra!
négligence grave et loi d'assurance

Lausanne, le 21 avril.
Un serrurier , constructeur à Zurich, chargea

deux maçons, employés chez lui, de blanchir à
la chaux les parois d'un atelier. Il fallut élever,
à cet effet, un échafaudage. Pour cela, les ma-
çons dressèrent deux étais hauts de 2 m., sur
lesquels ils placèrent trois plateaux. Le se-
cond j our des travaux, un des maçons fit une
chute si malheureuse qu'il se fractura le crâne
et mourut peu après.

La Caisse nationale d'assurances s'engagea à
verser une rente à la famille de la victime.
Mais, conformément à l'art. 90 de la loi fédé-
rale sur l'assurance maladie et accidents, les
survivants ne touchèrent que les trois quarts
de la rente normale, la victime étant italienne.
Sur ce, la famille du maçon décédé intenta au
patron serrurier-constructeur une action en
paiement de 5,000 francs à titre de dommages-
intérêts représentant le montant capitalisé du
quart de la rente non versé par la Caisse natio-
nale.

Aux termes de l'art. 129, al. 2, de la loi fé-
dérale sur l'assurance maladie et accidents ,
l'employeur n'est responsable, vis-à-vis de la
Caisse nationale , pour les sinistres dont ses em-
ployés sont victimes, que si le sinistre a été
causé intentionnellement par l'employeur à la
suite d'une négligence grave commise par lui.

Le tribunal du district de Zurich admit que
l'accident avait été causé par une faute grave
de l'employeur, car des planches détériorées
avaient été utilisées pour construire les pla-
teaux. Ce tribunal estimait qjua l'employeur était
tenu de mettre du bon matériel à la disposi-
tion de ses employés lorsque ceux-ci procédaient
à la construction d'êchaufaudages. Le patron doit
partir de l'idée que les ouvriers utilisent le ma-
tériel mis à leur disposition tel qu 'ils l'ont sous
la main — pour autant que le patron n'a pas at-
tiré l'attention de ses ouvriers sur la présence
de planches usagées ou abimées.

Par contre, le Tribunal cantonal écarta la
demande, estimant qu'il n'y avait pas de faute
grave de la part du défendeur. Il admit que
l'accident devait avoir été causé, soit par la
suite de l'utilisation d'une planche détériorée,
soit parce que la planche en question avait été
mal placée et avait ainsi perdu ' son équilibre
pendant le travail des ouvriers.

L'affaire vint j usque devant le Tribunal fé-
déral, qui , à l'unanimité, a confirmé l'arrêt du
Tribunal cantonal zurichois. «La notion de la
faute grave ne doit pas être trop étendue, ont
déclaré les membres de la Ire section du droit*
civil, sinon disparaît la protection que la loi
sur l'assurance entend accorder à l'employeur
contre les risques inhérents à une exploitation.
L'employeur doit pouvoir présumer aussi que
l'ouvrier chargé d'un travail en relation avec le
métier montre un certain soin et une certaine
prévoyance. Il est en droit d'attendre qu'un
ouvrier examine le matériel mis à sa disposition
pour construire un échafaudage. On ne saurait
imputer une faute grave à l'employeur si, dans
du matériel qui sans cela est en bon état, se
trouve une planche détériorée^ Et il n'encourait
aussi aucune responsabilité civile si l'accident,
au lieu d'avoir été causé par un défaut du ma-
tériel employé à la construction de l'échafau-
dage, avait été causé par un manque de soin
au moment de la dite construction.

On arrête un danseur « mondain ». — Il avait
opéré à Qenève

LAUSANNE, 27. — La police de Lausanne a
arrêté un danseur mondain suisse allemand
nommé R. H., recherché par les polices de
Qenève et Lausanne. A Genève, il avait sous-
trait des portefeuilles et avait commis quelques
délits de moindre importance à Lausanne.

Chez les j ournalistes radicaux
OLTEN, 27. — L'Association de la presse ra-

dicale démocratique suisse s'est réunie samedi
après-midi en assemblée générale ordinaire ,
sous la présidence de M. Brasey, rédacteur à
Fribourg. Elle a nommé en qualité de délégués
de l'Association au sein du comité central du
parti radical démocratique son président , M.
Brasey, ainsi que M. Fluekiger, rédacteur à St-
Qall. Après avoir entendu un rapport de M.
Steinmann, de Berne, secrétaire du parti, l'as-
semblée a discuté de la situation politique.

Le feu à la ferme
ALTSTAETTEN (Rheintal), 27. — Le feu a

complètement détruit , samedi matin , la maison
et la grange attenante, propriété de M. Steiger,
charpentier, sises entre Oberriet et Kobelwies.
Les habitants travaillaient à la campagne et la
maison était par conséquent fermée. Le bétail
a pu être sauvé, mais le mobilier a été la proie
des flammes. Les dégâts sont estimés à près
de 30,000 francs.

de celles qui allaitent ; donner un peu de nour-riture verte, très peu, aux lapereaux récem-ment sevrés.
— Au rucher, on fait disparaître tout l'ap-

pareil d'hiver et on groupe ensemble les es-
saims faibles. On surveille les ruches bien
peuplées, afin d'en recueillir les essaims en sur-
abondance. Rapprocher les ruches des luzer
nières et des sainfoins.

LONDINIERES
Prof esseur d'agriculture.

La mode favorisera-t-elle
l'industrie de sa broderie ?
BERNE, 27. — C'est avec une j oyeuse sur-

prise que l'on vient de constater, ces dernières
semaines, dans la Suisse orientale , une reprise
sensible dans l'industrie de la broderie. La cri-
se qui sévit depuis bientôt dix ans dans cette
branche si intéressante de la production natio-
nale, et qui a atteint son point culminant en
1930, prendrait-elle fin ? Il est certes encore
bien prématuré de vouloir crier victoire. Toute-
fosi, il semble que cette Industrie s'achemine
vers des j ours meilleurs, et la cause en est
tout simplement le revirement constaté dans
la mode actuelle. En effet, on fait appel de plus
en plus aux broderies dans la confection en
général et nos élégantes recommencent à ap-
précier les belles broderies faites à la main.

Ce redressement, à vrai dire, ne s'est pas
encore fait sentir dans les statistiques commer-
ciales pour le premier trimestre de l'année en
cours. Les exportations pour cette catégorie de
produits n'atteignent, en effet que 12,8 millions
de francs contre 20.6 millions pour la période
correspondante de l'année précédente et 22,9
millions pour l'année 1929. L'amélioration cons-
tatée ne commencera à se faire sentir qu'au
cours du présent trimestre. Espérons que ce re-
virement marquera le début de nouvelles an-
nées de prospérité pour cette industrie si dure-
ment atteinte par la crise.

Conrad! n'est pas mort

SCHAFFHOUSE, 27. — La «Schaffhatser Ar-
beiter-Zeitung» avait annoncé que Conrad!, le
meurtrier de Vorowski, s'était tué à la Légion
étrangère française au Maroc.

Or, suivant une lettre privée, le j ournal en
question déclare auj ourd'hui que l'individu qui
s'est suicidé n'est pas le meurtrier de Vorows-
ki, mais bien son frère. Le meurtrier est tou-
j ours à la Légion où 11 sert comme sous-offi-
cier. .

La Municipalité de Lausanne fait la guerre
au bruit

LAUSANNE, 27. — La municipalité de Lauv-
sanne, considérant les graves inconvénients que
présentent pour la sécurité et la tranquillité pu-
blique, ainsi que pour les autres navigateurs et
et les baigneurs la circulation, le bruit et la vi-
tesse de certains canots automobiles et surtout
des bateaux glisseurs, propose au Conseil com-
munal de prescrire l'application pour ces ba-
teaux d'un appareil rendant l'échappement si-
lencieux et la limitation à 25 km. à l'heure de
leur vitesse, à une distance de 1 km. au large
de la rive, dès la Vuachère à la Chambronne,
les manifestations sportives étant naturellement
réservées.

Enfant ébouillanté
MENZIKON, 27. — Un garçonnet, fils de M.

Emmenegger, tenancier du Café de la Poste,
est tombé dans une baignoire remplie d'eau
bouillante. Le malheureux a été si grièvement
brûlé qu'il est décédé au bout de quelques ins-
tants.

Une bande de voleurs
BERNE, 27. — Une bande de voleurs, âgés

de 21 à 36 ans, tous célibataires, ont été arrê-
tés la semaine dernière à Berne. La bande a
commis à Berne et ailleurs divers vols par ef-
fraction et encore d'autres délits. Deux des
membres de la bande ont été arrêtés, l'un à
Lausanne, l'autre à Interlaken.

Les cambrioleurs fracturèrent notamment les
compteurs automatiques du gaz et de l'électri-
cité et s'emparèrent de l'argent qu 'ils conte-
naient. Ils commirent en outre divers vols dans
les magasins de denrées alimentaires et dans
des kiosques. Ils pénétrèrent aussi dans une fer-
me du Burgistein où ils espéraient mettre la
main sur une importante somme d'argent, mais
ne réussirent à s'emparer que d'un coffre con-
tenan t des habits.

Ces individus ont d'autres vols moins impor-
tants sur la conscience.

L'actualité suisse
a—— ¦!¦ S—aal

Au Conseil municipal de St-Imier.
Dans sa séance du 21 avril , le Conseil prend

acte avec remerciements des dons suivants qui
lui sont parvenus en faveur du Fonds de se-
cours pour chômeurs nécessiteux :

Fr. 35.— collecte faite par la Musique «La
Persévérante» de La Chaux-de-Fonds au con-
cert donné au Cercle Ouvrier le 19 avril 1931.

Fr. 10.— anonyme.
Le Bureau électoral pour la votation à l'As-

semblée délibérante du 28 avril est constitué
comme suit :

Président : M. Hermann Kroepfli ; Membres :
MM. Juillerat Joseph, Joliat Jacques, Juillet
Pierre, Kocher Emile, Kupfer Edouard, Keppler
Werner.

Le Conseil approuve le projet de convention
entre les Travaux publics et les propriétaires
des immeubles construits en bordure du che-
min des Planches concernant le raccordement

des égoûts de ces Immeubles à la canalisation
municipale dite des Sports, traversant les
champs de M. P. Saurer.

Le Conseil nomme définitivement , à partir du
ler avril 1931, M. Pierre DuBois comme direc-
teur de notre Ecole d'Horlogerie.

Il inflige une amende de fr. 10.— à un culti-
vateur de Mont-Crosin, pour infraction au rè-
glement de police, art. 24, pour avoir laissé sta-
tionner son attelage sans surveillance sur la
voie publique.
Concernant la circulation et l'interdiction de

certaines rues et places, le Conseil approuve les
propositions suivantes de la Commission de Po-
lice, présentées au nom de celle-ci par M. le
Maire, et l'autorise à faire placer les nouveaux
disques et autres signaux connue suit :
Interdiction de circuler: Contour maison Augs-

burger et Place Neuve, Passage au sud de l'Hô-
pital, Rue des Sapins, Esplanade des Collèges,
Passage de la Raissette, Tronçon rue du Puits,
Ancienne route de Villeret.
Sens interdit : Rue du Gaz (Hôtel des XIII Can-

tons) Descente autorisée, montée Interdite de-
puis l'épicerie Tissot.

Stationnement Interdit : Place du Marché,
Hangar des pompes.

Stationnement réduit à 3 minutes : Route
cantonale des deux côtés entre la Place Erguel
et la Place du Marché.

Parc : Place Neuve (un carré) ; Rue du Tem-
ple, côté sud ; Rue du Stand ; Rue du Manège;
Place Erguel; Rue du Raisin.

Sens unique : Place du Marché.
Il approuve en outre le projet de règlement

communal pour l'exécution de l'ordonnance
cantonale du 15 septembre 1930 sur la circula-
tion routière. Ce règlement sera soumis au Con-
seil général à l'intention de l'assemblée de com-
mune.
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Grande Salle de la Croix-Bleue
Mercredi 29 Avril 1931, 23 heures 15

COMÇjSjjT ,..,>,
Mlle Odette Bernard.

Cantatrice
avec le bienveillant concours de

M. André-Lévy et de M, Ohm Faller
Violoncelliste professeur

Prix des places : Fr. 4 40. 3 30, 2.20 et 1 10 (taxe communale
comprise). 5686

Location : Au magasin Wilsclii-Benguerel . rue Léopold-Robert 22.
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LOUIS AUBRY
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Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

Paiement du Coupon N° 5
aux Bureau» de la société, Hue Huma-Droz 135.

Caisse de Prêts sur Gages
•—

Les nantissements non renouvelés d'août , septembre,
octobre 1930. Nos 15237 à 15733.  seront vendus pat-
voie d'enchères publi ques le 6 mai 1931. a 14 heures, à la rue des
Granges 4 : Vêtements , bijouterie , argenterie .

Le Greffier du Tribunal II,
P 2691 C. 5014 Ch Steber.

Disques : baisse de prix
tî is  MaNler's Voice ) m «ye:
Columbia ) 25 cm 4.19
Odéon ) A «w
Polydor ) 30 cm D.IJ

Voilà une heureuse nouvelle qui vous
engagera à renouveler vos collections

nm ummm-mmii
Professeur de Musique

Piano - Harmonie — Accorppaqoerocot
a transféré son domicile 550B

Rue Daniel-JeanRicliartt 41, ao ler étage
c.-- ¦ - .:;;:;-- :̂ i Menuiserie Mécaniquej'-' ifeM Lanfpanchî Frères
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Pour atelier de polissage argent d'une vingtaine , de personnes,

nous cherchons

une Polisseuse
connaissant procédés modernes et capable de diriger du personnel.
- Offres sous chillre N. 20989 D. & Publicitas,
Bienne J H 10120 J Ŝ70

La Maison Bulova
cherche

de suite

bonnes Pnissra
de boute d'axes de balanciers. — S'adresser Rue
Weissenstein 9, Bienne. JH 10121 J 3912 •}

ui-Bun
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 IOIU J 5672

A ftOUER
nour le 30 avril 1932 ou éventuellement de suite ou dale â convenir,
rue de la Serre 83. 1er étage ftad. logement de i pièce», cham-
bre de bains installée , concierge, chauffage central Conviendrait éven-
tuellement comme bureaux — Une de la Serre 85. de suile ou
date à convenir .l local d'environ 45 m* surface (rez-de-chaussée),
conviendrait pour bureau , exposition, compuir ou magasin. 1 arriè-
re-maeasin d environ 22 m' superficie. — S'adresser au gérant M.
Fernand Zureher, rue de la Serre 59 ou 83 ou à MM Mans
Blerl & frère, nie du NoM 18-1. 5865

A louer pour le 31 octobre 1931

logement
de 3 pièces, exposé au soleil, chauffage central , salle de bains,
dans maison t ranquille. — S'adresser rue de la Serre 33. au
magasin. 5484

A lOUER
lout de suite ou pour époque à convenir, bel appartement , à
proximité de la gare, 4 ciiambres , cuisine, dépendances, jar-
din. Prix : Fr. 80.-. — S'adresser Etude René Jacot-
Guillarmod , notaire , Rue Léopold- Robert 35. F 2785 o 5695

¥1111 è fendre
à ST-BLAISE. haut du village , villa de 7 pièces , atelier de pein-
ture et dépendances, grand jardin, terrasse, vue étendue et impre-
nable, superbe situation. P 1875 N 5330

Entrée en jouissance immédiate ou pour date à convenir.
S'adreRser, pour lous renseignements et oflres , a l 'Klude F.

HAUE.ER avocat, rue du Seyon a. \eucbfltel.

A weniire
meubîes de bureau , pupitres , buffets à rideaux , un
coffre-fort , très bas prix. — S'adresser au Bureau
de L ' IMPARTIAL.  58o i

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

c o m p o s é  d e  pignon 3 chambres Wk
im? élage logement B chanibn BJ BsW
ler étage logement 5 chambres

rez-de-chaussée
Gauche : Droite:

1 chambre 1 atelier 12 15 places
1 cuisine 1 bureau

à réaliser pour sortir
de suite d'indivision

Les intéressée voudront bien
écrire SOUB chi ffre R S 5508,
au bureau de I 'I MPAUTIAL . 5508

wS^

le 310

goûter...
l •¦

| Hs antt - grippe j
I Pharmacie l.oUKyUIN |j

É 
Assurance des (Bâtiments

Paient de la ContributiOD ponr 11
du jeudi 16 avril au mercredi 13 mai

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

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

Dés le 15 mal. les contributions non rentrées seront perçue»
au domicile des retardataires et a leurs frais. 4887

Direction des Finances.

ciiapeoux uiriHû CHOIX as unepeaiiK
Dernières NouveautésFémiiicM depuiB Pr - î 5°avec vos anciens chapeaux, nous

(*>OaBr<C ®B pouvons les transformer en
. _„. _ _ _  tout derniers genres.

4472 Téléphone. 23 553 Pri x très avanlagenx.

f orces électriques du f êetit-greusot
Fernand FLOJRON

Téie'ph . 73.30 CORCELLES (Heuciiatel) TéiéPh. 73.30

OF 7308 s Spécialité de : 4222
Pièces pour la mécanique et l'horlogerie.
Pièces pour fraises, étampes, poinçons.
Pièces pour automobiles et motocyclettes.

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

Meules en acier pour le polissage des pignons. 

I

nihums le modes 1
Printemps-Eté 1931 #

Vient de paraître : "- '

Chic Parf ait f rs .  2.50 m
Paris Succès 3m— 9
Suzanne 3m— £
Pages de Modes 3.— O
Costumes et Manteaux 4.50 9
Star 4m~ •
Albums d'Enf ants x

du Chic Parf ait 2.25 J
La Mode Nouvelle 2.50 \
La Mode Féminine 3.— I|
Elit e 4.- 1

Î 

Elégances Pratiques 1.25 A
Smart 3m— A
Nouveaux Costumes S
4030 ef Manteaux 3m— A

On n'envoie pas à choix. (9

I -  

E/j t'ot au dehors contre remboursement f A

Librairie Papeterie {
COURVOISIER iLéopold-Robert 64 (S

Société de
Consommation

LA SAGNE
Tous les clients sont priés de

remettre au magasin Sagne-Crê t.
jusqu'au ler Mai, leurs carnets
additionné» en vue de la
répartition. 5923

L,e3 quelques clients qui ont un
compte arriéré, tarine et son,
voudront bien le régler iuson 'à la
ilate sus nommée 1*2916 1>

Jaunie St~3acques
de G. TRAUTMANN ,

pharmacien , BALE
Prix fr. 1.75

Contre lea plaies : ulcérations ,
brûlures, varices ei jambes ouver-
tes, liémorroïiles , affections de la
peau , engelures , piqûres , dartres ,
oczém&s.coups de soleil. — Dans
toutes pharmacies. J H4001X 471

. Dépôt général :
Pharmaole 8T-JACQUEB, Bâle

EnwelopDes,-é^cTure"ns

IMPRIMERIE; COUKVOISIEU

i||||| Timbres-poste
I 9 ÛSrq| avantageusement
l lM^ f̂fBpS 

chez 
A. Matthey,

i [CasflwlsBtJaifi ru* Numa UrozlaaVWBaJS-^9I 74$ „u g», étage.
AOHAT - VENTE - ÉOHANGE

Hr CHEVAL-BLANC
1G. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

11331
Tins In LUKOIS dis 7 h. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert l' i -utz

iomptable-Correspondant
français , allemand , anglais , ayant de bonnes notions d'espa-
gnol , diplômé de l'Ecole de Commerce, au courant de la bran-
che horlogère, ayant l'habitude de traiter avec les clients ,
cherche changement de situation pour époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre S. Y. 30795, à la succursale de I'IM-
PARTIAL. 30795



Etat-ciïil du 24 avril 1931
NAISSANCES

Bfifsol, Glaude-Juiia , fllle fit
EilM è ile-Àlli prt , ieoliniciéri-iliéciirii
cien el de Marie-ltose. nea Vil-
IrtM , Neucliat eloIsB. — Jéâli-Petil
Malile, Elisa Marguerite, fills di
Louis-René , agriculteur et de Ly-
dia . nue Oppli gef , NêUcIlàtelbisB,

PROMESSE DE MARIAGE
Hiig nenin-Virchaux.  Frédéric

Louis , faiseur dH cadrant , Nell-
cliàlelois et Cernuschi , UtlarlOtle
Ida, llâliéhfié.

M A R I A G E S  CIVIL8
Jaccard. Fernand-Alfrcd , cor-

donnier , Vaudois et Bersot , Yvon-
ne-Henriette , Neuchâteloise. —
Lelllnann , Ulrich - Christian ,
èilaiiireur , Frinourgeoi s el Zatibb
tii Bertha-Emma. Neuchâteloise.
— Lehmann, Gottfried serrurier.
Solelirois et Guignel , Marlhe-Eli -
sahelh . Bernoise. — Geissler, Al-
berl , agriculteur . Bernois et Lou-
ba. Berihe , Neuchâteloise. — Ber-
nasconi, Noël-François-Joseph,
manœuvre . Tessinois et Lanz,
Fiieua, Bernoise.

DÉCÈ8
7410 Diriwâchter, Helen, fllle

de t r i l z  el de Julia , née Olhenin^
Girard , Argovienne , née le 11 dé-
cembre 1909. — Incinération.
Amez-Droz . Paul-F'rafiçOtN, ènûuï
de Marie-Louise, née Pandel , Neu*
ciialelois, né le 21 mai 1873-

wnaps
Atelier organisé pour la fabri-

calibn , demande à entreprendre
en séries, terminages avec ou sans
emboîtages. Travail consciencieux
ai à suivre. — Offres, avec con-
ditions, sous chiffre R , E.  5931a
au bureau de I'IMPARTIAL. 5931

Employé («)
connaissant comptabilité, sténo-
dactylo , trouverait place dans
Sureau de la Mlle - Ecrire, avec
références et prétentions, Bans
joindre certificats, sods chiffré À.
G. 5837, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5837

GUE
Superbe Garage à louer.

— S'adresser chez M. Adrien
BEOK, Impasse des Hi-
rondelles 14. 8901

- — —— m

H S9 EH ûP  ̂M

pour cas imDrévIi . nrès delà Gare,
pour le 30 avril 1931 ou époque à
cohvenir, béait loarotnënt tnô*
darne de 2 pièces et 1 alcôve éclai-
rée, situé rue du Commerce 57,
au rez-de-chausBéë. — S âdf. chez
M. Wallèr Melèr, mêtnè mai-
son, é partir dé 17 h. 6899

A loyer
Pour le 31 Octobre 14»:* ¦ t

Grenier 80, MM»
sine, chambre de bains installée .
chauffage central.

finit..M M 8me é,â8e d*.4Ul Ol l io i  Ufl , chambres, cuisine ,
dépendances.
Mo noria 00 rez-de-chàuBBée,
mall Ggc ùù , magasin et logn-
ment de 2 pièces , cuisine el dé*
pendances.
Pour de nulle ou époque à

convenir :

P a parla Grenier 32A . avec foSse ,
Uti l  Ogt) , lumière et eâU.

S'adr. à M. Emile Moser,
au Magasin, rue Leopold-Rohen
21. I 9 U

On demande
à louer

pour le 31 octoore, un atelier,
8l possible avec p'eiit tn&gaNla.
— Offres à Case postale
17.152 6904

lllllÉJl ^

| Auez-uous wr ? M» s ras- ? craz-«i & ? MHéZ-MI A ? |
jj ================================== Mettez une annonce dans tJliJj.«M4gAIIM.i^S.fi journal le plus répandu W
fl de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous p
J| les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ||
1| Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. HT Projets et devis sur demande. W

IfllPll̂ ^
MHÉiMlsSMH I — lils ils M MMBMMWWWM " ir 1, ¦|i -"l Tifr.-TiWllf l i.lHSIMHMhi M ŵii —̂— ^ 
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A louer
pour loul de suite , Crêtets 109a,
2 appartements de 3 chambres ,
cuisine, dêbehdances et jardin. —
Sadr à Gérance** et Conten-
tieux S. À., ruB Léopôld-KoheM
32. 5862

A louer
nour tout de suile , ruo Nuinn-
llroz 8a, apparleniem de4  c l w i in -
ii i es , Cliistnë et dépendances. 60 fr.
niir mois. — S'adr, A Gérances
<Jl Contentieux S,  À., rue Léo-
pold-Robert 32. ' 5863

A la Bûrocne
â louer pour le ler mai ou
daie a; cbnVetilr. pour Séjour d'été
ou a l'année , jdil appartement
meublé de 4 pièces, 4 on 5 lits.
Situation ensoleillée a 10 minu
tes du Lac. —' S'adresser a M.
Henri Laurent. Gorgier.

A là ïfiêiilB alirease , 6rt pren-
drait aussi des pensionnai-
res. 589U

H m ' f  r' " " I "  I

Propriél ;t louer
à si -AM>UI 5485Villa nj oiif illliib le , el (*raii/ l j ardin .

— S'adresser à Mé KossiamlNotaire . IVeuchâiél. f 1801 N

Il vendre
Cause fordè majeure , belle
propriété , côrrimefdiale
et agricole;' lituéé à i o Ici'
lômètrès de pertève. Con-
ditions exceptionnelles.—
Ecrire à Café-Restau-
rant Duna.it, Chevrens
s/Aniôres (Genève).

;!- JH 31524 A 5805

Villa à vendre
a Nellchâlel. 6 Chambres , cui-
sine , délié dé bains , toutes dé-
pendances , jardin avec terrasse,
vue imbrenable. ¦» S'adresser â
Mil . l î iaui'i i .  notaires . Hôp i-
tal 7, Neueliii tel . P 1922 N 5789

A vendre, tieeasioo :
1 régUlalBur , 1 Rràinophoiiei 1 d^=
piraleur , 1 carpette , lino, objets
neufs. Prix exceptionnels. — 8'a-
dresber rue Léopold-Robert 06. au
5me étage, à gahehe. 30812

J'achète
tou3 genres de meu-
bles ; paiement comp-
tant. — Ecrire à Mme
Pauchard , Neuchâtel.
Tél. 18.06. 48884
je cherche à acheter

Khi à écrire
d'occasion , mais en bon état. —
OllfèS , avât prix et marque, à
Case postule 10530. 5838
IIIII B SI U I M-^—-*¦——¦ I

Eiiqueues a uins r-s":
dresser à la Librai rie Courvoisier
rue Léopold-tloliert '64.

Cadrans niai ' '̂ y 'y
expérimente et de Ire force, cher-
ché engagement de sui le  ou épo-
que â convenir*. — Offres sous
chiffre A. B. 30770 a la ftdcd de
l'TMfAftTiAL. 3O770¦—¦ i . i -ii. - - •• r r a,

ffiS6aC<iîllltf»C IDchnn un à peu
lîfl3l|u€9. de frais de dis-
ques U 'UCI '. B M I O I I . Beau choix de
neufs, chez Mme Bœrtschi, rue
des MOuIlns "1 (arrêt du tram
Clmrrlèrs, laPO slBJ . 3671

Moteur tiecfriqiie
On demande a acheter, 1 moteur
de 3 a 8 chevaux, pour courant
a l ternat i f  190/380. . 5933
S'ad ko btar do l'tImpartial.

flll SÎniàPfl Vu demande pour
UU191I11DI C, de suite, oersohne
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné , à
côté de femme de chambre, lions
Çérliflcai8 exi gés. — S'adresser à
Mme Gustave Hraunschweig, rue
du Commerce 15, 6930

innr pnti p doubleus6-mécani-
rippi CUUC cienne, pour la four-
rure, est demandée de suite. —
S'adresser Maison Mdrttë, rué
f. énnnld-Rnhprl 15. 594g

A lnnpp lie sui,e 0Q Pour *P°"IUUCI que à convenir; beau
logement de 4 pièces, dépendan-
ces et jardin , situé Saffne Cf M
68. —^Pour renseignements , s'à-
¦ iresser rue du 1er Mars 13. au
ler étage , à gauche. 69t i8

Â lniiop rJ°ur ^e3i dlil0Dre . beàu
IUU CI 

 ̂ grand loeemént, 8 piè-
ces ffioderbBS Prix 80 If . par mdis.
S'adr. aii bur. île l'clmpaftial»

6896
SaSSI - 

Â lni ion ue BiuiB , oeau logement
HJIiei de 3 pièces, ehiière-

ment ah soleil.- — S'adr, ruo dh
Collège 15 au 1er étagel 5900

A lf l l IPP  a 't(i "M " ' l,0"r époque
IUUCI | j convenir, apparie

menls de 2 et 3 pièces , — S'adr.
a M. À. Calame , ruo de la Paix b.

5678

A
lft.ipp de suile ou pottr épo-
1UUC1 que à convenir , dans

l'immeuble du Cercle Catholi que,
rue du ler Mars 15, appartement
dé i pièces avec dépendances , au
soleil , pour le prix de 80 fr. par
mois. —" S'adresser au Bureau du
Secrétariat , mênië immeuble. 6936

* , 
.... •¦ -

A
lniinp de tiuite , beau logeuie i i l
IUUCI remis â neuf , de 4 piê-

ces et bout de corridor éclaire . —
S'adresser rue du Progrès 117. an
1er étage L à gauche. . . §934

Cas iiupréïii, M'îu^o^rpi8
alléi s eohVëfiir . bel appartéftehl

é 3 pièces, alcôve , cuisine et dé-
pend an ces , dans maison d 'ordre.
— S'adresser chez Mme Bœhler
rue Nuniâ-Dfoz H2. 30831

A lfl lIPP Pour de su'te ou ^P°~IUUCI que à convenir, un
appartement de 3 pièces , cuisine,
alcôve, corridor, toutes dépen-
dances, lessiverie.  — S'adresser
rue JàqUet'Drbi 90, au WtireàU.

5913

Pied'à-tefre. a^rde .a
Gare. 5903
S'ada an bnr, de lMmpartlal»

l'hamhnû meublée, au soleil , estUildlllUI B ti louer a pérSoRne
hoiihêlé. — S'âdresSér tus Léo-
pold-Robert 49, chez M. Dubois.

6937
'• - 1 ua  ̂ " - - - . -'¦

r.hnmhp a A louer, belle cham-Vlla l I lUl tJ . Dre meublée , au so-
leil: — S'adn rue NUma-Droz 55.
au rez-de-chaussée , a gauche 5932

r.hnmhpa A louer une belle
UUuIllUI 6. chambre à deut fe=
nêlres , atl soleil , non meublée.
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 9?, au 1er étage. 30830-- * ... . . .  — ̂ r > ., . ;
r.hamhho bien meublee. au so-
UUaUlUI C Jeu . f, rês déS fabri-
ques el de la gare , à louer à mon-
sieur de moralité. — S'adresser
rue du Parc 98, au âme étage, à
droite. ¦ 5921

Phamhpû meublée, ad soleil , â
UliaillUi U louef a péfSortile sé-
rieuse , travaillant dehors, — S'a-
dresser rue du ParG 17, au 3me
eiage. à droite. 59 0̂
¦UTIEIIISIIIMMII ¦! ¦!¦¦ !¦¦¦—¦ —

*U noinhpo Emp loyé d'admi-
Ul UI/IUU IC. liiBtrftlion , éherthe
logement de 2 chambres, bout de
corridor éclairé, — Faire oBres
écrites SOUS chiffré 1*. It 308'JS
â la Suce, dé I'I MPAUTIAL . 30828

Poncinn  ̂ messieurs cherchent
ICl iMUl l .  bonne pêbsidli bouf^
Redise pouf repas niidl et soir. —
Faire olîfës écrites sous chiffre
L. M. 5019, au Bureau de I'T M -
pAtmAh. 6919
¦ nmi m» mil 

Â irpnrlpp Mit de fer. quelques
ICUUI Ci habits pour homme

(personne forte), l ingerie rie corps ,
etc., lé tout en bon élat . Bas prix.
»¦ S'adr, à Mme veuve Eugénie
Mon mil , rue A. -M. Piaget 7, au
2me étage. 5902

A r/onrlpp *'' n°y 8r 2 places,
O. ICUUIC complet, lavabo. 4
tiroirs, l. table de nuit, fr. I7D.-
le tout àb comptant. ¦>• S'adresser
rue du Doubs 29, au plain-pied.

 ̂
B940

Pour cas impr évu , OË
bre à coucher, noyer cire , Une
chambre à manger, chêne fumé,
une cuisinière à gaz, marque
tHomani.

Mémo adresse. & louer un ap-
partement dé 1 chambres, oui'
sine, alcôve éclairée, lessiverie el
toute s dépendances, au centre de
la ville, pour fm avril OU époque
A cohvenir. «- Offres écrites sous
chiffre C. 0. 30839, à la Suce
de I'IM PAIITI AL. 30829

Messieurs les memnres de la
Société Fédérale de (ïyiii
Mastique , Section Hontmes,
sont intormés du décès de leur
regretté collègue,

Monsieur Albert GYSELER
L'incinération. AVEC SUITE,

a eu l ieu lundi 29 Avril 1931
à 14 heures. Le Comité.

Cartes postales
en pochettes de 10. nour 75 cls
ou séparées a 10 Cts plèee .
superbe collection 4841

chez Relnert
i.. a». ¦¦¦i.ini ĵjijinniMMm.

Il n'en coûte pas plus
de conserver votre
voiture à l'état de neuf

¦j ^TÔÏRÉ service d'entretien des véhicules Ford
¦*¦ ' est basé sur de» prix forfaitaires. VtSUS sav««
exactement à l'avance co q^i'îl VôUs éli Coûtera
pour conserver l'état de neuf à votre véhicule. Des
mécaniciens compétents, entraînés au service des
voitures Ford, vous fourniront ttâ excellent trâVâll
aux prix les plus bas. <*» Laissea-nous vérifier votre
voiture aussi souvent qu'il est nécessaire pour la
Conserver en bon état de marche et éviter leS ennuis
qtti ne Sont dus, le plu! Souvent, qu'à la négligence, «o.
ÀïfêteaivôuS chez HOU» aujourd'hui et pérmettéss aux
spécialistes Ford d'examiner votre voiture. Demandez
que l'on VôuS explique le système des prix forfaitaires

dtt i Service Ford ». Cela VOUS fera faire
de réelles économies.

Garage de l'Abeille
TSCHUDIN & FAHRNI

La Chaux-de-Fonds
Hue Numa-Dror 132 5938 Téléphone 21.801

¦̂ ¦fcrtfca-a B̂^aiM.1—JM
- - -

IHiWWil ¦ i— "-¦• • ¦¦,  — - • • ¦ -  ^- -  *- T • ¦ - ¦ - ¦' ¦ - - - • ¦- ¦ ¦¦

La Maison Eupr . MF,Yii<\ i\, cherche un

Représetesif
acti f et bien intro duit, dans lé canton de Neuchâtel , avec
suivant entente, une partie du canton de Vaud , pour la vente
des pendules Bulle-Glô Ok. — Se présenter avec références ,
depuis 9 heures, Nie Jacob-Brandt 61, à La Chaux-de-fonds ,
le mardi 28 avril . 6935

A louer au Locle
pour le 80 avril 1932, en bloc sênanmiimt 4915

DEUX MAGASINS
au contre île la ville , avec appartements de d à 4 p ièces , au rez-
de-'êliausséë et SU 1er étage. — Pour tous renseignements, s'adres-1
nef en l'Blnde Roherf J 'cklin iiol:>irc <Jt avocul . SU locle.

Supérbês occasion , à vendre ou à louer , au

Magasin de Musique
22, Rue Léopold'Robert, 22___ 5423

I &GLXM.1 XjlXSOJbLOl*
Hue Léopold-Robert f O

Superbe choix en Cols. Ceintures , Boutons,
Bouole-8. Dentelles, etc .1917

Cartes de Condoléames Deuil
IrWRiraERIE COURVOISIER

BU CflS Q6 CIGC6S adressez - vous à

S. NACH ««w
Pompes iunèbres Le Tach yp hage
Téléphone Maaasill Téléphone

1 21.434 S^̂ " 21.490
Place de l'Hôtel de Ville, rue du Grenier H

CERCUEILS - COURONNES ¦ FLEURS

E Mile don m oatx au i«n de Dieu le Père ,
I .  j  Les anges l'on conduite au g toHelix siiour.
i-^ Pour elle plus de combats de HethH, de misère ,
Kg Elit tonltmnlt ./ MUS dans l 'Eternel  amour. ï

.̂"̂  Mon Ame se renose en 
Dieu.

t/^i De Lui vient ma délivrante
f f m  . Ps LX11, v. t.
:i-t% Au revoir ehère inouïe et tendre mers ,
n « Tn loup-atlete sont passée *.

jM Monsieur Ahram Frutsohl, ses enfanis et petlts*en-
p% lants ;
LgS Monsieur et Madame Louis FfUtSohl-ÂéSohlimafih et , -̂
f^ leurs enfants ;
KJ|| Madame st Monsieur Jean Aeseblimann-Fratsobi et
t' ;̂ j leurs entants !¦_: : Mademoiselle Frida Frutsohi ;
'i. ';* Madame et Monsieur Emile Licchti-Frutachi et leurs
7-M enfants ;
'rfi Madame et Monsieur Pierre Schluneggèt-FrulBohl et
f  " ; leurs enfants ;
. -' v Monsieur et Madame Charles Frutschi-Boss et leur
jkf8 enfant , à Concise;.
|: "i Monsieur Edouard Frutschi et sa fiancée , Mlle Loui-
KJ se Rolirbach;
»,<y3 Monsieur Jean-Louis Frutsohi ;
\ -7-\ ainsi que lès fatnilles Chrlsteil. Stauitër, Boss, fsehanii

j; et Abegg len, ont le profond chagrin d'annoncer à leurs
;, .. 

¦ amis et connaissances le départ pour le Ciel de leur
i" . •¦ chère et bien-aimée épouse, mère, grand-mèrë, belle-
¥$& mère, sœur , belle-sœur, tante , cousine et amie,

' .¦j Madame

1 Marie-EGse Ui-STWi
j..', ; enlevée a leur tendre affection, samedi, à 20 h. 15; après
ggj Une longue et pénible maladie supportée avec courage ¦•'-

B et résignation, dans sa OBrae année. »
L; 1 Valàhvfônà le » avril 1931.
j$jrj L'entel-rement. AVEO SUITE, aura lieu le Mardi
Wj 38 Avril , à 13 heures. — Départ à midi ,
:. ..- Ils sont priés de lui rendre les derniers honneurs.

!̂ J Domicile mortuaire : Valait vron 29. 15916
; ?« Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

aMBWIaBWIWW3IE53l»MWIIfsWïa^

K3j Qu'il soit fait  selon ia volonté'. %., ;

PS Madame et Monsieur Frita-Atal EUsnne-Imhof et \f '

f :-  ̂ leur fille Yvonne ; &i
|:1'-J Madame et Monsieur Valentin Cottdrey-RUmlëy ; £~]
3 
' . ainsi que les familles Galland , llumley, parentes et p/

Rgj alliées , Si
i_,-;-^ ont la profonde donleur de faire part à leurs amlS et 

E^
ïf i'4 bonnaiîsances, du décès de leur chère mère, scBiir, Kg
W& belle-sœur , tante, cousine et parente , <$&

1 Madame Teuve Louise ETIENNE I
£*ï que Disu a rappelée â Lui , samedi malla, dahâ Sa 78me 77
\7 année, après une pénible maladie. #3
H La Chaux-de-Fonds, le 2Î> avril 1031. ?i ''

Sj L'incinérallonà SANS SUITE, ftura lieu lundi *7 kiii
w£T Avril, a 15 heures. — Départ a 14 '/, heures. ' ; .j
3gi Une urne funèfâlra Sera déposée déVànt là maison t. >;
|ig mortuaire : D.-P. Bonrqnlu 33 (Beau-Sits). 5880 «S

4̂ Lo présent avis tient lien dé lettre de faire part B

ffiSj J* «dis ta résurrection tt lit.vi». J, ;l' r'i Celui qui croit en moi, vivra quand Kï
Vf» «lui» ll strali «ow. HS
9 /( est au etel et dans nus ctturt. W-\

f y i, llenote en palet cher ipoUld. Çc^

gy Madame Albert Gyseler Mattebbèrger ; 7-
i- 7\ Madame St Monsieur Albert Dôieyres-Oyseler et PS
KM Jeùi" fllle , ft SiOfl ; M ,
¦9 Monsieur Gottfried Gyseler , â Paris ; B§j
5I3 ainsi que toutes les familles parenleB et alliées, ont la | M
Ega la profonde doUleUt de faire part â leurs amis et con- pjM\ naissances , du décès dé leur cher et l i ien-aimo époux, I
gfj frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin et parent, Pjjg

I monsieur Albert GVSELER 1
K| enlevé à lerir tendre affection, le »4 airil lflâl , l7%
f̂. après une longue et 

douloureuse maladie , A l'âge de 08 ' '*
$A *na' ;. '. 3
f^ 

La Chaux-de Fonds, le 25 avril 1931. pi
îfê  L'incinération , AVBC SD1TE, aura lieu le Inndl wj]
PD,' M avril 1931, à 14 heures. — Départ du domicile à K3
WÊ I
w-* Une unie funéraire sera déposée devant le domicile fi¦ mortuaire, rue dn Parc If .  5860 _: y
feî Le présent avis tient lieu de lettre de faire part EH

stf in d'èmier f aut retard dans
iti distribution du journal, nos
abonnés changeant de
domicile au terme prochain,
sont prièi dé nous communiquer
immédiatement leur ancien ef
noilVOau domieiie. 4788 .
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Le président de la République
espagnole arrive d

Barcelone
Il est accueilli avec enthousiasme et

follement acclamé

BARCELONE, 27. — Hier matin, à 10 h. 20,
le prés ident du gouvernement provisoire, M. Al-
calaz Zamora, est arrivé à Barcelone. Il était
accompagné de M. Nicolau Olwer, ministre de
l'économie.

Une loule considérable, évaluée à 100,000 p er-
sonnes, s'était massée aux abords de la gare et
dans la gare même. Des organisations répu bli-
caines et catalanistes p ortaient de nombreux
drap eaux. Le train est entré lentement en gare,
salué p ar les acclamations du public.

Une f oule de rép ublicains et de catalantstes
s'était installée sur les toits des wagons et sur
les marchepi eds.

M . Media Zamora a été accueilli sur le quai
par le président Macia, qui l'a embrassé au mi-
lieu des hourras de la loule.

M. Alcala Zamora, le président Macia et le
cap itaine général de Barcelone ont pris place
dans la même voiture pour se rendre au palais
de la Généralité.

Les balcons, sur tout le parcours que devait
suivre le pr ésident du gouvernement provisoire,
étaient noirs de monde et décorés de drapeaux
républicains et catalans.

L'automobile présidentielle a f ait le trajet en-
tre une f oule comp acte. Les accents de la «Mar-
seillaise » au'une musique militaire a commencé
de j ouer ont été couverts par les acclamations
du public.

Quand le président du gouvernement p rovi-
soire, le ministre de l 'économie et les p erson-
nalités qui les accompagnaient ont pénétré dans
le p alais de la Généralité, une manif estation im-
posant e de l'immense f oule qui emplissait la
p lace de la Rép ublique, anciennement p lace de
la Constitution, où se trouve le palais, a eu lieu.

La visite de M. Alcala Zamora et de M. Nico-
lau Olwer, du parti de l'action catalane, dont la
tendance est nettement catalaniste, est consi-
dérée comme ayant la plus grande importance
au p oint de vue des relations de la Catalogne
avec le gouvernement central.

M. Alcala Zamora a été l'objet , de la pa rt de
Barcelone, d'un accueil que la cap itale de la
Catalogne n'avait jamais f ait  d aucun autre per-
sonnage.

Le président de la république est venu étudier
sur place la situation et l'état d'espr it de la Ca-
talogne, qui, tout en réclamant l'autonomie dé-
sire que cette autonomie se réalise dans le ca-
dre de l 'Etat espagnol.

On estime que la solution de la question cata-
lane sera ainsi largement traitée, étant donné
la cordialité et le désir d'entente qui règne des
deux côtés.

On croit également que les anciennes diver-
gences qui existaient entre les Catalans et le
p ouvoir central, dif f icul tés  qui avaient toujours
créé de grosses dif f icultés à tous les gouverne-
ments esp agnols, disparaîtront ou tout au moins
prendront une f orme amicale et légale.

Un incident héroï-comique

Le président Zamora s'est rendu avec les au-
torités au palais royal pour remettre solennelle-
ment le monument à la ville de Barcelone. Il a
dit que la municipalité de Barcelone affecterait
,1e palais aux institutions culturelles.

Au moment où l'automobile du président al-
lait entrer dans le palais, un léger incident s'est
produit. Un allemand sans travail qui se trouve
à Barcelone depuis une vingtaine de j ours
croyant qu 'on voulait lui voler son portefeuille
placé dans la poche revolver de son pantalon
porta vivement la ,main à sa poche. Les person-
nes qui l'entouraient , croyant qu 'il cherchait son
revolver pour tirer sur le président Zamora, le
rouèrent de coups. Amené à la police, il a pu
donner des explications et a été remis en liberté.

IsS^- Un hymne national composé en vitesse...
Les j ournées des 14 et 15 avril s'étaient dé-

roulées au son de la Marseillaise. L'Espagne pas
plus sous la monarchie que sous la république
n'avait d'hymne national. Jusqu 'à présent, la
marche royale ne comportait pas de paroles.
Aujourd'hui , l'Espagne a un hymne. Les paroles
en sont dues au poète Manuel Machado et la
musique à maître Oscar Espla. Dimanche après-
midi à l'Athénée, la musique royale des halle-
bardiers , devenue la Fanfare républicaine a in-
terprété pour la première fois l'hymne de la Ré-
publique.

Nécessité rend ingénieux
» Budapest la crise fait surgir un nouveau
métier i Contrôleur de factures salées !...

BUDAPEST, 21. — La crise qui sévit en ce
moment rend les gens industrieux et l'on cons-
tate f réquemment l'app arition de nouveaux
métiers. Ainsi à Budapest , plusieurs off ices ont
été f ondés qui se donnent pour tâche de contrôler
les notes des ramoneurs pour le compte des
p ropriétaires de bâtiments, et en cas de surchar-
ge au tarif , ces bureaux s'occup ent toujours
p our le compte de leurs clients d'obtenir le rem-
boursement des sommes déboursées en trop.

La corp oration des ramoneurs a f ormulé un
recours, demandant que la concession soit re-
tirée à un tel bureau, mais la municip alité de
Budapest a écarté ce recours.

M. Herriot est réélu maire de Lyon

LYON, 27. — M. Herriot a été réélu maire
de Lyon au deuxième tour de scrutin, par 36
voix sur 56 votants. Au pr emier tour, M. Her-
riot avait été élu par 26 voix contre 24 à M.
Février, socialiste. M. Herriot ayant déclaré ne
pas accepter ce vote qui ne lui aurait p as
assuré une majo rité suf f isante  p our p ouvoir
administrer, avait été invité p ar le p arti socia-
liste à conf érer avec lui. M. Herriot s'est rendu
â cette invitation. C'est apr ès cette entrevue
que l'on a pro cédé à un deuxième tour de scru-
tin. ' 

Est-ce le parachute de Maddalena ?
PISE, 21. — Un pêcheur a trouvé un parachu-

te faisant partie de l'équipement de l'hydravion
S. 64, piloté par Maddalena , qui était tombé à
la mer, près de Marina di Pisa.

Ce parachue flottait près de la plage de Ma-
rina di Pisa.

L'Espagne et la Catalogne fraternisent

En Suisse
"îsf!?"* Dans l'industrie de l'aluminium. — Une

crise sans précédent
SION, 2t. — L'Agence Respublica apprend

que la société anonyme pour la fabrication de
l'aluminium, dont les puissantes usines de
Chippis représentent l'entreprise industrielle ta
plus importante du canton du Valais, traverse
actuellement une crise sans précédent. Par sui-
te de la situation économique mondiale et du
peu d'écoulement des produits, elle vient de res-
treindre la fabrication de l'aluminium dans une
très forte proportion. Les usines de Chippis oc-
cupaient encore l'an dernier environ 2,000 ou-
vriers. D'ici peu de temps, ce personnel sera
réduit d'environ 50 %. Les perspectives d'amé-
lioration sont minces. Les ouvriers licenciés
pourront trouver du travail, durant la bonne
saison, soit dans l'agriculture, soit sur les nom-
breux chantiers d'améliorations foncières et de
construction de routes. Mais il est à présumer
que l'hiver prochain dans la région de Sierre,
la situation du marché du travail sera difficile.

Chronique jurassienne
Au Vallon. — Un «coco» de prix.

(Corr.) — MM. Sprunger frères, les laborieux
cultivateurs de La Gnaux-d'Abel, ont vendu l'au-
tre jour un j eune cheval de cinq ans pour la
belle somme de fr. 1720. Inutile de dire que si le
prix est joli... la bête, de race franc-montagnar-
de, est, elle aussi, fort j olie !

Conseil d'Etat
La récapitulation générale donne le tableau

suivant :
Clottu Béguin Renaud Boni Guinchard Graber

Neuchâtel 3717 3717 3653 2389 3374 2149
Boudry 2495 2444 2433 1666 2197 985
V.-de-Trav 2122 2094 2099 1161 1960 1430
V. de Ruz 1545 1580 1568 968 1375 550
Le Locle 1834 1848 1861 1777 378 1952
Ch.-de-Fds 3093 3094 3099 2475 2436 4762
Total 14806 14777 14713 10436 11820 11828

La majorité absolue était de 13,3663 voix.
De ce fait sont élus MM. Alfred Clottu, Er-

nest Béguin et Edgard Renaud.
Le second tour de scrutin aura lieu les 2 et 3

mai 1931, les trois candidats en ballottage, MM.
Alfred Guinchard, Antoine Borel et E. P. Gra-
ber affronteront leurs chances. Voici le résul-
tat détaillé pour le district de La Chaux-de-
Fonds :

Clottu Béguin Renaud Boni Guinchard Braber
Ch.-de-Fds 2795 2795 2801 2212 2275 4596
Les Eplatures 74 74 74 73 62 99
Planchettes 27 27 27 21 23 5
La Sagne 197 198 197 169 176 62
Total 3093 3094 3099 2475 2536 4762

En 1928, M Clottu obtenait 14,814 voix, M.
Béguin 14,899, M. Renaud, 15.005, M. Borel,
13,631 et M. Graber 10,817. On note donc une
avance de 1000 voix en faveur du candidat so-
cialiste. 

Grand Conseil
District de Neuchâtel

Aucune modification n'est enregistrée dans la
répartition des sièges. Les groupes restent sur
leur position, les radicaux, comme au lendemain
du 22 avril 1928, auront 9 députés, les libéraux
8 et les socialistes 8.

Son nommés:
Radicaux : MM. Arthur Studer , Charles Per-

rin, Henri Berthoud, Alfred Guinchard, Antoi-
ne Wildhaber, Ernest Bonj our, Ernest Geiser,
Bernard Perrelet, Romain Ruedin.

Libéraux: MM. Casimir Gicot, Jean Krebs,
Pierre Favarger, Jacques Perrin, Samuel Ro-
bert, Charles Dardennes, Max Reuter, J. Jac-
ques Chable.

Socialistes: MM. E. P. Graber, Pierre Aragno,
Auguste Dudan, Gustave Durst, P. -H. Gagne-
bin, René Robert , Léon Persoz, Adolphe Ischer.

Dans ce district, un seul député de l'ancienne
législation subit un échec, c'est M. Jean Wen-
ger, socialiste.

District de Boudry
En 1928, ce collège avait à élire 13 députés.

La population ayant augmenté, Boudry aux
élections de dimanche devait désigner 14 dépu-
tés. La répartition des sièges donne :

Radicaux, 6 députés (gain un siège); libéraux
5 députés (pas de changement) ; P. P. N.: 0 dé-
puté (perte: un siège) ; socialistes: trois députés
(gain : un siège). Sont nommés :

Radicaux : MM. Ernest Roulet, Arthur Straub-
haar, Charles Mortier , Paul Lozeron, Emile
Mathey, Arnold Borel.

Libéraux : MM. Charles de Montmollin, Paul
Borel, Marcel de Coulon, Samuel Rollier, Hen-
ry Bovet,

Socialistes: MM. Charles Geissbuhler, Emile
Sahli, Paul Bubler.

Les deux progressistes présentés ne sont pas
élus.

District du Val-de-Travers
Comme en 1928, 13 députés étaient à élire.

Les libéraux gagnent un siège au détriment des
radicaux. La distribution donne : radicaux 5 dé-
putés, libéraux 3, socialistes 5. Sont nommés :

Radicaux: MM. Jean Barbezat, Edouard Lœw,
René Sutter, Charles Jeanneret, Constant* Ja-
quemet.

Libéraux: MM. John Juvet, Hermann Giroud,
Philippe Chable.

Socialistes: MM. Otto Graber, Ernest Schroe-
ter, Jean Marion, Louis Duvoisin, Edmond Boi-
teux.

A noter qu'un ancien député, M: Paul Leuba,
président du Conseil d'administration de la Ban-
que Cantonale, n'est pas réélu.

District du Val-de-Ruz
En 1928, ce collège désignait 8 députés. La

diminution de la population ne lui permettait
plus cette année que d'en élire 7. Les radicaux
perdent un siège, les libéraux et les socialistes
restent sur leur position. La répartition des siè-
ges donne :

Radicaux 3 députés, libéraux 3, socialistes 1.
Sont nommés :
Radicaux : MM. Fritz Siegrist, Charles

Wuthier, Alfred Vauthier.
Libéraux : MM. Gustave Sandoz, Paul Bal-

mer, Paul Jeanneret.
Socialiste : M. P.-H. Berger.

District du Locle
Les progressistes perdent un siège dont béné-

ficient les socialistes. La répartition donne :

Progressistes 7 députés, socialistes 7 députés.
Sont nommés :

Progressistes : MM. Edmond Guinand, Char-
les Eimery, Henri Favre, Jean Pellaton , Adol-
phe Dumont, Jules Perrenoud, Albert Maire.

Socialistes : MM. Henri Perret, Armand Tof-
fel, René Racine, Edouard Spillman n, Charles
Guinchard, René Fallet, Raoul Porret.

District de La Chaux-de-Fonds
Liste radicale-progressiste, 8 députés, 3 siè-ges perdus.
Liste libérale, 4 députés, 1 siège gagné.
Liste socialiste, 19 députés, 2 sièges gagnés.

Dép utés radicaux-pr ogressistes
1. Perrin Tell ^9342. Ummel Charles 1̂ 9763. Rais Albert \[%^
4. Châtelain Eugène 1̂ 962
5. Eberhard Georges 1*958
6. Biéri Hans 1)954
7. Bolle Arnold 1)953
8. Vuille dit Wille Bernard l',953

Suppléants :
9. Kramer Edmond 1,940

10. Gutmann André 1,906
11. Rufer Louis 1,903
12. Fluhmann Jean 1,886
13. Béguin Emile 1,860

Députés libéraux
1. Bourquin Eugène 1,106
2. Hoffmann Jean 1,105
3. Jobin Louis 1,105
4. Botteron Charles 1,102

Députés socialistes
L Fatton VValther 4,713
2. Graber E.-Paul 4,711
3. Vuille Arthur 4,709
4. Jeanneret Samuel 4,704
5. Eymann Fritz 4,700
6. Brandt Camille 4,691
7. Métraux Aloïs 4,689
8. Breguet Edmond 4,686
9. Bourquin Charles 4,685

10. Robert Paul 4,682
11. Renner Armand 4,680
12. Itten Marcel 4,678
13. Guinand Hermann 4,677
14. Gagnebin P.-Henri 4,673
15. Montandon Ernest . 4,662
16. Robert René 4,661
17. Schelling Gaston 4,661
18. Staehli Paul 4,618
19. Gafner Robert 4.612

Suppléants :
20. Reymond Pierre 4,612
21. Dubois Julien 4,567
22. Laiive Auguste 4,532

Quelques chiffres
A la suite de ces résultats, la situation po-

litique actuelle donne au Parlement neuchâ-
telois la physionomie suivantes :

27 radicaux (28), 23 libéraux (21), 11 P. P. N.
(16), 43 socialistes (39). Au total, 104 députés.
Les partis nationaux conservent la maj orité
avec 61 sièges contre 43.

Voici à titre de comparaison la composition
de notre autorité législative au cours des 3
dernières législatures. Nous y avons aj outé les
résultats pour 1931 à 1934 :

Rad. Lib. Prosr. Soo. Total
1922-25 28 23 18 38 107
1925-28 30 22 16 37 105
1928-31 28 21 16 39 104
1931-34 27 23 11 43 104

Les gains e  ̂les pertes se répartissent comme
suit : Les socialistes gagnent en tout quatre siè-
ges, dont un dans le district de Boudry, un dans
le district du Locle et deux dans le district de
La Chaux-de-Fonds. Les libéraux gagnent en
tout deux sièges, dont un dans le Val-de-Tra-
vers et un à La Chaux-de-Fonds. Les radicaux
gagnent un siège, celui du district de Boudry.
Quant aux pertes, elles atteignent particulière-
ment le P.. P. N., qui perd en effet en tout cinq
sièges, dont trois à La Chaux-de-Fonds, un au
Locle et un à Boudry. On sait que les radicaux
et le P P. Né avaient fait une liste commune
dans le district de La Chaux-de-Fonds. Les
quatre députés radicaux ont été élus comme en
1928.

Les radicaux perdent néanmoins deux sièges,
dont un dans le Val-de-Ruz par suite de la di-
minution de la population et un dans le Val-de-
Travers.

On en peut conclure que les élections de 1931
ont surtout profité aux extrêmes, mais sans mo-
difier sensiblement la physionomie du parle-
ment. Le effectifs nationaux , en 1928. étaient de
15,263, listes bourgeoises. En 1931 les listes na-
tionales sont de 15,258, ce qui fait une diminu-
tion de 5 voix. Le effectifs socialistes de 1928
étaient de 9699 listes. En 1931, les socialistes
sont au nombre de 11,240, ce qui constitue un
gain de 1541 listes. Cette année-ci, les campa-
gnes et la propagande socialistes enregistrent
donc un gain de voix assez impressionnant, tan-
dis que les partis nationaux restent station-
naires.

Les élections neuchâteloises

Accident de football.
Au cours du match qui mettait aux prises di-

manche matin , à 9 heures, les deuxièmes équipes
des F. C. Le Parc et Sylva, du Locle, un acci-
dent est survenu qui fit arrêter la partie. L'un
des joueurs ayant de l'équipe du Parc, Hermann
Schild, à la suite d'une rencontre avec l'un des
joueurs adverses a eu la jambe brisée. On ne sau-
rait rendre quelqu 'un responsable de cet acci-
dent dû à la fatalité. Le blessé a été conduit à
l'hôpital au moyen de l'ambulance locale. Nous
lui souhaitons un prompt et complet rétablis-
sement.

(CHRONIQUE,


