
Hoirs irtiiini
En marge de la Commission d'enquête

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier.
Si l'on suit avec un intérêt p assionné les ré-

vélations successives qui ont f ait de l'af f a ire
Oustric un p etit Panama, il est sup erf lu d'a-
jo uter que cette dernière ne j ette p as une lu-
mière rcj ouissante sur les dessous du par lemen-
tarisme f rançais et les moeurs politiq ues d'outre-
Jura.

Notre excellent conf rère M. W. Martin, qui ne
je tte pas ordinairement sur le pap ier des pro -
p os quelconques et à la légère , observait très
j ustement ces jours derniers que le monde qui
gouverne la France est pl us largement ouvert
qu'un Casino...

« Il f ait  accueil à tous les gens qui passent ,
écrivait-il, et plu s ils sp nt singuliers, mieux ils
sont accueillis. Pourvu que les hommes soient
riches et les f emmes jo lies, toutes les p ortes
leur sont ouvertes. Personne ne leur demande
d'où ils viennent ni ce qu'ils f ont.  La spéculation
n'ef f ray e  pa s p lus que les amants et c'est ainsi
que périodiquement un président du conseil est
obligé de f aire mettre en prison des gens avec
lesquels il dînait la veille dans le monde et
avec lesquels certains de ses ministres ont été
à tu et à toi. Ce n'est p as en soi un f ait grave
pour un pays qui en a l'habitude, que cela
amuse, mais que cela n'émeut pas au f ond .  »

Le f ai t  est qu'une f ois les travaux de la Com-
mission d'enquête terminés, une f ois quelques
politi ciens trop compromis débarqués, la comé-
die des complaisances f inancières, des amitiés
de caf é et des camarderies de salon reprendra
comme avant. D 'autant plus que) comme aux
j ours héroïques où l'on renversa Clemenceau
po ur avoir été l'ami de Cornélius Herz, les gros
brochets passeront à travers le f i le t .  Assez p ru-
dents pour ne plu s signer de chèques, agissant
p ar p ersonnes interposées , les vrais coupables,
les grands aff airistes parlementaires retombent
touj ours sur leurs pie ds. Il n'y aura vraisembla-
blement que le menu f retin d'étrillé. Et malgré
Montesquieu qui prétendait que le régime ré-
p ublicain est f ondé sur la vertu, la Illme Rép u-
blique continuera d'être le moins vertueux des
régimes républicains...

A vrai dire, ce qui se passe en Amérique ou
en Allemagne, où les scandales du « Teap ot-
Dame » et du bourgmestre de Berlin ont
prouvé un cynisme pour le moins équivalent,
doit nous empêcher de j uger trop sévèrement
nos amis et proclies voisins. S'il y a des Topaze
en France comme ailleurs, c'est souvent p arce
que le débutant f raîchement débarqué sur le pa-
vé glissant des capi tales est la proi e toute dé-
signée des hommes d'aff aires. « Abandonné à
lui-même, le parlementaire débarqué de sa pr o-
vince tombe entre les mains du pr emier venu,
lequel, pour lui plaire, n'hésite p as à prendre
ligure de millionnaire aux idées « avancées »,
écrit le « Temp s ». Les politiciens l'adop tent
alors p ar bravade p our f a ire  pi èce à ceux qui
semblent les snober. Un beau jo ur, on découvre
que l homme dont la f ortune extravagante f ai-
sait un roi de Paris était sorti quelques années
aupara vant de « la limonade » où il retombe... »

Une chose, d'autre part, a contribué à f avo-
riser les dangereuses collusions p olitico-f inan-
cières. C'est la multiplication des avocats-dép u-
tés. Ces derniers, en ef f e t , encombrent littéra-
lement les travées du Palais Bourbon, répand us
généreusement de la gauche à la droite et du
communisme extrême à la royauté de droit di-
vin. On a vu avec Raoul Péret qu'un homme
très hotmête, mêlé au tourbillon de la vie pari-
sienne, pouvait f ort  bien un jour ou l'autre
battre monnaie de sa situation poli tique. Si l'af-
f aire de la Snia Viscosa avait continué à verser
des dividendes, on n'en aurait pr obablement ja-
mais rien su. Mais le scandale Oustric découvrit
le p ot-aux-roses, en attendant que la Commis-
sion d'enquête en trouve d'autres.

Tous les avocats députes n en sont cepen-
dant p as là. On pourr ait citer l'exemple assez
vieux de Floquet qui, lorsqu'il entra dans f a  p o-
litique p ossédait un beau coup é à deux chevaux.
En ce temps-là on ne connaissait pas encore
l'auto... « A ma sortie de la Préf ecture de la
Seine, racontait-il, j e supprima i un cheval ; et
apr ès mon ministère ce f ut  le tour du second
et de la voiture... » Un de ceux que la politique
n'a pas enrichi non pl us, c'est M. Poincaré. A
la pr ésidence de la République il dépensa tonte
sa f ortune : quinze cent mille f rancs. Et le jour
où il quitta l'Elysée il avait j uste en poche les
cent mille f rancs ( français)  de son traitement
mensuel. C'était la justif ication de ce mot de
Mme Carnot : « L 'Elysée est un palais incom-
mode où l'on s'ennuie et où l'on se ruine. » Mais
c'était aussi la preuve qu'il existe encore en
France des avocats-députés honnêtes aussi bien
sur les bancs du Bloc national qu'aux côtés du
millionnaire Léon Blum.
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L'enquête de la Commission pa rlementaire,
aura vraisemblablement deux résultats : celui

de discréditer un peu plus le parlementarisme
et ensuite de démontrer une f ois de plus que
notre temps est dominé par une véritable ruée
aux jouissances et un immense appétit d'argent.

On savait déj à que la politi que en général
se préoccupe bien plus des aspects économiques,
des besoins matériels et des nécessités premiè-
res de la vie des peup les que du p erf ectionne-
ment moral et intellectuel des individus. Ce ne
sont d'ailleurs plus maintenant les grands, les
immortels princip es qui f ont recette, mais les
revendications directes touchant l'amélioration
de la vie sociale ou la sauvegarde des intérêts
p articuliers. Les Cartellistes en repr enant le
po uvoir avec Herriot s'écriaient : « A nous les
pl aces ! » Ils avouaient, eux, f ranchement, ce
que pro bablement leurs adversaires pensent tout
bas. Quoi d'étonnant donc que la passion ef f rénée
du pouvoir ait f inalement tué les activités désin-
téressées et entraîné à une absence de scrupules
que l'enquête de la Chambre f rançaise a révélée
générale. Hélas ! une f ois le régime parle men-
taire discrédité, par quoi le remplacera-t-on ?
Par le régime soviétique ? Aucun n'est plus cor.
rompu, plus dissolu, plus marqué de cruauté
matérialiste et d'aff airisme international. Par le
f ascisme ? Ce serait oublier certaines campa -

^gnes d'épuration auxquelles M. Mussolini a été
obligé de se livrer. Quant à la royauté, elle ap -
p artient à l 'histoire.

Il est bien pr obable que l'équilibre des valeurs
matérielles et morales ne sera rétabli dans la
Société moderne et dans l'Europ e pe u f loris-
sante où nous vivons, que lorsque le travail lui-
même repr endra sa j uste pla ce : travailler pour
vivre et non vivre p our travailler, gagner assez
d'argent pour vivre et non vivre uniquement
pour en gamer et p our en jouir, sans enrichis-
sement de l 'être intime qui participe mi domaine
de la f oi ou de la beauté, de la science et de
l'intelligence.

Paul BOURQUIN.
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(Correspondance particulière de l'Impartial)

Epoque ultra-pluvieuse, récoltes maussades,
période déficitaire et de crise économique in-
tense, tel sera le souvenir que nos agriculteurs
garderont de l'année 1930. Beaucoup se réjouis-
sent de la voir s'évanouir.

Bilan peu favorable , en vérité, surtout pour
le petit et moyen agriculteur , dont les ressour-
ces sont restreintes.

Les cultures fourragères promettaient beau-
coup. Mais les conditions atmosphériques et
économiques des fenaisons ont été déplorables.
I-i fallut tripler, quadrupler , voire quintupler le
travail et maint paysan paya aux faucheurs des
salaires en pure perte, à cause des pluies in-
cessantes.

Le volume des foins est certainement respec-
table; cependant la qualité idéale n'y est pas
et la production laitière s'en ressent. Heureuse-
ment , les regains, ici et là, ont pu être faits
dans des conditions meilleures. Ils corrigèrent
en quelque sorte la situation.

Partout où la culture des céréales assure un
rendement de plus de 20 quintaux à l'hectare,
disent nos dirigeants agricoles , elle est auj our-
d'hui la branche la plus rémunératrice de l'a-
griculture suisse. Mais cette année, les aver-
ses incessantes couchèrent les blés ; la grosseur
du grain en a pâti. Encore une ressource agri-
cole diminuée. Les paysans du Val-de-Ruz, par
exemple, en savent quelque chose.

L'horticulture a été fortement entravée elle
aussi. Si les cultures maraîchères du Bas ont
donné une récolte satisfaisante, le bilan de la
Montagne fut plutôt maigre. Notre Société
d'horticulture touj ours très active, ne se lasse
pas pour autant. Elle continue à manifester une
rare compréhension de ses tâches éducatives,
économiques et civiques. Nous souhaitons vive-
ment qu 'il lui soit possible d'organiser, en
1931, un concours de fenêtres et balcons fleuris.

Pour ainsi dire partout en Suisse, la récolte
des pommes de terre est demeurée inférieure à
la moyenne. Quant à la récolte des fruits , cha-
cun le sait, elle a été franchement mauvaise,
pour ne pas dire nulle . C'est un déficit sensi-
ble pour nos paysans.

Les viticulteurs neuchâtelois ne se plaignent
pas de la récolte de cette année , bien que le vi-
gnoble ait souffert également des intempéries.

Si nous passons à l'élevage, il est permis
d'affirmer que l'importance de l'élevage che-
valin national est reconnue de plus en plus,
notamment en Suisse allemande. Parmi les tra-
vaux de concours écrits que la Société des an-
ciens élèves de notre Ecole cantonale d'agri-
culture vient de choisir figure entre autres ce-
lui-ci: «Orientation de l'élevage du cheval en
Suisse ; sa valeur agricole et nationale ».

Il faut se réjouir que la question chevaline
ait été posée ainsi sur son véritable terrain . A
défaut d'idées nouvelles, nos jeunes apporteront
peut-être des solutions pratiques toujours sou-
haitables.

Dirai-je que le Syndicat chevalin du Jura neu-
châtelois progresse. Il a acheté cet automne,
aux Franches-Montagnes, sept nouvelles pouli-
ches, tout ce qu 'il y a de bienvenues.

La situation de nos deux syndicats bovins
est modeste, peut-être même trop modeste. Ils
continuent cependant à exercer une action mo-
rale et matérielle bienfaisante. L'année prochai-
ne, l'organisation du deux ième concours de bé-
tail gras exigera de nos éleveurs un bon coup
de collier.

Le mot d'ordre des dirigeants agricoles de
faire du bétail de boucherie est suivi un peu
partout. Mesure sage, qui porte ses fruits , la plé-
thore laitière ayant fléchi . Mais que nos agricul-
teurs prennent garde de ne pas forcer trop l'en-
graissement. Il pou rrait se retourner contre eux
sous la forme d'un fléchissement insolite des
prix. Notre agriculture doit éviter les trop for-
tes tensions d'un côté ou de l'autre, et recher-
cher par contre tous les équilibres possibles.
, L'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail vien t de publier au suj et du
ravitaillement du pays en viande des données
statistiques fort intéressantes.
¦ Au cours des neuf premiers mois de l'année
1929, il a été abattu en Suisse 514,963 têtes de
bétail contre 498.122 pendant la période corres-
pondante de 1930. La diminution égale le 3 %.
Elle est relativement minime, si ron sait que la
saison a été désastreuse pour l'industrie hôte-
lière et que l'année 1930 marquera au point de
vjue touristique une période franchement défici-
taire. Les étrangers en villégiature chez nous
sont, n'est-il pas vrai , parmi les meilleurs clients
de nos agriculteurs. La viande, le fromage, le
beurre, les légumes, tout y passe. Quand pour-
rons-nous en dire autant de La Qhaux-de-Fonds,
station d'été et d'hiver ? Un gros effort est en-
core à faire par l'Association pour le dévelop-
pement de notre ville et les agriculteurs ont le
devoir d'y contribuer dans la mesure de leurs
moyens.

Revenons à nos bovidés. L'Office de Berne
nous apprend que le fléchissement des neuf pre-
mïfcrs mois oe l'année comparativement à 1919,
égale le 2 % seulement en ce qui regarde non
pas le nombre, mais le poids des animaux abat-
tus. Cette année, l'on a immolé un plus grand
nombre de taureaux et de boeufs qu'en 1929.
Pendant les neuf premiers mois, le poids des
bovidés abattus a passé de 1680 tonnes en 1929
à 4758 tonnes en 1930.

Les progrès faits par nos agriculteurs dans
l'élevage de bétail gras sont donc considéra-
bles. Et tandis que l'abatage de vieilles vaches
est demeuré pour ainsi dire stable, en 1929, il
a fléchi de trimestre en trimestre au cours de
cette année.

Touj ours comparativement à l'année 1929, le
nombre des génisses abattues a également di-
minué. 23,590 animaux ont été sacrifiés du ler
j anvier à fin septembre 1929; pour la même pé-
riode de 1930, le nombre des têtes abattues s'é-
lève à 16,210.

Le dénombrement des veaux abattus indique
167,040 têtes en 1929 et 136,404 animaux , tou-
j ours pour les neuf premiers mois de l'année
1930. La diminution égale le 7 % pour le pre-
mier , le 32 % pour le second et le 52 % pour le
troisième trimestre.

L'abatage de porcs est demeuré à peu près
stable.

Un autre fait réj ouissant est à signaler : la con-
sommation de mouton a été plus for te cette an-
née qu'en 1929. L'augmentation égale le 26 %.
Ceci doit encourage r nos agriculteurs à inten-
sifier l'élevage du mouton j urassien.

L'apiculture a derrière elle une année bonne
ou médiocre pour les uns et plutôt mauvaise
pour les autres. Quelques-uns de nos apicul-
teurs montagnards affirment être contents Je
leur récoite. Les résultats dépendent fortement
des conditions locales et particulières de cet éle-
vage. L'organisation de la vente du miel, par
l'adoption d'un empaquetage et de prix fédé-
ratifs sont à l'ordre du j our dans les sections
de la Société romand e d'apiculture.

La Société d'apiculture des Montagnes neu-
châteloises, dont les dirigeants méritent des fé-
licitations unanimes, a eu entre autre s le mérite
d'organiser cette année, à La Chaux-de-Fonds
même, les Journées romande s d'apiculture , qui
ont fort bien réussi à la satisfaction de chacun.

L'année 1933 sera marquée plus encore par le
fléchissement du prix du lait que par la dimi-
nution de la production laitière. Cette baisse est
sensible pour nos agriculteurs du Haut-Jura.
Aussi bien notre Société locale des laitiers-agri-
culteurs , aiguil 'onnée par la Fédération suisse
et la Fédération neuchâteloise, a-t-elle fort à
faire en cette période de crise économique in-
tense. Il en va de même de la Société laitière
de La Sagne et d'autres encore, puisqu'elles
sont nombreuses dans notre canton.

Le redressement du marché des fromages ef
de la production beurrière excite les efforts de
nos milieux agricoles.

L'aviculture bénéficie incontestablement d'un
regain d'intérêt. L'organisation régionale de la
vente des oeufs et la fixation de prix uniformes
sont des tâches qui s'imposent aux organisations

avicoles. Notre Société locale d'aviculture et de
cuniculture s'est employée dans ce domaine.

L'amélioration des conditions du crédit agri-
cole est un problème dont la solution adéquate
ne pourra plus être diiférée longtemps. Le mou-
vement raiffeiseniste , heureusement , commence
à prendre pied chez nous.

Le problème de la main-d'oeuvre et des sa-
laires agricoles préoccupe aussi de nombreux
paysans. La question est complexe et les me-
sures unilatérales risquent fort de manquer leur
but

Le bilan de l'année 1930 est, à tout prendre ,
pour les agriculteurs une situation assez ten-
due. Mais elle est loin d'être inextricable et
désespérée.

L'agriculteur a confiance dans ses destinées.
Le travail et l'économie lui permettent presque
toujours de réparer les brèches. L'action soli-
daire des associations agricoles aidant , qui ose-
rait douter de l'avenir de la classe rurale ?

M. F.

Le bilan agricole de 193P

É O M O S
Humour anglais

En annonçant le résultat d' une collecte, le pas-
teur se laisse aller à un peu d'ironie au sujet
des Ecossais :

— Je suis heureux de vous dire que la col-
lecte a rapporté 35 livres 2 shillings et... 1 K
penny. Il y a évidemment un natif d'Aberdeen
dans la congrégation !

— Pas vrai, clame une voix dans le fond de
l'église, nous sommes trois ! ! !

Au moment où un auteur dramatique parisien
initiait les Chaux-de-Fonniers et les Loclois aux
mystères de la vie de palace, un drame, un vrai
celui-là, se déroulait dans l'un de nos plus luxueux
hôtels alpins d»e la station de St-Moritz.

Une jeune Anglaise, probablement abandonnée
par un -écrivain suisse qui lui avait promis le ma-
riage •— quoique étant déjà marié lui-même —
refusait de se résigner. Et plutôt que de voir l'in-
fidèle partir pour reprendre sa place au foyer, la
délaissée lui logeait froidement cinq balles dans la
poitrine.

— Tu me plaques !... C'est bon, j'aurai ta
peau.

Après quoi la meurtrière choisit un endroit
sûr pour y loger la dernière cartouche du browning:
« Blessure peu sérieuse » ont déclaré les médecins
qui ne croyaient pas probablement si bien dire...

Tout cela n'est évidemment pas de nature à re-
hausser considérablement le prestige de la portion
réduite et incongrue de l'humanité qui voyage dans
les pullmans, couche dans les sleepings et se des-
cend dans les palaces... A vrai dire, il y a pro-
bablement autant d'honnêtes gens qui logent dans
les hôtels de première classe que dans ceux de
troisième. Mais il faut reconnaître cependant que
la vie qu'on mène dans les caravansérails mondains
de St-Moritz ou d'ailleurs n'a qu'une parenté très
éloignée avec l'existence d'un cénobite ou d'un
Chartreux. Sports grisants pendant la j ournée, sou-
pers fins et vins capiteux le soir, puis dancing,
tanging, valsing et le reste...

Je me souviens d avoir assisté, avec quelques
j ournalistes, à un de ces bals masqués hivernaux
dans la haute montagne, alors que la solitude et
la nuit glacées de l'AIpe venaient mourir aux abords
d une salle luxueuse où les épaules nues des fem-
mes étincelaient de perles et de diamants. Nous
étions là, serrés dans un coin, avec nos habits de
milaine et nos souliers de ski, à deviser sans amer-
tume des inégalités sociales — car on est souvent
plus heureux dans son modeste appartement cita-
din que sous la dorure des halls de palace 
lors-que le maître d'hôtel nous fit cette confidence:

— Je ne voudrais pas être chargé de compter
combien de ceux-ci dormiront ce matin vraiment
dans leur lit... Mais il faut leur pardonner. La plu-
part des gens que vous voyez là sont des coloniaux
qui vivent toute leur existence dans un pays qui
n'est pas le leur, sous un ciel malsain et qui les des-
sèche. Le feu coule dans leurs veines. Ils savent
que la mort les guette. Alors ils mettent les bou-
chées doubles. « Autant claquer tout de suite,
disent-ils, que de se faire durer en économisant son
souffle... » Et la sarabande infernale reprend, à
peine arrêtée un instant.

jj ai repensé hier à ces paroles oubliées.
Parfois un browning ajoute sa note sèche aux

miaulements du jaz z...

^ 
C'est une raison qui vacille, un coeur fou qui

éclate...
Et la neige — cette neige blanche des sommets

que les montagnards ne foulent qu 'avec respect —se rougit alors d'une large tache de sang...
T - —"- —— — ~«..ft ...outes les heures ne sont oas drôles dans lemonde bariolé où l'on s'amuse F

Le p ère Piquerez.
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Suisse 14 ot le mm
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(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ots. le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne el succursales

Un on 7C*fcHf».».
Six mo's - :.*'J
Trois moll 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Kr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
TrtH.i mois * 14.— Uu mois , * 5, 

O.. peut e "abonner dans tons les bnreaaz
d« poste suisses avec uno surtaxe de 30 ot
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Pendule neuchâtel oise i
'/» r- i - ê i i i i r in  et revil esl a ven-
elle Fr. 451».— . S'adresser H M
Liillifl Jacot, rue dn Nord 175

A 

choix d'ancien-
v^ntnpp '«««bi- s. - «- h
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A InilPP P°w le 30 avril ,n IUUCI superbe apnarlemen i
de 4 chamlres , chambre de bains
Installée, cuisine , grand veslbule,
balcon, chauffage centrai. Suivant
deslr chamdre d] bonne. — S'adr.
rue Friiz -Coiuïoisier 1, au 2me
êta p*a. 21a

uomasne 5 =, %z
pieu . i i àmia r - H ei [..ra t , lout clô-
turé. Maison en bon élat , aux en
virons .le La ( .liaux-de-Ponds .
Disp onible pour le pr iment  ns in:i|
— <>ll ves écrites sous chiff re  I*
G IH5. au bureau de I'I MP .II -
TIAI . 1K5

PpP ÇflnnP ac l' ve el <' e Cnnlianc-
I C l ù U U U C  disposerait .le deux
heures pur malin , son dans pen-
pion , hôt-1 ou restaurant, con-
naissant  le service ne table , ou
autres travaux parl ici i l i erR pas
exclus - Olfres écriles sous chif-
fre M K. - il il i .  uu bureau de I'IM-
P A R T I A L . ^yy

I .iifJpmpnt ,|B 4 "ites « 'ou*- 1,
UU griUCU l rue Neuve 10. pour
Je 30 avril. — S'adresser chez M,
Schluneguer. Tuilerie 30 — Tele
phone 11.tl». 1724 1

A lflllPP tle s""e "u P"1"" H l , o
IUUCI que ;'i convenir , pignon

de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, chauffa ge central .  — S'au
de 10 n 12 et de 18 a ai h., chez
Mme Schalieuberger, Chemin des
T'-lUinls n y | /,

À Ini lPP Utau  "'H' '11"-1" a u ">«•A IUUCI leil , de 3 pièces , al-
côve et dépendances. — S'adres-
ser rue du Grêl 24. au 2me élage
adro i t e ,  le luii li et jeudi , du 20
à 21 heures. î ilKld -

A InilPP ?()"r le ** «vnl . 1 i
IUUCI . élage de ;i pièces, al

côve. corridor fermé lessiverie .
cour et j a r  lin. — S'adresser ru*
Nnma .Di ' riz l>8. au ler étage , 1*0

A lfll lPP aB 8U "a °" epotfne »
IUUCI convenir , un beau lo

jj emenl de 4 pièces , chauffé, —
S'arlresser rue Léopold-Roberl 88,
au ler élage. 421

A lflllPP de 8uila ou èl"l(l"8 "IUUCI convenir, pour cause
de dénarl . logement de 2 nièces
el dénendances. Prix fr. 40.30. —
S'arlresser rue du Manège 19, au
rez-rie -rlinusuée. 18'!>'.l

Jolie chambre srft LT
tral . riisi ionible de suite , rue du
Doubs 93, au rez-de chaussée, a
droiie . 313

Pl l fl U lh l 'P H Jou,-r lle suite nu a
UUalllUl C convenir , a Monsieur
sérieux, travaillai! ! dehors. —S'a
dresser rue N n i n  i - I J r - i z  41, au
rez-de-rbauesée. a gauene. 22'.i

rhnmhro A lotiw otiain nre
UUaiLUI C. meublée , indé pen-
dan te , au soleil , chauffée, a per-
sonne honnête. — S'adresser rue
de l 'Est II) au 2me étage . 22(1

PiIlTnhPP A louer de -une ou
Ull U llUl C. époque a convenir ,
une chambre au soleil el chauf fé e .
— ^'adresser rue du Nord 3. au
3me étage , à gauche. 227

PhiimhPO * Jouer , jolie cham-
UllalIlUIC. bre meublée , in-ié-

S
eiii l . -in e. au soleil , à monsieur
onnête , travail lant  deliors. — •

S'aiiresser rue de l'Envers 12. an
2m« étage , iffltë

r hnmhPO esl deuianue & muer .
Ullal i iUl C duement  cbaullée. -
Bi possible au entre. — Offres a
adresser sous chiffre  C II. ! 1 rt
au bureau de I'I MPARTIAL . 113

À UP'l d i'P c'»aral)re de bonne ,
ICUUI C comprenant 1 lit

cnmnlet en fer blanc . 1 armoire.
3 chaises et 1 toilette. — A la
même adressa , à vendre 2 voitu-
res d'enfants , usagées, mais en
bon élat 1 pelit mireau 1 bai-
gnoire en zing avec chevalet ,
ainsi qu 'une petite coûteuse.

OOOiH
S'adr. au bnr. de l'«Tmpnr t in l>

A ÏPP lil 'P 'au,e d eirinloi . une
I C U U I C , pai re de skis . 1 luge

Davos, 1 baignoire en zinc. 1 as-
fi rateur a poussière, ie toul a

étal de neuf . 191
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
Af -p n p f tfl nn mai '<J ue « Anmt. »,
i i l b U l U C U I I , avendre à bas prix
— -S'adresser rue du 1er Mars 4.
au ler étage. 231

On demande à acheter Cl
m .cnine a cou-ire. — Ollr- s écri-
tes sous chiffre B. L 30018.
i la Suce, de I'I MPAUTIAL 300'IN

OD demande à acheter 2F.
tuu iii - 'ai i  a enke el 1 divan lurc
— Offres avec prix à Cane |IOH -
lale 3300. 401)

LeçoDSJe Piano
Piani ate diplômée de l'Ecole de

Mus ique  do Besançon , prend rail
encore que lque» élèves — M '"
Prê t re, Oeneveyt-sur-
Cot t r t .no  IWJ

Jeune fille
robusie. CNI demandée p-mi
fai re les commissions ei ai-ler au
ménage. — S'adr. au Magasin ne
Maroquinerie , rueduPuits l .  235

1 louer
nnur !-• ;:o avri l. -Tombe -Uileu
l'iu 45. 1er élage de 3 chambres
ciiamnre de bains , corridor, cui
•ine et né eudances . chau l l a g
¦entrai. — S'adresser chez M. A
.leanmonod, gérant , rue nu
-J .-rc 23 351

A louer
tout  de Nulle on pour épo

que a convenir

Fritz [ODivoisi er 18, Mr™
Daniel Mldinfl 33, izzill
lilUllil trllb DI , vir de magasin ou
¦l 'atelier.

Pour le 30 Avril  1031
LftflO 11 ^

me éla î:!e l,fi a cliara-
illlt, LL, bres et 1 alcôve.

Fritz ComvoisMh, garage.
S'adr. Elude Ueu6J\COT

KUII.LAItMOI) notaire rue Léo-
n r i  1 - H . . I 1  T 35. P-2IU2 o r/iH

nour le 30 avri l . Nord 177.
2me é'age de 2 chambres, corri
r lnr , cuisine, dépendances , cham
bre rie hains . — S'anresser chez
M A. Jeaiimonoil . gérant , rt»» '

lÉlif
moderne de 3 nièces, hall , cuisi-
ne , chambre de bains non instal-
lée, chauffage cenlral a l'étage
avec touies dé pennances. A re-
mettre  pour de sui te  ou époque a
convenir. Maanill que biluaiion ,
me Léopold-Roberl 62. au Orne
étage. — Pour renseignements.
s'adresser au ler élage , a gauche
le m a t i n . 30014

â louer
nour >o ''0 avril , .\uina l> : oz
167. 3me éiage de 4 cb un nies,
rorr idor , cuisine, chambre de
nains et dépendances. Chauffage
rentrai. — S'adresser chez M. A.
Jeaiiftionod, gérant , rue du
Kaic -'3 340

A LOUER
au centre do la rue Lèonold-Ho-
be r l , une ou deux cliainores a
l'uHace de bureau. - ^'adr .
A (.ëraurcM & Conlenlieiix
S A., rue Léopold-ltoberl
33 ^5»

' ,i i i ir  le 30 avril . Jaquel Oroz
11. 2me élage de 3 grandes cliaui-
nres , cuisine et dénendances —
S'ari r. chez M. A Jeaumouod
gérant , rue du Parc 23 348

Peseux
A lnnpp n°ur ie a* mars °u *p°'Iuuci que â convenir , superbe
annai leme ni , bien silué , arrêt du
tram ; cinq chambres , cuisine.
salle de bains installée, grand
vestibule, chauffage central , nal-
con et toutes dépendances. Prix
Ir. ll'OO. 2:>4

S'adresser A AH. Rossier.
éleciricien , Peseux.

Télènlione 7«. 16

pour le 31 mars nu époque a con-
venir , Terreaux 'i5, p ignon
¦ l 'une grand pièce, nour  aleli er -
S'adr. chez M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 2^ 1 347

Ou demande A reprendre.
pour -aie a convenir , un

commerce
d'alimentation
Payement compn- 't . sur chiffre

l'affairée prouvé. it lfre s détail-
lées av»» c la reprise, sous chiffre
A. Ul 192, au bureau de I'IM -
P A R T I A L . !£¦¦•

A remettre de suite ou épo-
que A convenir , un

Magasin alimentaire
traitai , légumes , épicerie , avec lo-
gement. — Offres écriles sous
chiff re  A. U. 301, au bureau de
l'I ' M P n H I I A L .  301

nour le 30 avril . Pare 115. 3m.
étage de 3 chambres , corri rl or .
cuisine et dé pendances , chambre¦ le bains, chauffage cenlral. —
S'adr. chez M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc -/A. 352

jgn /PIP ES
<» O^SVa. Pr'X tr °S

V 
¦
•'V  ̂ inléreseantsi r

¦ ) vilrines

^|pr place neuve
W\ 2

440

M rayons dames
Manteaux 15.- 19.- 25.- 39.-
Robes 19.- 29.- 39.- 49.-
Pullovers 9— 15. 19.- 24.-
Gilel de laine 14.<< 19.- 24.- 29-

rayons messieurs
Pardessus 29.— 39.— 49.—
Gilets de taine 19 Kim
Pullovers 12.— 15.—
Chemises, 2 cols, 4.— 144

rayons enfants
Pullovers 9.75 11.75 13.75

CCIÏJIMitliSH ^s^s0 ̂aW Ŵ ^m Wm̂
pour robes de chambre

15.- 20.— 25.- 30.— 35.—

1 Ë îï 1
0̂  MAGASINS DE L'ANCR E

10. MUK LlOPOlO ROt eUT , 30
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WÈ05! ĤUn& D E TABLE I '
l̂ ^ p̂ PARFAITE POURVUS FRITURES \
ésV SAUDES ET MAYONNAISES / '

WR.Wt!MM \{gBîMiBBm . )

P\^̂  ¥iOlOrHC€i!€$
r-S$Fj m ArcneSs, étuis
^^fi ,r  luînm

I

tâmm porte-musique
sont Cadeaux app réciés 1

f î i ï s M k  1
Luthier i\£

vous conseille bien.
18490 &£

f orces électriques du f êetit-greusot
Fernand FLOT RON

xéiéph. 73.30 CORCELLES i faucha tel) Téléphi 73-30
OF /."JOS N Spécialilé de: 260

Pièces pour la mécanique et l'horlogerie.
Pièces pour fraises, ètampes, poinçons.
Pièces pour automobiles et motocyclettes.

Bagues jusqu 'à 43 cm. Acier de loules qualités ,
Précision

Meubles en acier pour le polissage fies pignons.

Maison d'exportation en lournitures d'horlogerie cherche
pour époque à convenir un

au couranl de la branche. — Faire oflres avec prétentions et
çurriculum vilae snus chifire P 2027 C â Publicitas
Sienne. Discrétion. P 2027 C tJ68

apparlemenl i pièces et chambre de bonne , chaulTage centra l ,
cliaiiibie de bains et pelit alelier pour 6 nu H ouvriers fin
avril  ou dale à conveni f . — oflres écriles sous cliill re B. L.
3004 1 à la Suce, de l'IMPARTIA L. 30041

Beau et grand magasin , dans la meilleure situation de la
i rue Léopold Boi r eit esl à louer de suile ou époque à conve-
nir. — S'adresser a Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold Robert 32. ISO

appartement 7 pièces, chambre de bains, chauf fa ge cenlra l
ou à détaul 2 de 3 pièces pouvant communiquer — Olïres
écriles sous chiffr e C. R. 30042 à la Suce, de l'IMPARTI AL.
—I»~»™I,°-T"«iCTMiiiiiarf rrrinTwiTi T»»iiiini»rri i iiiiii 11 amwaavraMââaâmaaaTaM

7 C'est à l'usage que le |

«le la

e§l apprécié
t Vous devez lire et conserver la page

; i de Blanc qui paraîtra demain. Encore

I 

jamais nous n 'avons présenté un stock, aussi
considérable à des prix véri tablement inouïs
de bon marché.

Fiancées,
ménagères,

Hôteliers
ne manquez pas de voir notre exposition
formidable comprenant 7 vitrines *

Bfflawi«a wt3aBiiai!iBffi'»M'w '"""'̂ ^uwwiMqBIHTBniFIFlB^
j Administration de l'IMPARTIAL Compte |y|| Qfï C! imprimerie COURVOISIER de chèques I y " AÂTÎ
'Librairie COURVOISIER postaux ¦ ¦ w"wI

soiiis!..!
Beau choix- Bas prix I

Su Plier FUI
t . .mii i ioi iH NpérlalcN g

pour -Sooiélé». 181 ¦

Blf»Ti»KflllBiMirH»nif)THif'»'^M«aBMM^

I 
Pharmacie BOURQUIN B
\naiy «i«»s  d'urine 1CKK2 |

rmTTTTtmirTTiiMifiïiiii'miiii ffmrnmn

pour la .'iO avril. ( liampH 17.
rez rie-chî iuBséH de 2 chumlireu ,
curr 'nlnr . cuisine et dèpeniiatices.
— ^'ai1re»»SKr CI IPZ M. A. .lonil
monod. gérant , rue du Parc iM

®M

@ara@e
On demande A louer un beau

grand Rnra«e avec un n lenôlru ni
pr -s s ib l i i , Rimé an centre de la
ville. Preenant. — Adres se-- of-
fres écrites sons chillre l>. S.
431, au Bureau de I'I MPAII -
TIAI.. A 'H

nour le 00 avril , Frilz Cour-
voi»«ier 'i9b. 2me élage ne '2
ciiaiiinrt s. corridor , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser chez M
A. J<»aiinionod , gérant , rue uu
Pan-. 2-i 354

nour le 110 avril. Nord 177.
rez - rie - chaussée intérieur d.i y
chnmlires , corri -ior . cuisine , dé-
nen innées , chauffage cenlr .l .  —
S'adr. chez M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Paie £i. 3-6

Balanciers «
il ven.ire de suile ; etivir.rn 50 â
70 grosses, bimé t all i que , 14 el lti
vis. calibre IU 1/,. 880-B8.86. —
Offres écrites sous chillre B S.
105. au Bureau de I 'I MPARTIAL .

A vendre en ville , pour le
printem ps! belle petite

en p lein rapport ,  au centre de la
ville, contenant 2 logement s de 3
pièces el une belle boucherie
— Offres sous chillre N lt. 2-15
au Bureau de I'I MPARTIAL . 348
¦.•¦¦ .{¦¦¦¦ ¦¦¦¦Bni

¥riiiifes
«le PtaiUlJi
soin livrées vivantes à domicile.

Télénlnme ï.1, 650 30025

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
• Rue Léopold Robert 64



Mariage et lunch
Au moment précis de rechange, des anneaux

devant le prêtre, François Ghomart quitta l'é-
glise par la pensée. Il savait très bien sa femme
auprès de lui , derrière eux les sièges de velours
grenat , le choeur pj ein d'une affluence élégante.
Il était gêné par le haut ciol cassé qui l'affligeait
d'un carcan. Il entendait les paroles rituelles de
consécration dites à une faible distance par l'of-
ficiant. Il enregistra machinalement une petite
toux qui prit la nouvelle Mme François Ghomart.
Mais, par le souvenir, il était en pyjama léger
de soie, le corps libre , dans le salon du coquet
appartement des Ternes où son amie exquise ,
chérie depuis presque six années, jouait à son
intention au -piano, avec un talent de véritable
artiste, les airs de j azz qui sont la seule musique
qu 'il comprenne, né au début de ce siècle caco-
phonique.

Par l'odeur de cire et les parfums floraux , il
fut ramené au 'lieu et aux circonstances réels ,
près de Marie-Thérèse Gaudes songeuse. Un
sourire aux lèvres, elle releva un peu son voile
de gaze fine pour libérer les mouvements de sa
tête. Françoi s lui demanda si elle, se sentait
bien. Bile avoua une petite migraine. Le spisse
les invita à se rasseoir. La cérémonie se dérou-
la selon îles rites. On s'en alla signer sur les
gros registres de la fabrique. Puis la sacri stie
fut ouverte pour le défilé des complimenteurs.

Il y eut les hâtives présentations du cousin
perdu de vue et retrouvé, du labadens en congé
de son poste aux colonies de l'émule que Marie-
Thérèse avait eue pour confidente au lycée. Le
sang reflua au coeur de Ghomart , à l'aspect de
Jane Corrax , sa maîtresse. Si sage, les j ours
derniers encore .elle se soumettait à la nécessité
inéluctable de cette union, mais une figure sans
expression, close hermétiquement à l'échappée
de tout indice. Auprès de la femme — heureuse-
ment — l'amant découvrit son fraternel Beur-
rier, prêt à intervenir, là pour ce motif , si elle
cédait à quelque impulsion de la jailouie. EMe
avait fin i par accepter qu'il sacrifiât l'amour
qu 'ils partageaient , à une aisance dont , coûte que
coûte, elle aurait sa part. S'était-elle ravisée? Le
scand ale ne servirait de rien qu 'à l'esclandre, à
présent : marié il était , ayant prêt é serment à
la mairie et devant l'autel.

— François, ma tante de Sauragnes 1
— Madame , je suis enchanté...
Mme de Sauragnes pria d'excuser son mari ,

l'intendant général en retraite, qu 'un vilain ac-
cès de goutte retenait sur ses terres. Il aurait
tant voulu voir sa nièce en mariée et « sonder
le moral » de son neveu par alliance.

— Car , mon mari a la manie de sonder le
moral des gens... Et il y est infaillible !

— Combien alors j e regrette son absence !
soupira Ghomart.

Son regard guettait Bourrier , coude à coude
avec Jane Corrax. Le couple était visibl e ou dis-
paraissait, selon le mouvement des gens. Elle
conservai t son masque indéchiffrable. Bourrie r
sen.blait pris d'inquiétude . Que de fois, il s'ef-
forçait d'attirer l'attention du marié .

— Qu 'est-ce qui vous préoccupe par là , Fran-
çois ?

— Rien !
Il dut répéter , plus affirmatif encore :
— Rien , je vous assure.
Cependant , il fut tout autre, délivré — mala-

droitement , l'air d'avoir éludé quelques périls —
lorsque Jane Corrax accepta d'être ramenée
dans l'église par le fidèle Bourrier. Et bientôt
après, celui-ci vint apporter ses félicitations aux
nouveaux conj ointe.

— Merci , mon cher vieux ! dit Chomar-t, sin-
cèrement empressé.

Au lunch , ils purent s'entretenir un peu à l'é-
cart. Jane souffrai t trop. Elle avait consenti. C'é-
tait au-dessus de ses forces ! Elle était venue
sans dessein mauvais, pour le voir. Elle eût crié
de douleur et tenté- n'importe quoi. Cette musi-
que , ces fleurs , cette cérémone où l'on mêle
Dieu — pour consacrer l'abandon que lui infli-
geait une atroce nécessité, elle en avait été sou-
dain affolée, dans un état de peine et de colère
qui la déchirait et l'embrasait.

Si tu ne p eux t 'échapper pou r courir jus-
qu'à elle, elle menace de se tuer.

— M'cchapper , c'est impossible... Rej oins-la...
Fais-lui comprendre...

— Elle a décidé de n'ouvrir sa porte qu 'à toi-
même.

— Ah ! elle avait si gentiment admis ce ma-
riage... Quel retournement, pourquoi ? Pour-
quoi ?... Téléphone-lui , Bourrier...

— Elle ne répondra à aucun appel , sinon au
tien , si tu es à la porte de son appartement.

— Ah ! quand une femme est têtue... Si j e
pouvais donner un prétexte à une absence... Et
encore : : non !... Jane, si elle me tient... Vois-
tu qu 'elle m'enferme...

— Elle a parlé de se tuer. François !
— Elle aime trop la vie... Elle s'était rendue à

mes raisons avec une si rare intelligence !...
Bourrier, toi seul pourrais arranger ça...

— Tu es bon, toi !... Arranger ça, je ne de-
mande pas mieux... Trouve un moyen !

— Elle devrait comprendre pourtant que , le
j our de son mariage au moins, un mari ne peut
quitter sa femme sans un motif exceptionnel !

— Qu 'est-ce qu 'il te faut , si le motif de Jane
n'est pas exceptionnel !

— Je n'ai pas envie de plaisante r, murmura
Ghomart tristement.

Sa femme vint le. chercher pour qu 'il allât cau-
ser avec Mme de Sauragnes , sa nouvelle tante :
elle voulait un peu le « sonder » pour parler de
lui à l'intendan t général goutteux. Il sourit à con-
tre-coeur. Bourrier avala deux coupes de Cham-
pagne, pour y trouver des idées. Il rencontra
des amis et des suj ets de futile conversation. La
j eunesse dansait aux sons d'un j azz miaulant , à
la batterie bruyante , an trombone qui mugissait.
Les heures passèrent ainsi.

— V-a chez Jane, dit Ghomart à Bourrier qui
prenait congé.

— Elle ne veut recevoir que toi.
— Tu lui expl iqueras que j e t'envoie... que j e

veux fo rmellement... Ah ! vas-y... Un malheur
est si vite arrivé !

— Et s'il y avait eu un « malheur » comme
tu dis ?

— Il n'y en aura pas, si tu y vas... Vas-y.
Bourrier...

Bourrier , à son extrême surprise, fut immé-
diatement accueilli par Jane Corrax.

Je savais qu 'il vous déléguerait à moi.
— Par exemple !
— Ma parole !... Et j e le désirais... Bourrier ,

vous m'avez trop fait la cour , pour n'être pas
un peu content que j e vous avoue un tel dé-
sir ?

— En effet , Jane : j e suis content.... très, pas
un peu.

— Alors... voulez-vous être mon consolateur?
— De toute mon âme !
— Laissez votre âme en „ paix. L'âme d'un

homme, ce n'est j amais beau. Celle de François
ne m'a pas trompée sur sa qualité une minute...
Je m'en suis fort bien passée, le temps de no-
tre liaison... Je me serais peut-être tuée, pour-
tant , en rentrant ici, de l'église.... Je me suis
dit qu'il vous enverrait en ambassadeur... Et
ça m'a fait rire... rire... rire... Ça me reprend ,
monsieur l'ambassadeur !... Oh ! excusez... la
pauvre abandonnée que j e suis... Ce que la vie
est farce , quand elle s'y met ! !

Ses j olies dents déchirèrent un mouchoir
qu 'elle rétablit en boulette pour le lancer au
visage de Bourrier , l'invitant :

— Riez donc !... ou bien faites-moi une oour
tendre... irrésistible.... comme cette fois, à la
chasse... souvenez-vous , Bourrier... Hein ! si
j 'avais voulu !... Nous aurions bien trompé
François... Auj ourd'hui encore , ce serait le trom-
per... Je ne suis pas moins jolie ; vous n'êtes
pas plus laid... Rien n'est changé... Ne le pensez-
vous pas ?

— Jane , vous vous montez la tête !... Vous
souffrez , Jane....

— Oh ! pas du tout !... Nullement ! Je suis
libre , mon cher... Je m'offre !... Profitez-en !....

— Si j e vous prenais au mot ?
— Prenez . Mais , pas comme pour gagner un

pari. Je vaux mieux. Soyez galant , Bourrier.
Vous avez la confiance de François... avec la
mienne par-dessus le marché !.... Réfléchissez
donc pas, mon petit Bourrie r !.... Un bon mou-
vement !

— Si j e m'attendais...
Il avança vers elle, puis s'arrêta :
— Jane , de qui vous moquez-vous ? fit-il ,

compatissant.
Elle recula.
— De la vie , Bourrier ! cria-t-elle.
Il n 'avait pas observé qu 'elle tenait serré son

poing gauche. Elle l'entr 'ouvrit. Une petite am-
poule de pharmacie brilla , entre son pouce et
l'index , exaltée. Elle la croqua , à tout risque.

— Jane !
Bourrier accourut. Elle avait une goutte de

sang à la bouche. Elle s'écroula. Il se pencha
sur eMe, l'appelant encore. Un spasme la tend it
et la détendit. Une odeur d'amande amère se
dégageait de l'entr 'ouverture des lèvres où
brillaient de minuscules éclats de verre.

Charles-Henry HIRSCH.
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i J m partie I

Les Enlises et la jeunesse en Suisse
Tribune libre

On nous écrit :
Les Eglises. — II y a toute une partie du pu-

blic qui ne sait plus ce que ce mot veut dire.
Il évoque à leur pensée un édifice plein d'om-
bre où il y a beaucoup de bancs et peu de fi-
dèles ; où les fidèles qu 'il y a sont des tristes
qui se frappent la poitrine en déplorant leurs
péchés, sans changer de conduite. Qu 'aurait à
faire la jeunesse, pensent-ils, dans cette insti-
tution périmée ? Elle est ailleurs, là où l'on

danse, là où la neige givrée crie sous les skis ,
là où deux équipes se disputent le ballon. Ou
encore , sur les trottoirs de nos cités, où les
j eunes filles multicolor es passent avec des re-
gaids obliques , où les j eunes hommes les re-
gardent passer et rient , en groupes.

— Ce n'est pas là toute notre j eunesse suisse,
dirai-j e à qui en médit de la sorte. Dieu merci,
elle a d'autres visées, il est bien vrai que beau-
coup de j eunes — et de moins j eunes — man-
quent de discipline morale et négligent leur
âme ; mais pas au point que vous croyez ni en
si grand nombre qu 'il vous semble.

T. y a toute une saine j eunesse, en Suisse,
pour qui l'Eglise est tout autre chose que ce que
vous en dites ; non pas un lieu froid et mort
mais une société vivante et chaude , une fa-
mille où l'on s'aime , où l'âme prie et s'élève
au-dessus du transitoire j usqu 'à l'Eternel , père
de tous les hommes.

S'il vous arrivait , Monsieur d'assister à quel-
que fête des choeurs mixtes à une réunion de
jeunesse, à une assemblée des moniteurs et
monitrices de notre canton, ou mieux encore , à
une fête de Noël , vous seriez surpris de la fer-
veui de leurs cantiques et du sérieux de leur
prière. Si vous les interrogiez , vous sauriez
bientôt qu'ils tiennent à leur Eglise comme à
un patrimoine sacré, comme à la nourrice de
leurs âmes. Et si l'Eglise les aime, ses j eunes, j e
puis vous en donner l'assurance, moi qui en
suis

Mon interlocuteur supposé , fort de ses ob-
servations superficielles , aura peut-être quelque
peine à me croire. J'ai de quoi convaincre le
plus obstiné.

Je le mènerai , hors des temples c'est vrai,
mais touj ours dans l'Eglise, au grand camp des
Unions chrétiennes, à Vaumarcus. Il y a là une
colline privilégiée , mi-gazon, mi-forêt , qui ap-
partient à la j eunesse romande. Le soleil y
donne en plein sur des torses nus ; la lumière
intellectuelle y est versée à flots dans les jeu-
nes esprits et la flamme du Saint-Esprit ne man-
que pas de faire rayonner l'amour dans tous les
coeurs, dans quatre à cinq cents coeurs de j eu-
nes hommes.

Qui aura vu et vécu cela y retournera. Dès
la première fois, il aura peine à partir. Pour peu
qu 'il s'attarde, il verra se succéder d'autres es-
couades : les Unions chrétiennes de j eunes-
filles, les cadets (qu 'on nomme d'un étrange
barbarisme : juniors), les sociétés de jeunesse
missionnaires, les chevaliers de la paix, que
sais-je encore.

S'il le faut, je l'entraînerai à la Sagne. Il s'y
tient en plein hiver une assemblée de paysans
chrétiens. Les adultes s'y comptent par dizaines,
les adolescents par cen taines. Il y verra que,
pour répondre au désir et aux question s de nos
apprentis paysans, les hommes les plus distin-
gués ne dédaignent pas de venir qui de Paris ,
qui de la Brévine, du Pàquier ou des Charentes,
de Suisse allemande ou du canton de Vaud.

Je vous garantis qu 'en sortant de là, le plus
sceptique ne dira plus que le christianisme se
meurt et que la j eunesse suisse abandonne l'E-
vangile.

Et alors, forgeant pendant que le fer est
chaud , je lui dirai : « Savez-vous, monsieur, ce
que l'Eglise va faire cette année même pour sa
j eunesse ? Vous n'ignorez pas que 1931 est le
400me anniversaire de la mort de Zwingli. La
Fédération des Eglises suisses en prendra occa-
sion pour organiser une grande collecte sur tout
le territoire Helvétique. Le produit de cette col-
lecte sera affect é : 1. à la fondation d'un cen-
tre de ralliement de la j eunesse chrétienne , à
Wildhaus , village dont Zwingli est sorti ; ce
sera le Vaumarcus de la Suisse orientale. 2. à
l' aménagement d'un centre du même genre qui
vient d'être fond é à Gwatt, au bord du lac de
Thoune, et qui sera le rendez-vous de la j eu-
nesse chrétienne du Centre. Enfin , au dévelop-
pement des installations de Vaumarcus , • déve-
loppement rend u nécessaire par l'affluence crois-
sante et débordante des j eunes romands.

Vous aurez là tantôt , monsieu r, une admira -
ble occasion de prouver votre intérêt pour la
j eunesse et pour l'Eglise suisses.

J.-D. B.

Chronique neuchâteloise
Marché cantonal du travail.

En décembre 1930, 22S1 (846) demandes de
places et 218 (313) places vacantes ont été
traitées par le service public de placement , qui
a effe ctué 125 (83) placements.

A la fin de ce mois , 2074 demandes de places
et 41 places vacantes sont encore en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1929.)

Le chômage partiel atteint environ 6000
personnes se rattachant pour la plupart à l'in-
dustrie horlogère. La réduction du temps de
travail varie de 20 à 90 % .
Radicaux neuchâtelois.

Samedi, à Auvernier , le Comité central de
l'Association patriotique radicale neuchâteloise
a tenu séance sous la présidence de son premier
vice-président, M. le député Henri Berthoud.
C'est avec de très vifs regrets qu 'elle a pris
connaissance de la lettre annonçant la retraite
de son président , M. Henri Calame.

Conformément aux dispositions des statuts , il
appartiendra à la section directrice, soit celle

de Neuchâtel-ville, de pourvoi r au remplacement
de M. Calame à la présidence du comité cen-
tral.

Envisageant la question des prochaines élec-
tions cantonales, le Comité central a estimé
qu 'il y avait lieu tout d'abord de s'occuper de
l'initiative populaire lancée par ie parti socia-
liste pour réclamer la nomination du Conseil
d'Etat selon le mode proportion nel. Il résulte
de la discussion intervenue que l' opinion des ra-
dicaux n 'a pas varié : ils s'opposeront au chan-
gement de régime, le système maj oritaire n'ex-
cluant nullement la représentation de t ous les
partis au gouvernement de la République.

S'agissant du rapprochement des fo rces pro-
gressistes du canton, il est décidé de continuer
les pourparlers avec les représentant s du parti
P. P. N., dans le sens où ils ont été engagés, et
de faire rapport dans une prochaine assemblée
des délégués des sections, dont le Bureau ar-
rêtera la date.

Comme cadeau du Nouvel-An, nous avons re-
çu dans la « Feuille off icielle » du 31 décembre,
les résultats du recensement f édéral de la po-
p ulation, au ler décembre 1930. Et ces résultats
nous ont p ermis de constater, — ce que nous
savions déj à , — que ça ne va guère chez nous
dep uis que l'horlogerie ne va p lus.

124,704 lwbitants ay ant leur résidence ordi-
naire dans le canton ont couché chez eux dans
la nuit du dimanche 30 novembre au lundi ler
décembre, et c'est ce chiff re-là qui détermine la
p op ulation off icielle et f édérale du canton.

Il est heureux que l'on ait choisi cette date
du ler décembre p our f aire ce dénombrement
f édéral, p arce que si l'on avait pris le ler jan-
vier... quel f ormidable déchet nous aurions eu,
p uisque p our être utilement recensé, il f aut avoir
p assé la nuit chez soi.

Maintenant, p our charmer nos loisirs de jan-
vier, tout le monde, sur ces statistiques, p eut
f aire de la « démograp hie ». Voir dictionnaire
Larousse, du grec « démos », p euple, et « gra-
p hie », décrire. Démograp htsons donc, c'est un
jeu innocent, de tout rep os et calmant après les
agitations gastronomiques, chorégraphiques et
autres des f êtes du Nouvel-An.

Et voila que nous constatons qu'au dernier
recensement f édéral, il y a 10 ans, en 1920, nous
avions dans le canton 131,319 habitants. Dimi-
nution : 6,6/5 unités. En 1910 nous étions arrivés
à 133,061, diminution en 20 ans : 8,356, c'est-à-
dire un chif f re  qui équivaut pr esque à la p opu-
lation tout entière du district du Val-de-Ruz.
Même en 1900, il y a 30 ans, nous dép assions
le chif f re  d'auj ourd'hui, avec 126 ,279 habitants.

Mauvaise af f a ire .' dont il f aut pourtant se
consoler p uisqu'on n'y p eut rien changer. Ap rès
tout, p uisque les af f a i re s  ne vont pas , n'est-il p as
p réf érable d'être moins nombreux autour de la
miche quand elle diminue ! Si nous étions en-
core 133,000 comme en 1910, nous aurions p eut-
être tout simpl ement 8,356 chômeurs de p lus !
C'est bien jo li les gros chiff res de population,
à condition que tout ce monde ait de quoi vivre.
Que les déf icits du recensement f édéral ne nous
emp êchent p as de dormir.

Jenri QOLLE.
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C«9i£fliiire les

Gerçures
ef Crewasses

des main§
Sans cesse exposées à l'air , les mains doi-

vent être l'obj et d'autant de soins que le visage,
faute de quoi , elles deviennent vite la proie des
crevasses ou des gerçures, aussi désagréables
que douloureuses.

On peut éviter cela en prenant quelques pré-
cautions. Après vous être lavé les mains ou
avant de sortir et de les exposer à l' air vif , frot-
tez-les avec le Chéro-Miel.

Délicieuse gelée à base de glycérine et de
mie l p arfumé agréablement , le Chérol-Miel est
incomparable pour préserver les mains des cre-
vasses et des gerçures.

Le Chéro-Miel est également employé pour
les soins du visage, il calme le feu du rasoir et
prévient l'irritation de la peau.

w

CHéIéOM
Le tube Fr. 1.— dans toutes les Parfumeries , i

Drogueries , Pharmacies , Grands Magasins , etc.
Echantillon gratuit sur demande adressée au

corcessionnaire général . Etablisse ment «JEF» ,
9 rue , de Marché , GENEVE. JH 2320 A 390



$e rhumatisme p eut souvent
être mortel

Les médecins sont depuis longtemps d'accord
sur ce point. Si le rhumatisme se porte au coeur
il peut s'en suivre une fêlure qui est une me-
nace continuell e à l 'existence.

Gardez-vous de ce danger! Faites à temps le
nécessaire pour l 'él imination de l'acide urique ,
cause du rhumatisme et de la goutte , empêchez-
le de s'accumuler j ournellement dans votre
sang rendant votre état touj ours plus alarmant.

Les frictions et autres remèdes de la méde-
cine populair e ne sont que des calmants. Ils ne

vont pas a la racine du mal et iront aucun ef-
fet au point de vue guérison.

Il faut arriver à dissoudre les cristaux de l'a-
cide urique et à séparer l' acide urique circulant
dans le sang, sans cela l'élimination complète du
mal est impossible.

Seulement le Gichticin peut vous aider. C'est
un remède qui a fait ses preuves depuis de lon-
gues années et qui a été recommandé par les
médecins.
Le Gichticin , remède apprécié contre la goutte

et le rhumatisme , s'est révélé excellent dans
cie nombreux cas, même op iniâtres et invétérés.
Un nombre respectable d'attestations d'anciens
malades et de médecin s ayant ordonné le Gich-
ticin à leurs patients en fait foi.

Madame J., à F., qui souffrait de rhumatis-
me depui s deux ans et qui en est maintenant
complètement guérie , nous écrit : tLes dou-
leurs que me causait le rhumatisme dont je souf-
frais depuis deux ans étaient affreuses. Je ne
pouvais pres que plus marcher et passais la p 'us
grande partie de mon temps sur une chaise lon-
gue ou au lit. J'avais grande peur que ce rhu-
matisme ne se porte au coeur ou ne me rende
infirme. Dans mon angoisse j'essayais de tous 'es
remèdes possibles, mais sans succès durable,
j usqu 'à ce que j' aie découvert votre Gichticin qui
m'a maintenant guérie de mon ma] pour tou-
j ours. Je ne pourrai pas assez le recommander .»

Essayez donc de faire une cure au Gichticin!
Souvent les douleurs diminuent tout de sui-

te après l'emploi , "état de santé s'amé-
liore visiblement, l' appé t i t  augmente, l 'assimila-
tion redevient normale, le sang et les nerfs se
fort if ient , bref vous devenez un homme nouvea u
qui peut de nouveau jouir de la vie. 7443

Ne renvoyez pas cette cure. Plus vous atten-
dez , plu s votre mal sera opiniâtre et plus
vos organes seront affaibl is  et empoisonnés. Le
premier essai ne vous coûtera rien. Nous vous
enverrons absolument sans frais et sans enga-
gement pour vous un échantillon de Gichticin
et une brochure explicative , si vous nous don-
nez votre adresse exacte dans les huit  jours.

Dépôt général : Pharmacie d'Horgen 102..
Gichticin est en vente dans toute s les phar-

macies. J.ll20rJU .-;[ rj .U-û

EMISSION

ËmpruDf 4 'A % 103! de la Ville de Neuebâtel
de Fr. 3,000,000.-
avec conversion ou remboursement

de l'emprunt 5 °/o de la ville de neucltâlel de 1915
dénoncé pour le 15 juillet 1931

Condition*, de l'emprunt s Intérêt 4 '/i %, coupons
semeslnels payables les in janvier et 18 juillet Remliouive-
ment en 2-'> annuités pai voie de tirage au sort de I9IJ2 a lilbri .
Réserve de dénonciation de remboursemeni anticipé à partir
du \r6 janvier I946. Obli gations de Fr. iOUO. — cotées en
Bouise de Neuchâtel.

Prix d'émission ! 98.50 %
soit 97,90 % -f- 0,60 % timbre lédéral sur les obli gations.
Les demandas de conversion des titres de l' emprunt
b°/0 de l'.Mn et les souscriptions sont reçues et 1*8
prospectus détaillés délivrés du 14 nu 20 janvier
1 «a-l , aupiès des établissements faisant partie de

l'Association cantonale des Banques neuchâteloises :
Banque Cantonale Neuchâteloise Union de Banques Suisses
Banque Fédérale 8. A. Bonhôte & Cie.
Comptoir d'escompte de Genève JuPasquier , Montmollin & Cie
Crédit Suisse Perret Se Cie. 41'.'
Société de Banque Suisse Perrot «St Cie. p lOfré N
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La machine à écrire suisse

Mod 3, est de jour en jour plus demandéel
elle est le résultat de 18 années d'expérience.

Les plus grandes maisons et administrations
l'ont introduite depuis plusieurs années. 19315 |

I 

Voulez-vous vous convaincre de la supériorité
de la machine suisse ? Demandez ,sans engagement,
une démonstration au représentant pour le canton
de Neuchâtel et le Jura-Bernois :

A. BOSS - Mcucliâtel
Faubourg du Lac 11 Téléphone 15.05
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¦»»-----»»»»M D̂^̂ H^̂ V̂^̂ ^HBHa Ĥ. B̂MH^MM. B̂HBBnM.^̂ nMHBB. »̂^HI

W>f»l>tV«9«7^tfQ'Q!9V9«fWVV«ff<9V<i9ft«IfffV«Vffff»y

! Cours de Samaritains j
• (soirj s aux blessés) §
§ donné par la Section mixte locale i
© Dir ect ion théorique : M. le Or ULRICH •
Q Durée du cours : 10 semaines (4 heures par semaine) $

Lundi : prati que ; Jeudi : théorie. 7

• Age requis : 18 ans. Finance Frs. 6 — (passifs mi-prix) , ¦
payable la première leçon Ê

8 
Début du cours : Jeudi 15 Janvier, à 20 heures Ô

à l'Amp h i th t i r r e  du Collège irrimaire.  300042 S
Q Les listes de souRCiimions et le programme sont dépo- a
$ ses cliez : M Louis Ruclion . lue Numa-Droz 92. dans le» 2
© pharmacies Chatiey. iue Léonold-Roi r eri 68, Bourquin, rue 9
9 Léopoi d-Kolierl 88, Coopérative , rue de la Paix 72. sclienkel, «•

Neuve 2 et a la Dioguene Viésel, Place dé l'ilôiel-de-Ville. S

• •weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*

"'nppnpn £, PJaot inîi
JÛl I ulu 01 UlllûoUll

Marchantis-TaiBleurs m

La Chaux- de - Fonds
Rue de l'Envers 28 Téléphone 22.987
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— Auj ourd 'hui , si tu savais quel danger me
menace? Il faut que je trouve cet argent , avant
demain matin , ou sans ça...

— Sans ça... quoi ?
Marie-Claude fut sur le point d'avouer à sa

soeur l'abominable chantage dont elle avait été
l'obj et de la part de Biazzini. Mais elle décou-
vrit , brusquement , les dangers d'une confidence
trop précise.

— Je n'ai aucun ménagement à attendre de
l'homme à qui je dois cet argent ! expliqua-t-elle.

— Oui est cet homme ?
— Aldo !

— L'Argentin que ton mari a chassé d'ici, l'au-
tre j our ?

— Oui ! fit Marie-Claude.
— Raison de plus , alors , pour que j e ne don-

ne pas cette somme !... déclara Mlle d'Espirat ,
d'une voix brève... Ma pauvre petite , tu es tom-
bée aux mains d'une bande qui profite de ta fai-
blesse pour l'exploiter. .. 11 faut résister à ces
gens-là... Cet Argentin , spécialement , est un
homme néfaste... Qu 'il prenne garde !

— A quoi ? demanda Marie-Claude.. . C'est lui
qui me tient , en ce moment !

Elle avait pris la main brûlante de sa soeur
entre les siennes :

— Ma grande , tire-moi d'affaire encore cette
fois ? supplia-t-elle.

— Non ! répondit Mlle d'Espirat.
Une décision inébranlable ridait verticalement

son front bombé.
— Pour toi , à la rigueur , je me serais peut-être

laissée attendr ir ! déclara-t-elle !... Il y a 1 ton
mari... Il t 'aime encore et tu n'as pas le droit
de briser défin itivement ton ménage. Tant que
cet Argentin pensera qu 'il peut y trouve'r son
profit , il s'acharnera contre toi. Il importe donc
de le décourager le plus rapidement possible...
Il attend l'argent. Tu ne le payera pas. Et , s'il
insiste , il n 'y aura qu 'à le menacer de la polico.

Marie-Claude avait fermé les yeux. Elle ne
pleura it plus. Elle n'avait même plus la force de
pleurer. Elle se répétait avec désespoir : « Je
suis seule !... Toute seule ! Je ne dois plus comp-
ter que sur moi-même pour trouver cet argent ,
avant demain ».

Et telle était l'empri se de Biazzin i sur sa vic-
time que la femme de Didier n 'imaginait même
pas qu 'elle pût manquer au rendez-vous que l'Ar-
gentin lui avait assigné.

Mlle d'Espirat s'était rapprochée de sa soeur.
— Il ne faut pas m'en vouloir , Marie-Claude !

implora-t-elle. Je ne demanderais pas mieux que
de t'aider à franchir ce mauvais pas... Mais l'ar-
gent n'arrangerait rien !... C'est en toi qu 'est
l'ennemi , plus encore qu 'autour de toi !.. Pour te
délivrer , il faudrait trouver autre chose !

L'heure du dîner — Mlle d'Espirat disait: le
souper , selon la vieille mode catalane — réunit
Philomène , Marie-Claude et Didier dans la salle
à manger , doublée de cuir (où le crépuscule en-
tassait ses reflets.

Atmosphère de catastrophe. Tressaillement
instinctif de ces trois êtres , au moindre bruit.
Service velouté de Chiquette , la servante, qui
pressentait confusément un drame indécis au-
tour d'elle.

Avant de pénétrer dans la salle à manger ,
Mlle Philomène avait glissé, très bas, à l'oreille
de Didier :

— Rej oignez-moi , sans faute , dans ma cham-
bre , quand tout le monde sera monté !

Didier avait demandé simplement r
— Marie-Claude ?
Et. Mlle d'Espirat avait incliné la tête, en si-

gne d' assentiment.
Une belle soirée sur la maison. Le souffle du

j ardin entrait par les fenêtres ouvertes. La chaî-
ne des pics se découpait sans détails sur l'hori-
zon qui pâlissait. La nuit tomba it dans le silence.
Sur un signe muet de Mlle Philomène , Chiquette
apporta les photophores , au verre dépoli , contre
quoi les insectes éblouis vinrent aussitôt buter
avec un ravissement mortel.

Après le repas , les deux soeurs et Didier sor-
tirent dans le j ardin. Chacun d'eux souhaitait en
son coeur que cette attente interminable prît fin.
Ils app elaient , tous les trois , le malheur sur eux ,
comme une délivrance. Tout , n'est-ce pas, plu-
tôt que cette angoisse indéfinie qui les intoxi-
quait ?

La première. Marie-Claude eut le courage de
rompr e cette trêve :

— Je suis lasse ! déclara-t-elle... Je vais mon-
ter me coucher.

— Moi aussi ! dit Mlle d'Espirat.
Un ver luisant suspendait la petite lanterne de

— Quoi donc ? demanda Marie-Claude , en
écartant les mèches qu 'une sueur d'angoisse col-
lait sur son front marbré.

Mlle d'Espirat se taisait. Droite et raidie , les
deux mains appuyées sur le dossier du fauteuil ,
elle s'absorbait dans sa méditation. Et le guer-
rier de laine , qui brandiss ait son glaive sur la
tapisserie, semblait être le gardien incorruptible
de ses pensées les plus secrètes.

son ventre à la pointe fléchie d'un brin d'herbe.
Un crapaud invisible appelait sa femelle , en
bordure du bassin , couleur du ciel. Une étoile
filante se perdit derrière le coteau de Doma-
nova.

— Montons ! soupira Didier.
Il avait la certitude absolue , à cet instant , que

l'irréparable allait s'accomplir , sans délai. Et il
croyait entendre sur les lisières de l'Est , de l'O-
rient et des jours nouveaux piaffer les sabots
de l'Apocalypse.

— Elle vous a bien dit : avant demain matin ?
¦demanda-t-il , plus avant dans la soirée , à Mlle
d'Espirat.

La soeur de Marie-Claude inclina la tête.
— Par tous les moyens , il faut l 'empê cher de

rej oindre cet homme ! continua Didier.
Il avait attendu que les servantes eussent re-

gagné leur soupente , pour aller rej oindre Mlle
d'Espirat. Et maintenant , avec une lucidité qui
le surprenait lui-même, il réglait les derniers dé-
tails de l'ultime combat.

— Croyez-vous qu 'il reste une chance de sau-
ver Marie-Claude ? lui demanda Mlle Philomène.

Il ne répondit pas. Il se j etait dans cette lutte ,
sans réfléchir , à corps perdu , et il puisait le
meilleur de sa force dans ce refu s d' examen qui
surprenait la soeur de Marie-Claude .

A partir de cet instant , quelques monosyllabes
troublèrent , seuls, le guet interminab le qui pé-
trifiait Didier et Mlle d'Espirat , l'oreille collée
contre la porte . Ils avaient éteint l'électricité
et ils trouvaient dans la conscience bien définie
de leur devoir la force de mater les sursauts
de leurs nerfs que cette attente exaspérait.

Une heure , environ , après minuit . Ml le Philo *
mène enfonça ses ongles dans la main de Didier :

— La voilà !
(A suivre) .

Le relais sens Uni®



L'actualité suisse
La démission de H. Calame

lUu notre correspondant de Berne)
Berne , le 11 j anvier.

La nouve 'le , connue samedi matin au Palais
fédéral, que M. Calame avait envoyé sa dé-
mission de conseiller national , a causé une vive
surprise mêlée d'unanimes regrets .

M. Calame était , au Parlement , l'une des per-
sonnalités les plus estimées, autant par la
conscience qu 'il mettait ù remplir le mandat que
les électeurs neuchâtelois lui confièrent et lui
renouvelèrent depuis 1904 que par la net'eté de
ses vues et la clarté qu 'il apportait à les dé-
velopper.

Non pas. que , à l'exemple d'autres députés,
M. Calame se fût cru cfcl.gé d'intervenir à tout
propos et de prendre la parole sur tous les ob-
j ets en discussion. Il savait fort bien que les
bavarda ges nuisent à la réputation du parlement
et il avait trop le souci de voir cette inst. tution
respectée dans le peuple et dans le pays pour
al'onger tant soit peu un débat et donner l'im-
pression que les conseillers parlent pour la ga-
lerie.

Mais alors quand ses collègues lui confièrent
la présidence d'une commission ou le soin de
rapporter sur une affaire importante , de pré-
senter à l'assemblée une loi neuve.le , il le fai-
sait non seulement avec conscience , mais de
cette manière que seules permettent une lon-
gue prati que de la vie publi que et ce qu 'on pour-
rait appeler la « culture » po'i'.ique.

Loin de se perdre dans les détails , il rame-
nait tout avec beaucoup d'aisance aux grands
principes.
• On en eut encore un exemple lorsqu 'il pré-
senta , dans la session de septembre , en quali té
de rapporteur français , la loi sur le repos heb-
domadaire.
' Plus récemment encore, il présida la commis-

sion chargée d'étudier la réforme parlemen-
taire et, pour ne pas fausser le j eu de la pro-
portionnelle , dans les peti+ s cantons, il défendit
le chiffre é'ectoral de 22.000.

On sait que la maforité de ses collègues , pour
des raison s qui n 'étaient peut-être pas toutes
de la même valeur que celles de M. Calame, le
suivit et adopta son point de vue.¦A Berne , comme à Neudhâtel , on forme les
voeux les plus sincères pour que M. Henri Ca-
lame retrouve une complète santé. G. P.

Du travail pour le Tribunal fédéral
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne , le 12 j anvier.
Le peuple lucernois a accepté à une très fai-

ble maj orité (150 voix environ sur plus de
30,000 votants) la loi , soutenue par les conser-
vateurs et les socialistes, combattue par les ra-
dicaux-libéraux , selon laque 'le les Conseils com-
munaux seront élus selon le système de la re-
présentation proportionnelle , là où deux cinquiè-
mes seulement des électeurs votants le deman-
deront .

Déjà avant la votation , le parti radical-libéral
avait déposé un recours au Tribunal fédéral
contre cette loi, ou plutôt contre ce proj et de
loi. La plus haute autori té j udiciaire du pays
avait refusé de se prononcer avant de connaî-
tre le sort que lui ferait le peuple. Maintenant
qu 'il est accepté , les juges de Mou-Repos diront
s'il est anticonstitutionnel ou non que deux cin-
quièmes des électeurs puissent imposer leur
manière de voir à la maj orité des trois cin-
quièmes.

Il semble d'ores et déjà qu 'ils doivent se pro-
noncer pour l'affirmative , car le même système
existe dans d'autres cantons (Fribourg et Zoug,
sauf erreur) , où il suffit d'une minorité encore
plus faible pour que la proportionnelle soit in-
troduite dans les élections municipales.

Q. P.
La meurtrière est mariée

ST-MORITZ , 12. — Mme Bouiten , qui a tué
l'écrivain Hofer , habite Londres. Elle est âgée
de 36 ans et est mariée. Ses graves blessures
ont rendu impossible pour l'instant tout interro-
gatoire sur les raisons qui l'ont poussée à com-
mettre son acte. M. Hofer , qui est originaire du
canton de Thurgovie , était aussi marié.

Entre libéraux et socialistes. — Un© rixe
dans un village tessinois

LUGANO, 13. — Un grave confl it a éclaté di-
manche à Corticiasca , dans le Val Colla, entre
libéraux-radicaux et socialistes. On afiirme que
le différend serait dû à des rancunes person-
nelles provo quées , dit-on , par les socialistes,
qui auraient arraché et détruit un manifeste des
libéraux. Une: rixe se serait produite, des coups
de feu auraient été tirés . Un libéral , M. Gian-
nini , a été séiiëusement blessé à un genou et
transporté à l'hôpital; deux socialistes , les frè-
res Petralli , ont été blessés aux mains par des
coups de couteau.

L'agitation dans le village est considérable.
Une enquête est en cours. Aucune arrestation
n'a été opérée.

Mittelholzer en panne au Rio de Oro
ZURICH , 13. — Walther Mittelholzer qui en

est à son voyage de retour d'Afri que le long de
la côte ouest est , d'après les nouvelles reçues
par la « Nouvelle Gazette de Zurich », en panne
dans la colonie espagnole du Rio de Oro , par
suite d'un défaut du moteur.

Mittelholzer a demandé télégraphiquement à

M. Zimmermann , directeur à Bâle, de lui en-
voyer des pièces de rechange par avion. Le vol
ne pourra être repr is avant l'arrivée des pièces
demandées. L'avarie au moteur est survenue au
cours d'un traj et de plusieurs heures de vol au-
dessus d'une , côte sablonneuse pendant lequel
i'avion a dû lutter contre une tempête de sable.

Contre un concours de beauté...
Les femmes suisses protestent I

BERNE , 13. — L'Union bernoise des femmes
communique :

Ces j ours-ci a paru dans la presse suisse un
appel intitulé « Miss Switzerland » invitant les
j eunes femmes de notre pays à prendre part à
un concours de beauté qui doit avoir lieu à
Zurich.

Nous exprimons un profond regret de voir
s'introduire en Suisse la coutume déplorable de
ces concours de, beauté. De telles moeurs ne con-
viennent pas à notre peuple et nous sommes
heureuses qu 'une partie de notre j eunesse fémi-
nine ait elle-même repoussé, ainsi qu 'en fait foi
cette lettre adressée à l'Union bernoise des fem-
mes, une telle manifestation :

« Les journaux mentionnent de plus en plus
qu 'un concours de beauté doit avoir lieu à l'is-
sue duquel une j eune Suissesse doit être sacrée
reine de beauté.

Ouant à nous, braves et honnêtes j eunes fil-
les suisses, nous sommes d'avis qu 'aucune de
nos compatriotes ne devrai t prendre part à ce
concours et , partant, se faire « primer » avec de
l'argent étranger. Ce genre de manifestat ion
devrait une fois pour tou tes prendre fin et il
serait à souhaiter que la Suisse se sépare net-
tement de telles fol ies. — Au nom de plusieurs
XX. »

Il est à espérer que beaucoup d'autres fem-
mes pensent de même et qu 'elles nous aideront
à empêcher une manifestation indigne de nous
Suisses.

!JflÇ> Eneetre des démissions !
De même que l'écrivain Zahn, d'après le

« Berner Tagblatt », les p ersonnalités suivantes
ont donné leur démission de membre du j ury
d'élection d'une miss Switzerland : Othmar
Schoeck , directeur de musique, Johannes von
Tschamer , p eintre, et Arnold Kubler, rédac-
teur en chef de la « Zurcher lllustrierte ».

Chronique jurassienne
t3SS8S> 2400 chômeurs à Bienne.

Le Bureau de travail de Bienne a fait un re-
censement des chômeurs qui s'élèvent, pour cet-
te ville à 2,400. — Un crédit de 20,000 francs
a été voté pour accorder un suppilément de se-
cours de 60 f rancs durant l'hiver aux chômeurs
ne travaillant pas depuis plus de 120 j ours.
A St-Imier. — En vue des prochains concours.

De notre corresp ondant de Saint-Im ier :
Deux de nos plus importante s sociétés loca-

les, et dont la belle activité leur vaut d'unani-
mes sympathies , ont tenu samedi soir leurs assi-
ses annuelles , assemblées qui nous valent , entr-
autre , le renouvellement de leur comité.

Notre Corps de musique a décidé , en princi-
pe, de prendre part à la prochaine fête fédérale
de musique. Il célébrera , d' autre part , en octo-
bre prochain , le 75me anniversaire de sa fonda-
tion.

A la «Chorale» le comité sortant de charge , à
une exception près, a été consentant de «me-
ner à nouveau la bar que ».

Nos chanteurs ont également décidé de parti-
ciper à la prochaine fête cantonale bernoise de
chant qui aura lieu , comme on le sait, à Bienne,
l'été prochain.

CbrotiiQiie neucbâtëlolse
La dilphtérie est en voie d'extinction.

Le dernier bulletin fédéral de l'Office fédéral
d'hygiène signale, au premier j anvier, deux en-
trées de malades atteints de diphtérie dans les
hôpitaux du canton. Grâce aux mesures prises,
l'épidémie de Marin est en voie d'extinction.

D'autre part , nous avons appris que les
dix-sept bébés de la Pouponnière neuchâ-
teloise, conduits à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, y ont été l'objet d'une minu-
tieuse observation. On a constaté qu 'Us étaient
porteurs de germes, mais nullement atteints par
la maladie. Une hygiène scrupuleuse renforce-
ra leurs résistances naturelles. Les frottis bac-
tériologiques ont donné des réactions tantôt po-
sitives, tantôt négatives.

En présence de ces faits , les enfants ont pu
retourner à la Pouponnière. Fait curieux : trois
gardes adultes ont fait de l'angine tandis qu 'au-
cun des enfants n'a manifesté de tels symptômes.

Par mesure de. précaution , aucun bébé n'est
admis à la Pouponnière des Brenets avant d'a-
voir été vacciné. L'alarme qui avait ainsi éclaté
a pu être dissipée, et l'on en conclut que tout ce
petit monde de la Pouponnière des Brenets
est mainten ant en bonne santé, bien à l'abri de
tout danger de contamination diphtérique.
Au laboratoire de recherches horlogères.

Jeudi à l'Auditoire de physique de l'Université
de Neuchâtel se tiendra l'assemblée générale de
l'Association du laboratoire de recherches hor-
logères pour entendre une conférence de M.
Jacquerod , professeur et procéder au renouvel-
lement des autorités de cette association. (Resp.) ,

Un départ au Conseil d'État neuchâtelois

Voici les lignes adressées vendredi p ar M.
Henri Calame, Conseiller national et Conseiller
d'Etat, à ses amis radicaux neuchâtelois.

Au lendemain de la nomination de M. Louis
Perrier au Conseil fédéral , les radicaux neu-
châtelois m'ont fait le grand honneur de me dé-
signer , pour reprendre au Conseil d'Etat , la suc-
cession de ce magistrat estimé et aimé. Je me
suis alors incliné devant les raisons qui avaient
dicté les démarches flatteuse s à mon endroit , et
dont je fus l'obj et. J'ai cru obéir au de-
voir en acceptant une charge que j e n'avais pas
cherché. Les électeurs ont eu l'obligeance, dès
1913, de me confirmer dans mes fonctions à cha-
que renouvel' ement; et c'est ainsi que j' arrive
au terme de ma dix-neuvième année d'activité
au gouvernement. Fidèle à une opinion que j'ai
toujours professée et très fermement assuré que
c'est une erreur de vouloir demeurer et s'éter-
niser à un poste qui réclame des forces vives ,
j e vous informe dès maintenant que j e ne sera 1
plus candidat aux élections prochaines pour le
Conseil d'Etat ; l'heure de la retraite est ve-
nue, j e m'en vais tandis que j 'en ai encore la
volonté et la conscience.

La conséquence logique de ce désistement
par anticipation est mon départ du Conseil na-
tional où , grâce à votre patience inlassable , j e
viens de passer vingt-sept ans; car je ne sau-
rais, sans outrager les lois de la correction ,
conserver un mandat de caractère plus parti-
culièrement honorifi que an moment où j e me
sens tenu de renoncer au labeur quotidien
et absorbant du gouvernement. J'adresse donc
auj ourd'hui même au Conseil fédéral ma démis-
sion de membre du Conseil national.

Et vous comprendrez que j e dépose aussi
"ans plus tarder entre vos mains la haute dis-
tinction qui m'a été conférée en 1912 de prési-
der aux destinées de l'Association patriotique
radicale.

C'est un sentiment de profonde reconnaissan-
ce qui m'anime au moment où j e tourne après
mûres réflexions ce feuillet final d'un long cha-
pitre de vie politique : Je réa 'ise, en effet , la
somme de confiance que m'ont témoignée les
électeurs durant de si longues années et j'en
éprouve un peu de confu sion. Je n'ai point la té-
mérité ni l'outrecuidance de penser que j'ai sa-
tisfait touj ours tous les espoirs de mes élec-teurs. Mon ambition plus modeste a été cons-
tamment de travailler dans l'intérêt et pour le
bien de mon pays; il ne m'appartient pas de
dire si et dans quelle mesure j'ai réussi à rem-
plir ma tâche. Il me reste plus, mes chers
amis politiques , à vous renouveler l'expres-
sion de mon attachement inébran'able aux
idées de large progrès démocratique et sooal
que les radicaux neuchâteloi s ont défendues de
tout temps et continueront à défendre ; dans la
limite de mes moyens, ma collaboration vous
est acquise à l'avenir si elle peut être de quel
que uti'ité.

Veuillez croire , Messieurs et chers collègues ,
à mon dévouement et recevoir , avec les voeu>.
ardents que je forme pour la prospérité du parti
radical neuchâtelois , mes salutations les plus
cordiales.

Henri CALAME.

La lettre de démission de
H. Henri Calame

PORTS
Billard. — Le .championnat du monde

à Genève
C'est à Genève que se disputera , cette année,

le titre de champion du monde des amateurs de
billard. Cette décision vient d'être prise à Bar-
celone, lors de la réunion des délégués de l'U-
nion intern ationale des Fédérations des ama-
teurs de billard.

Cyclisme. — L'équipe suisse pour le
« Tour d'Allemagne »

Samedi, à Berne, le comité national a élu M.
Burgi , de Genève , comme président; il a entre
autre choisi l'équipe qui participera au Tour
d'Allemagne et dont voici la composition : Chef

du lundi 12 j anvier 1931
Tendance irrégulière.
Banque Fédérale 780 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 597 ; Crédit Suisse 930 (0) ; S. B. S.
852 (+ 2) ; U. B. S. 690 (-1), Electrobank 1055
(—15) ; Motor-Colombus 805 (—4) ; Indelec SIC
(+ 2) ; Triqu es ord. d. 475 ; Dito Priv. d. 5^5 ;
Toll 551 (— 1) ; Hispano A-C d. 1575 ; Italo-
Argentine 255 (+ 2) ; Aluminium 2430 (0) ; Bal-
ly d. 965; Brown Boveri 455 (+ 3); Lonza 235(0) ; Nestl é 673 (0) ; Schappe de Bâle 2090
(—10) ; Chimique de Bâle 2645 (+ 1); Allumet-
tes «A» 294 (+2) ; Dito « B » 295 (0) ; Droits
17 'A-\ 7 %;  Financière Caoutchouc 15 M ; Sipef
9 Yi - Conti Lino 248 (—2) ; Giubiasco Lino 115
(—1) ; Thésaurus 430 (—10) ; Forshaga 185;
Am. Européan Séc. ord. 114 (+ 4) ; Séparator
141 (0) ; Saeg A 155 (0) ; Astra d. 31 ; Royal
Dutch 607 (0).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar la
Banque Fédérale S. A

d'équipe : Antenen , de La Qhaux-de-Fonds;
coureurs: E. Hofer , Zurich ; .W. Blattmann , Zu-
rich ; Bula, Galmitz ; Ruegg, Zurich ; Biic-hl,
Winterthour. M. Matter fonctionnera comme
manager.

Pour le « Tour de France »
Les quatre meil'eurs coureurs suisses du

«Tour d'Allemagne» seront probablement appe-
lés ensuite à participer au «Tour de France».

Bulletin de bourse

«Le Sexe faible »

Salle comble hier au Théâtre pour suivre
Bourdet dans les milieux frelatés du palace et
des gigolos, du foyer-chambre-d'hôtel et des
héritières transatlanti ques. Pris de scrupules qui
l'honorent , l'imprésario , M. Karsenty, avait pro-
clamé : « Ce n 'est pas un spectacle pour j eunes
iilles ». Mais en quoi , je vous prie , les j eunes
filles eussent-elles été effarouchées ? Pas un
mot gros. Pas une expression triviale , pas un
déshabillé osé, même pas une seule de ces scè-
nes de séduction choquantes où l'on se sent mal
à l'aise... pour autrui ! Au contraire , une
peinture exacte, sobre , mais criante de vérité ,
où l'amour comme tel est exclu et ou ne domine
qu "une chose : S. M. l'Argent. Comédie de
caractères , le «Sexe faible» l'est dans doute l'ac-
ception du mot. Bourdet s'est haussé d'un coup
au comique de Molière et à l'amertume de Bec-
que. Et il faut le remercier d'avoir flagellé avec
une si belle vigueur l'asservissement de l'hom-
me qui se vend et la moderne émancipation de
la femme qui l'achète. Jamais peut-être on n 'a-
vait mieux réalisé certains aspects pittoresques ,
écoeurants , joy eux ou cyniques du monde ren-
versé dans lequel nous vivons.

Pou r faire valoir cette peinture admirabl e,
M. Karsenty avait mis sur pied non 35 artistes,
mais une cohorte de vedettes qui en valaient
bien deux chacune , de telle sorte que tout
le monde fut ' aussi satisfait de la réalisation
scénique que de la tenue artistique.

II faudrait , si l'on voulait être juste, tout men-
tionner : la maîtrise incomparable de M. Ca-
pelîani (Antoine), le talent inlassable et le pro-
digieux naturel de Mme Jeanne Veniat (Mme
Leroy-Gomez), la verve étincelante de M. An-
dré Bervil (Carlos Pinto), en même temp s que
la souplesse et la variété du j eu de Mlle Lu-
cienne Givry (Chrstiane) ; sans parler de la
désinvolture parfaite de M. Feuillière (Jimrny),
ainsi que du genre bien gigolo ou très améri-
cain de toute cette fine fleur de palace encom-
brant la serre très internationale du hall...

Ce fut un spectacle dont s'honorerait une
grande scène parisienne. Et nous ne pouvons
que dire à M. Karsenty la reconnaissance du
public chaux-de-fonnie r pour le zèie inlassabl e
qu 'il apporte à nous donner les meilleures nou-
veautés du temps... d'un temps qui , il faut bien
'e reconnaître , n 'est ni très naturel ni très moral.
Côté matériel ce fut parfai t aussi : décors, toi-
lettes, sans parler d'une scène dont M. Némitz
continue à moderniser l'ensemble avec beaucouo
de soins. p. R. "

CHRON IQUE

'Œtale
i \

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

La Cbaax - de-f onds
Le froid.

Depuis samedi le froid devient extrêmement
« mordant » au cours de la nuit. Ce matin , le
thermomètre indiquait à 8 heures —17 degrés .
C'est la température la plus basse de cette an-
née.
Une j ambe cassée.

En descendant la Vue des Alpes, un j eune
skieur a fait dimanche une chu*e malencontre u-
se et s'est brisé une j ambe. 11 fut conduit à son
domicile par an lugeur.
Collision.

Deux autos de la ville se sont télescopées
hier, à midi et demi, à l'intersection des rues
Léopold-Robert et de la Fusion. Dégâts maté-
riels.

Qu'est-ce noie Dente
de soldes?

Tout simplement , la clôture logique de toute
saison de venle.

La venle de soldes , favorable au renouvelle-
ment des stocks, donne à l'acheteur averli la
possibilité de se procurer à 1res bas prix les
marchandises d'excellente qualité des maisons
les plus réputées. 434

Dès jeudi 15 courant

LA MAISON DU TR COT
commence sa Vente de Soldes
65, MS«ie «le l«n Serre

(Bâtimen t Meubles Perrenoud)
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I Mac Laglen et Dutlule dans LE CAPITAINE SWING fi: u" -¦dm „.. riiv „„, « deux n-j ure* ¦ !.« ¦ Roue EierneMe , iirniMi» ri „v, n r.i - ir- û

\ c.m p- rn i „, D„ru ,,„,.„„ „„„, .....>>..» ^.g»^«.g I 0«Cl Phénom ène Film son»™ avec Hamid Mov.i 1 Deux Sœurs ou ta Cadette. Co.né.ii- 3
| Sue Carol el Barry Notion dans L'AMOUR DISPOSE {? ^===i - M..,, ,,,. n-r XTTT-âr= ¦= 1 — i.« r-,.r....-..l,..i..n ..»¦ j» - ... >».r, n-,, =... r»..» ¦¦- ^ S
¦ ===; = Ces enfants de tout âge sont admis à ia Matinée de Mercredi à la Scaea. - Prix des places : Pr. 0.50, 0.85 et 1.15 ===== .̂==zzzr =̂=^^m

Bf Théâtre de La Chaux-de-Fonds ^Œ

Ê Deux grandes Représentations Ê
t -7 Dimanche 18 janvier 1931 P-
t En matinée a 3 heures — En soirée à 8 h. 16 G»

p Légendaire succès de Fou-rire r';'

Ë Un Chapeau 1
1 Paille d'Italie 1
?¦ '.'.omédie en 5 actes île LABICHE el Marc M ICHEL

1 Jehan Adet Rosine Norgate
j .,'7 .7 il.» l 'OdAnn fin Tiièa re Sa.an Bernard f , i

I Mlle de Bermont Gaston Yarel 7

* Mlle t-éryés - M. Tarrés — M. Moral» B»
§9 M. Ferrand — M. Zeller ES

ï* M. Varennes { Mlle Suzanne Barny
£ -- .i ' 'H - i n i r r ar.le Ch âflSO fl S 1-tS30, C P) S O t ee» p * r ! |||

il Ros ne Mogante — Jehan.Adet Varennes W
g;1. ' Kepi'fs - 'ii lanon subventionnée par la Commune i-r ;i
| , PRIX RÉDUITS : de ir. 1 .— à fr . 4.50 jp
f J 1 f i n n l i n n  . Ions les jours dès mercredi , p "
çWjk LllI t QllUIJ , de 9 ? 19 heures nour tons. Àtik

în '"a Chaux-de-Fonds |̂
Samedi ï*¥ lanwler 1931

S Kn Soirée à S h. 30 "! ' _ '

I

- ' Une seule Représentation
Un .spectacle que loui 1-- mon ie voudra voir

Tlréâire Vaud€ii§ Û
Direir i ion : n HUGUKN1N ll.»« année ) \¦ '. -?

Le plus grand succès de la "alson

Détective
Pièce policière vaudoise en 0 tableaux 7 ,*j

de Marius Ghamot

1er lubleau I 2me tableau
A la Plnt» dea 3 Suisses I te  Coup -le Minuit

Chaz la gomnambulw I "u Dancing ..A la Lune»

Le Renalro -es  Bandits | Lun« de ivilel £j
jouée par la joyeuse troupe vauuoise au complet. '

au r ime tableau ! BAL COSTUMÉ f ¦' ¦' ¦;
PRIX DES PLAGES : de Fr. 1.1 5 à 3 30 M

Location dés jeudi  A la Grande Salle Coii.iiiunale. R$j
ue lu b. a midi et de 2 11. a U heures. 414 ¦

Le public est informé que
ies nouvelles installation! à
l'Usine électrique des Eplatu-
res (nouvelle station transfor-
matrice et moteur Diesel de
3000 chevaux) pourront être
visitées samedi 17 janvier de
14 à 16 heures et dimanche
13 de 10 heures à midi et de
14 à 16 heures. Le groupe Die-
sel électrique sera mis en mar
Che. s MIDI! DES SEOVICES INDUSTRIELS.

fl 5m° /oirée théâtrale MHaiie)
l||? ?Ba le V e n d r e d i  16 J an v i e r , ;i 20 h. là

m m la Mégère apprivoisée
Comédie en 4 acies , u'aprèa SIiaKespeure

Tickets de contrôle tous numérotés à 40 et», en vente au Mnga-
sin G -E. Maire , rue Léopold-Kobert 38. 45j

Baisse sur les Femmes de terre
le kilo 35» centimes

Bs -
Assotiatioii è Mans et issu HôéS
8747 «fle Ea Cla«-irjiL*«Ie-I-'«Bmd.»

Liste dcs Mcmbres
Borel, Maurice, Lèop. -Robert 130, Téléph. 23*411
Bourquin, Jeanne, Paix 1, » 23.161
Girard Jean, Jaquet-Droz 30 » 21.399
Graber, Walther, Parc 27, » 21.157
Luthy, Edouard, Progrès 99-a
Morel, Arthur, Serre 81, » 23.574
Moser, Louise, Parc 25, » 23.595
Perret, Albert, Numa-Droz 31, » 21.708
Tschantz, Fritz, Génèral-Dufour 6, » 23.048

ISKISI
§§ Ptoua- Enlanis IU
£§ comp lets 17.00 18.5U 19.- 20- 25.— jO
¥>& Pour Adultes €¦»«•¦») p|
fe; Qualité JURA 26 50 28.- 29.50 3t.— mi
B - » EDELWEISS 30.50 32— 33.50 35- £$j

H Dépôl «l-ets Skis 
^B Hïckory Norvégiens Greswig Oslo |§

,. .- Ci qui ae fait de mieux en skis » ~ '.

I Skis HANSEN - NIEISEN OSLO |
&3 les plus beaux skis du monde 438 K.

¦ /kis HICKORY /UISSE |

I fi f̂ E
î^g^K4Mrenlei 

5-1 

g
f :j i» ATI M S 1
agi choix eornsidêraole. 7.50. 11.—, 16.—. 19.— 24.50 K£j

II La chaussure, l'équipement au complot p
3 -̂N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX 3 *-

J'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissances et le public
en général que j 'ai repris dés ce jour Ja

SiiiÉ - Pâtisserie
tenue précédemment par monsieur Jules Chrlxtcn. qui pour
cause de santé, reprend la Boulangerie-fâtisserie de son frère mon-
sieur Will y Christen , rue du Collège 19.

Par des marchandises de 1er choix , un service prompt et soigné,
j' espère mériter la confiance que je sollicite. 461

Se recommande vivement,
Jean SCHNEIDER.

On porte à domicile Téléphone 22 . 750

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS «an

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérnénageuses automobiles capitonnées

WilMaelim

230 Rue Neuve 3

^rBk«Tv aclieterdu pain miche exlra , du bon pa in  anglais .ri e l'excel-
Hy|l lent  pain no i r  et du pain de paysan renommé? C'est chfz

Rue Léopold-Robert 112
et sur la p lace , les jours de mr.rché 300'i7

Ses gâteaux au froma ge sont toujours très renommés
Tél. 22 4*i3 On ports A domicile. Se recommande.

L'Amour et le Plaisir
par

J. E. Chable et Rodo Mahert

ffr. 3.—
Envol au dehors contre remboursement. ;

Librairie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64 *»•

¦v f̂âgpr pp»7K v V W
se trouvent les SOLDES
intéiessants au point
de vue prix et qualités.

'' PhOmlCOC poreuses avec plastrons, Q QftblIbllllOu U pour jeunes gens. Fr. U.OU

PhOmÎQP Q fan,îi 'sieR . popeline soie, 7 QCI
blIDIIIId uu pour messieurs, Fr. f.uU

PalDPnnC nour messieurs, 1 QC
bUlugOllu jersey molletonné, Fr. I.9U

PolOPnnO P°ur messieurs, qualité Q ne
balGlrUIIO Eskimo I», Fr 4.95 U.ÎJO

Pantalons de sport sttsïv. 1.95
Pantalons de sport £a* Fr. 2.50
PamJCnlOO e,) iers8y laine » P- dames, n nn
uQlllluUlOO longues manches. Fr. t.DU

DnhpQ pour dames et jeunes filles , ie
nUUuO en popeline et velours dep. Fr. ID."

Manl09llll pour dames et jeunes 1Q
llldlUBfJUn lilles. depuis Fr. 10. "

Pardessus el Raglans
pour messieurs et jeunes gens. QC

depuis Fr. UU."

PROFITEZ
car ils ne dureront
que quelques jour s.

I L A  CHAUX-DE-FONDS
Serre ÎO 477

rr̂ TimTTTMH«nriiiMWBWT»iTingrrniifirifiiil iflruiiiii.iiii iiii'nwvi

Associé-
Commanditaire
est demandé par fabricant d'horlogerie, petites pièces ancre
soignées, en ordre avec toutes les conventions , en vue de
donner de I' exlension à son commerce. Affaire sérieuse, bien
introduite ,  avec rapport certain et prouvé. Bonne occasion
pour horloger ou commerçant capable et sérieux , ayant capi-
tal disponible. Remise complète du commerce non exclue par
la suile. Discrétion absolue. — Ecrire sous chiffi e O. 2100,
à Publicitas, St-lmier. P 2100 J 462
»*',r»»J«^M̂ "»̂ î M™̂ M™«™̂ gl̂ ™a!«M 
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Pianos l'occasion
à vendre au m

Magasin ne Dlusiiue
22, Léopold-Robert, 22 I

Appartement
On cherch e pour le 30 Avril , bel appartement moder-

ne de 4 pièces, (chauffage central et chambre de Pains), bien
au soleil , si possible avec dégagement. — Adresser oflres détaillées
avec prix sous chiffre M. S. 425 au bureau de I'I M P A U T I A L , 42ô

iJUCrernuil^J U Rue Léopold-Boberf Jj Q

Flageolets
wertfs

un repas succulent. 290

pour le 30 avril , Itcllerue 33,
rez - de - chaussée, grand aielier
avec bureau , c!iiiiifl ; ir> e central.—
S'adr. chez M. A. Jeanmouod.
gérant , rue du Parc 21 îlôfi

pour le 130 avril , Eplatures-
Jaune 14, 1er étage de 2
chambres , cuisine et dé pendan-
es. — S'adr. chez M. A. Jean-
monod, gérant , rue du Parc 93.

357

AL louer
nour le 31 janvier , Serre 97, ap-
partement de l chambres, cui-
sine et dépendances , recouvert li-
noléum et remis à neuf. — S'a-
Iresser k G6rancct< & Gon-
lentienx S. A ., rue Léopold-
lloi-erl 32. 382

nour le 30 avril , IV'nma-Droz
i'î '.i , pignon de 2 chambres , cor-
ridor , cuisine , dépendances. —
S'adr. chez M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 358

Jl louer
nour le 30 nvril 1931. «ne Nu-
ma-Droz 110. pignon de deux
cliambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 441

S'adresser chex M. A . Jean-
monod. gérant , rue -iu Parc -'3.

pour le 30 avril , Itetraite 6,
sous-sol de 2 chambres , cuisine
et dépendances. - S'adresser chez
M. A. Jeanmonod. gérant , rue
lu Pure 23. 359

Le Magasin , rue de la Balance
2 (précédemment occupé par la
Maison Kurth),  est A louer pour
époque à convenir. — S'adresser
i Gérances et Contentieux
S. A . me l .éopolrl-Hoberl 32. 151

pour le 30 avril , t .éopoli! lio
nert l t ,  Sme étage de 2 cham-
bres , corridor , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez 11. A.
Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 2:i. 3W)

pour le 30 avril , iVuiua Droz
121. pignon de 2 chambres , cui-
-ine et dénendances . - S'arlresser
chez M. A. Jeanmonod. gérant ,
rue du Parc 23. 361

A vendre, bon marché, un

accordéon
126 basses . — Sadresser à M .
Paul Dûbi . Confiserie Hutz .
rue Léoiirj irj 'Roben 72, le soir
¦ le 6 a 7 h. 439

On demande A ache-
ter, d'occasion , une

armoire
Indiquer dimensions -•! nri n , sons
chillre G. N. 30055. n lu
Succursale -1e I 'I M P A I I T I A I . :K!0:VI

MARIAG E
Veuf , sans enfant , dans la cin-

quantaine , désire laire la connais-
sance d'une dame ou demoiselle
sérieuse et bonne ménag ère. —
Prière d'écrire sous chillr e A. B
rîO057 a la Suce, de I 'IMI -AUTIA I .

• 31.0.YJ

carnets diuers. sasa«



Etat-civil dn 12 Janvier 1931
NAISSANCES

Gabriel , Suzanne-Andrée fllle
de .Yl a t i t i s -A i i ' i r é, emnloyé C. 1»'.
F., et -le Yvont ie t ie-Bluei ie . née
V.i i l le . Frinonrgeoisp - Hiimen-
niey-T. Francis , flls rie Fernand .
remonleur.  et de Klmire, née Ja-
quet . Tti i i rgovien.

PROMESSE DE MARIAQE
Devaud . Louis Raymond , com-

missionnaire . Fribour geois . el
Devenoges. Fmélie - Pervenche
Marguerite , Neucit .iteloise.

DECES
Inhuma t ion  aux Planchettes :

Calame . née Ol i t enin  Girard . Cé-
cile-Klise , veuve ne Paul-A ngusie ,
Neiurhàieloise , née le 23 janvier
1S.M5

Traductions , correspondance.
Tous t ravaux ,  circulaires , ele

DaciylograDhie. 42;
Offres écrites sous chiffre C. J

411 an Bureau de I ' I MPARTIAL .

LiEiHf
de trois chambres «t alcôve , esl
à lo-ier , au 4me elage. rue ne la
Serre 11. — S'arlresser à la Bon-
langerie KOLLKQS. «7

Commerce
de fournitures
élerliii |Ui»N esi a remettre
— S'adr rue du Versoix 5, ch- z
M. Cottn. 4HSI

Cordonnerie
A vendre, dans important

vil lage vau 'ois , et par suile de
ci rconstances  de famille, pelii
immeuble  bien situé au centre ,
avec atelier de cordonnerie bien
achalandé . — Elude llosslauil
notaire , NeuchAtel. JP 1U47 N

394 
^mm

très bien non l i t ionué , à vendre ,
environ J5 toises. — S'adresser
k M. A. Simon, au Bas-Monsieur.

315 
A vendra & l'ouest de la

ville P 1052 N 393

jolie petite propriété
de 5 pièces el dépendances. Belle
situation. Conditions très favora-
bles. — Etude René Landry.
notaire , Ni-uchàlel. Seyon 2.

Maison
A vendre, aux Geneveys

¦ur t olliane. maison de 4 piè-
ces, dépendances, iarain, 1000 (r.
comptant  seulement. Occasion
pour re t raité. On louerait éven-
tueih ment . — Offres écriles sous
chillre O P. 313, au bureau de
I'I MPAUTIAL . 312

à vendre, marque Bachmann .
simules, 4-5 places , d -u x  paires
de Ireinn , parlait état , rendu fran-
co gare La Chaux-de-Fonds ou
toute gare du canton. Prix 120 tr
— Fair» ollres a M. Jean Velu
zat. » Marin, par S t-Biaise 129

Meubles
de salle k manger , chambre à
coucher et divers , sont A vendre
très avantageusement. — S'adr
rue de Mombri l lanl  13. V28

Maison
On demande A acheter une

m.iison. quart ier  de la rue du
Grenier. — Offres sous chiffre O
G. 457. au Bureau de I'IMPAR
TIAL . 457

On cherche A acheter d'oc-
casion, une nonne petite

camionnette
en parfait éiai , et une machin.»
A écrire — Offres écrites , sons
ch i f f r e  A. Z. 433. au Bureau rie
I'I MPARTIAL. 43-

Gramophone
et caisse eui cKiNlreuNO »om
demandés à acheter. - Ollres sous
chiffre U. I». 239, au Bureau de
I'IMPAUTIAL. 339

A VMlrîrP d'occasion . 1 ai»
VI I C U U I C , moire a 1 porte ,
vernie , 2 40 m x 0.70 m. â Fr.
18.—, p lus un caloritère inex-
t inguible ,  marque  C, peu usagé ,
grandeur moyenne , avec tuyaux

• Fr. 40 —. S'adresser à 11. G
Benguerel , rue Jacob-Brandt 4

444

Pendule de comptoir zxJâl
à acheier. — Faire offres, avec
nrix. è M. Alb. Hocbner, rue du
Mord 212. 30061

Pnrnnlnio La Per80nne i"' a
l u l a j y l u l r .  échange un para-
nluie le soir de Sylvestre , au ma-
gasin de musique Witschi . est
oriée de le rapporter au dit ma-
gasin pour l'échanger. 4111

Pnp Hll Dimanche après-mi li .
I Cl UU montre-bracelet 18 kt.
carrée, lunet te  email , chemin Gre-
bille . Pouillerel. Cibles. — La
r apnorler con re récompense , rue
¦ lu ler Aoùl 39, au 1er élage.

3tX)59

Ppp Hn une plume  réservoir
I C I U U  «Méiéor». — La rappor-
ter conlre récompense, rue Coin lie
Grieurin 17, au rez-de-chaussée

398

(giix f in de (Saison
Sur tous les art ilces confectionnés,
Tweed véritable, jersey uni et fantaisie
Modèles uniques Vente exclusive

M lk J. HOFER, Haute Couture
Rue de la Serre 82 428

¦ I I I M^̂ ^—————¦—— 1— ummmtâââââââââââââm¦̂é̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MM^̂ ^MH H ¦¦ M M Ĥ Î M̂

maTmnwMmWËMma WÊÈé- ttB£È12£M \m& . . . .. 3g . wjff lAf y f w &f j r g ;

Diamantines R, Halst et Olivier Mathey

Contremaître
énergique , connaissant les bois et capable de diriger la fabri-
calion d'ai licles en bois, est demandé par Usine du Juia
suisse. — Adresseï oflres avec copies de cet tifîcals et pré-
tendons sous chillre X. 12228 L. à Publicitas , Lau-
sanne. Jiuso m

Aide-vendeuse
Demoiselle, de toute confiance el présentant bien , est de

mandée p -iur de suite ou énoque a convenir .
Se présenter l'anrès-midi de 2 a 4 h., à la Laiterie da Ca-

sino, rue du Mur- hé 20 4I.8

l - Occasion unique de se créer une situation d'à- |||
I | venir pout jeune homme sérieux et énetgique , en pf$

visitant la clientèle particulière d' une Maison de g; '',-î
j t& Blanc de premier ordie très bien introduite. (On ?7 «

% mettrait évenluellemenl au courant ) . — Kaire ol- g£|
. :-. 1res à la Manulacture de Trousseaux « Le Suc-
Wj , ce»» , 9 el li , rue Beau-Séjour , à Lausanne. | |

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières
pour maisons particulières , hôtels et pensionnats ,
ainsi que jeunes gens pour la campagne , magasins
el hôtels , sonl trouvés rapidement par une annonce
dans la

Zof inger Tagblatt
à Zoflngue , grand journal quotidien du canton
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centra le.
Cet organe oftre grâce a son fort ti rage, une pu-
blicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie
el toute la Suisse centrale. 299

Camions d'occasions
de 2, 3. 4 et 5 T., une partie avec bennes basculantes ,
revisés, à vendre avanlageusemenl avec garanties. Fa-
cilités de paiements — Demandes éciiies sous chiffre
N. 680 G., à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. JH2023 SI 2135

Placement de tout rep os 1

A vendre 1res bel immeuble local
au centre de MONTREUX

construction très soignée d'avant-guerre , en parfait état d'entretien ,
comprenant 5 appa r t emen t s  de 5 pièces et 2 magasins très recher-
ches. Conlorl modem.). Prix demandé : Fr . IStt UOU. — net de lous
Irais. Mise de fonds nécessaire : Fr. 35.Ont) -. Rendement nei
10% - Offres écrites sous chiffre T. 2190 I... à PublicitaN
Lausanne IH SnOlO I. 4-4

J/ouveauté t
Plumes-réservoir

Courvoisier
f ¦*• /8.5&0 18982

Plume or 14 kt, de différentes
| pointes. Remplissage automatique

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

• •« . .• ¦ 
.

¦•
-
,
.
.
•¦ » . .. ..

23.445
Un coup de t é l é p h o n e
.et notre service technique
vous soumettra un projet
de R É C L A M E  EN HELIO.
Le procédé le plus moderne.

M œÊaWsSggEËsM. |B :, ' 
^

A louer
¦ ie suite ou époque à convenir
un logement de 3 pièces avec, au
sous-sol. un atelier bien éclair-»
— S'adre«ser chez M. II. Alun
ger GoNicly. rue du Progrès 7.

470 

A louer
pour do Niiîi. » ou époque A

couvenlr :

FlDIirt 5 pignon de 3 chambres.
I ICUIa J, remis a neuf.

362
pi pil ff 11 p la in-p ied ouest de 2
l lt -Ul -J II , chambres, corridor .

1 Ictll S IJ , chambres , corridor.

Promenade 3, î̂ Jïïs:
nlee. 363

1er UluIS ID, grande cave. 364
pour le 30 avril 1931

ieriB3 QX 43, 3 chambres, cor-ridor . 365
Hnril M ler éla«e Est de 4
I1U1U (.DU, chambres, confort
moderne.

Nflrfi 71? rez-de-ebaussée ouest
llUlU L\L , de 3 chamnres , con-
fort moderne. 966

I flf I D 11 rez-de-chaussée de 3
LU LI C IJ , chamnres, confort
moderne,

I fiïlO 11 ~me stage de 3 ou 4
LUII B IJ, chambres , confort
ino ierne.  367

Llclcii  IlL n, chambres, corri-
rlor . |ardiii.

llblcls lllj n , 4 chambres, corri-
dor , jardin, 368

Huma Droz lï^ffisf^
liuor. 369

S'adresser à Henri MAIRE ) ,
gérant , rue Frilz-Courvoisier y.

A LOUER
Petiten-CroHi'Ile» 17. pour
lout de suile , appartement de 2
chambres , cuisine , dé pendances ,
lardlti, Remis à neuf. — S'adres-
ser a Gérances et Oontentleux
8. A., rue Léopold-Robert 32

155

CAVE
Belle et grande cave à louer

orès de la Gare — S'adresser à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léonold-Hohert 32. 153

Atelier
bien éclairé , 6,40 mX5 25 m, à
l-mer , disponible de suite. —
S'adresser a M. L. Macqual ,
rue des Fleurs 6. 18610

A louer
nour de suile on époque a con-
venir . Parc 136. rez-de-chaus-
sée et 1er élage de 3 chambres ,
chambre de bains , corr idor , cui-
sine et dénendances. Chauffage
cenlral. Concierge. — S'adresser
chez M. A Jeanmonod, gérant ,
rue du Parc ~5. 31̂

Je me sut. réj ouie d coûte de ceux
qui me disaient: f lous irons d ta
maison de l'Eternel

Psaume CXXl l .
Père, mon désir est que Id où te

suis , ceux que tu m'as donnes y soient
aussi avec moi.

Repose en vatx, chère maman.
Madameet Monsieur Paul Calame.

Calame et leurs enfanls;
Mademoiselle Mathilde Calame,

garde-malades;
Monsieur et Madame Théodore

Ciilame-Calameet leurs enfants;
Madame et Monsieur Léon Utt-

commun-Calame et leurs en-
f a n t s ;

Monsieur et Madame John Ca-
la me-Béguin ;

Ma r i ame  et Monsieur John Hu-
guen in  C u l a m e  et leurs enlanis;

Monsieur et Madame James Ca-
lante ¦ Perregaux et leurs en-
fants,

ainsi que les familles parentes et
alliéer ., ont la profonde douleur
'le faire part a leurs amis et con-
naissances, du décès de leur chère
et re gret tée mère, belle • mère»
grand' mère , soeur, belle • sœur,
tante et cousine.

Madame

illi CALAME
née Othenin-Girard

qu 'il a plu fl Dieu de repren dre
a Lui , dimanche 11 janvier  I9itl ,
n 17 heures, dans sa 75me année,
après une courte maladie.

Les Planchettes ,
le 12 janvier 19.11.

L ' inhumat ion  aura lieu mer-
credi 14 courant, a l i  h.
aux P lanchet tes  — Départ
a U% h.

Domic i le  mortuaire : Daze-
nets 53.

Les daines suivent. 417
Le présent avis tient lien de

lettre dn faire-part .

I

l.e Comité Dlrec
__ leur de la Croix
! lilcue a le très grand

^^ regret de faire pan
aux membres de la

ocieie du départ pour la Patrie
Céleste de

Marne CÊdle MILLE -KHEI
iiiemnre aciif. que Dieu a reprise
i Lui. vendredi 9 janvier , a
Perreux.

L'enieriein ent  a eu lieu a Per-
reux , lundi fi j a n v i e r  466

LE COMITE

"si Dans l'impossibilité de répondre personnellement $z\
r aux marques de sympathie qui leur ont été témoignées B

pendant ces jours de cruelle épreuve , les familles t% \
g ERARD et alliées expriment ici , leur reconnais- b' 1
J sauce émue à toutes les personnes, ainsi qu 'a la So- '%£*

ciélé Fédérale de Gymnasti que, Section de Versoix, qui tjpj .
| ont pris part à leur grand deuil. JH 31380 A 463 | ' j

a Madame et Monsieur Henri Glardon et leurs fila BK
Henri et Claude, ainsi que les familles alliées, ont la 77 .
douleur de faire part du décès de | i

mademoIseFe Julie te CLERC 1
•mstfM-astfrlce |

que Dieu a renrise a Lui dans sa 66me année, après B2
une longue et pénible maladie , supportée avec résignation. !'¦' \

Neuchâlel , le 12 janvier 1931. 465 Rg
Pour toujo urs avec le Seigneur. Dï

L'incinération SANS SUITE aura lieu le mercredi „ ?
14 courant, a 15 heures. |7.̂

Culte pour la famille à 14 heures 30. |jH
Domicile mor iuaire : Honte des Gorgen 8. Ë, ;
Lo présent avis tient lieu do lettro do faire part JM

Madame Louise Jeanmaire-Berge r ; f . .- '.;
Monsieur et Madame Albert Jeanmai re et leur enfant , jfet cj

a Genève ; pî !j
Mademoiselle Brunbilde Jeanmaire, à La Chaux-de- fis \

Fouas ; f - '¦¦
René-Marcel Cuenat-Jeanmaire , à La Chaux-de-Fonds;
Mari ame Vve Sophie Guyol-Jeanmaire , a Bnudry;
Monsieur et Ma lame Louis Jeanmsire , à Neuchâtel; r̂ -i
Madame Vve A i r i enne  Aubée-Jeanmaire et ses en- H;

fanls, à Boudry ; . r i
Monsieur et Madame Paul Jeanmaire et leurs enfants ; pJ

à La (ibaux-de-Fonds ; ati
Madame et Monsieur Albert Monnier-Jeanmaire et

leurs enfanls. a Neuchâlel; r" r
Ma ri ame et Monsieur Victor Bertboud-Jeanmaire et . m '
' leurs enfanls , à la Jonchere ; > - , \

Madame et Monsieur Emile Hinderberger-Jeanmaire ,7 j
et leurs enfanls , k Genève , fc.ll

Madame veuve Jeanne Zuuikebr-J eanmaire et ses en- r.7 ,
fanls, k Baie; p3

Madame et Monsieur Robert Jenny-Jeanmaire, k Neu- »j
chàlsl ; v r»

Madame veuve Blanche Matthey-Jeanmaira et ses en- r ->
lams. à La Chaux-de-Fonds; f 1

Madame et Monsieur Fritz Wit lwer-Jeanmaire et f i
leurs enfanls , k Neuchâtel ; &

Mmlan ie  el Monsieur Edouard Sandoz-Jeanmaire, à .! i
La Chaux-de-Fonds; £*"*

Monsieur et Madame Charles Jeanmaire et leurs en- s»
fr in t s . à Vevey ; y>|

Monsieur Ernest-Fritz Jeanmaire et ses enfants, à B
Neuchâtel ; f f  \Madame Mariette Jeanmaire et ses enfants, â La B9
Chaux-de-Konds ; \ -.\

Monsieur et Madame Edouard Berger et leurs en- jrc
fauts , à La Chaux-de-Fonds ; v\Monsieur Henri Masder et ses enfants , à Vevey ; \S?i

ainsi que les tamnles Jeanmaire , Vuille et alliées , |ï4
ont la profonde douleur ae faire part a leurs amis et L: |
connaissances, de la grande perte qu'ils viennent. L i
d'éprouver en la personne de (f J

Monsieur : |

Charies-flliiert Jeanmaire 1
leur très cher époux , père , grand' pére , fils , Irère. on- sjj
cie, neveu et cousin , que Dieu a repris à Lui. samedi , • m']
a 5 heures , dans sa 61me année, après une longue et *y;j
pénible maladie. fc.J

La Chaux-de-Fonds. le 10 janvier 1931. 442 gj
L'incinéralion AVEC SUITE, a eu lieu Lundi 13 JfrJcourant, a 16 heures. — Départ â 15 II. 30. ftl
Domicile mortuaire ; Rue Tétc de lt.-*n 19. K'^

One orne funéraire aéra déposée devant la mai- Wà
son mortuaire. p-î
Le présent avis tient lieu de lettro de faire part S*

Trafnpan * vendre un
Il fUIICflU. joli iralneau
avec lii i irrures , ainsi qu 'une pous-
sette de chambre , état de neuf
S'adresser à M. E. Schwab, ca-
mionneur , rue de la Chapelle 17.

445 

I flllff f P ou banque-layeile ,
LQI|<L|I»G pour .vurres de
montre*, esi demandée. — S'adr.
rue de l'Est 6, chez M. C. Graber

451»

Les limùres-posie œst
neufs ou obliieres se ven - ienl  rue
Numa Droz 74, au Sme étage.

Couturière p ozz8i,
recomman -ie pour raccommoda
ges en tous genres. Chemises sur
mesure, pour hommes. — S'adr.
rue du Collège 4, au ler étage. »
f»:i iichfi. 430

UD C II ti r C 11 6 meiières . filles de
salle , cuisinières, bonnes, filles et
garçons de cuisine, jeunes filles
pour ménages, idem pour café el
ménage, porteur de pain. — S'a-
rlresser au Bureau de placement
Peli -jean, rue Jaquet-Droz 14. Ta-
léplione ?2 4l8 459
l û l l l l û  Al la ue S i i i s se - a i l r i i i an -

UCUUC Ill le ,j e. 21 ans. sachant
cuire , cherche place dans bon
ne tanin te . comme bonne d'en-
fants et femme de ménage. — Of-
fres écrites sous chiffre V. Il
30054, à la Suce, de I'IMFAII -
TIAI,.  30054
Ij r i m û  uu conliai.ee chetcue a
Ddlllc (aire des lessives ou des
heures. — S'adr. Combe-Grieu-
rin 13 au 1er étawe. 431

I u l i n u  l i l l n  O" -Jeinuuae louue
tlCUllC UllC. aile de 15 k 17 ans.
pour aider au ménage dans fa-
mille parlant français et allemand .
Vie de famille. - S'adresser chez
M. Allemann , horloger , à CI UN
p rè«! (B'Hst ' ' al (^nleiir o l -V'»7

A lfll lPP uu "'K'"1 Ul J" J i"0
lUU -ûl ces avec dépendances .

eau, gaz , électricité , chauffage
Cenlral. Prix fr. 3i.— par mois.
— S'adresser & M. Bdhlen , Re
uan. 447

A lnilPP '°'' t>"P art eineut de
IUUCI | 3 chambres , cuisine ,

vestibule , dépendances, pour le
30 avril 1931. - S'adresser l'après-
midi , rue du Parc 15, au rez-de-
chaussèe. 4Ô0

I h u m h P Û  me uuiee, i i i n r r p e n u a u -
Ul ld lUUlC te, est a louer de
suite. — S'adresser rue du Pro -
grès 143, au rez-de-chaussée . A
un n che. 3U060
r i i n m h n û  A louer , petite chain-
Ul la l l JUIC.  bre meublée , chaut-
fable — S'adresser rue du Pro-
gièi 47. au rez-de chaussée. 432

l'Il n lll h l'O JLtl soleil , H louer ae
UllaliiUl C , 8uiie. — S'adresser
rue Léopolrl-Robert 72, au 3me
éia-je . a ..roiie. 3iKi:ii ;

l 'h'JDlhnn A tOUer loue cuuiu
UUOlUUl C, bre meublée et bien
chauffée. — S'adresser rue de la
Paix 41, au rez-de-chaussée, à
gauche. 80061
riaill P Heu 'u jusqu 'au ler no-
LialUC vembre 1931. désire par-
tager son logement avec dame ou
demoiselle honnêle. — Fai re offres
sous chiffre C. B. 30058 a la
Suce, -le I'I MPAUTIAL . 30058

M n i i c i p l l P  t ravai l lant  dehors
lUUllûlCli l , eperche a louer ,
chambre meublée , indépenilan
te. — F.-ire offres écrites a Case
postale 09 19, La Chaux-de-
Fonds . 443

A yp n/j np  différents meubles
ICUUI C très propres , ca ires,

ustensiles de cuisine, lingerie ,
cnuleuse et auires articles dont
déinil est supprimé 44ti
S'ad. au bar. de l'cImpartUl»



Plusieurs électrocutés à Chambéry

CHAMBERY, 13. — Dimanche soir, à Co-
gnain, un câble à haute-tension s'est brisé et est
tombé sur des f ils électriques ; le f luide a brûlé
tous les appar eils d 'éclairage d'une villa et f ou -
droy a une p ersonne qui se trouvait à l 'intérieur.

Il pr ovoqua, en outre, p lusieurs commence-
ments d'incendie dans la commune ; une p erson-
ne qui écoutait une émission de radio a été ren-
versée et une autre oui tentait d'arrêter l'in-
cendie a été pré cipit ée sur le sol. Dans une
f erme, le f eu a causé de grands dégâts.

Un drame de la iolie à Brooklyn
NEW-YORK, 13. — Une véritable tuerie, oeu-

vre d'un prisonnier pris subitement de foli e, a
ensanglanté le tribunal de Flatbush, à Brooklyn.

Un géant du nom de Peter Mac Closkey, me-
surant près d© deux mètres de haut , un her-
cule, est devenu fou au moment où on l'enfer-
mait dans la chambre de sûreté du tribunal
avec quatorze autres inculpés.

Arrachant la barre de fer qui maintenait la
porte, il commença par abattre, d'un terrible
moulinet , ses quatorze compagnons.

Puis ce fut le tour de deux malheureux por-
te-clefs, qui n'eurent pas le temps d'ouvrir la
porte pour s'enfuir.

Après quoi , un magistrat en robe, attiré par
le bruit , ayant eu l'imprudence de pénétrer
dans la pièce, Mac Closkey se j eta sur lui.

Mais le juge rompit d'un pas et le prisonnier,
l'ayant manqué , tomba au milieu d'un groupe de
douze policemen appelés en hâte, qui eurent
grand'peine à maîtriser le géant homicide.

Mort d'Henry Gauthier-VHlars
PARIS, 13. — Le « Journal »¦ annonce la mort

survenue hier soir de M. Henry GauthierVil-
Jars, écrivain et critique qui signa ses oeuvres
•de nombreux pseudonymes dont les plus célè-
bres sont ceux de Willy, de Maugis et de l'Ou-
vreuse. Tl a écrit notamment, en collaboration
avec Colette, toute la série des romans de Clau-
dine. On lui doit de nombreux autres romans,
ainsi que des œuvres d'érudition dont le prin-
cipal est le mariage de Louis XV.

Les aviateurs du «Trade wynd »
...sont-Ils tombés à la mer?

NEW-YORK, 13. — On a les plus vives In-
quiétudes sur le sort des aviateurs du «Trade
Wynd» qui aurait dû atteindre les Açores depuis
25 heures. Les messages reçus d'une demi-dou-
zaine de navires qui se trouvent sur cette rou-
te annoncent qu'ils n'ont pas aperçu l'hydravion
et étant donné l'état de la mer démontée, on
estime qu 'au cas où l'hydravion aurait dû amérir
le «Trade Wynd » n'aurait pu rester plus que
quelques heures à la surface.

La fée électricité se fâcfce...

Il Raoul Perret el Besnard seront-ils Mils en Haute-Cour 1
La mer aurait englouti le .Jraile Wynd" et ses passagers

En Suisse : Les aveux du meurtrier lausannois

Un coup de théâtre à la Commission
d'enquêtem. Raous Péref et Desnarû

seraient traduits en
Hante-Cour

PARIS, 13. — D'après les renseignements Re-
cueillis aupr ès des membres de la commission
d'enquête, celle-ci aurait envisagé d' ores et dé-
j à certaines des conclusions qu'elle pourrait
émettre au suj et de l'af iaire de la Snia Viscosa.
Il p arait p robable que M. Buy at , dép uté radical
de l'Isère, sera mvesti des f onctions de rapp or-
teur. Il a aimoncé à ses collègues qu 'il se pro-
p osait d'étudi er s'il n'y a pa s lieu de considérer
les f aits établis à l'égard notamment de MM.
Raoul Péret, René Besnard et Gaston Vidal
comme relevant du délit de f orf aiture et en
conséquence de la Haute cour. Dans ce cas, il
app artiendra à la commission sp éciale du Sénat,
qui serait convoquée à cet ef f e t, d'examiner la
qualité du délit.

Par ailleurs, la commission avait l 'intention
de convoquer samedi pro chain Oustric p our l'in-
terroger. Mais on assure qu'Oustric ref userait
de comp araître, pa rce qu'il est actuellement
soumis à l'interrogatoire jud iciaire.

Mais avant de le faire on y réfléchira
à deux fois

M. Buyat a déclaré à la fin de la j ournée,
dans les couloirs de la Chambre, que si les
fonctions de rapporteur de la commission lui
étaient of fertes, il ne les refuserait pas, mais
poserait comme première condition d'avoir tout
le temps pour relire sa sténographie, des dépo-
sitions et pour consulter les textes susceptibles
de l'éclairer. M. Buyat a déclaré que dans ces
conditions, il ne pouvait avoir aucune idée pré-
conçue sur les conclusions auxquelles M abou-
tirait.

Les socialistes français soutiendront-ils
!e ministère Steeg ?

Le conseil fédéral de la Seine du parti so-
cialiste a adopté par 3676 mandats contre 987
et 145 abstentions une motion dans laquelle la
fédération invite le groupe socialiste au Parle-
ment à poursuivre à l'égard du Cabinet Steeg
la pobtique clairvoyante en se référant aux rè-
gles dictées par les congrès, sans j amais per-
dre de vue que les intérêts du socialisme n'au-
torisent ni une attitude tactique qui s'oppose-
rait à une tradition qui est la sauvegarde du
socialisme, ni de votes interdits d'ailleurs par
le pacte d'unité , par lesquels le parti cesserait
d'être lui-même. Cette motion sera présentée
au conseil national du parti , qui se tiendra di-
manche prochain 18 j anvier. (Réd. — Bien ma-
lin qui pourrait dire après cela si les socialistes
sont pour ou contre le Cabinet Steeg. Ils le sou-
tiendront peut-être ... mais comme la corde sou-
tient le pendu !)

TSI?*1 Un député socialiste compromis
Au suj et de l'incident soulevé dans la séance

du matin par M. Renaudel en ce qui concerne
l'intervention signalée par la presse de M. Mon-
tât, dépu té socialiste en faveur de l'introduction
sur le marché d'actions nouvelles d'une société
pour l'exploitation du naphte de Bakou, plu-
sieurs commissaires ont donné, hier aPrès-mi-
di, des précisions sur les renseignements re-
cueillis à cet égard au ministère des finances au
cours des investigations de la sous-commission
consignés par M. Blonde!.

Il ressort de l'examen du dossier de cette af-
faire qu'en 1925 150,000 nouveaux titres consé-
cutifs à une demande d'augmentation de capital
ont été introduits sur le marché français, mal-
gré l'avis défavorable du directeur Qu Mouve-
ment des fonds. M. de Mouy, qui faisait obser-
ver l'inconsistance juridique de cette opéra-
tion dont les responsables, les administrateurs
de la société, n'avaient pas vu renouveler leurs
pouvoirs depuis 1917 et alors que l'exploitation
était complètement sous le contrôle soviétique.

L'introduction de ces nouveaux titres fut fai-
te en 1925, à la demande de M. Coggia, admi-
nistrateur de la société, et sur la démarche de
M. Moutet , député socialiste, avocat de la so-
ciété, auprès du ministre des finances, qui était
alors M. Caillaux. 
Un encaisseur parisien assailli — On lui ,vole

105,000 francs
PARIS, 13. — Hier soir, au marché de la

Villette , un employé de la régie, qui sortait de
son bureau pour porter à la poste deux plis
contenant au total 105,000 francs en espèces,
a été attaqué par deux individus et frappé sau-
vagement avec des matraques. Les deux mal-
faiteurs se sont emparés des deux plis et ont
pris la fuite. L'employé a été grièvement blessé.

La Conférence de la Table-Ronde n'a pas fait
des miracles...

BOMBAY, 13. — Les décisions de la Confé-
rence de la Table-Ronde n 'ont pas provoqué
beaucoup d'enthousiasme aux Indes . On croit
que Ghandi et le congrès les rej etteront.

rjfiP> Mlle Bontempi suspendue de ses
fonctions

BELLINZONE, 13. — Le département de l'ins-
truction publique a suspendu de ses fonctions
l'inspectrice des asiles infantiles Mlle Thérèse
Bontempi, jusqu 'à ce que la lumière ait été faite
sur les incidents résultant de la publication de
IV Ahnanacco de la Svizzera Italiana ». Mlle
Valii a été nommée pour la remplacer.

Le drame de Sï-raoritz
Encore des détails

ST-MORITZ, 13. — L'Agence télégraphique
suisse apprend encore les détails suivants sur
le drame de Saint-Moritz :

«L'écrivain Cuno Hofe r, âgé d'une cinquan-
taine d'années, était venu passer les fêtes avec
sa femme et un fils à St-Moritz. Un autre
fils fait ses études à Zuoz. Peu après l'arrivée
de M. Hofer , Mrs Boulter vint de Londres et
descendit dans le même hôtel. On pense que
M. Hcff-er, désirant rompre avec son amie, cel-
le-ci chercha une explication. M. Hofer s'en-
ferma dans sa chambré.

Comme Mrs Boulter n'avait aucune raison
plausible à donner pour faire ouvrir la porte
de la chambre de M. Hofer , elle attendit ce der-
nier dans l'antichambre. Entre temps, un chas-
seur de l'hôtel vint apporter quelque chose à
M Hofer. Sans crainte , il ouvrit la porte au
j eune homme. Mrs Boulter s'engouffra alors en
même temps dans la chambre et quelques mots
vifs furent échangés. On sait le reste.

Le drame a causé une pénible impression
dans la station. Les parents de M. Hofer sont
déjà arrivés à St-Moritz. »

La carrière de M. Cuno Hofer
M. Cuno Hofer était né à Gênes (Italie) le

9 j uin 1886. Il fut , en 1910, nommé à la légation
de Berlin et en 1911, à la légation suisse de
Rome. En 1915, déj à, il quittait la carrière di-
plomatique pour se livrer à des études de droit
constitutionnel et international plus approfon-
dies. Dès 1914, on le trouve privat-docent à
l'Université de Genève, où il débuta par un
cours sur le droit de guerre. Dès le commence-
ment des hostilités et pendant six mois, il ré-
digea le bulletin politique de l'état-maj or de
l'armée fédérale. En 1915, il abandonna ce poste
pou r se livrer entièrement à ses travaux scien-
tifiques , au j ournalisme et pou r se spécialiser
dans l'étude des origines de la grande guerre. Il
a présidé le conseil d'administration de la revue
«Schweizerland». On lui doi t entre autres «Der
Schadensersatz im Landkriegsrecht» (1910) ;
« Le rôle de la neutralité dans notre politique
étrangère (1913), « L'influence de J.-J. Rousseau
sur le droit de la guerre » (1916), « Die poli-
tische Stellung der Schweiz zum Ausland in den
letzten hundert Jahren (Cahier XI de l'« His-
toire suisse de la Guerre », publiée par ordre
du chef de l'état-maj or suisse), « Die Keime des
grossen Krieges », traduit en français sous le
titre de « Les Germes de la Grande Guerre »
(1917), « Der Ausbnieh des grossen Krieges »
(1919). Il a rédigé et régulièrement collaboré à
la revue « Schweizerland ». Dans tous ses ou-
vrages, Cuno Hofer avait fait preuve de quali-
tés d'historien et montré un vif souci de la
vérité et de la j ustice.

Un procès de presse
Le „Démocrate" condamné

BERNE, 13. — Le procès de la Banque de
l'Etat de Fribourg contre le «Démocrate » a pris
fin lund i après-midi. La plainte était due au
fait que l'on reprochait à la Banque d'avoi r ef-
fectué des opérations avec des billets de banque
français maculés de sang provenant des régions
occupées du nord de la France.

Le « Démocrate » a été condamné à verser
une somme de fr. 3000.— au demandeur et àpayej deux tiers du procès à la partie adverse
et les deux tiers des frais de justice et de chan-
cellerie.

La Banque de l'Etat de Fribourg aura à sup-
porter un tiers des frais de j ustice et de chan-
ceillerie, sa demande de dommages-intérêts
ayant été repoussé*.

L'auteur de la tragédie de Lausanne
a avoué

LAUSANNE, 13. — Ap rès une semaine de
« cuisinage », Paul Kradolf er a avoué lundi soir,
après un dernier interrogatoire très serré , que
c'est de son balcon qu'a été tirée la balle qin a
atteint à la tête le j eune Robert Schuchter , dans
la nuit du 4 au 5 j anvier. Il a dit que c'est en
sortant de la p oche de son veston le browning,
qu'il ne croyait pas chargé, qu'un coup p artit.

L'état de Schuchter est touj ours très grave.
Il n'a pa s encore repris connaissance.

Le blessé n'a pas repris connaissance
L'état de M. Robert Schuchter est touj ours

très grave. Bulletin de santé de lundi soir: tem-
pérature élevée, accélération du pouls. Le mala-
de n'a pas repris connaissance.

ISsa Suisse Chronique Jurassienne
A St-Imier. — On ne rebâtira pas la maison in-

cendiée.
De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
Nous apprenons que l'immeuble qui fut par-

tiellement détruit par un incendie le soir de
Sylvestre et assuré sous No 38 de la rue des
Jonchères de notre localité ne sera pas recons-
truit. En effet ce bâtiment n'a plus été reporté
sur le nouveau plan d'alignement de la commu-
ne, vu sa situation. Il devait donc dès que l'oc-
casion s'en présentait être démoli. C'est ce qui
va arriver , une entente étant intervenue entre
le propriétaire , la commune municipale de St-
Imier et un second propriétaire voisin. Cette
démolition , ainsi qu 'il est aisé de s'en rendre
compte «donnera de l'air » à l'endroit!
Que deviendront les Prés aux Boeufs — Les

commissions vont se réunir cette semaine.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ainsi que la presse l'a annoncé récemment ,

une commission spéciale du Grand Conseil , a
été chargée d'examiner de quelle façon pour-
rait être exploité de façon rationnelle l'Eta-
blissement disciplinaire pour jeunes gens des
«Prés aux boeufs », établissement cantonal si-
tué entre Sonvilier et Renan. Depuis plusieurs
année déj à les pensionnaires s'y font de plus
eu plus rares — ce qui est évidemment heu-
reux — et l'exploitation de ce vaste domaine
devient de plus en plus onéreuse.

Nous apprenons que la Commission de sur-
veillance tiendra une séance jeu di après-midi
aux «Prés aux boeufs» , séance à laque lle assis-
teront également MM. Diirrenmatt , directeur de
l'assistance publique du canton de Berne , et M.l'inspecteur cantonal d'assistance Loertscher.

Le lendemain , vendredi , ce sera au tour de laCommission spéciale , et sous la présidence deM. Marc Monnier , de s'y rencontrer.

Chronique neuchâteloise
Un Neuchâtelois arrêté à Hambourg.

L'Agence Respublica apprend qu'un jeunehomme, qui habitait autrefois la région des Mon-tagnes neuchâteloises, a été arrêté au port deHambourg. Il étai t sous mandat d'arrêt inter-national délivré par le département fédéral dejustice et police à la demande des autorités j u-
diciaires bâloises. Au moment de son arresta-
tion, il s'apprêtait à s'embarquer. Il est prévenud'abus de confiance.
Une nouvelle société Suchard, S. A.

L'Agence Respublica apprend qu 'une nouvellesociété par actions , sous la raison sociale Cho-colats Suchard S. A., vient d'être fondée à Neu-châtel -Serrières pour l'exploitation de la fabri-que de chocolats à Serrières. Cette nouvelle
société reprendra l'actif et le passif de l'an-cienne. Le capitail de la nouvelle société est de2 millions.
Au Locle. — Un petit lugeur contre une auto.

Dimanche, vers 17 heures et demie, une luge
montée par le j eune Coquard , qui descendait la
ruelle du Verger, au Loole, conduisant aux
Monts Orientaux, ne put arrête r sa luge assezvite alors qu 'il arrivait sur la rou te cantonale.
Il vin t heurter violemment une automobile
chaux-de-fonnière. Le j eune imprudent fut sé-
rieusement blessé à une cuisse. Il reçut les soins
de M. le Dr Perret.

Frontière française
A la banque Mairot à Besançon

L'Agence Respublica apprend de Besançonque la Ban que Mairot , qui a été déclarée ré-cemment en faillite et qui travail lait beaucoup
en Suisse et favorisait tout part iculièrem ent
les Suisses établis à Besançon et dans la ré-gion du Doubs, vient d'avoir la premi ère as-semblée de ses créanciers. Il a été décidé que
les principaux créanciers intéressés constitue-
raient une union pour renflouer la Banque qui
rend de signalés services.

Les événements de Turquie

Mustap ha Kemal p acha, p résident de la
Rép ublique turque

ANKARA , 13. — Au suj et des bruits suivant
lesquels le gazi renoncerait à assumer les
fonotion s d'homm e d'Etat sans responsabili-
tés, on dit dans les milieux bien informés que
le gazi conservera sa situation actuelle , mais
qu'il prendra une part active aux affaires de
l'Etat et réorganisera le parti populaire sur des
bases nouvelles.

la situation de Kemal Pacha
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