
Lettre de Paris
La rentrée des Chambres et la situation du gouvernement

Steeg. — I_.es révélations de la commission d'en-
quête. — yn. Léon E>Ium et le «Populaire»

n'en sortent pas intacts.

Paris, le 21 jan vier.
L'impr ession de malaise que Ton ressentait

dans les milieux p olitiques avant la réouverture
du Palais Bourbon et du Luxembourg, ne s'est
p as atténuée durant cette première semaine de
rentrée.

Jamais, autant que maintenant, la situation
du gouvernement n u p uni aussi instable et. a la
merci de n imp ort e quel assaut donné avec en-
semble par les partis d'opp osition. Jamais, éga-
lement, les groupe s p olitiques du centre et de
droite , qui f ormaient la majorité Tardieu, n'ont
semblé p lus incertains et p lus indiscipl inés. L'an-
cien pr ésident du ConseU est rentré de Saint-
Moritz , où U a p rof ité des vacances p arlemen-
taires en f aisant des spo rts d'hiver et en p re-
nant un peu de rep os ap rès le surmenage de
quinze mois de gouvernement, mais il n'est p as
encore remonté à la tribune. II p arait disp osé à
laisser le gouvernement Steeg mener à bien la
discussion du budget, qui est très semblable à
celui que son cabinet avait p réparé avant de
tomber, et il f audra i t  un incident imp révu po ur
l'engager à croiser le f er et à rep rendre la tête
des modérés qui, actuellement, para issent très
désorientés.

Nous avons eu une nouvelle preu ve du désar-
roi qui règne dans leurs rangs lors du scrutin
qui libéra les deux dép utés communistes Marty
ct Duclos. Seid, alors, M. Maginot p ris résolu-
ment p arti contre la mise en liberté de ces deux
communistes qui f irent, , il y a deux ans, une
vive campagne antimilitariste, ll ne f ut p as sui-
vi par tous ceux qui semblaient devoir le sou-
tenir. Les 64 abstentionnistes qui p ermirent à
une majo rité de douze voix d'ouvrir les p ortes
de la prison à M. André Marty, l'ancien of f i -
cier mécanicien que la révolte des marins de la
Mer Noire amena sur les bancs du Parlement ,
M. Duclos ay ant réussi à se réf ug ier en Russie
avant d'être arrêté, ont voulu maintenir une tra-
dition de libéralisme que M. Poincaré, lui '-même,
et p ourtant nul ne p ourrait le taxer de f aiblesse
p our les doctrines de Moscou, avait cru, il y a
trois ans, devoir resp ecter. La Chambre tient a
ses pr érogatives et certains dép utés du centre
gauche ont p ensé qu'il était préf érable de voir
le dép uté Marty , qui n'a p as encore p u siéger
dep uis le début de cette législature, revenir à
son banc p lutôt que de lui p ermettre de se pré-
senter l'an proc hain devant ses électeurs p aré
de la couronne des marty rs.

Ni M. Barthou qui, comme ministre de la j us-
tice d'un pr écédent ministère, avait p osé la
question de conf iance contre la libération du dé-
p uté Marty , ni M. Albert Sarraut, dont on se
rapp elle la camp agne anticommuniste en Algé-
rie, alors qu'U était ministre de l'Intérieur et
qu'il déclara • « Le communisme voilà l'enne-
mi ! », n'ont jugé bon d'intervenir. Leurs places
étaient vides au banc du gouvernement et le
vote tut acquis grâce aux abstentionnistes du
centre gauche.

M. Marty est également conseiller municip al
et avec lui le communisme va rentrer à l'Hôtel
de Ville. En ef f e t , à la suite de luttes intestines,
les sep t conseillers communistes qui siégeaient
au Conseil communal de la ville de Paris
avaient été exclus du p arti olliciel et avaient
f ormé un group e indép endant. Avec Marty, _ le
communisme off iciel , celui doté de l'estampill e
moscovite, y retrouvera un siège. II n'y a, d'ail-
leurs, p us à s'en ef f ray er  et je ne crois p as que
le danger rouge y soit à craindre.

Ce serait une erreur d'interp réter le vote de
la Chambre en f aveur de MM.  Marty et Duclos
comme une manif estation dé sy mpathie pour le
communisme ; c'est p lutôt le respect d'une tra-
dition de libéralisme qui veut que la Chambre
p ermette à l'élu du suff rage universel de rem-
p lir ses devoirs envers ses électeurs et surtout
de les repr ésenter au Parlement. Cela évitera
au p arti communiste de po ser au p ersécuté et
de se p révaloir, aux pr ochaines élections, de ses
empr isonnés p our demander aux électeurs d'ou-
vrir les p ortes des cachots â ceux qui y sont
enf ermés p our délits po litiques. Le pe up le pari-
sien est très f rondeur et même s'il n'app rouve
pa s  les idées de l'emp risonné , il se f ai t  une jo ie
de contribuer p ar son bulletin de vote, à sa li-
bération. C'est l'éternelle histoire de Guignol et
du gendarme : rien n'amuse autant le f aubou-
rien que de voir Guignol rosser le commissaire.
Il y a un demi-siècle que c'est la même chose,
les communistes d'aujourd'hui sont les anarchis-
tes et les libertaires d'autan ; il n'y a que le
nom de changé.

Ceux qui avaient p rédit une rentrée mouve-
mentée se sont tromp és : les pr emières séances
de la Chambre, en 1931, lurent calmes et même

ennuy euses. Avant-hier matin, la question agri-
cole n'avait amené qu'une trentaine de dép utés
dans l'aula. On se demandait si les communistes
n'allaient pas  f aire une etUrée sensationnelle
dans la salle avec Marty en tête, mais ils s'abs-
tinrent et un dép uté me disait, en sortant de
cette séance morne : « Cela ne valait pas  la
p eine de f aire  tant d'histoires pour f aire sortir
Marty de sa p rison af in qu'il puisse participer
aux travaux p arlementaires ; maintenant qu'il
est en liberté, il ne sent nullement le besoin de
venir repr ésenter ses électeurs. »

La Chambre vient, à l'unanimité, d'approuver
la première tranche du p lan d' outillage national
se montant à une dépense immédiate de 670
millions qui sennront d réaléser les travaux pré-
vus p our les routes, les p orts, les voies navi-
gables et les construction scolaires. M. François
Poncet, qui est certainement l'un des économis-
tes tes p lus distingués de France, et qui sous
l'ancien gouvernement travailla, comme sous-
secrétaire d'Etat, à mettre au po int ce pl an d'ou-
tillage national que les radicaux socialistes ne
cessèrent p as de critiquer tant qu'ils étaient
dans l'opp osition pour s'emp resser de l'accep -
ter dès qu'ils f urent au po uvoir, a regretté que
le p lan ne soit p as voté d'une seule f ois. II craint
que ce morcellement ne soit dangereux. Il est
certain néanmoins que ce pr emier p as est heu-
reux. 11 est seulement regrettable que des que-
relles de p artis, qui n'avaient rien à voir avec
l'intérêt national, aient retardé pendant treize
mois la mise en pratique de cet équipement nay
f inal que M. Tardieu présenta aux Chambres
bien avant que l'on p arle de crise économique.
Il eut p u éviter alors certaines des diff icultés
qui se sont abattues sur le pays et contre les-
quelles on cherche tardivement à lutter.

L'événement p olitique de la semaine est la di-
vergence de vues qm vient de se manif ester au
sein du gouvernement à p ropo s de la question
du blé. M. Victor Boret, ministre de l"Agricul-
ture, qui a f ait impr imer sur ses cartes de vi-
site son titre de marchand de grains, ce qui est
une impr udence en ces temp s de commission
d'enquête, a exp osé son p rogramme qui consiste
à établir un p rix minimum p our le blé, qui f erait
p asser celui-ci de 168 à 175 f rancs le quintal. Un
« Off ice  du Mé » serait créé, qui serait chargé,
en tant quiagent d'exécution, de toute réparti-
tion des impor tations et des exp ortations, au
moy en d'un système de licences. Le droit de
douane de 80 f rancs serait augmenté d' un droit
de statistique de 20 f rancs p ar chaque quintal
de blé exotique entrant en France.

Ap rès le blé, M. Boret voudrait voir augmen-
ter l'avoine, l'orge et le seigle. Quant au sucre,
il voudrait également revaloriser l'article p ar
une po litique de stockage.

Le « Temp s » examinant le pr ogramme de M.
Victor Boret déclare : « Sous les apparences
d'une démagogie agraire, d'ailleurs malsa.ne, j a-
mais p eut-être proj et p lus dangereux po ur la
santé de notre agriculture n'a encore vu le
j our. Les pay sans, les vrais p ay sans de France
ne s'y tromp eront p as. Malheureusement, l'an-
nonce seule de semblables disp ositions est déj à,
à elle seule, un très grave p éril. »

Or, tandis que M. Boret déclare que le gou-
vernement est d'accord p our taxer le blé à 175
f rancs, M. Léon Mey er, sous-secrétaire d'Etat à
l'Economie nationale, maire du Havre, qui a p ris,
vis-à-vis de ses électeurs l'engagement f ormel
de combattre la vie chère, p roteste vivement. II
est entré au gouvernement p our lutter contre le
renchérissement du pr ix de la vie et ne veut pas,
dans une période de chômage et à l'heure où de
nombreuses industries annoncent des diminu-
tions de salaires, accep ter une hausse du pri x
du p ain, qui serait f atalement suivie d'une haus-
se d'autres pr oduits alimentaires. II a annoncé
que si mercredi pr ochain le conseil des ministres
app rouve les mesures annoncées p ar M. Boret,
il donnera sa démission et f era une rentrée
triomphale dans sa bonne ville du Havre, où
ses électeurs lui f eront certainement un accueil
d'autant p lus chaleureux qu'il aura sacrif ié son
p ortef euille, ou son demi-p ortef euille, po ar dé-
f endre leurs intérêts.

A Paris, tout le p ublic a naturellement p ris
pa rti p our M. Mey er contre M. Boret , mais il est
pr obable que dans les camp agnes Cest le mi-
nistre de l'Agriculture qui aura l'es symp athies
générales. C'est malheureusement la lutte entre
les intérêts des villes et des camp agnes qui va
repr endre et qui ne contribuera certainement p as
au bien-être général. M. Boret veut déf endre les
agriculteurs qui, assure-t-il, sont plus malheu-
reux que les habitants des villes. « L'employé et

le f onctionnaire, dit-il, ont la certitude de tou-
cher leurs salaires ou leurs appointements à la
f in du mois, tandis que les ressources du petit
agriculteur dép endent de la p luie et du beau
temps. »

Il f aut  avouer que l'année dernière f u t  désas-
treuse pour l'agriculture, mais il est également
certain qu'une hausse du p rix du p ain, dans la
p ériode de crise actuelle, serait très mal accueil-
lie par les populations des villes et le gouverne -
ment qui la f avoriserait y gagnerait une imp opu-
larité générale. Or, à l'heure actuelle, le gouver-
nement Steeg n'est p as assez solide p our se
p ermettre de voir se dresser contre lui une aussi
importante f raction du p ay s.

La commission d'enquête continue inlassable-
ment ses travaux, mais elle p araît enlisée dans
l'af f a i r e  de la Snia Viscosa. En sorlira-t-elle ?
Les incidents succèdent aux incid ents ; le Sé-
nat n'a pas l'air de vouloir volontiers se trans-
f ormer en Haute-Cour , d'autant p lus que cha-
que j our de nouveaux noms sont pro noncés. Le
« Pop ulaire », jo urnal off iciel du p arti socialiste,
qui avait f ait de la commission d'enquête un
trempl in de vente, consacrant des colonnes de
p remière p ag e à étaler lous les débats et tous
les interrogatoires, doit auj ourd'hui se délendre
d'avoir touché indirectement de l'argent d 'Ous-
tric. M. Léon Blum, qui f êtait po sé en grand
j usticier, dut, tout d'abord constater que si son
f ils f ut  pl acé comme ingénieur dans une des
usines Peugeot, dans des conditions très sp é-
ciales, c'est p arce que M. Oustric tenait a être
en bons termes avec le leader socialiste. Le dé-
p uté de Narbonne doit auj ourd'hui déclarer que
ie Banquier Marcel Besnard, qui est comp romis
f dans l'af f a i re  Oustric et qui va p asser devant
la commission d'enquête, était un des action-
naires du « Pop ulaire » et qu'il subventionnait
largement le jo urnal off iciel du p arti socialiste.

Les aff aires LagrosUlière, Jacotet, Bénard,
Uhry et Moiitet sont venues démontrer que le
p arti qui a demandé si f ort  la création de la
commission d'enquête, af in d'y trouver une ar-
me conire le cabinet Tardieu, ne se doutait p as
que cette arme serait à double tranchant et
qu'elle aurait, p ar contre, une valeur réelle con-
tre le p arti S. F. I. O. entre les mains des com-
munistes qui ne manquent pa s d'exp loiter ces
scandales.

La lettre d'Oustric promettant, la veille du
décret d'introduction de la « Snia », des p ostes
d'administrateurs à deux amis de M. Cailloux,
p rouve que dans tous les part is, le banquier, au-
j ourd'hui inculp é, avait de solides amitiés. Ap rès
le chef de cabinet de M . Tardieu, c'est auj our-
d'hui le chef de cabinet de M . Caillaux qui est
nus en cause.

On p eut se demander si ce déballage de dos-
siers, aussi incomp lets soient-ils, car dep uis le
début de l'enquête il y eut des f uites nombreu-
ses, est bien f ait  p our mettre f in à l 'inquiétude
générale et p our rendre p lus accep table le sys -
tème p arlementaire déj à si décrié.

Robert VAUCHER.

J2e Bon p ain suisse
Une communication officieuse nous a appris

dernièrement que les boulangers allemands se
plaignaient amèrement du fait que la popula-
tion frontalière allemande achetait de plus en
plus son pain en Suisse. Comme on le sait, no-
tre traité de commerce avec l'Allemagne pré-
voit que la population frontalière peut importer
de Suisse en Allemagne et d'Allemagne en Suis-
se, en franchise de droits de douane, le pain par
quantités ne dépassant pas 3 kgs. Ce phénomè-
ne, fort curieux , s'explique exclusivement par
le fait que le pain est actuellement meilleur mar-
ché en Suisse que chez nos voisins du Nord.

Comment s'explique une telle différence de
prix ? Du côté où l'on ne conçoit pas de salut
hors du monopole , on a immédiatement insinué
que cette préférence donnée au pain suisse ne
résulta it pas d'une différence de prix , mais d'u-
ne meilleure qualité de notre pain. Renseigne-
ments pris à bonne source , il résulte que cette
interprétation est absolument fausse. Le pain
que la population frontalière allemande vient
acheter chez nous est surtout le pain complet ,
qui correspond au pain allemand ordinaire. On
s'explique sans peine cette préférence , si l'on
sait que la différence de prix est de 18 à 19
centimes par kg. A Constance , on ne livre mê-
me plus que des miches de 900 grammes, afin
d'atténuer la différence de prix avec le pain
suisse ! Même pour le pain d'orge la différen-
ce atteint 8 cent, par kg. A qualité égale, la fa-
rine se vend à Kreuzlin gen 22 cent, par kg. meil-
leur marché qu 'à Constance.

Les prix ci-dessus sont ceux officiellement re-
connus et qui , en Allemagne , doivent être affi-
chés dans toutes les boulangeries. Afin de res-
treindr e, dans une certaine mesure, l'importa-
tion du pain suisse, la douane allemande a in-
troduit une carte de ménage, nécessaire pour
l'achat du pain en Suisse. De plus, l'importation
n'est autorisée que les j ours de semaine. Ces

simples faits , démontrent bien que c'est unique-
ment la modicité du prix de notre pain qui incite
les populations frontalières allemandes à venir
s'approvisionner chez nous. D'autre part , si l'on
songe que le paysan suisse vend son blé 13 f.r.
80 par 1000 kg. de plus que le producteur alle-
mand, soit fr. 41.50 au lieu de fr. 27.70, on a
raisonnablement tout lieu d'être satisfait du
nouveau régime. Ce dernier , permet en effet au
producteur de vendre son blé à un prix rému-
nérateur et au consommateur d'obtenir son
pain à un prix modique.

— r̂nssm* a rmWK *9—

Feu Willy
L'un des divertissements innocents de Willy,

le spirituel écrivain qui vient de disparaître,
était de tenir les pseudonymes fameux pour
nuls et non avenus. Cela lui dictait des propos
de ce ton :

— Je vient d'avaler un bouquin de Boex l'aî-
né; j 'en parlai ce matin à mon vieil ami Fornex.
Il m'a avoué préférer le dernier roman de
Schwabacher.

Les seuls initiés étant en état de rétablir sur
le champ : Rosny, Xanrof et Henri Duvemois.

Le dcuble, toujours
Comme des créanciers avaient traîné Willy

en justice, le président s'écria :
— Mais enfin , Monsieur Gauthier-Villars, vous

gagnez pourtant des mille et des cent !
— C'est bien vrai, Monsieur le président , ré-

pondit l'ami de la « Môme Picrate », mais, que
voulez-vous... j e dépense des deux mille et des
deux cents !

ÉCHO S

L'or pour lequel sont en train de se chamailler
les grandes puissances, l'or des jaunets ou des lin-
gots conserve, malgré toutes les déceptions chimi-
ques, alchimiques ou monétaires, l'attrait des pa-
radis à venir.

Avoir de l'or I
Trouver de l'or I
Faire de l'or !
Tels sont les trois stades caractéristiques de la

folie or...aire I
Beaucoup de gens, en effet , — et je n'ai au-

cune fausse honte à reconnaître que j 'en suis, —
aimeraient bien en avoir, ne fût-ce qu 'un ou deux
kilos, dans leur armoire. Hélas ! comment en trou-
ver ? On cherche Il y en a même qui cherchent
toute leur vie... Mais seuls les malins comme Tau-
send (en français : Mille) poussent le culot jus -
qu'à dire :

— Et si on en faisait ?
Ceux-là, soyez-en persuadés, sont peut-être moins

illuminés qu'on ne pense. Ils savent que la crédulité
des gogos est le plus riche filon de toutes les mines
d'or du monde. Et ils l'exploitent sans honte et
sans vergogne avec une audace et un flair merveil-
leux.

Voyez Tausend ! Qui prétendra qu 'il n'ait pas
mis en plein dans le... mille en racolant Ludendorff
qui cherchait précisément à redorer son blason et
qui devait naturellement sacrifier à ce désir ses ul-
times maravédis ? Tausend y ajouta cette idée gé-
niale : occuper les chômeurs ! Occuper les chômeurs
à faire de l'or. Après ça on pouvait croire que les
écailles allaient tomber des yeux des Bavarois trop
crédules. Mais pas du tout 1 On trouva cela su-
blime. Le mirage de l'or est, paraît-il, si aveu>
glant que Tausend vit augmenter le nombre de ses
souscripteurs. Il put se payer un château. Et c'est
tout j uste s'il ne changea pas son nom prédestiné
de Tausend en « Million »...

En fait c'est tout près de deux millions-or qu'il
tira de la poche des naturels de l'Allemagne du
Sud rien qu'en agitant devant leurs yeux le miroir
aux alouettes qu'est la fortune facile.

J'avoue que si j'étais du jury, j'hésiterais à pri-
ver la Société du concours de ce fabricant d'illu-
sions. Tausend, le père de l'or artificiel , est untype dont les services pourraient être utilisés à l'in-fini. Il y a par le monde quantité d'affaires excel-lentes qui ne battent que d'une aile et qui auraientbesoin pour être ranimées de la foi prodigieuse quisoulève les portefeuilles et les montagnes. Le ban-
S1?,?* n en donnerait pas un sou. Tausend en feraitj aillir de 1 or...

Et l'on prétend que nous sommes une Société
bien organisée qui utilise rationnellement les compé-
tences et les talents.

Potz Tausend I
Quelle blague 1...

Le f iere Piquerez,

h ̂ mlâdèonl

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 ot. le mm.

minimum 15 mm.)
Canton de Nenchâtel et Jnra

bernois 12 et. le nus.
(minimum 35 mm.)

Suisse 14 et. Je mm
Etranger 18 » »

(minimum 35 mm.)
Réclames . . . .  60 ots. le mm.

Règle extra-régionale flnnonces-Sulwes SH
Bienne et succumles

PRIX ^'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr 16.80
Sii mois . . . . . . . . . .. .  . 8.4J
Trois muis , 4.20

Pour l'Etranger:
un an . Kr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois ¦ 14.— Un mois . • 5.—

Ou peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec une surtax e de 30 ot

Compte de ehèqnes poetanx I V-h 835



A
lmi/PS* t^uî t s  20. pour h
IUUCI , :il ianvier . loge

muni  ne '.i eu*, m tires , cu is ine  ei
dépendances. Prix fr. 65 5U —
S'adresser H l'Etude Alf  Loawer.
avocat , rue Léopold-Robert <3

I95W

I AaVrflS ,lVuc "Ul a"> veslui-
LVIUI re, étitb i posé , en
pleiu soleil , n louer. — S'adres-
ser a M. E. Ferner, rue du Pure
89. 30103

Termineur rr,*̂
niiiies île pièces cylindres dans
toules les grandeurs et a trè»
bonnes conditions — OH ren écri -
tes sous chiflre F. II . 780. nu
burea u de I 'I MI 'A IITIAL 7KI)

Tours d'outilleurs ï&K
flle.ler sont n vemire d'occasion.
S'adr. au bur. do l'«Impartial.

W8

Porcnnnn très HClivH * 'M ans *I C I OVIluc , «yant de bonnes ré-
férences), connaissant tous les
travaux <) 'un gran f ménage soi-
gné ainsi que la bonne cuisine

- bourgeoise, cherche nlace dan-
bonne famille. — Faire ollres
sous chiHre E. S. 704 au bureau
rie I'I MPA RTIAL, 794

f) <i ma se recoin man ie nour f . iir * -
ValllC t|fi9 heures. — S'adresser
rue du Doubs 141, au rez-de-
chaussée. 300r;8

Oïl UGIDânUB flance pour laire
des heures de ménage tous les
jours. - ^'adresser rue de la Serre
3, au îime étage. 71ô

Jo iino f l l lo  °" demande jeune
U l U l I C  UUC. fl||ei sachant cuire
et connaissani les travaux d'un
ménage soigné de 2 personnes
Bon gage. 3u0ll3
S'adr. an bur. de l'almpartial.
Iniinn f i l in  sérail engagée, de
U C U U C  UUC suite comme com-
missionnaire enire les heures
d'école — S'adresser rue du Pro-
grès 119, chez M. Gaston Jobin.

HQIUo

lo iino f l l lo  saohant cuire et te-
UCUllC UllC , mr un ménage
soigné de 2 personnes (commer-
çants) est deman tee. Inutile de
s'olTrir sans rélérences sur con-
duis irréprochable. — S'adresser
par écrit au Bureau rue des Cré
têt» 8» La l lhaiix -de- Fonds 7«<i

Jpiirtfl f l l lo  U M deman.ie pour
OCUlie llllC. garder deux en-
fanls , jeune f i l le  pouv ant  renlrei
chez elle chaque soir. SOIOU
S'adr. au bur. de l's lrapartial» .

Femme de chambre. 2Ê
une personne de toule moralité et
munie de sérieuses références. —
Sauresser chez Madame Moïse
Schwob. rue du Temple-Allemand
117. 865

A InilPP lle su'lB ou étmque à
IUUCl convenir, un beau lo-

gement de 4 piècee , chauffé. —
S'adresser rue Léopold-Roberl 88
au ler étage. 30101

pnnpjo puur 2 ou 3 chevaux
Lllll le est à louer pour tout de
suile ou époque a convenir —
S'adresser, le matin, rue du Col-
lège 29. au 1er étnae. 612

A l f l l I P P  J°" a ll"alk'""'111 d'une
IUUCl | chambre el cuisine,

au soleil , dans maison d'ordre
£our le 30 avril. — S'adresser a

t. John Dubois, rue de la Con-
corde & 792

A InnPP )°" aiuiarlement de
IUUCl | â chambres, cuisine,

veslitiule , dépendances, nour le
00avri l  15)3 1 - S'adresser l'après
midi , rue du Parc 16, au rez-de-
ch H ussèe. 4M)

flhamhro A lo"er > une belle
1/UauiUI C , grande chambre , au
soleil . - S'adr. rue du Doubs 77.
au Sme étage , à droite. 795

Phamhpo .  au soleil, uien meu -
tîlallJUI C blée. est à louer. -
S'adresser rue du Doubs 141. au
rez-de-chauSBêe. 30099

ptinmhpa meutilée , au soleil,
UllalllUl 0 chauffée, quartier des
falinqii '-s. à louer à personne de
toute moralité. 3(i09i i
S'ndr. nu bur. da l'tlmpartlal»

P .hamhr p  A l0Ul 'r f'°" r le ¥'vUdlUUIC ,  lévrier.* belle petite
chambre bien meublée - S'adres-
ser rue de l'Envers 12, cbez Mme
Maire 677

r.hnmhrO à partager et pension
UU d l i lUI  C gont offertes a demoi -
selle ou dame. — S'adresser rue
du Nord 169. au rez-ne-chaussèe .
à gauebe, le soir après 6 heures

60.

rhamhpa Balte  chambre meti
UllalllUl C. blée , chauffée, est â
louer. Pension sur désir. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
19. an ler élage. 78."

PhamhPO A louer , a demoiselle
UllalllUl C, sérieuse, chambre
meublée, chauffée. — S'adresser
chez Mme Amstuiz , rne du Crôl S!

814

rhamhpo H louer cnstiibre u'ieu-
UtlOllIUI C. niée ou non Chauffa
ge central. — S'adresser rue des
Tunnels 10. 80 -

riiamh pn A louei Ueii " cllam
UlldlllUI C. bre meublée, s. dé
faut comme pied-a-terre 30102
p* ¦ ¦ ¦'- en ln-j.. rln I* - 1 t n p n r t l u i

rh n mh p o  A UJ'"'' Uc ""'"' ''"'VUaillUI C. chainbrn bien meu-
blée. — S'adr. rue de la Serre 97
au 1er élage, a gauche. 77 i

À v pnd pp lmh el s'1'8 ^e"1'Ï C U U I C , occasion. - S'adres-
Ber rue des Terreaux 18. au ler
élage TWi

RaC nPlT A »SÏS a. ipi . iei i
DUS pi IA. pbolo 9 X 1 2 .  livres
d'arts et décoia'ions . service »
thé japonais véritable , canapé
ebaises Louis XV , table ronde
lit vieux, parfait état. 800
S'adr. au bu. da l'almpartial.

I i  von rlpo Excellent annareil\ YtUUi e de x g F. 4 |am.
nés aveo ou sans meuble, ainsi
qu 'un appareil tension anode, sur
courant continu Occasion excep-
' i i i n i i e l l e  — S'adresst r rue des
Tunnels II). 8i i2

Â DPnflPO acoorileon aAii iut i» .
I C U U I C , a l'étHt de neul. -

-.'a i r .  rue Oaniel-JeanRtchsrd 37
mi 2me éiace . a drnii p . 788

Donne lingère
capable d'enseigner le» travaux a
l'aigui l le  a des lilleUe s . Irouveralt
place attable dans un Eta-
blissement protestant de la Suisse
romande. — A*lre*-ser offres , avec
références , sous chiffre A. litl'X
J.. aux Annonces. Su 1-- NOS 8.
A.. Mienne. J H-V023-J 64H

On demande nour la place de
La ( liaiix-de-l'oiids

vendeur-encaisseur
petil llxe et commission, garantie
exi gée, — Faire offres avec rôle
rences snus chiffre I». I l  16 IV.,
a Publi.-iln*. Neu.-ha.iel.p ni» N m 

Ouenl-e pivndriiii reguiièremeni

lapidages
de calottes

Offres snus chiff i e F. 'J74'J X.
à Publicitas, (ieneve.

JH-3I393-A 845 

A louer
nour le 30 avril. Léopold-Ro-
bert 58. 3me élage ne 6 c i iam-
nres. curridor . cuisine et dépen
liances. — S'adresser chez M. A
Jeanmonod, gérant , rue du
Parc ai. 333

B o u Iano e rie
ha boulangerie rue Fritz

Courvoisier 26 est d louer
pour tout de suite ou époque
à contenir. — S'adresser
Etude des notaires Ellphon*
se Blanc à Senri Payot, rue
liéopold.Robert 66. 30123

A louer
nour le 30 avril. Parc 88. 3me
élage de 3 chambres, eorritior, cui-
sine et dépendances - «.'adresser
chez M. A. Jeanmonod, gérant
rue du Pure 23. 33li

Bel ApparU
3 pièces , chambre de bains ,
eau chaude , chauffage cen
tral . esl à louer. — S'adr.
rue du Nord 185a , au 3me
élage. Tél. 22.100. 048

A louer
nour le 30 avril .  Jacob llrandl
W6. ler élage de 2 chambres, cui
sine et dépendances. - S'adresser
chez M A. Jeanmonod, gérant ,
rue du Pair 2H 331

iïûsn
dans le quartier de l'Hbeil »
le, rue tluma'Droz 90, est à
louer pour tout de suite ou
époque à convenir. — S'n=
dresser Etude des notaires
Blphonse Blanc & Uecin
Payot, rue uéopold*Robert
66. 301 ik

A louer
pour le 30 avril . Hôtel de-Ville
- la ,  grands locaux pour atelier
ou enlrenôl. — S'adresser chez
M. A. Jeanmonod. gérant , rue
du Parc 23. 345

Pension
alimentaire

avec appartement de 7 piè-
ces, est a* remettre de su i le
Bas prix — S'adr. â la Pen-
sion M U L L E R  rue Léo
oolrl Ronsrt 38 Tin

A louer
pour |p 30 avril . Combo Grleu-
rln 43. rez-de - chaussée de ï
chambres, corridor, cuisine el
dépendances , chambre de bains ,
chauffage central. — S'adr. cliez
M. A Jeanmonod, gérant , rue
du Parc 23. 345

f ^s ^m w Ê - m m  £  ̂NOUVELLE FORD ««
HHHB

?

Conduite intérieure de luxe, 3 glaces
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Pour la famille avec des enfants
T E modèle ci-dessus est la majorité des familles qui ont un
*-* voiture idéale pour la fa- revenu moyen. <x> Considérez
mille parce qu'eUe est très spa- seulement les conditions de sécu-
cieuse. <~> Ses lignes gracieuses rite si importantes que cette voi-
et ses couleurs agréables plairont ture offre au père de famille : pare-
à tous. Ses sièges profonds, con- brise inéclatable, six freins, car-
fortablement tapissés et ses 6 fe- rosserie tout acier, pare-chocs , etc.
nêtres en font une voiture idéale Permettez-nous de vous en faire la
pour les longues randonnées, oo- démonstration, oo- Si vous voulez
C'est seulement grâce aux mê- étudier cette voiture avant de venir
thodes de fabrication Ford qu'il nous voir, envoyez-nous une simple
a été possible d'établir une voiture carte postale et nous vous adresse-
d'une telle valeur à un prix aussi r0ns notre dernier catalogue sans
bas qui le met à la portée de la aucune obligation de votre part.

Agence exclusive pour les Montagnes neuchâteloises et Jura bernois:

Garage des Trois Rois, Le Locle
- : !
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Piîinfiri fl'nnnQPinii
i luliuu li JubUoluIi

à vendre au «.

lilisfi gg liislpe
22, Léopold-Robert, 22

Réalisation
Notre Liquidation

va finir dans quelques jours, les locaux devant être libres.
Nous vendons dès maintenant toutes les marchandises à

Prix dérisoires de bon marché
Complets poar messieurs, ternies gens et
enfants - Robes de chambre - Coins de Ieu

Culotte saumur - Pollover

Hâtez vous et Profitez 1
série COMPLETS messieurs cènes a Fr. 29.-

Valeur réelle 65 et 75 Frs.

série COMPLETS messieurs, draperie belle qualité,
façon Élégante, cènes a Fr. 65.- 75.- 85.-

Valeur réelle Fr. 125.- à 185—

série COSTUMES garçons, veston Gilet culotte
IS à 18 ans

cènes a Fr. 25.- et 30.-
Valeur réelle 55 - à 75 - Frs.

série ROBES DE CHAMBRE
cédées a Fr. 35.- et 45.-

778 Valeur réelle 65.- à 90 Frs.

Belle Jardinière
Fermeture 29 Janvier I

Fabrique d'horlogerie cherche pour tout de_suite un bon

mécanicien -horlooer
pour un Ipmns l ini i i é  — Paire offres sous chiffre P. IO. I HO A..
A PliblicItHH. [Yi-tioliàl .- l . p |o 189 A Ii i ' . '

Entières publiques
à la Halle, rue Jaquet-Droz

l.e Vendredi 23 Janvier 1931, à 14 beures, il sera
vendu IBH biens nuivams:

1 armoire « «lace , 2 lavabos avec glaces , 2 divans . 3 machines
À coudre •Singer» , 3 lits comp lets. 1 aspiraieur a poussière «IClo c-
tro-Liix» . I grainop lioiie , 1 lustre électri que , lalilenux ulaces. 1 buf-
fet , 1 chaisH-loii KUO. 1 appareil de comptabilité aUstera» complet ,
;i vèc casier-fichier, 3 volumes de mécanique et d'électricité , 1 vas-
que, etc.

10 aclinns do la Fabrique Solvil des Montres Paul Dilisheim
S. A., I coffre-Ion , 1 caisse enregistreuse oNalmnal». 1 buffet n ri-
deau',' I taule de machine à écrire, 1 balance Grabhorn , 2 caniers ,
I réservoir à café . I coffret à monnaie. 2 bicyclettes , tabourets ,
oliaises . presse à cunier , 1 bascule. 1 bob, 1 lot outils et tours .
I horloge Bull-Olock . I tonneau de vinaigre . 1 lot de plats , paniers
à boucherie, poissom ièies . conserves, liqueurs, elo.

Vente au coi'np'ant et suivant la L. P.
OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES:

gei Le Pré posé: è\. CHOPARD.

r*——, ... ,-»i Menuiserie Mécanique

^̂ lljË Lanfranchi Frères
fe llaî »̂ • - Parquelerle , Vitrerie
BHS^H Wl EntrePr'

se de 
bâtiments

i*"*" HOTEL DE V I L L E  31 b
Wn..aun,rvii 

Téléphone 22.403 39ti

IfllEOSLE H VEHORE
aFars. 44.000. -

Excellent placement de cap itaux par son revenu intéressant. Cel
I I I I I I I .- U I I I H silué près de la fabrique Schmid. comprend 2 beaux loge-
ments d« 5 nièces, un p i gnon ei 2 Ateliers dont l'un conviendrai! loul
narliculièremeni pour pariie n'uorlogerie ou autre Chauffage cen
l iai .  — Offres écrites sous chiffre U E. 761 , au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 761

Domaine à louer
A la suile de circonstances imprévues , à louer pour le

30 avril 1031 , un domaine sul llsanl pour la garde de 8
à 10 vaches , situé à la Joux-Perret (Chemin-Blanc).

Bois de chauffage
A vendre en bloc, de gré à gié :

34 stères de sapin.
1 7 stères de quartiers hêtre.
18 stères de dazons.
7 stères de rondins hêtre .

43 stères de bots de pâte à papier.
S'adresser au notaire René Jacut»Guiilarmod,

35, rue Léopold-ltobert. P voen c, 61»

ntelieravecBureau
silué au 1er élage , rue du Parc I t i, Boni a louer, — S'adresser au
hureau ni. r»*z dp-di *'lissé e. . 74.S

JL MiOtlKH
A louer pour de suite ou époque à convenir , an cenlre de

la rue Léopold Robert , magnifi que logement , ternis complè-
tement à neul , de 6 cliambies vestibule cuisine chambre de
nains installée , chambre de bonne , chauffage cenlral. —
S'adresser à M. A. deauuionod, gérant , lue du Parc 23.

702

Bureaux
3 bureaux contigus , à louer ensemble ou séparé-
ment , Minerva . rue Léopold- Robert 66. — S'adres-
ser à A. Giovannoni , au 4me étage. 31x197

(il!! Fantaisies
On cherche jeune ouvrier sérieux, connaissant toules les

pailles du travail d'égienage. qualifié pour les verres fantai-
sies, pour le ler lévrier à Zurich. - Faire offres détail lées
avec prétentions de salaire , sous chiffre C. 7258 Z., à
Publicitas. Zurich. 7:12



Chronique agricole
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Réponse à M. Léon Houriet

M. Léon Hourie t, de Villeret , est un éleveur
bien connu et fort apprécié de nombreux agri-
culteurs montagnards. Beaucoup l'ont connu,
lorsqu 'il était encore à La Ohaux-d'Albel.

Au suj et des considérations que M. Sdhneit-
ter , directeur de l'Ecole d'agricu 'ture de Courte-
melon a émises dans son dernier rapport an-
nuel , M. Houriet a tenu d'exprimer , dans l'«Im-
partial », très obj ectivement d'ailleurs, un autre
point de vue.

Nos paysans, j'en ai eu l'écho, lui sont fort
reconnaissants d'avoir trouvé un porte-parole,
sinon un défenseur. Il est souhaitable cependant
que d'autres agriculteurs s'expriment encore sur
les points contestés par M. Houriet .

Ce dernier et M. Schneitter sont-ils vraiment
aux antipodes l'un de l'autre , comme il paraît à
première vue ? Je ne le crois pas. Aussi M.
Houriet me permettra-t-il de préciser icwnême
ma manière de voir.

Il y a donc deux sons de cloche. Doivent-il
être à jamais discordants ou serait-il possible
de les harmoniser pour leur faire rendre la
vraie mélodie paysanne ?

L'observateur averti arrive , en effet , à com-
prendre les deux points de vue , dès que son
coup d'oeil embrasse le problème agricole dans
toute sa complexité. Certes, M. Schneitter ,
dans son rapport, l'a développé un peu abstrai-
tement — c'est le côté faible de tous les rap-
ports nécessairement limités par les budgets
— certes, M. le directeur de Courtemelon a une
manière d'exprime r sa pensée un peu verte-
ment, et il semble que son appréciation est uni-
latérale ou du moins outrée.

Visait-il les gens de la Montagne, lorsqu 'il
émit cette pensée que les paysans exclusive-
ment laitiers et éleveurs ne sont pas de vrais
agriculteurs ? Ce serait vraiment un point de
vue extrême. A mon avis, le rapport de Courte-
melon a voulu critiquer l'attitude de certains
paysans de la plaine, qui ne font que du lait et
de la viande. Or , ceux-là disposent de toute
sorte de ressources qu 'ils n'utilisent pas : la cul-
ture des céréales et des légumes, l'arboricu1-
ture , etc Par l'orientation unilatérale, voire ex-
clusive, de leurs exploitations agricoles (ils ne
remp'issent pas leur devoir de solidarité à l'é-
gard de la classe rurale et envers le pays. Ces
agriculteurs-là devraient réserver la production
laitière et l'élevage le p'us possible aux pay-
sans de la Montagne , dont la situation est autre-
ment difficile , parce que leurs voies et moyens
sont fort restreints.

C'est un point sur lequel j 'ai touj ours insisté
dans mes chroniques agricoles. Une certaine
spécialisation doit ùonc s'établir sur une plus
large échelle encore entre les producteurs de la
montagne et les producteurs de la plaine. Ce
serait le meilleur moyen de lutter contre la dé-
population des montagnes.

M. Schneitter dit qu 'il faut créer à la ferme
toute' sorte d'occasions de travail pour occuper
toute la famille paysanne et prévenir l'exode
rural.

M. Houriet pense, au contraire, que les fils et
les filles de paysans doivent trop travailler. Il
y voit la raison pour laquelle les j eunes déser-
tent la campagne , pour aller grossir à la ville
l'armée industrielle.

M. Schneitter a raison et M. Houriet n'a pas
tort. Les exploitations rurales , n'est-il pas vrai ,
sont loin de présenter chez nous aussi cette ho-
mogénéité abstraite qu 'on veut bien leur prê-
ter en théorie. Dans la vie pratique et concrète ,
il eu va tout autrement : il est de grandes , de
moyennes, de petites, voire de minuscules ex-
ploitations rurales, dont les conditions de tra-
vail et de rendement diffèrent grandement.

Nous connaissons à la montagne surtout de
petites exploitations absolument incapables
d'occuper et de nourrir une famille paysanne
nombreuse. Si bien que tel fils ou telle fille
sont obligés d'aller travailler en ville pour amé-
liorer le budget familial , à moins que des indus-
tries domestiques accessoires ne viennent cor-
nger la situation.

Mais l'inverse est aussi vrai , dans toutes les
catégories d'exploitations , et notamment dans
les petites : il y a des paysannes et des filles et
fils de paysans qui se surmènent bon an mal an.
Aussi se révoltent-ils lorsqu 'on vient leur parler
d'industries domestiques accessoires. Nous l'a-
vons constaté à l'occasion de recensements , etc.
Ceux-là pensent que le travail de la ville est
plus facile et moins ingrat.

La pénurie de main-d'oeuvre existe donc
dans notre agriculture à côté de la pléthore de
main-d'oeuvre , les innombrables exploitations
rurales et les nombreuses familles qui les peu-
plent présen.ant des facultés ainsi que des ca-
pacités non uniformes. Il est de bonnes terres
et de mauvaises terres , des familles nombreu-
ses et de petites familles , des positions et des
situations favorables ou défavorables.

Bref , la race paysanne c'est tout un monde ,
qui a pour seule unité foncière un travail opi-
niâtre , une honnêteté à toute épreuve et l'esprit
d'économie.

C'est indéniable: la pénurie de main-d'oeu-
vre existe souvent à la ferme, surtout à la sai-

son des récoltes estivales et automnales. Elle
constitue même un problème fort ép ineux qui
préoccupe lés dirigeants de notre agriculture de-
puis nombre d'années.

Mais il n'en est pas moins vrai que l'absence
de travail est parfois fort sensible dans les fa-
milles nombreuses, membres qui n'ont qu'une
alternative , lorsque les ressources manquent
pour acquérir de nouveaux domaines et créer
des industries accessoires à la ferme ou donner
une nouvelle existence en ville.

Or, laquelle des deux alternatives pré-
sente dans les conditions économiques actuel-
les le plus d'aléas ? Les fils et les filles de pay-
sans doivent-ils aller renforcer l'armée doulou-
reuse des chômeurs ?

Tout cela prouve que la structure sociale et
la situation économique de notre agriculture
est plus complexe que ne peuvent le révéler les
rapports annuels et les chroniques agricoles
forcément écourtées. Faute de place, ils sont
incompatibles d'entrer dans tous les détails d'un
problème économique et social des plus inté-
ressants, mais aussi des plus compliqués.

II faut leur savoir gré pourtant de témoigner
à la classe agricole cette sympathie bienfai-
sant* qu 'elle mérite et dont l'humaine créature
a un si grand besoin.

Nul ne contestera à M. Schneitter d'aimer ses
paysans et de défendre leurs intérêts avec une
énergie , un entrain digne de toute bonne cau-
se. Il fouette parfoi s ses amis, dans son ardeur ,
qui n'a rien de malveillant ni de désobligeant. Le
directeur de Courtemelon agit en père de fa-
mille , qui châtie ses enfants parce qu 'il les aime.

Aussi en manière de conclusions dirai-j e qu 'il
faut méditer avec un grain de sel et les considé-
rations de M. Schneitter et les appréciations de
M. Houriet. Elles renferment une part de
vérité , mais non pas toute la vérité. Ce serait un
privilège auquel elles ne prétendent pas.

Marius FALLET.

<£a moàe pa risienne
Vous livrez-vous aux j oies des sports d'hi-

ver ? Non ? Moi non plus ; mais vous êtes
priées de vous imaginer que vous êtes sur des
pentes neigeuses encadrées de sapins somibres,
sous un ciel d'ailleurs très pur , avec tout un at-
tirail d'ustensiles très encombrants, quoique in-
dispensables aux j eux hivernaux. Je vous de-
mande d'accomplir ce petit effort cérébral parce
que la- mode exige que j e consacre auj ourd'hui
ma chronique au costume favorable à ces sports
de neige et de glace. Il vous faut un costume
chaud, souple, laissant vos mouvements aisés,
s'harmonisant à la fois par ses nuances à la
blancheur des neiges et à la noirceur des sa-
pins; enfin , un costume élégant, mais imper-
méable et solide, qui ne vous grossisse pas,
ne vous incommode pas et vous permette de
glisser , de tomber , d'adopter tou tes les posi-
tions possibles et impossibles, sans cesser d'ê-
tre gracieuses. Voyez-vous à peu près la chose?

Cette ohose est en tissu résistant, lisse, im-
penru ib'e, souple, léger, indéchirable, de cou-
leur marine , vert foncé, brun, mais garnie de
teintes vives et tout à fait gaies. Cette chose
comporte une culotte , assez soup'e, pas trop
resserrée à la cheville, par exemple par des
bandes de tricot élastique; mais elle comprend
aussi une blouse fort aj ustée et re'iée à la cu-
'otte par une ceinture; le col de cette blouse
s'ouvre et se ferme à volonté . On y adj oint un
capuchon qui est sans doute fort apprécié à de
certaines altitudes. Là-dessous, on passe un
pullover ou un corsage chemisier et l'ensemble
se comp'ète d'écharpes de tricot et d'une sorte
de bonnichon en forme de casque ou même d'un
simple bonnet.

Il y a naturellement des variantes. Certai-
nes adoptent la combinaison de gabardine, la
blouse gilet de laine, verte, s'il vous plaît , le
béret , les gants moufles et les chaussettes éga-
lement d'un très beau vert . Une ceinture de cuir
coupe la combinaison à la hauteur de la taille.

J'aurais probablement bien d'autres choses â
signaler , mais j e ne puis pas abuser Je l'effort
d'imaginati >i au 'il m 'a fallu vc*., imposer. Et
puisquez vous ne participerez pas plus que moi
aux sports de montagne, j e vais essayer de
vous parler de détails d'un ordre plus pratique :
par exemple de ces oppositions de couleurs qui
vous permettent de porter à la ville blouses, ja-
quettes et jupes de teintes différentes, ce qui
rend chacun de ces vêtements interchangeables
et varie, par suite, à l'infini et sans grands frais ,
votre toilette charmante. On nous annonce d'ail-
'eurs le retour aux couleurs vives; on verra au
printemps prochain des tissus écossais. Enco re
quelques semaines à attendre , quelques gibou-
lées à subir et nous y serons. D'ici là, combien
les nuances discrètes vous feront belles et dis-
tinguées.

Avez-vous un manchon ? Qu 'il soit petit, du
même pelage que votre fourrure . Ce manchon
est agencé de tel' e sorte qu 'il remplacera votre
sac, votre pochette devenue encombrante. Vous
glisserez dans ce manchon-sac tout ce qui vous
plaira , y compris votre main , madame !

Enfin , je ne pense pas que vous soyez lasse
de votre petit chapeau , bonnet , béret, turban,
qui montre votre j olie coiffure . Savez-vous
que sur ces petites formes les petites aigrettes
et les plumes commencent à pousser ?

Quand un citoyen a manqué à la loi et aux
règlements, il est d'usage, en p lus des peines
d'amende ou de p rison, que le juge lui inf lig e
ju stement, de lui interdire, p our un temps plus
ou moins long, l'exercice de ses droits de ci-
toy en. Et tout le monde trouve ça j uste et nor-
mal. De même quand un avocat a f auté contre
les règles de sa pr of ession, on lui retire le droit
de pratique, et on en f a i t  autant pour le médecin,
le notaire, le p harmacien, et bien d'autres.

On va même p lus loin, p uisque le conducteur
d'automobile qui a manqué au code de la route,
se voit un beau jou r p rivé de son p ermis de
conduire — cette mesure est de p lus en p lus ap-
p liquée avec l'app robation générale des citoy ens
victimes éventuelles des chauff ards en goguette
ou atteints de la f olie de la vitesse, — et avec
l'app robation aussi des conducteurs sobres, rai-
sonnables et pru dents.

Ça va bien, la j ustice, la raison, la logique et
la sécurité générale y trouvent leur compt e.
Mais dans d'autres domaines on ne f ait rien du
tout. Un horloger — ou soi-disant tel — p eut
travailler librement de son métier de p atraqueur,
ruiner ses f ournisseurs, discréditer nos pr oduits
suisses, rien ne l'emp êche de continuer et de
récidiver à perte de vue. Un commerçant p eut
avoir f ait f œ llite f rauduleuse et scandaleuse, il
p eut avoir utilisé les pr atiques commerciales les
p lus blâmables et les p lus néf astes p our une in-
dustrie nationale, il se sera j amais p rivé du droit
de recommencer.

11 y a là quelque chose qui ne j oue p as. Et nos
législateurs à déf aut de corp orations imp uissan-
tes devraient bien songer à intervenir. Celui qui
« gagne » dans sa prof ession devrait êlre p rié de
s'occup er d'autre chose. Casser des cailloux, p ar
exemp le ; ca serait moins dangereux po ur au-
trui que de le laisser continuer à travailler au
sabotage du métier des honnêtes artisans.

Jenri QOLLE.
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La rencontre de Joffre et de Foch
avant la bataille de la Marne

On trouve dans la « Valise entr 'ouverte » de
« L'Europe Nouvelle » ce récit de la rencontre
de Joffre et de Foch à la veille de la Marne :

Le maréchal venait de participer brillam-
ment à la bataille du Grand Couronné de Nan-
cy, lorsqu'il reçut sa nomination de comman-
dant d'armée. Immédiatement, il fit ses adieux
à ses collaborateurs et rej oignit le grand quar-
tier général, qui se trouvait alors à Qhâtillon-
sur-Seine.

A son arrivée, il trouva les officiers du Q. Q.
Q., dont la plupart avaient été ses élèves à l'E-
cole de guerre , dans un état de démoralisation
qui l'étonna. « Mon général , lui disaient-ils , nous
sommes bien heureux de vous voir, seu'ement ,
vous savez, cela ne va pas ! Nous reculons tou-
j ours ! Le général en chef a d'abord ordonné la
retraite sur l'Oise, puis sur l'Aisne. Maintenant
nous sommes sur la Marne. Demain nous se-
rons sur la Seine, puis sur la Loire et puis... ce
sera fini ! — Mais , répondit Foch, que dit le
patron ? — Lui , il mange solidement et dort
avec tranquillité ! — Oh ! mais alors , ça va ! »
Là-dessus, Foch alla trouver Joffre , qui le re-
çut avec beaucoup d'amitié , et sans aucun détail
il lui redi t quel commandement il lui donnait.

C'était l'heure du déj euner . Foch prit part au
repas en commun, où se trouvaient tous les of-
ficiers de l'état-maj or. Joffre présidait avec pla-
cidité et raconta tout le temps des souvenirs
de ses campagnes coloniales. Pas un mot sur
la guerre ! On se serait cru à un déj euner de
grandes manoeuvres pendant lequel le général
directeur raconte des histoires d'Afrique du
temps où il était j eune sous-lieutenant...

A dire vrai , Foch, nerveux , trép ignait. Il était
arrivé depuis le matin et n'en savait pas da-
vantage sur la situation. A la fin du repas, Jof-¦ re , d'un geste, congédia ses collaborateurs et
se penchant vers Foch, il lui dit : « Je les ai
renvoyés... — Oui , répondit Foch, vous avez
bien fait , nous allons maintenant pouvoir causer
tranquille ment. — Oh ! répliqua Joffre , voyez-
vous , c'est que ici, à Chatillon , le ravitaillem ent
est difficile. Je n'ai que deux cigares, un pour
vous et un pour moi. J'aurais été ennuyé que
nous soyons seuls à fumer, tandis que j e n'au-
rais pas pu en offrir d'autres ! »

Alors Foch exp'osa. Avec vivacité , il dit à
son chef qu 'il ne s'agissait pas de cigares , qu 'il
était là pour savoir où en était la situation. Avec
bonhomie, Joffre écoutait cet accès de violence
respectueux. Ensuite il pria Foch de bien vou-
loir fumer son cigare avec lui en se promenant
dans le j ardin , plus tard on parierait de choses
sérieuses. Chaque chose en son temps.

En effet , quelques instants après , les deux
hommes pénétraien t dans le cabinet du généra-
lissime. Celui -ci dit alors : « Mon bon Foch ,
nous allons donc vous donner une armée. Oh !
elle n'est pas encore rassemblée, mais ça ne

tardera pas. Dès qu 'elle sera sur pied d'oeuvre,
vous prendrez position à tel endroit et puis vous
retraiterez. Vous comprenez qu'il faut que vous
fassiez comme les autres, sans quoi vous ris-
queriez d'être pris par vos ailes. Mais dès que
votre bras droit sera bien dans le bras gauche
de Langle de Cary et que votre bras gauche
sera dans le bras droit de Franchet d'Esperey.
a'ors , mon bon Foch, nous allons nous amuser.»
Et en même temps, il indiquait le bon endroit
déterminé sur la carte.

Ce jour-là, en effet , ce fut la bataille de la
Marne.

la cure par le froid
Vienne , en Autriche , possède un club qui a

pour devise : « Refroidis-toi quotidiennement!»
Ce club compte environ 70 membres, apparte-
nant à différentes classes, ouvriers , fonctionnai-
res, médecins, avocats, des deux sexes. Pour
se défendre contre le froid et les rhumes , ils
s'exposent nus à l'air glacial ou se j ettent en
plein hiver dans le Danube. Le président de l'as-
sociation est le docteur Karl Qeorg Panesch,
qui trouve son plaisir à nager dans le Danube
quand le thermomètre indique 20 degrés sous
zéro. L'année dernière , ce robuste vieillard a
parcouru , vêtu d'un simple caleçon, plusieurs
kilomètres par 4 degrés sous zéro. M. Panesch
déclare que ses compagnons et lui sont garantis
contre rhumes, toux , maladies des poumons,
bref celles que favorisent les changements brus-
ques de température, et cela précisément en
s'accoutumant à ces sortes de variations . Ce
régime active toutes les cellules, facilite les
échanges organiques , trempe la force de résis-
tance à toutes actions nocives; il assure la régé-
nération de l'homme, notamment de l'habitant
des grandes villes.

Dans la nuit du 31 décembre au ler j anvier,
tous les adultes de la société du «Refroidis-toi
quotidiennement» se sont rendus, convoqués
par leur président, sur la rive de Danube, et là,
au coup de minuit, chacun brandissant un flam-
beau allumé, ils ont sauté dans le fleuve
au cri de : « Prosit Nouvelle année ! Refroidis-
toi quotidiennement!» M. Panesch avait eu soin
de faire connaître son proj et d'exploit à une
société américaine de films qui s'est chargée de
tourner les plongeurs et leurs flambeaux , en
même temps qu'elle recueillait leur cri de guer-
re.

—^—. 

Plaisanterie
Quand le maréchal Pilsudski , pour rétablir sa

santé, résolut d'aller passer les quelques mois
d'hiver aux îles Madère, il traversa l'Espagne
pour s'y rendre , et il voulut s'arrêter quelques
j ours à Madrid.

A la gare de cette ville, les amis qui vinrent
à sa rencontre lui annoncèrent que la révolu-
tion avait éclaté :

— J'aurais dû m'en douter ! répondit-il en
plaisantant avec bonhomie ! Lasse de me sui-
vre, la révolution à présent me précède. Pour
vous en délivrer , je n'ai qu'à ne pas séj ourner
à Madrid.

Et, de fait , quand il repartait pour Madère,
il apprenait que le mouvement insurrectionnel
était définitivement arrêté par le gouvernement
Berenguer .

— Qu'est-ce que j e vous avais dit ? fit re-
marquer le général Pilsudski qui , décidément,
tenait à sa plaisanterie.

De mains en mains
Une ville d'eaux élégante dans un pays bal-

kanique.
Le riche touriste américain se fait conduire

en taxi à son hôtel de luxe. D'un bond il des-
cend de la voiture et dit au portier qui l'ac-
cueille ;

— Demandez donc au chauffeur ce que Je
lui dois ?

Le portier regarde le taximètre et revient en
annon çant :

— Vingt-huit francs , Monsieur.
— Voici trente francs, vous garderez deux

francs pour vous.
Alors la chaîne suivante s'établit :
Le portier au garçon d'étage en chef :
— Tenez, voici « vingt-cinq » francs pour le

chauffeur qui attend devant la porte.
Le garçon d'étage en chef à la femme de

ohambre :
— Voici « vingt francs ». Donnez-les s'il vous

plaît au chauffeur qui attend.
La femme de chambre au chasseur :
— Tenez , voici « quinze francs » pour le

chauffeur .
Le diasseur , à la fin , va trouver le chauffeur

et lui donne « dix francs ».
Le chauffeur regarde le billet et s'écrie encolère :
— Quoi ? C'est tout de même fort ! Seule-ment deux francs de pourboire ! Que le diabï-2emporte ces touristes étrangers '
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— Merci !... Cette idée va m'aider à attendre
la mort, dans le calme...

— Pourquoi parlez-vous de la mort , Philoipè-
ne ?... La vie reprendra demain...

— Pour les autres , peut-être !... Pas pour
moi, mon ami ! Songez donc que j'ai tué un
homme !

— Vous étiez en état de légitime défense !
— Non, Didier I... Ne croyez pas cela I... Les

menaces de ce garçon — bien vagues, d'ail-
leuis — ne m'impressionnaient guère... Je n'a-
vais qu'à remonter dans le cabriolet : il m'au-
rait laissé repartir , sans me faire le moindre
mal... C'est à vous, à vous seul, qu'il en vou-
lait !... Et c'est moi , pourtant , qui l'ai frappé !...
Alors , vous comprenez , ce n'est pas une raison
parce que vous allez vous sacrifier pour moi et
que la jus tice me laissera tranquille.»

L'horreur l'étranglait. Elle dut interrompre sa
phrase et absorber une large bouffée d'air , afin
de pouvoir continuer :

— Oui ! La j ustice des hommes ne m'inquié-
tera pas... Mais il y a l'autre: celle de Dieu!

Elle prononçait , avec simplicité , ces paroles
énormes qui retrouvaient brusquement leur sens
fatal et prophétique sur ses lèvres blanchies.

— Je ne ferai rien pour échapper à cette jus-
tice-là, Didier I... Au contraire !... Toute ma vie,
désormais, va s'écouler dans la prière et dans

la pénitence... Une vie qui ne sera plus très lon-
gue, si mon Dieu a pitié de moi !

Elle se tut et Didier se rapproch a d'elle.
— Philomène , vous aimez donc votre soeur

plus que vous-même, plus que votre propre
vie ?

— Pourquoi me demandez-vous cela ?
— Pour faire ce que vous avez cru faire son

bonheur , vous avez commis un crime, vous, la
pure, vous, la droite , vous, l'insoupçonnable !...
Et vous avouez , maintenant , que vous n'aurez
pas trop de toute votre existence pour expier ce
geste d'un moment !

— Je déteste Marie-Claude ! déclara, alors,
Mlle d'Espirat , en levant ses longs yeux vers
son beau-frère.

— Quoi ? Que dites-vous ?
— Je déteste Marie-Claude ! répéta la meur-

trière... Et si j'ai tué Biazzini , ce n'est pas en
pensant à elle.

— Mais pour qui , alors, pour qui avez-vous
sacrifié le calme de toute votre vie ?

— Pour vous !
Didier reçut les deux mots, en plein coeur.

Haletant , il se penchait sur ce gouffre inconnu
qu 'il avait côtoyé, en aveugle , depuis tant de
mois.

— Je puis tout vous dire , maintenant! conti-
nua Mlle d'Espirat... Vuos partez 1 Moi , je reste !
Nous serons désormais , comme morts l' un pour
l'autre... Alors , écoutez-moi , Didier... Je vais
vous faire un aveu qui éclairera à vos yeux cer-
taines choses qui ont dû vous paraître inexpli-
cables , au cours de ces dernières années... Di-
dier , je vous aime !... Non ! Ne me regardez
pas ! Tournez la tête !... Là J C'est mieux ainsi !
En ce moment , j e vide mon coeur, devant vous,
avant de l'arracher , pour touj ours, de ma poi-
trine!... Didier , je vous aime ! Je vous ai aimé,
du premier soir que je vous ai vu... Vos fiançail-

les avec Marie-Claude, les années ardentes qui
oat suivi votre mariage m'ont plongée dans des
tourments que vous ne pouvez même pas ima-
giner... Je n'ai rien dit ! J'ai su me dompter !
Vous n'avez jamai s soupçonné cette folie qui
m'embrasait... Pour vous et pour Marie-Claude,
j'ai été l'aînée , la confidente , à certains mo-
ments: la complice!... J'ai surveillé l'évolution
de vos sentiments réciproques... Je me suis, tout
de suite , aperçue , cette année, de la brisure qui
allait , s'élargissant de j our en j our, entre vous
deux I... Je n'ai rien dit , encore I.- Mais vous
auriez été épouvanté , Didier , si vous aviez pu
découvrir ma j oie intérieure. Oh! Je ne me fais
pas meilleure que j e ne suis. Vous voyez : je
vous dis tout !... Vous me jugerez ensuite L.
J'ai prêté, avec ravissement , à ma soeur, les
premières sommes qu 'elle m'a demandées... J'a-
vais, à ce moment, l'impression très nette que
j'aidais à la ruine de votre union , de cette union
que j'enviais et que j e détestais... Marie-Claude
croyait que je lui donnais cet argent par affec-
tion , par faiblesse.. Comme elle se trompait !

— Mais pourquoi , alors, avez-vous cessé de
lui prêter de l' argent , ces derniers temps? Pour-
quoi, surtout, avez-vous supprimé l'homme qui
était à la base de tout dans cette affaire qui avait
provoqué le désaccord entre ma femme et moi?
demanda Didier

— Ah ! Voilà !... répondit Mlle d'Espirat. Il
n'y a pas de sentiment simple dans la vie... Les
éléments qui les composent sont multiples et , le
plus souvent , opposés... Les mouvements du
coeur sont contradictoires et ce serait folie que
de vouloir chercher en eux de l'unité... J'ai
triomphé , lorsque j'ai senti que votre ménage
était en péril... Mais j'ai découvert , au même
moment, l'atroce déchirement qu 'était pour vous
l'abandon moral de Marie-Claude... Et j e n'ai eu
de cesse, alors, que j e n'eusse réparé — le mal

dont je m'étais fait si joyeusement la complice !
Elle se tut. Didier prit la main, brûlante et sè-

che, qu 'elle lui abandonna.
— Pourquoi ne m'avez-vous pas avoué tout

cela plus tôt ?... murmura-t-il. J'aurais peut-être
pu vous montrer où se trouvait votre devoir !

Mais elle releva fièrement la tête :
— Moi?... Vous direz que je vous aimais ?

Oh ! Didier , pour qui me prenez-vous ?
Il y eut un silence. Puis elle continua, d'une

voix sifflante , oppressée :
— Mon crime est... J'ai tué un homme et j'ai

aimé le mari de ma soeur... Je ne mérite aucune
pitié... Didier , vous allez partir... Je vous jure ,
sur le Christ, que je ne chercherai j amais à vous
revoir !

Elle désigna la forme fiévreuse allongée entre
les draps :

— Je tâcherai de garder cette pauvre petite
près de moi. Vous pouvez être tranquille à son
suj et
— Il ne faudra j amais nous donner de vos nou-

velles !
— Pourquoi ?
Elle répondit :
— Parce que ce sera sa punition... Et la mien-

ne !
Elle leva les yeux vers le cartel d'écaillé et

de cuivre qui hachait le temps , contre une des
cloisons de la chambre.

— Partez ! Partez vite I... Dans deux heures,
il fera jour I

Didier s'approcha de Marie-Claude. Il se pen-
cha sur la malade et , pour la dernièr e fois, il
perçut son souffle brûla nt contre sa joue.

— Tout à l'heure , quand vous serez parti ,
j'enverrai le jardinier chercher le docteur Cal-
mont ! promit Mlle d'Espirat.

(A suivre)..
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Fiancés ! Meubles !
Pour l'achat d'un mobilier II faut considérer deux choses :

1° une bonne qualité
2° un nrix modéré
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USINE H. SCHNEIDER-CLERC
Rue du Doubs 19 - La Chaux-de-Fonds
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L'actualité suisse
Dans le monde de l'usure

II prenait du 40 pour cent !
ZURICH , 22. — Une affaire d'usure est ve-

nue devant le Tribunal cantonal de Zurich qui
avait à en connaître comme seconde instance.
Un agent prêteur avait été accusé d'avoir dé-
passé l'intérêt maximum légal de 24 pour cent ,
d'avoir exigé 40 pour cent et d'avoir , le sachant
et le voulant exploité la situation obérée de son
emprunteur. Ce dernier , ancien instituteur deve-
nu inventeur , avait reçu de l'accusé un prêt de
100,000 francs pour la mise en valeur d'inven-
tions.

Le Tribunal de district avait prononcé l'ac-
quittement du pr êteur , considérant que la situa-
tion gênée ou obérée de l'inventeur n'avait pas
été clairement démontrée . Le ministère public
alla en appel, qualifiant de dangereuses pour la
communauté les méthodes commerciales en hon-
neur dans la maison du prêteur. En outre il éle-
vait des critiques sur l'attitude de la direction
de police qui n'avait pas suffisamment observé
les prescriptions régissant la matière, puis pro-
posait une peine de prison avec retrait de l'au-
torisation d'exercer ce métier. Le défenseur du
préteur fit valoir que son client ne fournit pas
l'argent lui-même, mais qu 'il l'obtient de secon-
de main et qu'il lui arrive souvent d'avoir à
payer du 30 pour cent d'intérêts. Son commer-
ce, gros de risques , ne laisse que de petits bé-
néfices. Enfin , il ne peut être question ici d'un
emprunteur dans le besoin. Le Tribunal rendra
son verdict prochainement.

Soixante-cinq marques différentes au prochain
salon de l'automobile à Genève

GENEVE. 22. — Le prochain Salon de l'au-
tomobile, à Genève, qui ouvrira ses pones du
6 au 15 mars, exposera 65 marques différentes
de voitures automobiles. La France vient en tê-
te avec 22 marques , suivie de près par l'Amé-
rique , qui en enverra 19, l'Angleterre aura 8
marques, l'Allemagne 7, l'Italie 5, la Belgique
3, l'Autriche 1 et la Suisse aussi une. Dix car-
rossiers suisses présenteront des carrosseries
dernier confort et d'un éclat tout particulier.
Dans le groupe des motos, la marque suisse
Condor , à Courfaivre , Jura bernois, présentera
des modèles perfectionnés.
Les billets de famille sur le réseau «les C. F. F.

Ils seront Introduits en mai
BERNE , 22. — L'Agence Respublica apprend

que toute la question de l'introduction des bil-
lets de famille est actuellement pendante de-
vant la oonférence commerciale des chemins de
fer suisse, à laquelle une sous-coimimission do.t
rapp orter prochainement. Le rapport de la di-
rection généra 'e au Conseil d'administration sera
discuté en mars et l'introduction sur le réseau
des C. F. F. aura lieu le premier mai ou à la
date de l'entrée en vigueur du nouvel horaire
1931 à 1932.
Après le drame de St-Moritz. — Mme Hofer

et ses deux enfants se porteront partie
civile au procès

ST-MORITZ, 22. — L'Agence Respublica ap-
prend que Mme Hofer et ses deux enfants se
porteront partie civile au procès qui sera intenté
à Dame Boulter devant le tribunal cantonaJ des
Grisons pour meurtre commis à Saimt-Moritz
sur la personne de l'écrivain Hofer.

Ceux qui ont la T. S. F.
BERNE, 22. — Le nombre des concessionnai-

res de postes radj ophoniques, qui à la fin de
l'année était de 103,808 a augmenté de 2776 pen-
dant le mois de décembre dernier , dont 546 pour
Bâle, 518 pour Zurich, 501 pour Berne, 12 pour
Lausanne, 198 pour Genève et 1001 pour le ter-
ritoire commun.

Heureuses naissances à la fosse aux ours
BERNE, 22. — La population de la ville fédé-

rale est dans la j oie. En effet , trois des hôtes
choyés de la fosse aux ours viennent de mettre
au monde cinq petits rej etons. Chose extraor-
dinaire , paraît-Il , l'oursoune « Vreni » a donné
le j our à trois j umeaux , et toute la famille se
porte admirablement bien. Par contre , «Ursu 'a» ,
mère volage, a abandonné son unique rej eton
dès sa venue au monde et ce dernier a natu-
rellement péri. Mais « Berna », de îameuse mé-
moire , puisqu 'elle a marché en tête du contin-
gent des tireurs bernois au grand cortège his-
torique de la Fête fédérale de tir à Aarau , en
1924, a donné à la 'postérité deux petits oursons
qu 'elle couve d' un regard attent if et ja 'oux. En
tout, il y a donc cinq nouveaux habitants dans
la fameuse fosse, ce qui porte à seize le total
des animaux dont le public suit touj ours les évo-
lutions avec beaucoup d'attendrissement.

L'événement est d'autant plus réj ouissant
que peu avant Noël , on avait dû , en prévision
des nouvelles naissances, et faute de place ,
abattre , d'un coup de fusil , trois des ours de la
fosse. <t Max », âgé de trois ans, «Chrigel», son
cadet d'une année, dîn ent partir pour un monde
meilleur , accompagné du vieux « Fritz ». Après
avoir essayé vainement de les of.'rir à quelque
ménagerie hospitalière, on dut se résigner a
faire simp ement passer de vie à trépas les
trois ours dont la présence était devenue par
trop encombrante . Au printemps, lorsque tout
ce petit monde s'ébattra il y aura de beaux j ours
pour le public bernois et pour tous ceux — et
ils sont encore fort nomb reux — qui ne consen-
tiraient j amais à venir à Berne sans effectuer
la visite traditionnelle à la fosse aux ours.

Accident d'auto près de Founex
LAUSANNE, 22. — Mercredi matin , à 6 h.

40, sur la route cantonal e Lausanne-Genève, au
lieu dit « Les Galets », commune de Founex ,
une automobile du, garage Ramuz à Morge, con-
duite par M. Paul Streibel , chauffeur , dans la-
quelle avaient pris place M. et Mme Fitting, mé-
decin-dentiste, domiciliés à Lausanne, a dérapé
sur le verglas.

Le conducteur ne fut plus maître de sa ma-
chine ; celle-ci fut précipitée au bas d'un talus
bordant la route et s'écrasa contre un poteau
téléphonique qui fut brisé.

M. .et Mme Fitting furent blessés, ils reçurent
le premiers soins de M. le Dr Piolet, de Nyon ,
puis furent transportés par les soins d'une am-
bulance de Nyon à la olinique Mont-Riant à
Lausanne. M. Fittin g s'en tire avec la mâchoire
brisée et Mme Fitting a une côte cassée ainsi
que plusieurs blessures superficielles au visage.

Les dégâts matériels sont importants.
La fièvre aphteuse

AFFOLTERN, 22. — Un nouveau cas de fiè-
vre aphteuse a été signalé, le 21 j anvier, à Eg-
gerdingen, commune d'Affoltern i. E. Les me-
sures de sû reté nécessaires ont été pri ses im-
médiatement (désinfection et bétail tué) . On a
bon espoir de pouvoir limiter l'épidémie au cas
signalé.

Chute mortelle dans une grange
YVERDON, 22. — A Orges, près d'Yverdon,

Louis Paget-Bonnet, 55 ans, a fait une chute
d'une quinzaine de mètres sur l'aire bétonnée
de la grange, où il s'est fracturé le crâne. Il a
succombé aussitôt.

On arrête un boucher qui avait volé
trente quatre mille francs

GENEVE. 21. — Un nommé Henri Blanc, âgé
cle 27 ans, a été surpris, hier soir, par son oncle,
dans la bouchene ce qui il était ooeupé, au mo-
ment où il fa.su 't main-basse sur le contenu de
la caisse. Arrêté , B. a reconnu que depuis cinq
ou six ans il volait chaque j our dix à cinquante
francs. Le montant total des vols doit ascender
à 34,000 francs.

Blanc avait placé une somme de 15,000 francs
à la Caisse d'épargne; de plus, il avait prêté 7500
francs à son amie , Mlle Sch., pour que celte
dernière pût reprendre un commerce. Ces 7500
Francs furent du reste restitués au voleur , et
Mlle Sch. n'est pas en cause dans cette affaire .

B. a été arrêté ce matin à 1 heurei.

Chronique jurassienne
Les C. F. F. supprimeront-ils la ligne Moutier-

Sonceboz ?
L'Agence Respublica apprend que la question

de savoir s'il est opportun pour les C. F. F.
de supprimer la ligne MoutierSonceboz pour la
remplacer par l'automobile est actuellement étu-
diée par les services de la direction générale des
C. F. F., avec d'autres tronçons qui se trouvent
dans la même situation comme par exemple
Naefels-Wesen.

A Saint-Imier. — Beau succès.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est avec infiniment de plaisir que nous ap-

prenons que M. le capitaine Richard Groux , no-
tre excellent cavalier local , et don t les succèès
ne se comptent plus depuis quelques années,
vient de se distinguer à nouveau au grand
concours hippiqu e d'Arosa. En e'fet , M. Groux
a gagné la coupe d'Arosa, sur le cheval « Silver-
I'hread », appartenant à M. Roger Moeri, en
notre ville. Il s'est également classé parmi les
premiers dans le prix de l'armée, montant le
cheval «Ad oua» , à M. Robert Aeschlimann, et
la monture déj à nommée.

•1

Chronique neuchâteloise
'J^P- Terrible accident dans une fabrique d'al-

lumettes à Fleurier.
Un très grave accident s'est produit à Fleu-

rier, à la Fabrique suisse d'allumettes. Un ou-
vrier d'une cinquantaine d'années, M. Alexan-
dre Tagini, a été happé par une courroie de
transmission, dévêtu et projeté à travers l'ate-
lier sur des radiateurs brûlants . La victime a
été transportée dans un piteux état à l'hôpital de
a localité.
Le Locle. — Accident de luge.

(Corr.). — Mercredi après-midi , deux petits
garçons de six et quatre ans se lugeaient à
la rue Jean d'Aarberg. L'aîné eut la malencon-
treus e idée de se mettre à plat ventre sur sa
luge et de prendre son frère sur son dos. - N'é-
tant p lus maîtres de leur traîneau , les deux
gosses allèrent s'abattre contre le candélabre
électriqu e sis au haut du chemin de la Chapel-
le. Relevés tout ensanglantés , les deux petiots
furent reconduits à leur domicile. M. le Dr
Pellaton, mandé d'urgence, dut faire plusieurs

points de suture à l'aîné, qui avait une plaie
profonde à la tête ; le cadet a la mâchoire su-
périeure cassée. — Tous deux souffrent
en outre d'une forte commotion.

«Revue internationale de l'Horlogerie».
Le « Revue Internation ale de l'Horlogerie ».

imprimée et éditée par l'Imprimerie Courvoisier ,
est sortie ce matin avec une nouvelle couverture
en couleurs du plus j oli eifet. Artisti quement
confondus, le clepsydre ancien et le cadran mo-
derne se détachent sur un fond brun et le globe
constitue l'armature supportant les aiguilles. Jol i
travail et réalisation parfaite qui sans doute
aura surpris agréablement les lecteurs et abon-
nés de la grande revue bi-mensuelle de l'horlo-
gerie publiée dans nos Montagnes.

CHRONIQUÊ

A l'Extérieur
On retrouve les corps des disparus

MUNICH , 21. — Les corps des sept gendar-
mes ensevelis sous une avalanche dans la ré-
gion de Benediktbeuren ont été retirés mercredi
entre 1 heure et 5 heures du matin . 180 hom-
mes ont coopéré aux recherches rendues diffi-
ciles par la neige et la pluie. Le gendarme qui
avait été grièvement blessé a été conduit d'ur-
gence mercredi matin à Benediktbeuren.

Drames de famille
STUTTOART, 21. — Un commerçant, M. Si-

gel, qui s'était disputé avec sa femme, l'a tuée
d'un coup de feu puis s'est suicidé.

CANNSTADT, 21. — Une femme atteinte de
neurasthénie a tué son enfant et son chien, puis
s'est tiré également un coup de feu.

Les festivals de Bayreuth
BAYREUTH, 21. — Mme W. Wagner a dési-

gné M. Tietj en comme directeur artistique des
Festspiels de Bayreuth et M. W. Furtwanglen
comme directeur musical. Le ministre des cultes
de Prusse a donné son adhésion à ces nomina-
tions. Ces dispositions entre ront en vigueur en
1932. En effet , Wagner a dans ses dernières
volontés exprimé le désir de voir se poursuivre
dans leur forme actuelle les festivals de Tannée
courante. Furtwanglen s'est déclaré toutefo is
prêt à diriger cette année la représentation de
« Tristan et Yseult ».

La mortalité s'accroît à Roanne
ROANNE, 21. — L'épidémie de grippe qui sé-

vit sur toute la France a revêtu dans la région
roannaise un certain caractère de gravité et la
mortalité en a été considérablement accrue.

C'est ainsi que , du 1er au 17 j anvier l'état
civil de Roanne a enregistré 73 décès, alors que
durant la même périod e, l'an dernier , le nom-
bre des décès n'avait été que de 47.

Ouant au chiffre des malades , il est des plus
élevés, car il n'est presque pas de famille où il
n'y en ait au moins un.
On compte à Copenhague 7000 cas de grippe
COPENHAGUE, 21. — On compte actuelle-

ment dans la capitale même plus de 7000 cas
de grippe. Un théâtre a dû , hier soir, fermer ses
portes, une grande partie de son personnel étant
alitée.

Bulletin de bourse
du mercredi 21 j anvier 1931

Tendance ferme.
Banq. Féd. 770 (0); Banq. Nat. Suisse 595; Cr.

Suisse 930 (+10) ; S. B. S. 850 (+5); U. B. S.
690 (+2) ; Leu et Co 736 (+1); Electrobank
1048 (+13); Motor-Colombus 795 (+15); Inde-
lec 815 (+15); Triques ord. 460 (0) ; Dito Priv.
526 (+ 1); Toll 533 (+14); Hispano A-C 1530
(+60) ; Italo-Argentina 253 (+3) ; Aluminium
2405 (+40) ; Bally d. 950; Brown Boveri 442
(+2); Lonza 231 (+5); Nestlé 665 (+13) ;
Schappe de Bâle 1990; Chimique de Bâle 2665
(+30) ; Chimique Sandoz d. 3500; Allumettes
«A» 292 (+14); Dito «B» 289 (+ 10) ; droits
15 A , \5 'A , 15 A , Caoutchouc financière 15;
Sipef d. 9; Conti Lino 215 (+7); Giubiasco Lino
105 (+8); Forshaga d. 180; S. F. F. d. 232; Am.
Europ éan ; Séc. ord . 115 (+7 A);  Séparator
130 (0); Saeg A. 155 (+5); Astra d. 31; Royal
Dutch 600 (+13).

Bulletin communiqué â titre d 'indication p ar la
Ihmoue Fédérale S. A.
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Lutte — Assemblée des lutteurs romands à

Fribourg
L'Association des lutteurs de la Suisse ro-

mande a tenu son assemblée dimanche 18 j an-
vier à Fribourg. Elle a nommé son comité pour
1931-32 de la façon suivante: Président Gusta-
ve Resin, Yverdon ; vice-président, Charles Ni-
colet , Broc ; secrétaire , Arthur Gutknecht , Neu-
châtei; caissier , Walter Germann , La Chaux-de-
Fonds; adj oints , Louis Bulliard , Arconciel , Ed.
Meister , Genève, von Bruel, Monthey.

Les fêtes de 1931 auront lieu la première à
Payerne en style culotte , élminatoire pour la
fête fédérale de lutte qui aura lieu à Zurich en
août prochain; la seconde à Monthey , style li-
bre et culotte. Le jury qui fonctionnera pour ces
fêtes sera le suivant: Cherpillod, Courant , Liau-
det et Burgi pour le canton de Vaud , Huber ,
pour le Valais , Werro et Jungo pour Fribour g,
Stern et Perraudin pour Genève, Biéri et Bail-
lod pour Neuchâtei.

L'assemblée romande de 1932 aura lieu dans
ie canton de Neuchâtei. Les membres suivants
fonctionneront comme délégués fédéraux: Re-
sin Gustave, Yverdon, Nicolet Charles, Broc,
Bulliard Louis, Arconciel , Gutknecht Arthur ,
Neuchâtei. Sont nommés: président d'honneur ,
Meister Edouard; membres honoraires : Le-
coultre Arthur. Lucens, Bornand Edouard , Fon-
tainemelon et Boillod Paul , Le Locle.

La fête cantonale neuchâteloise des lutteurs
aura lieu à Chézard le 10, éventuellement le 17
mai 1931.

Au Tramelan Ski-Club
Le concours régional de skis aura lieu diman-

che 25 j anvier. Les concours sont ouverts à tous
les skieurs membres de l'A. C. S. ou non. Tout
fait prévoir une belle manifestation, et les prix
sont nombreux.

Chronique musicale
Le Quatuor vocal des solistes des Cosaques

du Don
Tout a été dit déj à, lors de précédents con-

certs, sur l'art des Cosaques du Don ou de leurs
solistes : voix admirables, interprétation extrê-
mement nuancée, programme éclectique et propre
à satisfaire les goûts les plus divers. Ce que nous
apprécions surtout pour notre part , dans une
audition telle que celle d'hier soi& c'est ce qu 'ily a de spécifique ment russe, pour autant d'ail-
leurs qu 'on en puisse j uger, dans les oeuvres exé-
cutées. Nous avons à faire ici à une musiqu e
totalement étrangère à celle que nous avons f ha-
bitude d'entendre. Elle s'inspire , en grande par-
tie, à la mélodie populaire et doit au talent
dj un Glinka , d'un Borodine, d'un Moussorgsky,
d'être pleinement accessible à nos oreilles et à
nos esprits d'Européens façonnés par vingt siè-
cles d'inte llectualisme. Or, ce que chantent les
Cosaques du Don , c'est ce qu 'il y a de pius
instinctif , de plus primitif , dans la nature hu-
maine et ils parviennent à donner à l'audition , à
certain moment, une impression de nostalgie ou
de pathétique vraiment poignante . C'est là , nous
semble-t-il , ce qui fait la valeur des concerts
des Cosaques ou des Russes en général, et non
seulement leur habileté technique qui ne saurait
s'appliquer à tous les genres musicaux.

( Car, il faut le remarquer, il y a pa rfois trop
d'habileté justement dans l'interprétation de
chanteurs pour qui l'effet produit paraît être le
souci principal. Voix de tête, sentimentalité exa-gérée, sons à bouche fermée, sont des moyens
don t la répétition fatigue et qui ne se renouvel -
lent en rien. Le jour où les Cosaques du Don
nous reviendront avec des progr ammes plu s sé-vèrement établis et un art moins artificie l , nous
pren drons un pl aisir sans mélange à les entendre
et nous éprouverons moins le sentiment de las-situde que leurs concert s trop semblables d' unefois à l'autre font naître incontestab'ement.

Dr J. N.

[ CONVALESCENTS

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une longue maladie, qui êtes encoreébranlés par une opération, qui souffrez constam-ment dune grande fatigue, n'attendez pas qu 'ilsoit trop tard.

Vous devez tonifier votre organisme.

(Quina, Substances extractivos de la viande et
Lacto-Phosphate de Chaux ) est un véritable
réservoir d'énergie. Il a l'avantage de réunir
en lui trois toni ques dont chacun pris isolément
serait déjà suffisant pour obtenir

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
^ 

Sans toutes les Pharmacies de Suisse

Les Keciamations
de non Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser immédiatement de
toute irrégularité dans ia récep-
tion du Journal.

L'air de montagn e est toujour s bon 911On le sent à La Chaux-de-Fonds
A l'Hôtel de la Poste buvant du tout fin
Dôle blanche et Johannisberg « Maison Crittin ».



Dans nos Sociétés locales
JP Harmonie de la Croix-Bleue

j&.>:^: -̂ Direction . M. W. Jenny, prof.
QjJ Local : Rue du Progrès 48

Vendredi 23, à 20 h., répétition générale an locaL
Dimanche 25, à 20 h., à la Croix-Bleue, l'Harmonie

prête son conoours à la réunion spéciale que pré-
sidera M. Varloud, agent de la Croix-Bleue fran-
çaise.

Mardi 27, à 20 h. répétition générale au locaL

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

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

Répétitions. — Musique mardi ot vendredi de
18 h. 80 à 20 h. 80. — Elèves, Mercredi, de 17 à
19 h.

Jeudi 22, Vérification générale des comptes.
Jeudi 29, à la Brasserie de la Serre, assemblée

générale annuelle.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie dn Tivoli

Répétitions toua les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises.

L ' O D É O N  L0GAL:
ORCHMTRI SYMPHONI QUE Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 28, à 20 h. : Répétition au iocaL
Dimanche 25, à 20 h. 15 : Concert au Cercle dn

Sapin.
Mardi 27, à 20 h. : Répétition générale an local.

JUt. ... M..MMHHHIIMHHHIHI IH....I......HHIHIMM.HH.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Oc rois de l'Anolenne

Seotion de dames, lundi à 20 h., an Collège PHmaire. *
Section de pupilles, vendredi, à 19 h. 80, CollènaPrimaire.
Luttes et jeux nationaux, mercredi, à 20 h. Col-lège de l'Ouest. ' ' "
Section, leçon obligatoire, mardi, à 20 h., Grandehalle.
Section, leçon obligatoire, jeudi à 20 h., an Col-lège des Crêtets.
Soction, leçon libre, dimanche matin, à 8 h 80Grande halle. ' '
Groupe d'épargne La Montagnarde, samedi, de20 à 21 h., au Cercle.

? 

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE
Local : Brasaerle du monument

Mardi , Dames, Ecole de Commerce.Mercredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Nationaux et luttes Collège de l'Ouest
Vendredi, A ctifs, Grande halle.
Jeudi, PnpiUes, Collège primaire.
Vendredi , La Brèche, Monument
Dimanche, Actifs, Collège des Crêtet».

S 

Société Fédérale de Gymnasîï qae
Section d'Hommes

Looal : Hôtel de la Orolx d'Or
Jeudi 22, exercices à 20 h. à la grande halle
Vendredi 23, section de chant répétition à" 20h. 15, Café bâlois. Présence indispensable.
Mardi 27, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : HAtel de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin, an Col-lège de l'Onest. 

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

Leçons tons les lundis à 20 h. 30, à la Grandehalle.

j Àjf .  Moto-Club B. S. A.
ffij reMyM La Chaux-de-Fond8_̂_

&_W Lom[ 0a,e "VIHOF * Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.

Alliance suisse des Samaritains
Section .le La t 'Iuin x-ili * .Fonds

Local : Collège primaire
Jeudi 22, à 20 h., 2me leçon de théorie.
Lundi 26, .à 20 h. 2mo leçon de prutique.

FW] socle suisse des commerçants
ij )( Section de La Chaux-de-Fonds

V Ç ) Jf Looal • Paro 69

Lundi, Bureau, Club de gymnastique.
Mardi , Club d'allemand
Mercredi, Bibliothèque, Club d'espagnol. Paie-

ment dos cotisations
JeudL Club d'anglais. Comptabilité supérieure.
Vendredi, Droit commercial supérieur, Club fé-

minin.
Samedi, réunion amicale.

.u.u.......u .. u..uu.M«HH IIHmHMMMMM.HH

fc§ Société reaeraie de sous-otticiers
VWjrj» Section de La Chaux-de-Fonds

VaT Looal i HAtel de la Orolx d'O*
Dimanche, cours de ski gratuit pour les membres

de la société et leur famille.
Directeur, M. Edgar Heiniger. Rendez-vous des

participants à 9 h. au bas de la pente du Réser-
voir (Crêtets) . Invitation cordiale à tous et à tou-
tes.
¦ U.U.U.UUH.UUMHH1H.II ........................ ...........

....................................................................
The English Club

Paro 9 bis (gronnd floor)
Meetings every Friday at 20.30.

©
amicale des SourDs

—
Mercredi 28, au Collège, à 20 h.,

assemblée générale,
.................... ......... .......................................

Société mixte des jeunes Accord éonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis a 19 h. an local,
Collège de la Promenade.
..................... *... *..*.*...... ..................... a.....aa.B.

(\ Eclaireurs suisses
W*f$ Troupe de La Chaux-de-Fond»
\jp Looal * Alise du Couvent

Lundi, conseil des Instructeurs chez le O. T. B.
Jul ien  Schneider, 81, rue Numa-Droz .

Mard i, Groupe  Kuvers, Patrouilles Lions, Tigres,
Ecureuils et Léopards.

Mercredi, Groupe St Georges, Patrouilles Cha-
mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.

Samedi Groupe Bayard. Patrouilles Antilopes,
Aigles, Castors, Panthères, Cerfs, Lynx et Chacals.
Louveteaux. Meute Winielrled.
.................................................................aa.

f

Sooleta
d'Avicul ture et Cunicult ure

Seotion de La Ohaua-de-Fonds
Local i Cale des Alpes

Tons les samedis soir, réunion an locaL salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le 1er jeudi de
ohaqus mois.

Jffilk Club des Amateurs de Billard
\mjEjf 5m/ Local : Rue D. -JeanRIoha rd 43

Tons les soirs, matches comptant pour le cham-
pionnat IocaL

Samedi 24, match intervilles Bâle-La Chaux-de-
Fonds.

Sociétés françaises
Réunion amicale lo dernier samedi de chaque mois

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Béunion amicale tons les samedis dès 16 h.

"••••»»••¦¦"»""—--——-— 

# 
Société philatélique

Local : Hôtel de la Poste

Jeudi 22 assemblée générale annuelle à 20 h.
_-.- . ¦¦>¦•¦•¦¦•••••• ••••••••• *

llt»f»» «"""""" - "•"". 

j Ê j S Ë L  Vélo Club lurasslcn
f̂mtw*̂  Local : Hôtel do France

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

Bureau dn comité pour 1931 :
Président, Bourquin Georges, Eplatures 20-a.
Secrétaire-correspondant, Giudrat Eric, Numa-

Droz 115.
Caissier, Droz Fernand, Staway-Mollondin 6.
Toute la correspondance est à adresser au prési-

dent.

i

M

' I CLUB D'ÉCHECS
Looal -. Brasserie Muller, Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
......•:.... ................................................... m9m*

Photo-Club
Local : rue dn Rocher

Assemblée générale mercredi 28. Présence de
tons les membres Indispensable.

¦ ll»'iiilltlllllltt lllWMIf il*liH*n«i«« iii naiiittf «fWMftltlH

Eglïl Touristen-Club ..EDELWEISS"
Kp|(i||| La Chaux-de-Fonds
JÊ2Lwl*5p̂  Local Hôtel de la 

CroIx-rl'Or

|fj[ïp*JE«ffgjj Réunion tons les vendredis au IocaL

&m\> Société d'Escrime La Chaox-àe-Fonds
l'.'LTjr n- Professeur Albert JAMMET
ŜSt f̂pF Fleuret - Epée - Sabre

' \ Looal • fu» Neuve 8
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 a lfl h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.Leçons ponr dames tons les jours de 15 a 16 h.

on sur rendez-vons.

^g^sC- 
Club 

d'Escrime
M̂Sfcg  ̂ Salle OUDARTSAilX w?*Igk2ut>/wr 

•̂ 7̂ Ĵ ^̂ v, ',cal : Hôtel den Postes
S N, Salis N* 70

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

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

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

# 

UNION CHORALE
Local i Cercle de l'Union Chorale

Vendredi 28, assemblée générale annuelle à 20
h. 15 précises. MM. les membres d'honneur et passifs
y sont cordialement Invités.. Pour les membres ac-
tifs, présence obligatoire.

Mardi 27, répétition générale.

<££§3_ Société de chant

<|É||2|f> La Cécilienne
N^ ĵ-SsgJ  ̂

Local 
: Premier-Mars 16

Jeudi 22, (ce soir), pas de répétition.
Samedi 24, au looal, à 20 h. 15, assemblée annuel-

le et réglementaire. Présence obligatoire ponr les
membres actifs. MM. les membres honoraires et
passifs y sont cordialement invités.

Mercredi 28, à 20 h. 80, répétition ensemble.

f 

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Choral*

Jeden Mittwoch Abend , um 20 Uhr 15,
Gesangsûbunn im Local.

Samsiag. um Hi Uur 80, DpppelquartetL I

j _ $ m >_ fieseiisc tiaft ..FROHSIIHI "
/jg |̂MË»|\ Gegrûndet 1853

ŝjmÈSji zÊ ^ Local : Brasserie du Monument
%̂&T Place de l'Hôtel-de-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.

Où?...
se trouvent les SOLDES
intér essants au point
de vue prix et qualités.

PhOUilCOQ poreuses avec plastron?, Q QflUlIGIIIIÙUU pour jeunes gens. Fr. U.UU

PhOUlICOC l'anla' Bie R . popeline soie, f  QQ
UIICIIIIÙUU pour messieurs, Fr. /.OU
PQlnpnnn nour messieurs, 1 QC
UlllGyUiliJ jersey molletonné , Fr. I.OJ
PolOPnno P°ur messieurs, qualité g nr
UdlobUllù Eskimo l\ Fr. 4.95 U.bJ

Pantalons de sport ?&"%. 1.95
Pantalons de sport iïzi, *, F, 2.50
PamionlDO en ier8ey lainn * P * dames * o QQ
UfllIlluUlua longues manches. Fr. t.OU

PfihpQ pour dames et jeunes filles , in
nUUuu en popeline et velours dep. Fr. 10."

MonlnailU oour dames et jeunes in
llldlIlGdUn filles . depuis Fr. 10."

Pardessus et Raglans
puur messieurs et jeunes gens, QC

depuis Fr. 03."

PROFITEZ
car ils ne dureront
que quelques jours.

A LA CONFIANCE
LA CHAUX-DE-FONDS

Serre IO 477

M̂MaaMiaaaaaaQaBaKK

Jusqu'à épuisement du stock : i

Rubans pour machines à écrire
de toute première qualité à:

On &k'Ç»4 ^3vp
PROFITEZ !

LIBRAIRIE WILLE
. 

Nos

Ventes de Blanc
obtiennent toujours on
énorme succès, chacun le
sait Mail celui obtenu
cette année dépasse tout
ce qu'on peut imaginer.

Ce succès sans précé-
dent est dû à l'excellence
de not qualités et aux
prix excessivement bas.

Grande Maison
.aaaaaaaaaaaaaaaaaajjaaaaaaaMaaaaaaaaaaa ^̂

La meilleure qualité ses
%mmW au plus bas prix possible *̂ M

Llliuslrslion" uÉMî oRioisiEi
, Pfaal IIIUWll HIIWII Kue Léopold ttouerl 64.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

I aaaaaaaaaaaaaMaaaaaMaMaaaaaaaaaaaaaaM ^  ̂ III 

^̂  ̂
Nouvelle Compagnie

M Ĵ d'Assurance 
et 

de
"%  ̂ Réassurance à Zurich

traite les assurances Incendie et
Bris de glaces à des conditi ons
intéressâmes. — Pour lous ren-
seignements et devis s'adresser à

l'Agent général
E. Spichiger flls, Neuchâtei
Rue du Seyon 6 Téléphone 11.69

P I*1N H95

jm- on s'abonne en tout temps a L IMPAKIIAL

MARIAGES
Toutes per»onnes ayant peu

île relation neli iésireu 8P8de8e ma-
rier vite el bien , peuvent s'adres-
¦ter sans retard et en tou te con-
liance a lil
Mme Wtlhelmlne liOUËIIT

ALLIANCE DES FAMILLE S
NEUt'BATEL.l.eN .SabloaN.ta
\sience matr im oniale  d'ancienne

ren<miuièe , fondée en 1K80.
Conditions avantageuses. Discré-
lion . Oonsultations Kr. 3 eu lim-
lires nosle. Keii seinnims snr ton t

I
Nitio! lei |

s. llulive â .11 lUW frj
PHARMACIE BOURQUIN |

MSatf^aaaalsQif^BasG aaRfefctt



Etat-civil du 19 Janvier 1931
IMAI8SANOE8

Robert - Qrami nierre, Biuelle-
Marilie. fille de Numa Louis, lai
seur ne ressorts ei de Marl lip-H e
lône. née Koherl.  Neucliàleloise
— Pimli . Anne-Marie , tille de
Ivan-Feman t . mécanicien et de
Cécile Berilie , née Imer, Bernois.

PROME88E DE MARIAGE
Steiner , Alfred-  Eugène , coiffeur.

Bernois el Bruuny, Lucie, Valai-
sanne.

DÉoès
7340. Mûgli née Kaiser. Maria-

.loseplia , veuve de Al l ier l ,  Bernoi-
se, née le 5 min 1855. — 7341.
Jeiuinerei , Aime-Al lr ed.  flls de
Al fred-Al phonse et de Mane-Jo-
sépliine née Clavel, Neucliatelois .
né I" 17 juin 1924

A LOUER
pour tout se suite ou
époque à convenir :

MBR^Sfi!
chamure de bains Installée , chauf
fage cenlral. 30113

Rnniin If) appartements remis
nUlillK n, à neuf, de 3 cham-
bres, cuisine el dépendances.

30114

fnrrn RI 3me étage de 2
Mll e Ul, chambres, cuisine et
dépendances. 30115

Progrès 133. &£ V-
sine, chambre de bains Installée ,
chauffage central , service d' eau
chaude , conc ierge. 301m

POOP le 31 janvier 1931 :
fnrrn CI 3me étage de 3
Mlle Ul , chamb ies , cuisine et
dépendances. 30117

l-!te Pieîill .Th.fs:
sée Ouest de 4 chambres, cui-
sine, verandah, chambre de bains,
chauffage cenlral, Jouissance ex-
clusive du jardin d'agrément. 30118

Poor le 30 Avril 1931
Léplu-itoili 253, ïgl
Sud , de 2 chambres , cuisine ei
dépendances. 30119

llsl-MÎlie 54-5li, r-
ments remis a neul , de 2 et 3
chamures , avec se r v ice de con-
cierge, 30120

UoilH-IM lï %
Est, 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. 30121

Piooi 135. SM
bres, cuisine et deuendances,
chambre de bains installée, chauf-
fage central, service d'eau chaude ,
concieige. 3012-'

S'adresser Etude des Notaires
ALPHONSE BLANC et JEAN PAYOT ,
Rue Léopold-Robert 66, Mineiva
Palace.

pour le 30 avril . Cham pu 10.
1er étage rie 2 chambres , corri
dor. cuisine el dé >en mnees —
S'air .  chez M. A Jeanmonod
gérant , rue du Fare 23 341

A louer
J I H I H  > o 30 avril.  Ituma l lror
l ï  ! 2me èlagri de ..e 3 clinin-
lir* ¦» . corridor, cuisine el dépen-
dances — S'adresser chez M , A
Jeanmonod. gérant , rue uu
Van* i\i. 33".i

& louer
Snur ie 1*0 avril . Léopold Ho

erl 58. ime élage ,ie 3 cham-
bres, corridor, cuisine et dépen-
dances. - S'adresser chez M. A.
Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23. 338

A louer
pour tout de suite ou époque
à convenir, logement de 2
pièces et 1 alcôve éclairée,
situé rue du Commerce 57,
au 2me étage. — S'adresser
chez m11'" Rothen, môme mai-
son, à partir de 15 heures.

r-2IHH'. B-7 

felisàiÈ
sortant de rév i s ion ,  sont a
vendre depuis 311 lr.  —
S'ad. au M a g a s i n  G. IIUItiV'1.
Place Meuve I*. 89(5

Belle table
lorme ovale , en bois dur , esl
à vendre laule de place. —
S'adresser rue du Parc 7, au
2me élage, à gauche. 827

DD demande I acheter d\f"
Potager

usagé, mais en hou éiat. — S'a-
dmiser a M. JiiNlIn Cad in
lluelia. Pommerai*, 90o

on demande a acheter,
pupiires. layeiles , buiiuue Ue bu-
reau et quinquets. — Faire oflres
au Magasin de Musique , rue
Léopold-Robert 2?. 88*

|piinp fl I fa  d» 'ouïe confiance
UCUUC UI10 et moralité . Fâchant
très bien cuire, demande place de
suite . - Offres écrites sous chil-
lre O IV. 880. au Bureau de I'IM-
PAHTIAL. 8N(J

Ppnonn np °" demande nne
I c l o U l l U C .  personne propre ei
active , expérimentée dans l.s tra-
vaux d'un ménage soigné. Entrée
4 convenir. Bon* gages. - Offres
écriies BOUS chifl re O. IV. SOI.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 801

Jolie chambre ffiïlfe'
rue de la Paix 81, au rez de-
chHURsée. K9I

A t/unr l ru  canaris; aiusi qu 'un
Ï C l i U l C  lii . bas prix. -S'adr.

a M. Charles Franz , rue des Frê-
ne" 6. 8li?

A trpri f i pp â I 'lal de Deuf * J a"ICUUI C mais servi et à des
conditions très avantageuses , la
publication t Encyclopédie méca-
nique électri que» 4 volumes. Oc-
casion exceptionnelle. 8U)
>i'mlr nu bur. de l'almpartinl*

A W PndPP J°''e arll l l) irB "»«•
I CUUI G, derne. 2 pories, toi-

lelte-lavaiio avec glace , pelite ta-
ble , p la fonnier , fourneau a pé-
trole. Bas prit. — S'adresser rue
LéopnM-Rouerl Si. au 3»« étage ,

* d ini le K81I

K*i8 é-. mm a» â 4*. tu. i -'" U l e l i U i a l i
r âSflaavlwrBai dans un mé-
nage ues environs imméuiala de
Neuchâlel , une fillette en pension
dès l 'âge de 8 ans. 9i4
S'ad. an bur. de r«Impartial>

-™-»™~"™,̂ "'TiaaTaTiiiirnîiiinrrr rii t »n miiiiian—ii

Le travail fut  sa vis. >s
Renoue en paix cher époux  el tendre pin. |

Madame Al phonse Bandelier-Balmer;
Monsieur et Madame E i m o n u  Bandcl ier-Kunz et

leur (Ils Wil l y, a Bienne ;
Madame et Monsieur Walther Baud-Bandelier et

leur fll le Lucienne ; ;
Madame et Monsieur Léon Gonrad-Bandelier et leurs

flls K* né et André ;
Mademoise l l e  Blanche Bandelier :

ainsi que les fami l l e s  parentes et alliées , ont la grande
douleur de faire pari A leurs amis ei connaissances, de
la grande perle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père, beau-père, graud-père,
ueau-irère, oncle, cousin et parent ,

Plonsleur

Alphonse Bandelier
que Dieu a repris a Lui . lundi , dans sa74me année, après
une longue et pénible maladie .

La Chaux-de-Fonds , le 20 janvie r 1931.
L'inciriérmion — SA.VS SUITE - aura lieu Jeudi

32 courant à 15 h. — Départ du domicile mor-
tuaire a 14 n. 30. 8uS

Une urne lunérsire sera déposé» devant le domicile
mortuaire : Rue AlexiM Uarle-Piagcl 21.

Le présent avis tient lieu de lettro de faire part

>:*m^.LBiiffia*̂ ^

âwt-arsm di t *  A louer de suite
UQI OljC,. ou époque a
''oiivenir. ueau garage , eau et
électiHté insiallés . — S'adres-
ser laBrique Imer & Houriet , rue
m Froi/rés 4!) 931

A i l l l l l l l p ç *  '-'u ueuiaiiue ue suite
rllgU l l I C o .  une bonne ouvrière
finisseuse, sachant bleuir. — S'a-
iresser a Mlle Blrlschi , rue du
Nord 161. 894

In i ino fil 1 a travailleuse , aimant
UCUUC UUC les enfants , est de-
mandée comme bonne s lout faire.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

sa7

nomnfcolln de t0,,,e confl an <5«.
UClUUloCIIC connaissant très
bien le service , cherche place de
sommelière. Disponible de suite.

3oi a
S'ad. au bur. de l'almpartial»

I n r i- ma n t  2 pièces et aicôve,
LUg GlUoill, rue de l'Hdiel-de-
V i l l e  45, A louer pour le 30 avril
1031. — S'adresBer a M. Charles
Hutti. rue de l'bôtel-de-Ville 37.aa

A f  A 11 P P four cauSM u<* uéces,
IUU Cl pour époque a conve-

nir, un logemeni de 2 pièces, au
soleil , dépendances el jardin,

932
S'ad. au bnr. de l'almpartial»

Â lnu pp - lour le yu i ,vr "* lii au
IUUCl sous sol en plein so-

leil, une grande chambre, cuisine
el dépendances — S'adresser rue
de la Charriére 62, au ler étage.

929

s In lIPP lrr B,a Bu* o cuaiiii.res,
1\ IUUCl , cuisine , dépendances,
dans maison d'ordre. Prix très
avantageux. Conviendrait à mé-
nage modeste ou petit atelier
avee ménage. — S'adresser rue
du ler Mars 12B, au 3me étage.

902

UâS IffipPe» !]. pièces, au soleil ,
* leuer pour le ler mars ou date

& convenir. Prix fr. 60.75 uar
mois. — S'adr. rue Jacob-Brandt
81, au rez-de-chaussée, à droite.

936

& ïeilUi e, Louis XV et une
table. — S'adresser de 10 à 3 h.,
rue de Tête-de-Kan 25, au 2me
étage , a gauche. 901

A u o n r t r o  enien de garue, race
ï CUUI C Boxer. 3 ans. — S'ad.

nension rue de la Serre 96. 301 ll

Couronnas-Chapeaux
A» Panier Fleuri

5o/„ S. E. N 4 J. 180
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Salle de la Croix Bleue
le Jeudi 3 Février 1931 , à 20 h. 30

RECITAL CHOPIN
Gontran ARCOUËT, pianiste

PRIX DES PLACES : 5 4. 3, 2, 1 fr.. taxes
en plus. p-2100- o 866

Billets en vente au Magasin de Musi que WrrscHY-
BENOUBREL , el le soif & l'entrée.

Piano PLEYEL, de la Maison Wilschy-Benguerel.

ff _\l _t_ ,  m pU âaTaaà HaMei- PcnaiOlla,BJ«rlI« «P «a 1 mx m /a mna
Ca$laânola ¦» m /Si Im JH*X ,n

Proximile tram el piage , position méridionale. Jardin , eau courante
froide et chaude dans loules les chambres. Pension de lr 8.50 » 10.
Prix d'hiver fr 8.- a ft - incl.  diauffige. Prosn . nar P. MprjE, propr

mf__m____ W____wrÇ: i-Pf >tiiwi
\mm—\ '' - *  ¦ TOr ^' r ^^Tr f l  f f â — m m m

Creusets plombagine anglais wMorganM

IMMEUBLE
On demande à acheter maison ayant belle situation

de4 à S appartements avec si possible un local pour comptoir.
— Faire oITres écrites sous chillre O. M. 30127 à la suce.
de I'IMPARTIAL. 30127

au total el partiel sont convoqués en assemblée, lundi 26
oourant, à lo heures , au Cercle Ouvrier . 893

Nise au point
sur la slîuaiidtt

COMITE OES CHOMEURS

Pour développer une nouvelle industrie d'avenir , nous cherchons

Rendement assuré , bonne situat ion pour commerçant actif — Fai-
re offres sous chiffre P. 1135 N. ,  â Publicitas. Neuchà
tel. y  I I .')-) N W-i

mile niice JOBIN
Pédicure -Ventouses

diiilômée

Reçoit de I à 4 heures
excepté le lundi

Numa-Droz 35 - Tél. 23.95Ï

Se rend n domicile H92

Demaii iez le iionvean ra- I.V:]
taloguu «Itoyal tinQVId». E j ,
qui vient de paraître , ll esl 1 -;
gratuit et n'engage a rien.— I 3
»lai-on JAN. Terreaux 10, E
l.auManue. A- *

Aseul : M Ernosl Kuh- I y
fiiMM . motos. La i .haux-Ue- I
Konis.  JH-33029 S 915 ! - .

Boucherie J^eill
Om JeanRichard 20

Téléphone 21.269

Graisse
de rognons
g Fr. I. - ie kilo

f

Club Alpin Suisse
U ___ Fond»

Course N" 3
NIEDERHORN

Inscripuon des p*irlic*iuanls
vendredi ïll janvier  à20h.30.
au local , llôt.'l de l'arlN. 9iiu

C tuer chons pour entrée im
tnéiiiate , un

bord'élipes
t mécanicien

routines et habitués à un travail
nrecis el SPTJMI X . — F;iire offres
i la maison Ituwer Prèr.'H A
Co S. A ,  Nieilerdorl i Bâle-
iJiiiiipiigiie). IUU^3 X UU

DEUX SŒURS
serieitsrs, pour èlre i nsemtile . l'u
ne comme cuisinière, l'autre fem-
me de chamPre , sonl demandées.
Itéfèrences exi gées 2 maîtres . —
Ollres écriles a Aime Saunier.
ht. avenue de la Uepubliquu , l'a
rlw 90.

On demande de suite pour
Brissaqo i l'csninj ,

iBHitnses.
Innltin SSiSK*
IdllEffll Koitopf.
Rémouleurs Cftraiîograiilig.Metteurs en boites et
Poseurs de cadrans.
Visiteur termineor.

Ollres écrites sous chiffre N
C. 908. au Bureau de I 'I M P A U
T II L  WK

Couturière
Bonne couturière eiilre t iren dr.ii i

encore du travail en lournée ou s
la maison — S'adresser rue de
la Paix M) , au imn èiage 3U12,~i

Aide-
COMPTABLE
esi .lemaudée nar Kanri que
*l'Hoilogerle. — Kaire ollres a
Cane postale 12218. 934

On demande une jeune
fille comme

volontaire
noiir aider au ménage et garder
un nelit enfant. Nourrie et logée
chez le patron et Ri ge de suite. —
Oflres de suite a la Bou'antterie-
Pâ isserie A. GADI.  Wohlen
lAri/nvie) .  IWtiii

Ancienne maison d'allmentalion
de LiiuHanue. a remettre. Deux
vitrines vasies locaux, machine
a torréfier . En bloc. lr. lO.OlO. —.
Agents s'abstenir. — Offres sous
cliiffre V 2118 L., s Publ ic i la".
I ,n u Manne. JH -35U 8̂ L 910

A louar
pour le 30 avril , Combe-Grieu-
rin -9 pignon de i cliambres.
corridor , cuisine et defiendano.es
— S'adresser chez M. A. Jean-
monod. gérant , rue du Parc 23

33j

R remeilre
bon oommer.-e d'allmcoia
lion en gros, existant depuis Bll
ans au bord du lac Léman Ca-
pilal nécessaire 25 à fr. 30.000 - .
A ffaire de confiance . - S'adresser
l'ane |>o»lale 15728 à Ville
neuve (V a ud l .  JH 3.IQ30-I. 913

Douer
pour le 30 avril Parc 149, 4me
mage de 3 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains , de-
uendance s, ehauffaae central. —
S'adr. chez M A Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23. 343

A Eou@r
nour le 30 avril , l.éopolil Ko
ben 58. imn étage de 3 cham-
ures, corridor , cuisine et dépen-
dances — S'adresser chez M. A.
Jeanmonod, gérant , rue du
H H I C 23. 832

A louer
pour le 30 avril . Nord t l l . rez-
de-chaussée de 3 cliambres . cor-
ridor , ciiisni! * el dépendances. —
S'adresser chez M. A Jeanmo-
nod . garant , rup du Parc <c3 334

pour le 30 avril, pignon de
3 chambres, cuisine ei denendan-
es. Belle situation au soleil —
S'adresser CombelieB 2 (bel-Air),
au ler étage . 130128

On cherche a louer pour
le 30 avril ,

GARAGE
S'adresser à la Pâtisserie

Centrale, rue Léopold Ko-
nen 14 A 813

On demande
à louer

» l'année, comme pied-i-terre , è
la camoagne, pour famille solva-
ble. sans entants , un loffrmeill
oien exposé au soleil . 2 pièces
cuisine et électricité,  non meublé ,
aux environs de La ( l iaiix-. le-
l''omlN (Planciieltes Jimx-Der
risr». Val mvron . Cibourg. Joux-
Perret , Kraiiche8 - Montagneàl.
chez fermier ou dans maison lo-
c i l i v e  — Adresser oll res Petites

élail | / *pa . avec prix, sous chiffre
J P. 815 au Bureau de I ' I M
P A H I I A I - Kir.

Employé de Banque , de
mande a louer,

appartemeni
le 3 cliambres , dans maison d'or-

dre, pour le 30 avril ou époque è
convenir. — Ollres écrites sous
clnffre A Z. 909, au Bureau dp
l'Lytr-AHTUL. 909

Dès Jeudi 22 Janvier , 937

Mme I Danv commerce rie fa pîs Smyrn e
L> rallA i Rue du Premier-Mars 12 b

exposera pour quelques fours dans une
vitrine des Grands Magasins Max Gidion

I

kieis st iprluÉ \Èh]Ë 1
ayant outillage moderne, faisant i; |

ses propres ébauches
depuis 5 '-l i  a 17 lignes en qualilé courante el soi- ;- :A\
gnèe (30 calibres) et possédant j

organisation de vente mondiale i
désire entrer en pourparlers avec eotniilo i i  K Hé-
rlenx en vue de i a l ional iseï  HOII ex i l o i l a iio i i
— Faire offres BOUS chillre i). it. 777 au bureau
de I'IMPARTIAL. 777

yVr* llr 'iil

HENRI GRA NDJEAN
Ë.A CHADla-DE-rOMDS

AUEM'l' Of KlOltëL Dh; LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Cariadian Pacific Express Cy
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , partant 9200
Chaque Samedi malin de Chaux-de  Pond», pour Le Havre.

Délai de iransnorl. I I  a l ï  joui— |ù«qu'â iVeu* -York .

W*r Agence principale de L'HELVETIA Transports
•••••«©••••eeeeeeeea«ie«9©e««eee«eo©®S)«o

Importante maison suisse sollicite oflres pour 8U9

Montres complètes et mouvements
Cylindre 5V 8V ifll^"' i et 18"'

Mouvements ancre 5\
Offres pour lerniinaH es intéresseraient évenluellement. — Ecrire à

("aMe pOMlale l ï  ÏI S .  La Chaux-de-Fonds.

l'our localité iuduslrielle du Jura vaudois, nous
chéri!lions* UO 917

Mécanicîen-
Décolleteur

sérieux et expérimenlé. âgé d'au moins 27 ans, ayant prati-
que sur auloma les Etablissement de cames el mise en liam
— Faire nflres avec certificats el iiréienlion s de salaire ,
sous chillre s. I». 1M7. au bureau de I ' IMPAHTIAL



PARIS, 22. — La séance d'hier matin de la
commission d'enquête parlementaire a été tout
entière consacrée à une nouvelle audition de M.
Po-ujoulas, chef du service de bourse de la ban-
que Oustric.

IjUaf^ Trois noms
C'est ainsi que pour les initiales B. P. J., le

témoin a reconnu qu'il devait s'agir de M. Be-
noist, ancien directeur de la police judiciaire,
qui avait, du reste, un compte à la banque
Oustric et pour lequel des opérations avaient
été effectuées sur l'ordre même d'Oustric. En
ce qui concerne les initiales A. D., M. Pou}ou-
las a admis qu'elles pouvaient s'appliquer à M,
Albert Dubarry, directeur du journal « La Vo-
lonté ».

Il a été moins affirmatif en ce qui concerne
un bon de caisse de 15,000 francs, daté du mois
d'avril 1926.

Pressé de questions. le témoin aurait fini par
admettre qu 'il avait entendu dire, sans pouvoir
préciser, qu'il s'agirait ici de M. Charmeil, di-
recteur au ministère du commerce.

Le mystère des initiales se dévoile
Et pourtant on avait influencé le témoin !...

Le témoin est trop discret
La commission ayant trouvé le témoin trop

réticent, 'le président lui a représenté qu'il s'ex-
posait à des poursuites s'il persistait dans son
attitude.

M. Pouj alas a, d'autre part , reconnu qu 'à l'is-
sue de sa première audition , hier matin , il avait
.été interrogé à ce sujet par M. Paradis, prési-
dent du conseil d'administration de la banque
Ouslric qui , dans la soirée d'hier , avait égale-
ment cherché à le joindre au moment où iii se
trouvait de retour à la ban que Oustric, accom-
pagné de deux commissaires, MM. de Tastes et
Xavier Vallat. -

Ces faits ont incité certains commissaires à
penser que le témoin a pu être influencé par sa
conversation avec M. Paradis.
De nouveaux dossiers sont découverts et des

scellés sont apposés
A la suite d'une lettre adressée par la com-

mission d'enquête parlementaire au garde des
sceaux, les scellés ont été apposés sur le cabinet
de Mme Bizos, à la banque Oustric , où la com-
mission avait signalé la présence de documents
importants.

La commission a été informée ce matin que
de nouvelles opérations avaient eu lieu , afin
d'inventorier les dits documents. A ce sujet , e-
le a reçu deux lettres successives de M. Bar-
thou , l'assurant que toute diligence était et serait
faite.

La commission citerait M. Tardieu
On dit dans les milieux parlementaires que

M. Renaudel aurait l'intention de faire citer
MM. Tardieu, Falcoz et Lautier par rapport à
l'affaire de la banque Oustric pour leur deman-
ner des précisions sur des entretiens touchant
la situation de la banque Oustric et les décla-
rations de M. Raoul Péret sur le même suj et,
[m?** Une arrestation sensationnelle, — Le

grand ami d'Oustric est à l'ombre...
Le «Journal» apprend de Rome qu'à la suite

d'une plainte présentée par la Banque d'Italie ,
le f inancier Albert Gualino, de Turin, a été ar-
rêté et écroué.

Le «Journal» remarque que M. Gualino a j oué
un rôle imp ortant dans l'af f aire de la banque
Oustric. 

Ils se disputaient sur la voie ferrée. — Le train
arrive et les écrase tous deux

MADRID, 22. —- A Oviedo. au passage à ni-
veau de la Pereda, le conducteur d'une camion-
nette ayant engagé sa voiture sur la voie fer-
rée, le garde-barrière survint et tenta de faire
reculer l'auto, mais le conducteur s'y opposa
et une discussion animée s'étant engagée, les
deux hommes ne virent pas arriver un train
qui les écrasa tous deux.

Le brigandage à Berlin
BERLIN, 22. — Le brigandage prend à Ber-

lin ces derniers temps des proportions effrayan-
tes. Après le cas sensationnel qui s'est produit
dans un cinéma de Neukoelln , deux j eunes gens
se sont introduits mercredi soir, revolver au
poing, dans un magasin de beurre, menaçant
trois vendeuses occupées à la fermeture. Ils se
sont emparés de la caisse et ont réussi à dispa-
raître avec leur butin sans être reconnus.

M. Mac Kenna renie l'étalon d'or

LONDRES, 22. — M. Mac Kenna, l'ancien
chancelier de l'Echiquier , parlant auj ourd'hui à
l'assemblée générale d' une grande banque an-
glaise, a passé en revue la situation économique
mondiale et a exprimé l'avis que l'étalon d'or
n'avait pas donné les résultats que l'on pouvait
en escompter en se basant sur les données d'a-
vant-guerre. Le phénomène économique le plus
frappan t surven u au cours des derniers mois, a
poursuivi M. Mac Kenna, a été l'absorption
d'or par la France et les Etats-Unis.

L'affaire Oustric DClolfc frorauiisfc aoi commîmes
Les révélations de l'affaire ©ustric

Les avalanches font partout des victimes

1. Mac Donald mis cm minorité
aux Communes

Cependant il ne pense pas démissionner
LONDRES, 22. — La Chambre des Com-munes, réunie en comité, discute le pr oj et deloi p révoyant l'élévation de la limite d'âge p ourla présence obligatoire à l'école. Le député tra-vailliste catholique Scurr p rop ose un amende-ment tendant à retarder la mise en app lication(le la loi jusqu'à ce qu'un nouvel acte légis-latif accordant une indemnité aux écoles sub-ventionnées par le gouvernement ait été voté.Il explique que le proj et va obliger les écolescatholiques à pour voir à l'éducation de 30 à 33mille enf ants anglais, ce qui entraînerait une

dépense de un million de livres.
L'amendement de M. Scurr est ensuite mis

aux voix et adop té par 282 voix contre 249,
mt une minorité de 33 voix pour le gouverne-
nement. A la demande de M. Baldwin, M. Mac
Donald expl ique qu'il ne considère pas la dé-
f aite que vient de subir le gouvernement com-
me vitale et devant entraîner p ar conséquent la
démission du Cabinet. M. Mac Donald annonce
nue le gouvernement accepte l'amendement de
M. Scurr.

Le débat continue.
La situation politique en Angleterre. — Le gou-

vernement a passé une journée désagréable
Em raison dm changement créé hier soir dans

la situation aux Communes à la suite dn vote
de l'amendement de, M. Scurr, mettant le gou-
vernement en minorité , la plupart des libéraux
se sont abstenus de prendre part au vote final
du proj et de loi portant à 15 ans la limite d'âge
scolaire anglaise. L'impression générale dans
les couloirs de la Chambre est que le gouver-
nement a passé auj ourd'hui une j ournée désa-
gréable qui ne fait qu 'aj outer aux difficultés dé-
jà rencontrées dans l'exécution de, son program-
me. Les deux votes de ce soir et notamment la
faible maj orité de 18 voix recueillie en troisième
lecture ne peuvent qu'encourager les membres
de la Chambre des Lords à rej eter les mesures
envisagées, et si l'an a éprouvé quelque satisfac-
tion en apprenant le succès du vote final, les
applaudissements saluant les 18 voix de maj o-
rité traduisaient un bien faible enthousiasme.

Où mène la « mode » de l'enfant unique
NEW-YORK. 22. — On a constaté en Amé-

rique du Nord que sur tous les enfants , le 31 %
appartiennent à des familles n'ayant qu 'un seul
enfant. Et les statistiques établies en ce qui
concerne les détenus indiquent que le 44 % de
ces individus sont des enfants uniques.

Près de 10,000 ouvriers congédiés au Japon
LONDRES, 22. — On mande de Tokio au

« Times » : Par suite de l'adhésion du Japon a-i
traité naval de Londres, 9200 ouvriers des chan-
tiers navals j aponais ont été congédiés. Chaque
ouvrier a touché une indemnité individuelle qui ,
au total, a représenté une somme de 6300 yens.

Un fort Chabrol à Toulon
TOULON-sur-Mer, 22. — Un paysan, pour

des questions d'intérêt, a tiré hier après-midi sur
son cadet des coups de fusil. Comme on condui-
sait le b'essé dans une au *omdbile peur l'ame-
ner à l'hôpital, son frère fit feu depuis une fe-
nêtre , atteignant grièvement sa victime près de
l'oeil droit. Six gendarmes ont essayé de s'em-
oarer du forcené. Ils ont été reçus par des bal-
les. La maison du criminel a été cernée par la
police. On espère pouvoir l'arrêter ce matin.

Un brouillard épais règne â Londres
LONDRES, 22. — Un brouillard épais règne

sur Londres et la Tamise, empêchant les na-
vires d'entrer dans les docks.

Le casino flottant du gangster Al Capone
NEW-YORK, 22. - Al Capone, le fameux «tsar»

des bandits de Chicago », est un homme qu 'on
ne prend pas sans vert. Craignant tout de même
que la police ne devienne gênante, il a aban-
donné le magnifique château qu 'il possédait à
Miami et il a transféré ses pénates sur un vé-
ritable palais flottant. Ce bateau, transformé en
casino, est ancré à trois milles de la limite des
eaux territoriales. Il est équipé avec toutes les
chances de succès; des chaloupes capables de
transporter soixante-dix passagers peuvent ame-
ner les amateurs du rivage au casino flottant
en dix-huit minutes. Il y a à bord une ohambre
bleue où l'on pourra j ouer un j eu d'enfer, des
salles à manger, des dancings et des orchestres
composés de musiciens réputés. Al Capone, ma-
lin, défie la police, impuissante à sévir, puisque
ce casino nouveau modèle ne se trouve pas en
territoire américain.

Va-f-on au -devant d une crise
minisiérieiie en France ?

M. Victor Boret démissionnerait

PARIS, 22. — M. Buy at, dép uté de l 'Isère, ap -
p artenant au group e Franklin-Bouillon, se p ro-
pose d'interp eller le pr ésident du Conseil sur les
divergences qui se sont manif estées pa rmi les
membres du Cabinet sur la po litique économique
du gouvernement et sur les manœuvres sp écu-
latives qu'ont p rovoquées les déclarations du
ministre de l'agriculture.

Celte demande d'interpella tion étant contre-
signée par cinquante dép utés, viendra très p ro-
bablement en discussion dès demain, et c'est à
cette occasion que se livrera la première bataille
po litique de la session, si les modérés consen-
tent eniin à sortir de leur ap athie.

Mais, d'autre p art, le bruit courait mercredi
soir que M. Victor Boret, ministre de l'agricul-
ture, démissionnerait j eudi, avant la séance de
la Chambre.

Que f erai t  alors le gouvernement ?
II est vrai qu'il n'en est plu s à une démission

p rès, mais celle de M. Boret résultant des gra-
ves divergences qui se sont f ait jour dans le
ministère, po urrait bien entraîner, cette f ois, la
chute de toute l 'équipe.

Le procès du faiseur d'or
MUNICH, 22. — Au cours de la troisième

j ournée de débats du procès contre Tausend , le
faiseu r d'or, le président a relaté les diverses
tentatives d'escroqueries de l'accusé. Tausend
conteste les affirmations du témoin Buckeley
d'après lesquelles le faiseur d'or aurait parlé
d'une forte production et de l'existence d'un- dé-
pôt d'or disposant de 120 kilos du métal pré-
cieux. Puis le présiden t passe une fois de plus
à l'interrogatoire de l'accusé qui se plaint de la
trop large extension donnée à l'accusation.
Une affaire au prétoire ! — L'accusé se trouvait

parmi le public
PARIS, 22. — La Cour d'assises de la Seine

devait j uger par contumace le banquier Als-
chûtz qui manquait au banc des accusés lors du
procès des traites soviétiques , jugé il y a un an
par les juges de la Seine.

Or, mercredi après-midi on vit s'avancer à la
barre, le banquier qui se trouvait au fond de la
salle parmi le public. Aussitôt il a été conduit à
!a Conciergerie où le président de ,la Cour a
procédé à l'interrogatoire réglementaire de l'ac-
cusé.
7S|P"" Trois personnes sont retrouvées empoi-

sonnées
BOURGES, 22. — Mercredi matin , des voi-

sins de Mme veuve Magnard , âgée de 30 ans,
ouvrière à la Pyrotechnie, Inquiets de n'avoir
pas vu celle-ci et ses deux fillettes, âgées de
10 et 7 ans, brisèrent un carreau et pénétrèrent
dans la maison. Ils trouvèrent Mme Magnard
râlant dans son lit et dans un autre les deux en-
fants mortes. Le médecin conclut à une into-
xication alimentaire ou médicamenteuse. On
ignore si l'on se trouve en présence d'un acci-
dent ou d'une tentative de suicide.
1000 ans de prison répartis entre 124 bandits

PALERME, 22. — Après quatre mois de dé-
bats vient de prendre fin le procès intenté à une
bande de 177 malfaiteurs , devant la cour d'assi-
ses de Caltanisetta. Les j urés ont mis quatre
j ours pour répondre aux questions qui leur
étaient posées. Pendant cette période, ils ont
été mis au secret. Ils ont pris leurs repas et ont
dormi dans les locaux de la Cour. Sur 177 ac-
cusés, 53 ont été acquittés. Les autres ont été
condamnés à des peines de prison de 3 à 30
ans. 1 es 124 ma 'fa ^eurs purgeront en tout plus
de 1000 ans de prison.

Gardes-frontières
victimes de l'avalanche

BARDONNETTE , 22. — Deux patrouilles de
miliciens gardes-frontières, composées de six
hommes en out, ont été surprises Par une ava-
lanche dans le mass'f de Fosmolles, à la fron-
tière italo-française. Un des miliciens a été tué
et les autres grièvement blessés.
Les policiers bavarois ont été étouffés sous la

neige
On annonce de Ben5d iktbeuren que les corps

des 7 policiers tués par une avalanche , qui ont
été descendus en traîneaux dans la vallée , ne
portent aucune blessure visible , de sorte que
l'on pense que les malheureux ont été étouffés
dans la masse de neige. L'état du maréchal des
logis Môsle inspire touj ours de l'inquiétude.

En Suisse
Un drame zurichois devant les

Assises

; ZURICH, 22. — La cour d'assises zurichoise
s'occup e auj ourd'hui jeudi d' une p lainte p our
meurtre. On reproche au sommelier esp agnol
Joachime Ros, célibataire, 26 ans, d'avoir tué à
dessein f tvec p réméditation, son amante, la lem-
me divorcée Klara Schmid, dans la chambre de
celle-ci, dans une pension de la Dulourstrasse ,
le 14 j uillet de l'année pa ssée, entre 11 heures
et midi ,alors qu 'elle était au lit et lui tournait
le dos. en lâchant sur elle à bout portant , deux
coup s de p istolet à balles, qm l'ont atteinte à la
tête, et dont l'un p erf ora le cerveau, amenant la
mort de Mme Schmid dans les deux jours sui-
vant l'acte criminel. On se souvient que la vic-
time avait été trouvée pa r une servante qui ve-
nait chercher la vaisselle du déj euner. L'assas-
sin, qui avait passé la nuit chez la f emme
Schmid , avait disp aru. Une récompense de 1000
f rancs a été off erte par le ministère p ublic de
Zurich po ur l'arrestation du criminel. Celui -ci a
été ap erçu deux jour s p lus tard p rès du chantier
nautique de Wollishof en , où il était assis sur un
banc pr ès des bains de plage , par une p ersonne
habitant le voisinage et qui avertit la p olice. Le
meurtre sans circonstances atténuantes est puni
p ar la p rison à vie.

DŜ  Double drame à Mendrisio
MENDRISIO. 22. — A Mugio, un nommé An-

gelo Cereghetti, 60 ans, a tué d'un coup de ra-
soir à la gorge sa femme, âgée de 52 ans. La
victime fut surprise dans son sommeil mercredi
matin vers 5 heures. L'assassin prit ensuite la
fuite. On retrouva son cadavre dans une forêt.
Le malheureux s'était tué au moyen d'une fau-
cille. On croit qu'il a agi dans un accès de folie.

Chronique neuchâteloise
Le parti radical remercie M. Calame.

Les électeurs radicaux de Neuchâtel-Serriè -
res-La Coudre réunis hier soir au Cercle na-
tional à Neuchâtei ont voté d'unanimes remer-
ciements à M. Calame, pour son travail fé-
cond et son dévouement au parti. Le principal
obj et de l'ordre du j our était la nomination du
Bureau du Comité central , à la suite de la dé-
mission de M. Henri Calame. Ce nouveau bu-
reau cantonal a été formé comme suit : M.
Henri Berthoud , président ; M. E. Béguin , ler
vice-président ; M. Alfred Guinchard , 2me vi-
ce-président ; assesseurs : MM. Hermann Hae-
fliger , Ch. Perrin , Art. Studer, Pierre Blank ,
président cantonal des j eunes radicaux , Edm.
Bourquin fils. ,

L'assemblée a également décidé de recomman-
der de voter non lors de la prochaine votation
du 8 février sur les décoration.
A La Sagne. — Une j ambe cassée.

(Corr.) — Dans l'après-midi de mercredi, plu-
sieurs enfants s'adonnaient au plaisir du ski,
lorsque tout à coup le petit James Perret, âgé
de 8 ans, fit une chute malheureuse. L'enfant
poussa aussitôt de grands cris et dit à ses
camarades qu 'il avait une j ambe cassée. Ses
compagnon s remarquèren t alors que son pied
était pou r ainsi dire retourné et s'empressèrent
d'avertir les parents. La petite victime fut con-
duite à son domicile où elle reçut les soins em-
pressés du Dr Perrenoud qui constata qu 'effec-
tivement la jambe du petit blessé était cassée.

£a Ofj aux~de~p onds
« A l'Ouest rien de nouveau ».

Nous sommes heureux d'apprendre à nos lec-
teurs que le fameux fil m « A l'Ouest rien de
nouveau », don t parla la presse mondiale ces
derniers j ours, passera sur l'écran de la Scala
dès vendredi prochain. Les polémiques qui se
sont engagées autour de ce fil m fon t de ce der-
nier un véritable événement.
Le « Splendid » a fermé ses portes.

Les grands dancings et Tea-Rooms n'existe-
ron t plus pour les Chaux-de-Fonniers qu 'à l'é-
tat de souvenir du passe. Depuis plusieurs an-
nées déj à, l'Astoria s'est trantormé et est
devenu un grand restaurant végétarien. Le
Splendid , qui connut également les faveurs du
nutb'ic p endant quel que temps, vient de fermer
définitivement ses portes . Cette mesure a été
orise il y a quel ques jo urs ensuite d'une entente
entre le gérant de cet établissement et le Dé-
partement cantonal des finances.
Un j eune skieur se brise une j ambe.

Un regrettable accident est survenu hier
après-midi , sur la pente de la Grébille. Un j eune
skieur effec tuait des exercices de saut lors qu 'à
la suite d' une chute il se brisa une j ambe. Il fut
conduit à la olinique Descœudres où il reçut des
soins empressés.
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