
i pi bien suisse : ie goût du compromis
A propos du scrutin du ô février

La Chaux-de-Fonds, le 4 f évrier.
— Le Suisse aime les courses de montagne,

le Ranz des vaches, le vin blanc bien f rapp é,
les gens sérieux, l'esp rit de société... Mais p ar
dessus tout ce qu'il p réf ère, ce sont ces solutions
moye nnes, habiles, transigeantes et qui ne cas-
sent rien, qu'on app elle les compro mis. Avec
une série de compr omis bien nuancés, on f inirait
pa r vous f aire admettre exactement le contraire
de ce que vos traditions les p lus imp érieuses
vous p ortent à réclamer ou p ar vous f aire renon-
cer à vos asp irations les p lus f ondamentales...

C'est ce que me disait un j our un étranger
qui a vécu de longues années sur notre sol et
qui établissait avec une parf aite bonne f oi la
balance de nos déf auts et de nos qualités. Le
v. compromis » des décorations suff irait  du reste
à p rouver qu'il ne se tromp ait guère. Une f ois
de plus le goût suisse de la cote mal taillée et
du p artage savant des opinions a j oué au dé-
triment des p auvres libertés qui nous restent
et qui ne seront bientôt p lus qu'un souvenir
p oussiéreux accroché au mur de la caserne 'éta-
tiste.

II existait p ourtant une disp osition constitu-
tionnelle sur les décorations qui voulait dire
quelque chose et qui le disait bien. Cette dis-
po sition-là f igure à l'article 12 des tables de la
loi et de la Charte que nos p ères se sont don-
née :

Article 12 actuel de la Constitution
Les membres des autorités fédérales, les fonc-

tionnaires civils et militaires de la Confédérati on et
les représentants ou les commissaires fédéraux ne
peuvent recevoir d'un gouvernement étranger ni pen-
sions ou traitements , ni titres , présents ou décorations.

S'ils sont déj à en possession de pensions, de titres
ou de décorations , ils devront renoncer à j ouir de leurs
titres et leurs décorations pendant la durée de leurs
fonctions. ,

Toutefois , les employés inférieurs peuvent être au-
torisés par le Consil fédéral à recevoir leurs pen-
sions.

On ne peut, dans l'armée fédérale , porter ni dé-
coration ni titre accordés par un gouvernement étran-
ger.

Il est interdit à tout officier , sous-officier ou sol-
dat d'accepter des distinctions de ce genre.

Ce texte s'était révélé amplement suff isant
et utile à l'usage. Chez nous du reste un f onc-
tionnaire cantonal ne p eut accep ter aucune dis -
tinction étrangère sans que le Grand Conseil ne
l'y autorise, ll est donc permis de se demander
p ourquoi le Conseil f édéral et les Chambres
pr oposent un texte nouveau.

— Parce que, rep ondent nos Sages, p arce que
le texte aggravant qui vous est soumis est un«¦ Komp romis •> entre « l'extravagante initiative
qui voidait interdire collectivement à la nation
toute entière d'accep ter toute autre distinction
qu'un bonnet de docteur allemand » et le statu
quo. Si l'initiative de la Ligue pour l'Indépen-
dance de la Suisse avait passé, le p ay s aurait
couru le danger de voir se dresser, comme p en-
dant la guerre, deux op inions, deux mentalités,
deux races, l'une contre l'autre. Pour éviter ce-
la, le Conseil f édéral a mis sur p ied le texte
revisé qui interdit l'accès du Parlement f édéral
et des Grands Conseils aux porteurs de ruban,
obligeant l'élu à renvoy er sa décoration au gou-
vernement étranger qui la lui a off erte.  Par
gain de p aix nous vous conseillons de f aire en-
core cette concession et d'accep ter le contre-
pr oj et...

« Ceux qui raisonnent ainsi, a dit f ort  j uste-
ment notre conf rère Grellet, tiennent en mé-
diocre estime le p eup le dit souverain. Us n'ont
p as grande conf iance dans ses cap acités de dis-
cernement. Chaque f ois qu'il marque des vel-
léités de dire son mot dans les af f aires  f édéra-
les, une angoisse les saisit. En f ai t, les hommes
qm ont p our mission de conseiller la nation et
qui, à cet ef f e t , s'assemblent p ériodiquement
sous la coup ole f édérale, agissent moins en mi-
nistres de ses volontés souveraines qu'en crain-
tives nounous p erp étuellement inquiètes de voir
leur nourrisson trébucher dès qu'on lui ôtera
ses lisières. »

A notre humble avis, si le Conseil f édéral
avait voulu réellement servir l'intérêt national,
il aurait dû laisser se manif ester les véritables
sent ment s du p eup le suisse qui se seraient
p eut-être exp rimés avec une certaine verdeur,
mais qui eussent tout au moins évité l 'impres-
sion d 'étouff ement et de rancœur qu'on ép rouve
en pr ésence du compro mis actuel.

Car nul ne saurait se f aire illusion. LE
« COMPRO MIS » DES DECORATIONS EST
BEL ET BIEN UNE LE ÇON DE PATRIOTISME
ET D 'INDEPENDANCE MORALE QU'UNE
PARTIE DE LA SUISSE ALLEMANDE DONNE
AUX WELSCHES POUR LES PUNIR D 'AC-
CEPTER D 'OUTRE - JURA CES RUBANS

ROUGES OUI ORNENT LES BOUTONNIE-
RES DE MLDELlN b COMME CESAR KOU X ,
R ULL1ER ET REVlLLOD , D ECRIVAINS
COMME BERNA RD BOU VIER, MAU RICE LU-
GEON , AND RE ME R CIER, DE MUSICIENS
COMM E GUSTAVE DORET , JA Q UES DAL-
CR OIE, DE SCULPTEU RS COMME JAME S
VIBERT , OU D'HOMMES POLITI Q UES COM-
ME PHILIPPE GODET ET GUSTA VE ADOR.
Ce sont ces morts et ces vivants qu'on veut at-
teindre en même temps qu'on se donne une ap-
p arence de mod érulion et d'habileté politique.

Pour cette raison-tà déj à et bien qu'adversaire
convaincu des décorations, comme de toutes in-
f luences étrangères en Suisse, nous ne nous ral-
lierons j amais au contre,-<proj et du Conseil fé-
dérai!.

Quant à la manif estation contre la France
et la Légion d'honneur que le « compromis »
iui-même sanctionne en se f lattant de l' atténuer,
elle nous chagrine au même titre — rien de
p lus, rien de moins — que le conf rère cité p lus
haut et qui constate que « cette f açon de trans-
f ormer un p lébiscite en un blâme aux p ay s eu-
rop éens qui ont d'autres coutumes et d'autres
concep t ions que les nôtres, n'est p as sy mp athi-
que aux Suisses qui estiment que la modestie
n'a j amais dép aré une nation ».

Rapp elons enf in aux amateurs de solutions
« noir et blanc », « chèvre et chou » ou « sans
caractère bien déf ini » qui rapp ellent comp lai-
samment que «la chute si lamentable de l'ancien-
ne Conf édération est due en grande pa rtie à des
chef s qui, trop souvent, se sont f aits les servi-
teurs de l'étranger, ay ant accept é, aux dép ens
de leur indépendance, des p ensions ou des déco-
rations étrangères » — que ces f aits-là n'intéres-
sent ni le p assé ni le p résent des cantons ro-
mands. Encore constate-t-on que les seuls mi-
lieux genevois qui p atronnent actuellement le
mouvement contre les décorations sont ceux qui
f irent autref ois camp agne avec l'Etat-Majo r
contre l'entrée de la Suisse dans la Société des
Nations et réduisirent à néant l'ef f or t  des né-
gociateurs suisses dans la question des zones.
Ce n'est ni un brevet d'intelligence politique
ni même une preuve d'indépendance d'esp rit.
Car la coterie des Sarasin et des Pictet, des
Sokolof (sic) et des Cramer n'a j amais eu le
p eup le suisse unanime derrière elle.

* * *
Peut-être convient-il malgré tout de tenir

comp te chez une bonne pa rtie de nos Conf édé-
rés de l'intention louable d'éviter à l'élite intel-
lectuelle du p ay s des tentations cap ables d' exer-
cer une inf luence subtile ou de causer un tort
quelconque au p ay s. Mais j e crains bien que le
moy en choisi aille pr écisément à f in contraire
et qif en essayant d'instaurer l'Etat j uge d'une
aff aire qui relève uniquement de la conscience
individuelle, on ait f ai t  une pr op agande indirecte
p our les décorations. C'est mal connaître le
Romand que de croire qu'il accep tera sans
« rousp éter » la brimade des milieux qui ont
soutenu de leurs deniers le mouvement réac-
tionnaire en Bavière et dont on a relevé les
noms j usque sur les listes de souscrip tion de
Vex-généralissime Ludendorff !

Si le comp romis passe... ce ne sera qu'un com-
p romis de p lus.

Mais il ne f audra p lus venir parle r de liberté
et de souveraineté imprescrip tibles, sauf celles
de se laisser instruire, guider , corriger et con-
duire f idèlement jusqu'au bout par l'Etat.

Paul BOUROUIN.

L'évasion de Casanova
Miettes historiques

Apte à toutes les besognes, né pour tous les
crimes, forban cynique mais aventurier de gé-
nie , le Vénuien Jacques Casanova de Seingalt
mena , pendant près de quatre-vingts ans, la vie
la moins édifiante du monde. Nombreux furent
ses méfaits , nombreuses furent ses dupes et ses
victimes. Nombreux aussi et puissants, furent
ses protecteurs. Retiré enfin dans sa vieillesse,
chez un prince allemand , il y écrivit ces fameux
Mémoires, où il se peint avec complaisance , où
il relate ses aventures avec un luxe inouï de
détails.

L'une des plus curieuses de ces aventures ,
celle d'ailleurs qui le rendit célèbre du j our au
lendemain , fut son évasion des Plombs de Ve-
nise. Casanova ne consacre pas moins de 150
pages à ce récit dans ses Mémoires. Force nous
est de le résumer.

C'est le 28 j uillet 1755, que Casanova âgé de
trente ans, fut arrêté à Venise, à la pointe du
j our, à la suite d'une perquisition faite à son do-
micile, où l'on avait trouvé des livres de ma-
gie et de philosophie sévèrement proscriis de
la République. Ce n'était là sans doute qu 'un
prétexte. Le j eune homme revenait de France,
où il s'était pris d'un beau feu pour les idées nou-
velles qui commençaient à s'y répandre. Il avait
adhéré à la franc-maçonnerie. Il menait une
vie licencieuse qui lé mettait en rapports avec
des gens suspects ou tarés. Il en fallait moins
pour mériter la réprobation du conseil des Dix.
Sans savoir , d'ailleurs , ni le motif ni la durée
de sa condamnation, Casanova avait donc été in-
terné dans la prison des Plombs, située au faî-
te du palais Ducal et ainsi appelée parce que
les greniers convertis en cellules où l'on enfer-
mait les criminels d'Etat se trouvaient j uste au-
dessous du toit recouvert de larges plaques
de plomb. D'autres prisons, nommées Puits, exis-
taient également dans les sous-sols ou dans les
caves du même palais et il eût été assez diffi-
cile de dire lesquelles étaient les plus abhorrées
des prisonniers , celles-ci trempant presque tou-
j ours dans l' eau , celles-là régulièrement soumises
à une température sénégalienne.

S'efforçant de se croire victime d'une erreur
j udiciaire, s'imaginant voir son innocence bien-
tôt reconnue, sinon par les inquisiteurs auxquels
il devait son incarcération, du moins par ceux
qui allaient les remplacer à assez bref délai , Ca-
sanova, après avoir d'abord furieusement crié,
protesté et tempêté, n 'eut plus alors qu 'une
seu'e pensée, qu 'une seu'e préoccupation : fu'r.
Pour réaliser ce proj et, il ne pouvait compter
que sur lui-même, car son geôlier , Laurent Bas-
sadona, était une espèce de brute , aussi inac-
cessible à la séduction 'qu 'à la pitié. Encore lui
fallait-i l des Instruments ou des outi' s pour se
frayer le chemin de la liberté. Un hasard les
lui procura. Ayant été autorisé, un j our, par
son gardien , à se promener quel que temps dans
un galetas attenant à sa cel'u'e, il eut la j oie
d'y trouver, dans un tas d'ordures , deux obj ets
••*•••••••••••••••*•>*•¦••••• ; •flt lM.«.««a«a*«tiit i. |« .,,

qui lui parurent d'un intérêt capital pour son
entreprise : un vieux verrou droit , « gros com-
me le pouce et long d'un pied et demi », et un
,'ragment de marbre noir , qu 'il cacha prestement
sous sa robe de chambre et qu 'il rapporta dans
son cachot, en les dissimulant l'un et l'autre
dans le rembourrage de son fauteuil. Pendant
huit j ours, chaque fois qu 'il se trouva seul , il ai-
guisa le verrou , à l'aide d'un morceau de mar-
bre, «en se servant de sa salive en guise d'hui-
'e », et il arriva ainsi à obtenir une sorte d'é-
pieu — un « esponton », comme il l'appelle —
solide et bien effilé , dont il lui tardait de se ser-
vir pour sa délivrance.

Il l'uti iisa une première fois pour creuser un
trou dans le plancher de sa cellule , sous son lit.
Mais ce travail n'avançait guère , car il ne pou-
vait le poursuivre pendant les longues soirées
d'hiver , son cachot n 'étant jamais éclairé que
par la lumière du jour. Il eut alors l'ingéniosité
de se construire une lampe rudimentaire , avec
des obj ets et des ingrédients assez disparates,
que Laurent lui avait procurés en partie sans
méfiance : pierre à fusil demandée peur être
délayée dans du vinaigre (comme remède au
ma! de dents), huile pour la salade, amadou
extrait d'une doublure d'habit sous les aissel-
les, mèches fabriquées avec des effilés de cour<-
te-pointe , etc.

(Voir la suite en deuxième f euille)

ÉCHOS
Les gaîtés du régime sec

Tim, le j eune fils d'un des plus opiniâtres
champion du régime sec, revient un j our à la
maison sans souliers ni chaussettes. Tim, aux
questions que lui pose sa famille, répond qu 'il
a pris part à un cortège de propagande contre
le whisky et qu 'il était porteur d'une pancarte.

— Très bien ! dit son père en passant la main
sur les boucles blondes de Tim. Et qu 'y a-t-il
sur la pancarte ?

— Il y avait, répond Tim : « Si je n'ai pas de
chaussettes ni de souliers, c'est que mon père
est un ivrogne ! »

Les meilleures qualités
Au cours d'une soirée donnée en l'honneur

de John Galsworthy, un j eune homme très élé-
gant et très pommadé se faisait remarquer par
sa loquacité et par son imperturbable assu-
rance :

— La juste appréciation de moi-même, dé-
clara-t-il notamment , est une de mes principales
qualités. Quand j'ai dit une bêtise, je suis le
premier à en rire...

— Alors, fit Galsworthy avec son fin sourire,
vous devez avoir une existence très gaie, cher
monsieur...

Je relève les lignes suivantes parues ces iours
derniers dans un grand quotidien français :

LIMOGES, 2 février. — Les fabricants de porce-
laine et la Chambre de commerce ayant protesté con-
tre la fondation , dans l'Etat de l'Ohio , d'une ville
portant le nom de Limoges, ainsi que d'une manufac-
ture de porcelaine fabri quant et vendant de la cé-
rami que sous celte dénomination , le docteur Basset,
député de Limoges, se fit l'écho de ces plaintes et
s'adressa à l'ambassade des Etats-Unis.

M. Walter Edge a, en réponse à la demande du
docteur Basset, répondant entre autres choses :

« Le départemen t de mon gouvernement , qui a pris
cette affaire en main , rapporte que l'on ne relève au-
cune mention d' une ville portant le nom de Limoges
dans l'Etat de 1 Ohio et que l 'industrie poreel ainière
ne connaît pas de fabriques de porcelaine dans une
ville de l'Ohio de ce nom.

» Mon gouvernement a porté votre lettre à l'atten-
tion de la commission fédérale du commerce, pour
que des recherches soient encore faites. »

Voilà qui est fort bien !
Et maintenant si à leur tour les fabricants de

fromage d'Emmenthal et de Gruyère adressaient
une lettre à la Chambre française des fromages
protestant contre la fondation dans le Département
du Jura d'une ville portant le nom de Gruyère,
ainsi que de nombreuses manufactures de fromage!
fabriquant et vendant du fromage sous cette déno-
mination , que leur répondrait-on ?

J'ai l'idée que l'explication ne serait tout de
même ni si facile ni si catégorique que celle qui
a été fournie par l'industrie poreelainière de la
république d'Ohio...

—- Oh ! j o ! diraient dans leur savoureux
patois les naturels d'Emmenthal (près de Berthoud,pas près de Dijon) .

Le père Piquerez.

b djmiad âanl

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un aa Fr 16.80
Sii mo'3 . . . .. . . . . . . .* B.4J
Trois moia 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . t'r. 55.— Sii moia . Fr. 27.50
Troie moia . 14.— Un moia . • 5.—

On f inal s'abonner dans loua les bnreaai
(la poatp BDlaaea aveo nue anrtaT e de 30 st

Compta de chèques postaux i V-b 8S8

PRIX DES ANNONCES
lm Ohanx-do-Fonds . . . .  10 et. (• -zê *.

imi i i in ium 25 mm.)
Canton de Neucbàtel et Jura

bernois 12 ot. le mm.
(minimum -." mm.)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 • »

(minimum 25 mm.)
R é c l a m e s . . . .  60 ots. le mm.

Règle extra-régionale Annonces-Sulstes SA
Bienne el succursale»

A p ropo s de l'inauguration p ar le pr ince de Galles de l'Exposition commerciale de l'Empire
britannique de Buenos-Ayr es. — Voici le navire anglais port e-avions « Courageous », qui trans-

p orte les app areils qui f igureront à l'Exposition.

Les anglais ne perdent pas de ne la propagande collective



Achat, Vente, Echange
OiinlK . Meuiues . elc — Blum
Blum. rue du Versois U. IM;

pensionnaires. ^^SS
cuisine , demande îles pensionnai
res solvahles. Servirai! seulement
des uln^rs si on le désire. H0I95
?_____ an bur. d" !'« Impartial».

Avis aux ménagères.
p. n lan i  la crixe , on lait ie c.tn
nage de chaise» â bas prix,
rue ilu Parc lti. 2me otage. 14*48

PpPIlinnP P r0Pre - active , se re-
IBl uUUUP coniniande pour des
net loyales ou ménage» . — S'adr.
rue du Doubs 67, au sous-sol.un
JnilnO flllo 0n dftnande jeu
rJCUUC 1111B. ne fille honnêle
sachant entre et pour faire le me-
D»se — Ofîres sous cl t iflr« > lt. II
1110 au bureau de I'I MPARTIAL .

1440 
Jenna flllo robuste, d« 18 & gu
UCUUC llllC, anB, aimant les
enfants esl demandée pour faire
le ménage. Vie de famille. Gage
selon entente. Entrée de suite. —
S'adresser à M. B. Aniey-Tissot.
m* de la Paix fi9. 1439

DOUieSUfjHe. bonXînesnaue
connaissant les chevaux. — S'a-
dresser chez M Neuenscuwander.
ma du Puits »•) . 1431

Femme de chambre gS
repasser, est demandée dans mé-
nage soigné. — Faire offres à
Mme René Schwob , rue Jardi-
nière 108, La Uliaux-de-Fonds.

1454 

Pnrtonr ç Ue fo""»"*. de u â
lUl lCUI Q U ans, sont deman-
dés, le vendredi , à la Librairie
Luthy. 3020 1

T Affamant de 2 pièces est a louer
UUgClUCQl pour le 30 avril, rue
du Collège 22 — S'adresser chez
M. Schluneoger, Tuilerie 80. Té-
léphone 21.178. 17240

Â lflllPP l°Be,nenl d'une cham-
lUUul j bre, cuisine el dépen-

dances, au soleil , pour le 30 avril.
— S'adr. rue Fritz-Courvoisier 8
au 1er étage, è gauche UA)

A I AHPP Pour le **° avril 'y31*lUUCl beau l ogement de i
chambres, cuisine, au centre de
la ville , bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Grenier 3, a la
Boucherie. 1365
Qnnn cfil au soleil , 2 piéces,
ÙUUù ùUl , euisjne et dépendan-
ces, lessiverie dans la maison, à
remettre pour fin mars. — S'adr.
à M. Mamie. rue de l 'Industrie
13. a» 2me élage 1 4̂7
A lAnnn une chambre indé pen-
A 1UUC1 dante, a Monsieur tran-
2uille , travaillant dehors. —S'a-

resser rue du Parc 33. au 2me
élage , a gauche. 1338

A lflllPP dli suite , appartement
1UUCI (]a 2 pièces' aveo bal-

con, cuisine et dépendances , bien
,itué au soleil. — S'adresser rue
A. -M. Piaget 45, au ler étage , à
érojte. 1436

A lflUPP P0"1* 'e 28 févrie r,
& 1UUCI , cas imprévu, loge-
ment, au soleil , de 3 chambres,
vuisine, lessiverie et dépendances.
V5 frs. — S'adresser rue Numa-
Droz 14A, au 2ma étage, à droite.

\_m 
Ï lnilPP *̂ e 9U

"e' Pour cause de
lUUCl départ, logement de 3

chambres , balcon , chambre de
bains, près de l'Ecole de Com-
merce. 1418
S'ad. an bnr. de l'tlmparUal»

Â liinpp Pour le "̂  uvr'1 19sl'1UUC1 , beau logement de 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces, en plein soleil, dans belle si-
tuation, an Cualet-Garo de l'Est.
Pour visiter, l'après-midi de 1 a
2 h. et le soir après 7 h., s'adres-
ser chei M. Tissot , Le Chalet.

147R

Phamhra A louer, jolie cham-
UllalllUI C. bre meublée, près
des Banques. — S'adr. rue de la
Serre 43, au ler étage, à droite.' l __*
Ph amhpû rneuiilée. indé pendan-
VUallIUlC ie. est a louer.— S'a-
dresser rue Friiz-Courvoisier 20.
ta rez-de-chaussée , â droite. 1312
rhamhra A louer d! suite ,
Vllal llUI Ce belle chambre meu-
blée, a personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Ré-
publique 5, au ler étage, à gau-
ehe. 15-M
rtinmhnn Belle cnaiiiiim cliaut-
lllIttUlUI t). fée a louer I'I jeune
homme sérieux. — S'adresser rue
du Paro 15, au 3me étage , a droi-
te 1340

(I hamhro A luu*1 ' y'''"'1"- cuuui-
UI1 QI1IUI o, bre bien meublée, au
centre de la ville. - S'adr. rue de
l'Envers 28. au ler otage. 1351
Phomhno A louer , cliamnre non
l/llttllIUlb. meublée, chauffée et
au soleil. — S'adr. à M. Dubois,
rue Numa-Droz 14, au pignon

1350
Phamhnû A louer i°"° cham-
•j llalllUI C. bre meublée â per-
sonne d'ordre travaillant dehors
— S'adresser rue Numa-Droz 37.
au 2me étage , a droile. 1427

U h n n r i n  de 2 personnes solva-
UlcUa gC blés, cherche apparte-
ment de ii A 3 pièces, nour fin
avril. 1370
S'ad. an bnr. d* l'«Imp»rtl»l»

Â VOnfÎPO l bon lil complet ft
Ï C U U I C , >__ places, bon crin et

nropre. — S'aJresser rue Numa-
Droz 155, au rez-de-chaussée , a
gauche. 1299

Â upnflrp œulB trais - au Pris
ICUUIO du iour. — S'adres-

ser me des Fleura 22, au rez-de-
«hMwie, i gauche. 1433

Â VflnfiP û un bobsleigh, 50 fr.
ICUUlC , ainsi qu'un grand

potager. - S'adr. a Mme Millimid
Le Verger, Eonlainemelon.

1494

li'a i i tui i j l  de nureau , en tioyer
I d u L C U l l  poli avec vis et dossier,
est a vendre pour cause double
emploi Frs. 40.—. S'adresser rue
Léonold-Robert 21A . 30109
¦n isiw ii iinjanaajiiniHunaijii'UBBaasi
Pnil QQPt fp mode 1""6, en lion élat ,
l UUûoCUC eat demandée à ache-
ter. — Faire offre s, avec prix,
sous chiffre J II 1477. au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 1477

Verres lie montres fantaisie
Est demandé d'urgence :

1 ajusteur (se)
très habile. Place stable. Haut
salaire. — S'adresser chez M.
Henri Montandon , rue du Com -
merce 11. ' 1423

Dénis
qualifiée eat demandée rie
nuits. - Offres écriies sous chiffre
O. 31 1214. au Bureau de l'Iil-
PAIITIA L. 1214

Puis 20
Rez-de cliauKHée. 3 nièces et

dénen.lances , est a louer de
Nulle.

time étage, 2 pièces et dépen-
dances , est à louer ponr le
30 avril. 1342

S'adr. à l'Etude Lcewer,
avocat , ruo Lsonol'i-Rotmrl 22.

A louer
rue de l'Industri e 10. logement
de 4 chambres et dépendances ,
au ler étage. Disponible de
mille.

Même adreftfie, une cave,
dès le 30 avril 1031.

S'adr . l'unie Tell l'errln A
Allred Aubert. avocats. Telé-
phone 21.415 1009

A louer
pour de Huile ou époque a

«¦ouvenir :
O pripû IR 2:ne étage de 3, 4 on
OC11C lu, 6 pièces, cuisine,
chambre de bains installée, chaut
fage central , concierge.

Pour le 30 Avril 1931 i
C pnnp 4^ rez-de-chaussèe 

do 
3

0C1I0 lu, pièces el cuisine. Con-
viendrait pour bureau ou loge
ment. Chauffage compris. Con-
cierge.

S'adresser Gérance A. Fon-
lana. me .lacob-Brandt 55. Té-
léphone 22 816. U88

A loyer
au centre tle la rue Léopold-Ho-
bert, 1 ou 9 chambres A l'usage
do bureau. — S'adresser à Gé-
rance» et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Roberi 3J. 1 185

Magasin
Le Magasin , rue de ia Balance 2

(précédemment occupé pat la Mai-
son Kurlh) est â louer pour
époque R ronvenir. — S'adresser
<> Gérance» cl Contentieux
S. A.. ruo Lôouold-Rot ierl 32. 1184

Lopment à remettre
de suile ou époque i\ convenir.
3 pièces , salle de bains installée
ou non. - A la môme adresse, à
vendre : 2 chambres u coucher ,
2 lustres , batterie de cuisine, dif-
férentes tables , etc. — S'adresser
rue Léopold-Robert 70, au maga-
sln. 1376

A louer
à Neuchâtel

oour le 21 mars ou époque à con-
venir , dans maison privée , un
bean rez-dt-chRiiHH û o de 4 pièces,
chambre de bains installée , vé-
randa ouverte , chauffage central
pour l'étage. Vue magnifique. Part
au jardin. Arrêt du tram à proxi-
mité immédiate. — Pour tous ren-
seignements s'adresser a M. Emi-
le PERRENOUD, Port-Roulant
11, Neuchâtel. 1444

A LOUER'
pour tout se suite ou
époque à convenir :

ReîiiK lP'SS
ctuniHie de bains installée, chaul
lage central. 30163

Rnndn 10 appariement» remis
UUllUc Ib\ à neuf, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

30164

Çorro RI 3me étage de 3
Mlle ul, chambres, cuisine et
dépendances. son»
Çorro fil 3n,e é,a88 de 2
Mile UJ, chambres, cuisine et
dépendances. soieo

Progrès Cas V
sine, chambre de bains installée,
chauffage central, service de
concierge, service d'eau chaude.

301(37

Pour le 31 janvier 1931 :
y» m & i»
sée Ouest de 4 chambres, cui-
sine, chambre de bains, verandah,
chauffage central , jouissance ex-
clusive du jardin d'agrément , soies

Ponr le 30 Avril 1931
¦HriÉ SHLT
ments remis a neuf, de 2 et 3
chambres , cuisine et dépendances ,
avec service de concierge, soieg

LÊopold-Soberf 76. 3:.„
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 30170

IMXsih
3 chambres , cuisine et dépen-
dances , 30171

Progrès 1357™ S,,?
cuisine et dépendances , chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral, service d'eau chaude, con-
cierge. 30172

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

Fiancés
Occ.'tsinn uni que, à vendre

chambre a. coucher com-
p!éi« , noyer , peu uxagèe. Pressant
— A la même adreaRe , logemfnt
île deux pièces a. louer . 1422
S'adr. an bnr. de ['(Impartial)

Château «RIO
BBLP près Berne

LUI
de caractère suisse, pour garçons
et jeunes gens. Allemand en-
seigné à fond. Prosp. et réf. par
Dr IH. HUBBH. S-MBô-B 1880

de L&dmtde WMIB
dît le cuisinier "expérimenté, éf H a tien "raison,

! car dans tous les cas où un potage manque
de goût, où une sauce est trop mince, un
légume insipide, l'extrait de viande les trans-
forme infailliblement en mets appétissants, sa-
voureux et digestibles. Ayez donc toujours à \

I portée de votre main: |

I .'EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG
.. I o. .'EXTRAIT OXO T,ZZ'ZZS' S

Office des Faillites de la (haux-de-Fondt

Liquidation
La niasse en faillite de la Alaison Les Fils de Jac-

ques Séfgal , met en vente dès Lundi 2 Février
1931 , tou les les marchandises dépendant de la masse, soit :
Robes, manteaux , blouses, tissus, soie, laines , cotons, elc.

La vente aura lieu de gré à gré, au comptant et à des
prix énormément réduits. — S'adresser au Magasin rue
Léopold Roberi 36, au ler étage, tous les jours de 9 heures
à 12 heures et de 14 à 19 heures. P 2167 C. 1389

Pour sortir d'Indivision, les Hoirs de feu
Mr JEAN RUOF, à COUVET, offrent A vendre
de gré à gré le JH &)« N 1258

Magasin de Chaussures et
l'Atelier de cordonnerie

exploité par leur père A Couvet, depuis
plus de trente ans. (Marchandises, agence-
ment du magasin et machines compris). Si-
tuation centrale. Commerce réputé et très
bien achalandé, Chiffre d'affaires Important.
Occasion excellente pour preneur sérieux.

Avec le commerce est offerte A vendre la

Maison d'habitation et magasin
Immeuble en très bon état d'entretien et
d'excellent rapport. Trois logements (éven-
tuellement 4); magasin et ateliers.

four tous renseignements, s'adresser A
l'ETUOE PH. CHABLE, notaire, A COUVET.

Cordonnerie el taon!. Vve EUE PEU
La Chaux-de-Fonds Hôtel-de-V ille 21
Réparation»* de Caoutrlioneit Télftnhnne "23 5?5

Soldes Soldes
Rlchelieni

P  ̂ ï ŜsàtMl pour dames
Ç?sHWI noir . Nos ¦''• '> el 37

/ ©Sk Nfèfè-s  ̂ Fr " 9-50

J\ \Àî&  ̂ Souliers
feil ¦• \<*îS«#S8 ««31 pour «laincN
T©iv % 

-*--. : ®§X ®® j^y décolletés et brides

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ SoDliers
** ^^ÎXy^SPiŒv?-̂  pour liouiuicH

Fr% 15.60
|Fln série pour enfants ]

soow-Doois (ep. fr.4.-. 5.-. eiL
Nombreuses pairea mises en soldes a bas prix
I -272 SE RECOMM A NDE.

Baux â loyer. Papeterie lîourvoisisr
Rue Lôopold Robert 64

/MUKIEIIFEHE^BB Toutes leR maladios dont soufii o, la femme provien- Ski
'¦Jgî nent de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang K
onà circule bien, tout va bien : les nerfs , l'estomac, le cœur, ' v;
$̂| lea reins, la lète , n'étant pas congestionnés , ne font point '-:.

o£ji souftrir. Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout i - ;
'£l l'organisme, il esl nécessaire de faire usage , à inierval- :
î -i les réguliers , d'un remède qui agisse à lu fois sur le f r  :
jr^rrj «aiier. l'cslomai' et les nerfs, et seule la ;

§ JOU VENCE EE L'ABBE SOURY §
f^  peut remplir ces conditions, parce qu'elle est composée
?•%¦ de plantes, sans aucun poison ni produits chimiques, i ¦'
W'giï parce qu'ella purifie le sang, rétablit la circulation et |1: - :" ••À décongestionne les organes. Kg
¦» I,es mères de famille font prendre à leurs fillettes la F§3
 ̂

JOUVENCE 
de l'Abbé SOUHY pour leur assurer 5?3

?/ >: une bonne formaiiou. !>. ;.;
f ,  ̂ i _ êg ~- _̂ 1 '-'es dames en prennent pour éviter Bpç
S§ À l ^^*1m\* ï̂>. 'es m'l?ra,nM périodiques, s'assurer f r
Un /r  / î '̂ ks «V des époques régulières et sans douleur. àj3
Sw / V&tMl&L \ 'j6s lna ';u'es CfUi soullrent de Ma- f". ¦;'
£->q [ V t^ îJ 1 ladies intèrinures , suites de (iouclies, V. .¦'<;
tw K Y'S'ar J Pertes blanches Métrites , Fibromes .
h:% \ ____*) _______ £ *_ _ /  Hémorragies , Tumeurs, trouveront ,. t
Sriî m̂nwt&mWcmV un soulagement à Ipurs foiif france a
W*M ^9MMr on employant la JOUVENCE de PM
Wê . ^̂ ^.I~:I l'Abbé SOUHY. %k
Êj2 |Exl«-grce po»""'l Ce[ lm , craignenl les acc}dent9 Hg
î de Iteloar d'Ane doivent faire, avec la JOUVENCE îffij

?«3 de l'Abbé SOUHY, une cure pour aider le sang à se t., ',
r.;3 bien placer et pour éviter les maladies les plus dan- p- 'J|
&« gereuses. 5 f 'Si
fM La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans !f5
nSS toutes les pharmacies. *'' :
»?§ DD.V T „ «..«„ l LIQUIDE, fr. 3 BO suisses. 1&
M PRIX : Le flacon J p^ULES, * 3.- » 

^WÊ Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie JU- j.:.' *J
3̂ NOO, 21. Quai des Bergues , a Genève. - " j

m I Bien eiigar la VerilaDle JOUVENCE de l'Abbe SOURY I H
'* % qui doit porter le porlrail de l'Abbé HOUltY
Qœ ui ia slKuaiure MH«. UU.1IONTIEII eu rou«e. in
£%! Aucun :iutre ni'ii' luit ne peut la remplacer ; > .

Administration de l'IMPARTIAL Compte Iftf il ftf|E
Imprimerie COURVOISIER de chèques IV il/aS
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ wuw

là——M llll lfMalMi ll^ll

I A  
Genèwe

à remettre, important aie-
li-r de JH-114I0-* l'INô

.NICKELAGE-CHRONAGE
pouvant occuper 10ouvriers ,
belle installation , grands
liains cliaullés. Travail assu-
ré, clrenlèle sûre et régulière .
affaire en développement
— Conditions avaniageuses
Propriétaire actuel resterail
intéressé On traiterait avec
15 000 fr. Event. association
Adr. offres a oEiduco» S. A.
Agence fiduciaire el
commerciale iî . rue Vol-
tnir p «Jeuéve. Tel gftggB.

co
*S

Colonial le litre s/v. 5.—
Jamaïoa Fine Old 5.—
Martinique fin

vieille réserve 6.—
Ristourne 15 %

P&E2222M



Xa mode parisienne
Je ne vous surprendrai en aucune façon si je

vous annonce le retour du jupon. Il faudra s'y
faire . C'est très ennuyeux. J'en conviens, mais
si-le j upon redevient un article à la mode, vous
ne devrez pas vous en passer ; vous ne le vou-
drez pas non plus. Vous jugerez qu 'une robe qui
n'est pas posée sur ce. dessous obligatoire n'a
pas la même ligne qoi'une robe placée sur un Ju-
pon.

Veuillez d'ailleurs vous consoler. Le jupon
nouveau ne ressemble pas à celui de vos ma-
mans. Il est en crêpe satin , très léger, il moule
les hanches et il laisse toute l'aisance aux mou-
vements. C'est en somme une combinaison.

Au surplus, c'est seulement pour les robes du
soir qu 'il paraît indiqué, pour le moment. Les ro-
bes du soir, en tulle et dentelle sont fort trans-
paren tes, elles révèlent ainsi bien indiscrètement
tes j ambes, et même un peu plus. Sans doute il
y a la combinaison. Mais celle-ci est assez cour-
te. Elle ne va pas guère au-dessous du genou.
Alors , on a imaginé le fond de robe. Le fond de
robe est un j upon. Il étoffera le bas de la robe
du soir et permettra des évasements, des mouve-
ments, enfin un certain nombre d'effet qu'on
n'obtenait pas sans lui. Voilà pourquoi le j upon
reparaît. La nécessité le rappelle. Il devient quel-
que chose d'utile. Le sage doit préférer l'utile à
l'agréable. Il est vrai que sage n'a pas de fémi-
nin. On ne dit pas la sage, n'est-ce pas ?

Il me. faut aussi vous signaler une autre.nou-
veauté ; elle réside dans le maquillage. Nous
sommes aux fards clairs, au teint j eune fille , aux
lèvres bien rouges, aux j oues très fraîches. Il
faut avoi r un teint d'une fraîcheur délicieuse.
Vous comprenez ? L'été dernier , vous vous êtes
fait bronzer la peau, comme vous avez pu , mal-
gré l'absence à peu près totale de soleil. Vous
êt-;s devenue un peu négresse, vous vous êtes
préparé e à souhait pour figurer en bonne place
à l'exposition coloniale. Et voyez comme la
mode est astucieuse et contradictoire. Dans quel-
ques semaines, l'exposition ouvrira , et plutôt
que d'y promener un teint mat, bronzé , exoti-
que , voilà qu 'il vous faudra y paraître en fem-
me blanche , vous devrez être plus blanche que
j amais. A bien y réfléchir , cela vaut beaucoup
înisux. Nous risquions d'établir une confusion re-
grettable. Les étrangers en arrivant chez nous
pour visiter l'exposition n'auraient plus distingué
notre race de celle des exposés. C'eut été fâ-

cheux pour les uns et pour les autres. Les in-
digènes auraient eu moins de succès, le contras-
te n'existant plus guère et vous-même, en au-
riez souffert. On vous aurait prise pour des cam-
bodgiennes ou des tonkinoise s et l'on aurait
cherché en vain les françaises.

Donc, fardez-vous comme des jeunes filles ,
ayez l'air très j eunes filles , j e vous assure que
c'est très bien porté. Cela convient d'ailleurs
merveilleusement à la manière actuelle de se
coiffer de ravissants petits chapeaux qui décou-
vrent les boucles de votre coiffure. Veuillez
être j eune, très j eune, adorablement jeune. Pre-
nez-vous y comme vous pourrez , mais , sapris-
ti , «faites j eune! »

G. VARIN.

Miettes du passé : l'affaire de Malpas

Le Locle, le 3 février 1931.
Il y a soixante ans, notre région connaissait

les horreurs de la guerre , non pour êtie le théâ-
tre d'une bataille ou l'obj et d'un siège, mais par
le défilé lamentable des restes de l'armée de
Bourbaki. Le mercredi ler février 1871, à la sui-
te d'une convention passée entre les généraux
Herzog et Clinchant , plus de quatre vingt mille
Français étaient autorisés à se réfugier sur no-
tre terri toire. Ces hommes amenaient avec eux
douze mille chevaux et près de trois cents ca-
nons. Le gros de cette armée pénétra en Suis-
se par les Verrières, et le Val de Travers se
transforma bientôt en une vaste infirmerie. Mais
un détachement assez important de trois mille
hommes entra dans notre pays par le Col des
Roches. Partout , les soldats français , exténués
et faméliques furent l'obj et d'une chaude sympa-
thie et reçurent des soins et des secours em-
pressés.

Avant le ler février , nombreux étaient les sol-
dats qui avaient passé la frontière , désertant
l'armée qui s'en allait à la débâcle. Ces hommes
étaient immédiatement conduits à La Chaux-de-
Fonds où se tenait le quartier général.

II y eut un combat à quelques kilomètres de
notre frontière , dans les circonstances suivantes:
un bataillon de ligne français, chargé d'assurer
la retraite de l'armée de Bourbaki , s'apprêtait à
demander l'hospitalité du territoire helvétique
lorsqu 'on annonça à ces hommes que l'armistice
était signé. Faisant demi-tour , le bataillon , musi-
que en tête, alla prendre ses cantonnements aux
Villers. Pendant la nuit , une troupe prussienne
survint et attaqua les Français. Ceux-ci, acculés
à la frontière , se réfugièrent précipitamment
chez nous. La générale avait été battue au Lo-
cle, aux premiers coups de la fusillade , et les
soldats du bataillon bernois I furent bientôt ras-
semblés. L'entrée des Français en Suisse se fit
sans incident. A noter qu 'ils emmenaient avec
eux un prisonnier.

Le lendemain quelques officiers allemands
vinrent jusqu 'à la frontière d'où ils expédièrent
de nombreu ses lettres par l'intermédiaire des
postes fédérales. I's poussèrent l'audace jusqu 'à
demander la permission d'aller jusqu'aux Bre-
nets pour y dîner , ce qui leur fut refusé , naturel-
lement.

Le mardi 7 février , un détachement prussien
composé d'un officier , d'un sous-officier et dix
soldats , la plupart à cheval , s'était rendu au
Col-des-Roches. Il s'agissait d'escorter jusqu 'à la
,'rontière un convoi de quatre voitures conte-
nant mille chassepots qui devaient être livrés à
la Suisse, conformément aux conventions pas-
sées. Les Prussiens avaient déployé le drapeau
blanc des parlementaires et, leur mission ac-
complie, s'en retournaient dans la direction des
Villers. Arrivés au Col France, ils furent as-
saillis par une grêle de balles. C'était une petite
troupe de francs-tireurs , forte de trente à qua-
rante hommes qui avait monté le coup. A sa
tête se trouvai t le fameux capitaine Huot du
Russey. Un soldat allemand tomba mort et deux
autres furent grièvement blessés; le reste du dé-
tachement se rendit. Ne vou 'ant pas fusiller
leurs ennemis et ne sachant pas qu 'en faire (et
pour cause!) les francs-tireurs conduisire nt leurs
prisonniers à la frontière suisse pour être in-
ternés. En hébergeant les Prussiens, les Suisses
se saisirent du capitaine Huot et de sept de ses
compagnons. Les blessés furent hospitalisés àl'ambulance de 'a loge maçonnique du Locle; l'un
d'eux y mourut quelques jour s p'us tard . Détail
émouvant, cet homme avait profité de sa ve-
nue au Col des Roches pour mettre à la poste
suisse une lettre adressée à sa famill e et dans
laquelle il annonçait que la guerre était termi-
née et qu 'il allait rentrer dans son foyer.

A la suite de cet incident , une importante
'roupe allemande vint j usqu 'à la frontière , deux:ours plus tard. En repartant, les Prussiens pil-
'èrent les fermes de Malpas. qui abritaient sei-
ze têtes de bétail , emmenèrent en otage les
<ïens qui y habitaient , un domestique , sa soeur
et un vieillard, et quittèrent les lieux en met-tant le feu aux deux bâtiments. C'était en sign e
de représailles, car les Al'emands croyaient que
les fermes en question abritaient des francs-ti-
reurs. Cependant ce fait n'avait pu être établi

d'une façon certaine et i! semble au contraire
que les Prussiens avaient été mal renseignés.
Le propriétaire des bâtiments était un Loc|ois;
é lendemain , il se rendit au quartier général
prussien , accompagné de deux notables de la
.Vlcre-Commune; mais ses démarches demeurè-
rent sans succès. A cause de cette affaire , les
villages des Bassots et des Villers furent en-
core particulièremen t rançonnés; les Villers ,
ma 'gré leur pauvreté, durent fcurnir à eux
seuls vingt chevaux.

Le capitaine Huot fut traduit devant le tri-
bunal militaire , qui siégea à Neuchâtel le mer-
credi 15 mars. Il était accusé, ainsi que ses com-
pagnons, d'avoir , étant sur territoire suisse,
préparé l'attaque du détachement prussien , acte
contraire au droit international et tombant sous
le coup des peines prévues à l'artic 'e 45 de l' an-
cien code pénal militaire , Huot nia avoir monté
le coup. Il expliqua qu 'étant réfu gié aux Bre-
nets depuis quelques j ours, il avait entend u
dire qu 'un détachement allemand se dirigeait
vers la frontière. Il y alla en curieux et ne se
mêla aux francs-tireurs que lorsqu 'il vit que
l'affaire tournait mal. C'est son frère , le lieute-
nant Huot, qui avait donné le signal de l'atta-
que. Quant à ses compagnons, ils déc'arèreni
qu 'ils n 'avaient rien comploté sur territoire hel-
vétique. Ils avaient déposé leurs armes dans
une barque , au bord du Doubs, en entrant en
Suisse, et allèrent les y reprendre en repassant
la frontière. Quant au drapea u blanc des par-
'ementaires , les Français prétendirent qu 'il n 'é-lait pas déroulé.

Après une jou rnée de débat, Huot et ses com-
pagnons furent acquittés et relâchés.

Et quelques années plus tard , Malpas fut re-
construit.

Qéo ZANDER.

p urr /er
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Concours de patrouilles de skieurs

militaires de la 2me division

On nous communique :
Ce concours a eu lieu dimanche dernier ler

février dans la région de Bulle. Grâce au temps
idéal qu 'il a fait toute la j ournée, une foule con-
sidérable était accourue de tout le canton de
Fribourg pour assister aux exploits des skieurs
de l'armée. Une centaine d'officiers , de sous-of-
ficiers et de soldats de toute la lime division
avaient répondu à l'appel du comité d'organi-
sation. Les cantons de Neuchâtel et de Fribourg
étaient particulièrement bien représentés. Si le
succès fut complet en ce qui concerne la partici-
pation des soldats et l'affluence des specta-
teurs, on peut en dire autant des conditions dans
lesquelles les concours ont eu lieu , l'état de la
neige était excellent , de sorte qu 'au point de
vue technique, on put obtenir des résultats re-
marquables.

Les 24 patrouilles annoncées pour le con-
cours étaient toutes présentes. Le départ a été
donné à 8 h. 15, et les temps obtenus par les
concurrents sont très favorables. De* 11 h. à
13 h. ont eu lieu les courses d'obstacles aux-
quelles 40 coureurs ont pris part. Cette partie du
programme a soulevé un intérêt tout particu-
lier parmi la foule des spectateurs.

Parmi les Autorités civiles qui prirent part
aux différent s actes de la j ournée, i' faut citer
M. Glasson , syndic de Bulle , de même que deux
i eprésentants du Conseil communal du Pâquier
où avaient lieu les concours. Après le dîner offi-
ciel à l'Hôtel des Alpes à Bulle , au cours du-
quel le colonel divi sionnaire Guisan et le colo-
nel de Diesbach prononcèr ent de fortes paro-
les pour célébrer la réussite de la j ournée, félici-
ter et encourage r les participants , eurent lieu la
proclamation des résultats et la distributio n des
prix.

Nous donnons ci-après la liste des résultats.
Classement des patrouilles

Ont obtenu des prix :
1. Lt. Cattin , R. I. 8, 1 h. 19' 17" 3/5.
2. Gardes-frontière Ve arrt. (Arlettaz Adrien ,

lh. 19' 38" 3/5.
3. Plt. Calame, Gr . Art . camp. 5, 1 h. 21'34

secondes 1/5.
4. Plt. Morel, R. I. mont. 7, 1 h. 26' 41" 4/5.
5. Ski-Club « Alpina » (Blanc Pierre), can., 1

heure 31' 14" 1/5.
6. Cpl. Anderegg W., Gr. mitr. mont. IV/90, 1

heure 36' 52" 2/5.
7. Plt. Besançon, Bat. Car. 2, 1 h. 40' 02" 4/5.
8. Sgt. Cattin , Cp. Fus. 3/18, 1 h. 40' 08" 2/5.
9. Plt. Thomann, Ski-Club Fribourg, 1 h. 42'

¦4^ secondes 1 /5
10. Lt. Von der Weid! Bat. I. mont. 16, 1 h. 42

minutes 49 secondes.
IL Cpl. Meyraz Alf., Gr. Art. camp. 6, 1 h. 44'

30 secondes
12. Ski-Club Broc (Falk Armand), Arm., 1 h.

45 minutes 13 secondes 2/5.
13. App. DeiMon , Bat. Ldw. 107, 1 h. 45' 52

secondes 2/5.
14. Sgt. Dupasquier , Bat. I. mont. 14, 1 h. 46'

52 secondes.
15. Plt. Huwyler , R. I. mont. 7, 1 h. 50' 49" 4/5.

Classement du concours d'obstacles
1. Fus. Matthey Emile , 111/18, 0.53.
2. Lt. Cattin . IV/20 , 0.55 5/10.
3. Lt. Rentsoh Fritz , IV/90, 1.00 8/10.
4. Plt. Calame René, Bttr. camp. 7, 1.05 1/10.
5. App. Jeanneret Henri , Cp. Car. II/2, 1.05 6/10

6. Plt. Morel Roger, 111/14, 1.05 7/10.
7. Mitr. Klay Hans , IV/90, 1.08 6/10.
8. Cpl. Anderegg Walter , IV/90 , 1.112/10.
9. Mitr . Hurni Werner , IV/90,, 1.12 2/ 10.

10. Lmg. Gerber Arnold , 11/90, 1.13.
11. Cpl. Hirt Georges, 11/14, 1.13 5/10.
12. Plt . Debély, 11/19, 1.14 5/10.
13. Cond. Huber Joseph IV/ 14, 1.14 6/10.
14. Fus. Raemy Ferd., 1/14, 1.16 2/10.
15. Sgt. Wolf Joseph, 111/14, 1.17 2/10.

Challenges et prix spéciaux
1. Challenge du Cdt. 2e division, pour la meil-

leure patrouille , Lt. Cattin , R. I. 8.
2. Challenge du Cdt. Br. Mont . 5, pour la meil-

leure patrouille de la Brig., Plt. Morel Ro-
ger, R. I. Mont . 7 (Ire patr.)

3. Prix de la Ville de Bulle , à la meil'eure pa-
trouille fribourgeoise , Plt. Morel Roger,
Bu 'le.

4. Challenge inter.-bataillon , à la meilleure pa-
trouille de bat . du R. I. mont., Lt. Von der
Weld, Bat. I. mont. 16.

5. Gha'lenge du R. I. mont. 10, à la meilleure
patrouille du R. 10, Cpl. Anderegg, Cp. mitr.
mont. IV/90.

6. Prix à la meilleue patrouille du Bat I. mont.
14, Sgt. Dupasquier , Bat. 14.

7. Prix spécial à la patrouill e qui a montré la
meilleure tenue de soldat au départ , à l'ar-
rivée et durant la course, ex-aequo, Gardes-
frontière Ve arrt. (chef garde Arlettaz),
Sgt. Cattin , Cp. Fus. NI/18.

S. Prix spécial au Club de ski qui a fourni le
plus de participants et les mieux placés,
Ski-CIuib « Alpina », Bulle.

FAITS
DIVERS

Une ville retrouvée
On avait conservé en Colombie (Sud-Améri-

que ) le vague souvenir d'une ville fondée il y
trois siècles et demi et dont la trace avait été
perdue. On savait qu 'en , j uin 1573, un aventu-
rier espagnol chercheur d'or s'était enfoncé dans
la forêt vierge, envoyé par le vice-roi d'alors. Il
avait en effet trouvé de l'or qui appartenait à
une tribu d'Indiens et en avait fait parvenir des
quantités importantes au roi d'Espagne. Cepen-
dant, les Ind iens hostiles décimaient de
leurs fl èches empoisonnées les visages-pâles
qui avaien t bâti chez eux une ville bap-
tisée Toro Viejo. Les Espagnols abandon-
nèrent leur établissement au bout de qua-
torze ans et n'y retournèrent pas. Dès lors,
la végétation tropicale avait fait disparaître tou-
te trace de cet établissement et du parcours qui
y conduisait. Deux ingénieurs de l'Eta t colom-
bien ont entrepris ces dernières années de re-
trouver Toro Viej o, et à l'aide d'anciennes car-
tes espagnoles et documents de l'époque, ils ont
déterminé l'emplacement probable et ont décou-
vert le fortin sous la jungle. En étudiant le ter-
rain, ils ont constaté la présence d'or, de pla-
tine et de pétrole.
Où le rail et la route collaborent effectivement !

On annonce qu 'une grande compagnie ferro-
viaire ang'aise va procéder aux essais d'une
voiture pouvant circuler alternativement sur
rail et sur route. La voiture en question a les
mêmes dimensions et la même apparence que
les autobus ordinaires , mais elle est munie de
deux systèmes de roues, l'un pourvu de banda-
ges pneumatiques, l'autre métal'ique, comme
les roues des wagons. Un mécanisme spécial
permet , de lever ou d'abaisser ces systèmes de
roues. Si les essais sont satisfaisants, ce véhi-
cule , qui sera peut-être celui de l'avenir , per-
mettra de prendre les voyageurs loin des sta-
tions de chemins de fer et, sans transborde-
ment , de les amener par voie ferrée j usqu'à
destination. Eventuellement , de la gare destina-
taire , on pourra continuer le voyage sur route
si cela est nécessaire. N'est-ce pas fà col'abo-
ration si longtemps cherchée entre le rail et la
route !

Avis à MM. les Pharmaciens
Double prière: Tant que la grippe sévit , veuil-

lez nous passer vos commandes de Formitrol ,
de sucre de malt , de bonbons Herbalpi na , etc.,
à temps , c'est-à-dire avant que votre provision
soit complètement épuisée. Vous voudrez bien
aussi nos excuser si nos envois subissent par-
fois un retard d'un jour. Actuel lement , l'affluen-
ce des demandes est telle que nous avons de
la peine à répondre à toutes sur-le-champ.

1339 S. 4278 B. Dr A. Wander, S. A., Berne.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaui-de-Fondf

L'évasion de Casanova
Miettes historiques

(Suite et fin)
Grâce à cet éclairage de fortune, Casanova

acheva rapidement de creuser son trou et son-
gea aussitôt à s'en servir , pour brûler la poli-
tesse à son gardien . Malheureusement , celui-ci
vint au même moment lui annoncer qu 'il avait
reçu l'ordre de le changer de cachot. Contre-
temps d'autant plus fâcheux qu'en procédant au
d éménagement , Laurent découvrit le trou, s'em-
porta, inj uria son prisonnier qui à son tour ri-
posta en menaçant le gardien de 1 accuser de-
vant les Dix de lui avoir fourni les moyens de
s'évader. Puis, la paix se fit entre eux. Pour la
sce'ler , le geôlier proposa à Casanova de

^
lul

apporter des livres que consentait à lui prêter
le plus proche voisin de son nouveau cachot, le
moine Marin Balbi.

Dans une correspondance secrète qu us échan-
gent entre eux par ce canal , les deux prison-
niers conviennent alors de s'évader ensemble.
Le précieux esponton a heureusement échappé
aux foui'les de Laurent. Casanova , qui se sent
étroitement surveillé , n'ose plus s'en servir lui-
même. Il trouve moyen de le faire parvenir à
Balbi. Il lui explique de quel'e manière il doit
s'y prendre pour percer le plafond de son ca-
chot et établir ensuite un passage de commu-
nication avec sa propre cellule, sans que le
geôlier puisse concevoi r le moindre soupçon.
Le moine exécute ses instructions à la lettre.
Quand les deux trous sont achevés (dont des
images pieuses ont dissimulé j usqu'à la fin les
orifices à la curiosité du gardien), ils s'y en-
gagent résolument l'un et l'autre, au milieu d:
la nuit , munis de cordes, confectionnées à la hâte ,
avec leurs draps et leurs couvertures découpés
en lanières. I's grimpent sur les toits du Palais
Ducal en soulevant les lames de plomb. Ils dé-
gringolent par une lucarne dans une pièce
sans issue. Ils reviennent sur leurs pas, tom-
bent dans une autre, esca'adent une pile de ta-
bourets , creusent un nouveau trou avec leur
espontan et parviennent enfin , après des pro-
diges d'acrobatie, les mains en sang, les habits
en lambeaux, dans un escalér, qui les conduit
à proximité du grand canal , où ils sautent dans
une gondole, pour atteindre Mestre et fuir enfin
non sans peine, jusqu'au-delà des frontières de
la Répub'ique.

Cette évasion eut lieu le 31 octobre 1756
c'est-à-dire, pour Casanova, après quatorze
mois de captivité. E'ie lui valut une réputation
universelle : «Partout où j'allais, écrivait-il avec
orgueil , il fallait que j e fisse la narration de ma
fuite des plombs. Ce'a devenait une corvée pres-
que aussi fatigante que mon évasion l'avait été,
car il me fallait deux heures pour faire mon ré-
cit, lors même que je ne brodais sur rien. »

Henri N1COLLE.
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Le relais sous l'Orage
FEUILLETO N DE L 'IMPARTIAL oi

PAIt

ALBERT-JEAN—-vfity—
— C'est bon de retrouver tout ça ! murmura

Marie-Claude.
Le père Tixador avait installé les chaises lon-

gues de rotin sur la dernière marche du perron.
— Ne te fatigue pas ! Allonge-toi ! conseilla

Mlle d'Espirat à sa soeur.
Marie-Claude obéit et , lorsqu 'elle eut ramené,

docilement, sur sa gorge les deux pans de l'é-
charpe que sa soeur avait passée autou r de son
cou.

— Si nous parlions un peu de Didier , mainte-
nant ? proposa-t-elle.

Mlle Philomène blêmit et ses yeux j etèrent
un éclair.

— Tais-toi ! Tais-toi ! commanda-t-elle à Ma-
rie-Claude.

Mais Mme Talence s'acharnait , de sa voix af-
faiblie et calmée :

— C'est à cause de moi, n'est-ce pas, que Di-
dier est parti ?

Mlle d'Espirat mordit ses longues lèvres, jus-
qu'au sang et ses ongles crispés entaillèrent ses
paumes.

— Oh ! ce n'est pas la peine de me répondre,
va ! continua Marie-Claude... Je suis fixée... Il
y avait déj à plusieurs semaines que j 'attendais ,
que j e redoutais ce départ... Mais oui , ne me
regarde pas avec ces yeux étonnés, Philomène !
Je le redoutais, car, vois-tu, j'ai, à défaut d'a-
mour, une grande affection, une reconnaissance

infinie pour mon mari... Il a été si bon pour moi !
Il m'a pardonné tant de choses !

Elle respira profondément; un attendrissement
soudain détendit tous ses traits , creusant un pli
de douceur sur son visage pâli que le souri re
oblique déforma :

— J'ai gardé une notion très vague du mo-
ment où il est parti... J'avais la fièvre , j e déli-
rais, par instant... Mes souvenirs ne sont que
des morceaux de souvenirs !... Je ne veux pas
essayer de les reconstituer complètement, parce
que cela me donne des coups dans la tête...

— Ne parle plus ! Tu vas te faire du mal ! or-
donna Mlle Philomène... Ce qui est fait est fait !
Dieu lui-même ne peut modifier le passé.

Marie-Claude saisit, à pleines mains les ac-
coudoirs de sa chaise longue et le torse cam-
bré par l'effort imprévu , elle dit encore :

— Je vous revois , tous les deux... Vous vous
agitiez à travers une fumée , couleur de sang...
Vous parliez. Je faisais tous mes efforts pour
comprendre ce que vous vous disiez...

— Tu nous a entendus ? s'écria Mlle d'Espi-
rat avec épouvante.

— Non ! répondit Marie-Claude.
Mlle Philomène essuya d'une revers de sa

main, la sueur glacée qui engluait ses tempes.
— Mais j e n'avais pas besoin de vous entendre

pour comprendre ce que vous disiez 1 assura
Mme Talence... Vos gestes m'expliquaient bien
des choses !... Didier voulait partir ; et toi,
Philomène, tu n'as rien fait , au fond , pour le
retenir !

— Marie-Claude ! Qu 'est-ce qui peut bien te
faire croire ?...

— Telle que j'étais tournée, au moment où
Didier est sorti de la chambre, je ne pouvais
pas voir sa figure... Mais toi, j e te voyais, Phi-
lomène !

— Et alors ?

— Alors, c'était une chose terrible! Tu avais
un air d'extase véritable: tu ressemblais à ce
portrait de sainte Thérèse que nous avions vu
à Perpignan , dans le salon de monseigneur Du-
ponteil... C'était, à la fois, en toi, comme une
j oie et comme un déchirement... Oui ! Un senti-
ment inexplicable...

— Tu avais la fièvre ! Tu ne pouvais pas te
rendre compte exactement...

— Tu n'as rien fait pour retenir Didier. Pour-
quoi ?

— Moi ?... J'ai tout essayé, au contraire...
— Ne mens pas, Philomène !... C'est toi qui l'a

poussé dans le couloir et qui as refermé la porte.
Et, parce que Mlle d'Espirat se taisait :
— Tu as touj ours été j alouse de notre bon-

heur ! continua Marie-Claude.
— Moi ?... Oh ! si l'on peut dire I
— Tu as certainement souffert à notre contact,

toi qui n'a j amais pu te marier !... Mais ce n'é-
tait pas une raison, Philomène, pour profiter
ainsi de notre désarroi et pour forcer Didier à
me quitter...

Sa voix s'étrangla et elle baissa la tête pour
dérober à sa soeur la montée ardente de ses
larmes.

Mlle d'Espira t contempla, avec une commisé-
ration Infinie , le corps de sa cadette, effondré
sous les plaids qui encombraient la chaise lon-
gue , et elle se borna à lui répondre , tristement :

— Tu es injuste envers moi, Marie-Claude!
Un silence pesa. Le vent gémit dans les cy-

près dont il frisa imperceptiblement les pennes...
— Il faut rappeler Didier ! déclara Marie-

Claude, nettement , en relevant la tête.
— Quoi ? Qu 'est-ce que tu dis ?
— Je dis qu'il faut rappeler Didier ! Il est par-

ti, à un moment où 11 m'était impossible de dis-
cuter avec lui... Si favals été sur pied, valide.

si j'avais pu lui parler , à coeur ouvert, je suis
certaine qu 'il m'aurait pardonnée !

— Peut-être ! fit Mlle d'Espirat, d'un ton énig-
matique.

— Et puis, de toutes façons, il ne serait pas
parti !...

» J'aurais bien su le retenir 1... Je me serais
raccrochée à lui... Je lui aurais dit...

— Que lui aurais-tu dit ?
Marie-Claude eut un sourire de dédain :
— Ma pauvre Philomène !.. Ces choses-là, tu

ne pourrais pas les comprendre !
Puis, brusquement :
— Tu as l'adresse de Didier ?
— Moi ?
— Oui ! Toi !
Ce fut au tour de Mlle d'Espirat de regarder

sa soeur avec un mépris apitoyé :
— Je crois que tu ne te rends pas un compte

exact de la situation !... déclara-t-elle. Didier
n'est pas parti...

— Didier n'est pas parti ?
— Non !... Il s'est enfui !... Ce n'est pas la

même chose!
Et comme Mme Talence se taisait, haletante :
— Didier s'est sauvé, droit devant lui , sans

laisser d'adresse !
— Mais il reviendra ?... cria Marie-Claude.
Mlle d'Espirat haussa les épaules avec acca-

blement :
— Il ne reviendra pas ! affirma-t-elle... Il a

j uré de ne pas revenir !
— Non ! Non ! c'est impossible ! s'exclama

Marie-Claude... Je veux le voir!... Il faut le pré-
venir...

— Je te répète que personne ne sait où il
se trouve en ce moment !

— Il n'y a qu'à faire passer une annonce dans
les Journaux , à prévenir la police...

(A saivra.)

t
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Leçons de violon
Irène PANISSOD. Prof. dipl.

Leçons particulières 14%
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L'actualité suisse
Autour des

murailles douanières
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 3 f évrier.
Les grandes idées de trêve douanière et d'en-

tente économique, lancées dernièrement p ar des
gens riches de bonnes intentions, viennent mal-
heureusement se casser le nez contre les dures
réalités.

On a p u le constater, hier et aujourd'hui, à
l'occasion de la réunion au Palais f édéral de la
commission chargée p ar le Conseil national d'e-
xaminer et de préparer la nouvelle loi sur le
tarif douanier.

D 'innombrables demandes et supp liques ont
été adressées au Département des f inances et
des douanes, et toutes réclamaient la protec-
tion urgente de l'Etat contre la concurrence
étrangère.

Les deux industries impo rtantes les plus me-
nacées sont celles des textiles et du meuble.
L'Allemagne a conquis, sur nos marchés, une
p osition des plus f avorables et seuls de hauts
tarif s p ermettront aux f abricants suisses de re-
gagner du terrain p erdu, â ce qu'eux-mêmes af -
f irment, du moins.

Pour les textiles, la question est si comp lexe
qu'elle a été renvoy ée au Conseil f édéral. Les
meubles, p ar contre, p aieront, en entrant en
Suisse, un droit p lus élevé que celui prévu à l'an-
cien tarif .

Pms la commission examina la requête du f a-
bricant de f ourneaux à gaz, celle des usines de
la Lonza, concernant l'acétate de cellulose dont
les droits seront élevés de 3 à 75 f rancs, la de-
mande d'une f abrique de graisse de noix de co-
co, dont la voix f aisait dissonance dans le con-
cert des réclamations, p uisqif elle désirait non
l'augmentation, mais l'abaissement des droits
d'entrée, du reste sans résultat.

Plus heureuse f u t  la seule f abrique de cray ons
que nous ay ons en Suisse, puis que pour lutter
contre les p roduits allemands et tchèques, elle a
obtenu que le droit d'entrée des modestes ou-
tils à écrire et à dessiner f û t  p orté de 100 à 400
f rancs.

Et on s'occup a encore du thé, non p our pro-
téger, cela va sans dire, la pr oduction indigène,
mais p our f avoriser les maisons qui f ournissent
remballage. Ici encore, on a pré vu un droit d'en-
trée un p eu p lus élevé.

Autant de pierres apportées à la grande mu-
raille économique ! G. P.

P. S. — La discussion de la loi sur le tari f
douanier commencera en mais p rochain. Les
rapporteurs seront MM.  Tschumi (Berne) et
Chamorel (Vaud).

j 4 1  .

Nouveaux succès.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le capitaine Richard Groux, vient de se tail-

ler un nouveau succès au concours hippique de
Adelboden où sur « Les Halliers », il a gagné
brillamment le prix de l'Hôtel Régina , course
plate avec obstacles. M. Groux s'est, en outre ,
classé second dans le prix du « Kurverein » sur
« Magnas ». Complétons ce beau palmarès en
aj outant que Mlle Mende , de Berne , qui fut la
seule amazone prenant part aux diverses épreu-
ves auxquelles participèrent de nombreux con-
currents, obtint le quatrième rang dans la cour-
se de «Skij oering» sur «Les Halliers», monture
appartenant à M. Groux et ayant comme skieur
M. Scheidegger. Nos compliments à M. Groux
et à son heureuse co-équipière.

Chronique neuchâteloise
Un bébé tombe dans un récipient d'eau bouil

tante.
Un deuil cruel frappe auj ourd'hui une famille

de Lugnorre. Trompant toute surveillance , un
enfant âgé de vingt mois est tombé dans un ré-
cipient contenant de l'eau chaude. Le médecin
appelé en hâte fit transporter le malheureux en-
fant à l'hôpital à Neuchâtel.

Malgré tous les soins donnés, l'état empira et
se compliqua d'une pneumonie et la famille vit
avec angoisse le cher enfant rendre le dernier
soupi r dimanche matin.
Le Locle. — Ceux qui partent

(Corr.). — Lundi est décédé en notre ville
M. César Racine, qui fut durant 38 ans prési-
dent du comité de l'Hospice des Vieillards. M.
Racine avait résilié ses fonctions il y a quelque s
semaines. Samedi , au cours d'un modeste rf-
pas, le comité se proposait de remettre à ce fi-
dèle collaborateur une plaquette , en témoignage
de reconnaissance. Au moment où la chose al-
lait se faire, M. Racine fut frappé d'une attaque.
Transporté à son domicile, il expirait lundi ma-
tin, sans avoi r repris connaissance. Le défunt
avait 80 ans.

A I écran
Un film chaux-de-fonnier

sur les abeilles
Qu 'un Chaux-de-Fonnier ait songé à prendre

un film documentaire sur la vie des abeilles...
qui cela soi rp rendrait-il ? Les abeilles et la ruche
sont dans nos armoiries, dans le blason d'une
cité qui s'est touj ours flattée de ressembler à
l'activité et l'esprit d'organisation aux actives
butineuses chantées par Maeterl inck... U valait
la peine de mettre en valeur les curieux côtés,
de la vie du -nicher.

Les réalisateurs de ce film documentaire sont
pour la prise de vue, M. Etienne Adler, opéra-
teur à La Chaux-de-Fonds et la partie scienti-
fique le Dr Ch.-E. Perret, professeur au Gym-
nase et apiculteur émérite. M. le Dr Hofmaenner
a également collaboré au film en traduisant le
texte et les légendes.

Divisé en trois parties, le film comprend 1200
mètres de pellicule et dure environ une heure.

Il débute en nous montrant la tranquillité ab-
solue du rucher en hiver. Les ruches sont sous
la neige. Les abeilles sommeillent. L'apiculteur
veille à ce qu 'elles ne soient pas dérangées et
à ce que le trou du vol ne soit pas obstrué. Le
renouvellement d'air, en effet, est indispensable.
Aussitôt le printemps accouru , les butineuses se
couent leur torpeur et visitent saules, noisetiers
e>t crocus où elles trouvent le pollen base de la
nourriture des larves.

Ici se place une explication scientifique de la
vie des abeilles avec nombre de planches évo-
catrices. On se rend compte de la constitution
interne et externe de la république ailée avec à
sa tête une reine régentant les ouvrières et ru-
ches, ces mâles qu 'on tuera plus tard comme
gens fort peu utiles et nullement indispensables...
De ver, l'abeille passe au stade de larve , puis
de cocon, enfin de nymphe et sort à l'état par-
fait 21 j ours après la ponte de l'oeuf. Si le déve-
loppement progressif de l'oeuf à l'insecte parfait
est quelque peu schématisé, en revanche 1k sor-
tie des cellules est fort bien prise.

Mais nous voici en mai... Des fleurs et encore
des fleurs. Un champ bordé de sapins ondiïie
sous le vent tandis que dans un rayon de deux
kilom. les armées butineuses vont récolter le
précieux nectar. L'abeille, guidée par son odora t
et ses yeux à facettes, est attirée vers la fleur ,
elle s'y pose, elle introduit sa langue dans le
nectar et pompe le précieux liquide qu 'elle dégor-
gera dans une cellule aussitôt entrée à la ruche...

Dès ce moment, le spectateur lait connaissan-
ce avec toute la série des soins et des gestes
rituels de l'apiculteur : avec la formation de
l'essaim qui comprend en moyenne 20,000 abeil-
les et auquel on va trouver une demeure nouvel-
le ; avec la construction des grandes et des pe-
tites cellules, soit dans la ruche modèle, soit
dans la ruche en paille où le travail est plus lent
et plus rudimentaire, mais non moins évoqua-
teur; avec les substitutions de reines où les j eu-
nes maj estés remplacent les vieilles mères dans
les cellules royales, etc., etc. Fort intéressante
est toute cette partie du film, qui nous révèle
bien des chapitres inconnus de la vie naturelle et
que tou t l'art des écrivains n'avait pas réussi
à faire vivre sous nos yeux.

Maintenant commence du reste une nouvelle
partie qui met en valeur le trava il des apicul-
teurs au rucher. Un peu de fumée , du sang-
froid et beaucoup de patience , voilà les vertus
nécessaires pour conduire à bien la succession
d'opérations qui vous met littéralement... le miel
à la bouche ! En effet , il faut quel ques coups
d'enïumoir pour se débarrasser des travailleuses
qui ne veulent pas abandonner leur butin , esti-
mant non sans raison que leurs provisions sont
à elles et qu 'elles n'ont pas travaillé tout l'été
pour le roi de Prusse... Au loin , les fleurs tom-
bent sous la faulx. La ;in de la récolte appro-
che. On voit les chars de foin rentrant à la fer-
me et le bétail à la pâture. L'apiculture , nous
dit une légende, est une branche accessoire in-
téressante pour le paysan; sans négliger en rien
ses occupations, il consacre à son rucher ses
moments perdus. On le voit du reste, assistant
d'un oeil intéressé à la tuerie des mâles. Scène
fort bien prise et qui ressemble à s'y mépren-
dre à certaines scènes filmées. On voit les pri-
sonniers collés contre un mur blanc et passés
froidement au film de l'épée... Leur destin s'a-
chève dans une culbute finale. Mais jetons un
voile sur cette tragédie...

Ou plutôt , jetons un voile sur notre visage
pour assister à la cueillette du miel. Car l'ex-
traction du miel doit se faire à l'abri des at-
teintes des petites butineuses rendues furieuses
par le vol dont elles sont victimes. Armé de l'en-
fumoir et de la brosse, l'opérateur extrait les
rayons puis , les désopercule , au moyen d'un
couteau chauffé. 11 recueille finalement le liquide
sirupeux et coulant sorti de l'extracteur .

Le film se termine sur cette vision qui fait
présager de délicieux déj euners ou de succulents
bonbons au miel

La plupart de ces scènes ont été tournées
dans le rucher de M. Perret, à La Chaux-du-
Milieu , près du Locle ou aux Geneveys-sur-Cof-
frane dans le Val-de-Ruz. La netteté des vues
est parfaite et charmera certainement tous ceux
qui s'intéressent à la vie du rucher. Disons que
d'après les expériences faites par le créateur du
film , la production du miel est assez rém-lière à
la rnontagne. Le kilo du précieux produit est
vendu , sauf erreur , au prix de fr. 5.— et un ru-
cher complet constitue certainement un appré-
ciable revenu accessoire pour l'apiculteur qui
sait s'y prendre, dans les années ensoleillées par-
ticulièrement.

La première représentation de ce film a eu
lieu mardi 3 février au Gymnase de La Chaux-
de-Fonds en présence de quelques personnalités
qui n'ont pas ménagé leurs félicitations aux au-
teurs. Il passera vraisemblablement sur l'écran
des cités neuchâteloises en attendant de faire
son chemin dans les sociétés d'apiculture de la
Suisse allemande et de la Suisse romande.

P. B.
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Noël des enfants de chômeurs
Rapport et remerciements

Constitué en décembre dernier pour offrir aux
enfants de ceux qui sont particulièrement tou-
chés par la crise un cadeau utile accompagné
de quelques friandises , le comité de Noël pour
les enfants de chômeurs rend compte de son
activité à la population de notre ville, ainsi qu 'a
tous ceux qui ont collaboré à cette action d'en-
tr 'aide, dans une période où les victimes de
l'état économique actuel doivent sentir autour
d'eux la sympathie de leurs concitoyens.

On ne fait pas appel en vain à la générosité
des Chaux-de-Fonniers et cette fols, elle s'est
manifestée d'une manière particul ièrement effi-
cace, car elle était sollicitée en faveur de la j eu-
nesse. L'appel aux particuliers par la collecte à
domicile ou les circulaires , aux groupements éco-
nomiques, aux syndicats , a produit la somme
de fr. 14,256.69. Des commerçants de la ville
ont donné pour fr. 2,657.59 de bons de marchan-
dises et les dons en nature peuvent être éva-
lués à fr. 2,000.—. Ce qui fait un total de près
de fr. 19,000.—.

La répartition s'est faite aux chômeurs totaux
selon la liste établie par le contrôle de l'Office
du chômage, aux chômeurs partiels signa lés par
la F. O. M. H. et ayant retourné un question-
naire adressé par le comité et aux personnes
non inscrites au chômage total, ni affiliées à la
F. O. M. H. qui se sont inscrites après un appel
publié dans les j ournaux. De cette manière et
malgré le grand nombre de cas examinés , le co-
mité espère avoir réparti équitablement les ca-
deaux. Il croi t que les précautions prises ont
évité dans une large mesure les abus qui peu-
vent se produire dans ces circonstances et sur-
tout , qu 'il a atteint tous ceux qui devaient être
parmi les bénéficiaires.

En plus des dons en nature répartis dans les
familles les plus nombreuses, des cornets bien
pourvus de friandises offerts à chaque enfant et
une séance de cinéma organisée gracieusement
par la Direction de la Scala accompagnée d'u-
ne distribution d'hommes de pâte et d'oranges,
il a été remis à 1060 enfants des cartes donnant
droit à ceux qui vont à l'école, à une paire de
chaussures de fr. 12 à fr . 18 suivant leur âge
et aux plus petits à des effets d'habillement ou
de lainages. Les achats ont été répartis chez
les commerçants ayant fait un don d'une cer-
taine valeur et pour autant que la nature des

; cadeaux offerts le permettait .
Les comptes vérifiés par MM. A. Gogler et A.

Wuilleumier accusent un solde de fr. 2079.39
qui sera réparti , fr . 1000 à la Commission de
secours en faveur des chômeurs dans la détres-
se, fr. 300.— aux Colonies de vacances, fr. 300
à l'Association pour la Protection de l'enfance.
Ce qui reste servira à payer quel ques factures et
sera réparti à des oeuvres de bienfaisance.

Arrivé au terme de la tâche qu 'il a entre-
prise et pour laquelle il a été constitué, le Co-
mité de Noël aux Enfants de chômeurs se fait
un plai sir d'adresser à tous ceux qui ont contri-
bué au succès de son initiative ses remercie-
ments. En espérant que les circonstances éco-
nomiques ne nécessiteront pas le renouvelle-
ment d'un geste semblable en 1931, il prie les
sociétés, les commerçants , les syndicats et le
public , qui lui ont accordé leur appui financier ,
de vouloir agréer , au nom des entants qui ont
bénéfici é de leur générosité , et dont de nom-
breux témoignages de reconnaissance sont par-
venus au Comité l'expression de sa gratitude.

Au nom du Comité de Noël des enfants de
chômeurs :

Le président: Gaston Schelling; les vice-
présidents: A . Romang, préfet et P. Staehli ,
président de commune.

Le secrétaire: Edmond Grandjean ; le vice-se-
crétaire : Samuel Guye.

Le caissier: Edmond Kramer; le vice-cais-
sier: Ch. Baillod.

Georges Bloch; Dr Ch. Borel; Gustave Bu-
bloz; Alphonse Gogler; Marcel Itten; Ernest
Montandon; Alf. Nemitz; Ed. Wasserfallen;
Franz Wilhelm; Alf. Wuilleumier .

Chez les employés des P. T. T.
La Fédération suisse des employés des pos-

tes, téléphone s et télégraphes , section de La
Chaux-de-Fonds , a tenu ses assises, dimanche
ler février , en notre ville. Après avoir liquidé
ses affaire s administratives et renouveler soncomité , elle a entendu un brillant exposé de sonsecrétaire romand , M. Albert Redard, sur lasituation actuelle.

En outre l'assemblée a pris connaissance, avec
une vive satisfaction , de la décision de l'Union
tédérative , concernant la participation du per-
sonnel fédéral à la réalisation des assurances
sociales. Au cours de ces débats, elle a égale-
ment décidé de continuer son action de secours
en faveur des chômeurs nécessiteux. Pour clô-
turer cette magnifi que j ournée, la section a tenu
de fêter , dans l'intimité , 34 j ubilés. Parmi ces
vaillants collègues qui ont à leur actif 25 ans
et plus de sociétariat et de 24 à 40 ans de
loyaux services dans l'administration des postes
et téléphones , on remarquait entre autres M.Louis
Wuilleumier membre fondateur de la section, et
M. Adalbert Wuilleumier de Renan qui, à eux
deux, représentent approximativement un siècle
de travail.

Aussi souhaitons-nous à ces deux fidèles ser-
viteurs , une prochaine retraite bien méritée et
espérons les voir encore longtemps parmi nous.
Pour honorer leur attachement à la section , et en
témoignage de reconnaissance pour leur inlassa-
ble activité syndicale , il fut remis à chacun des
j ubilaires un gracieux souvenir. Au nom de la
Fédération des E. P. T. T., le Comité leur
adresse encore ses plus sincères félicitations.
Au Théâtre. — La soirée de Zofingue.

Les sympathiques étudiants à la casquette
blanche avaient pris possession hier soir de
notre théâtre. Une salle bien garnie encoura-
geait cette belle j eunesse et faisait fête à sonprogramme artistique. La soirée comprenait un
concerto, une pièce humoristique de l'excellent
auteur anglais Wilde et, pour ne pas rompre
a vec la tradit ion, une monture.

L'humour anglais, transposé SUT une scène
française, réclame de la part des artistes des
attitudes comiques hors cadre. Les acteurs zo-
fingiens ont campé avec beaucoup de compré-
hension les différents personnages de l'œuvre
d'Oscar Wilde intitulée : « De l'importance d'ê-
tre sérieux ». On reproche néanmoins à cette
satire d'être trop longue et de provoquer de la
sorte quelques défaillance s de la part des in-
terprètes. On a particul ièrement admiré le j eu
de Mlles Kramer et Hœter.

La monture était construite avec habileté. Elle
se dénommait « Chèvrechou » et était écrite
dans un langage spirituel. Naturellement que les
grand s événements de l'époque en fournissaient
les thèmes principaux. Les krachs financiers,
les grand s événements politiques, la vague du
nud isme divertirent tour à tour la salle. Un gros
succès revint à l'excellen t artiste qui parodia
d'un façon pittoresque et amusante le chef du
département fédéral militaire.
L'accident du Collège Primaire.

L'état de M. Neth, victime de l'accident du
Collège Primaire , reste stationnaire. Le blessé
a passé une nuit relativement bonne, mais a très
peu dormi.
Aide-mémoire.

Voici la liste des obj ets trouvés déposés au
Poste de police en j anvier 1931 :

Une couverture de laine pour auto, plusieurs
porte-monnaie avec quelque argent , 2 montres,
1 gilet pour j eune fille , 1 pullover usagé, 1 ca-
che-col, 1 tapis de table, 3 caoutchoucs, 2 pai-
res de gants de skieurs, gants dépareillés, 1
poids de 5 kgs. 1 paletot noir , nombreuses
clefs, plusieurs montres, sacoches, couteaux, sty-
los, porte-monnaie, trouvés au courant de l'an-
née 1930.

A l'Extérieur
Le roi de Suède s'oppose au mariage du prince

Lennart. — Parce que sa fiancée est une
« bourgeoise »

STOCKHOLM, 3. — Le grand maréchal du
royaume publie un communiqué disant que le
roi a j ugé qu 'il lui était impossible de donner
son consentement au mariage du prince Len-
nart avec une dame de la bourgeoisie suédoise.

On apprend que le prince Lennart a annoncé
officiellement ses fiançailles avec Mlle Karin-
nissvandt. Le prince est prêt à accepter toutes
!es conséquences de son mariage, conformément
aux lois et à la Constitution. Le mariage sera
célébré à une date ultérieure, qui n'est pas en-
core fixée.

Selon les j ournaux, le testament de la reine
Victoria est conçu dans des termes tels que le
château de Maineau , qui a été légué au prince
Guillaum e pour être donné ensuite au prince
Lennart ne pourra pas revenir à ce dernier s'iln 'appartient plus à la fami'le royale.

Bulletin de bourse
du mardi 3 février 1931'
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Transforme Chapeaux de MesnleurH en Chapeaux

de dames et (ait toutes réparations .
Teint Chapeaux passes 1535

Halraîcbit Chapeaux tle messieurs
Confectionne ravissants Bérets avec restes de tissus.

Travail soigné. — Bas prix.
Marcel l»«er«lrlzatf.
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Or lin pour doreurs Or pour dentistes |

Barfle de Tiîres Eniaissement de Coupons I
Sale Dcposit j

Appartement
On demande , pour fin ociobre. logement de 3 à 4 pièces,

avec concierge et chauffage centra l par immeuble. — Offres
sous chiffre V. I» . -151 7 au bureau de l 'IMPARTIAL. 1517

Axes de balanciers,
Ressorts de barillets,
nour pièces Ci 1/, lignes à 13 lignes. Seuls , les tabrici iuis
faisant la bonne qualité , sont priés de taire oflres écriles ,
détaillées et aux plus justes prix , sous chiffre R. S.
Î508 .  au Bureau <le I'IMPARTIAL . \W>S

Grand local à louer
Dans quartier Sud ouest de la Ville à louer pour le ler

'lai nu époque à convenir, local d'environ 200 m' avec bu-
eaux ou appartemeni de 4 pièces. — Oflres sous chiflre ».
« 15U I au liureau de I'IMPAHTIAL 1501

Maison à vendre
rue des Cr-ètêts 109a, avec grand jardin potager,
prix avantageux, facilité de payement. -- S'adr.
a M. Henri MAIRE, gérant, rue Fritz-Gourvoi-
sier 9. 124Q
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au Locle
ue lundi 16 Février 1931, dès 10 heures, la Commis-

sion de liquidation de la fabrique de m Bmi Perrelet,
au bocle, fera vendre pai voie d'enchères publiq ues dans les
locaux de la dite fabrique , Belleoue il" 8 les biens suivants

Un outillage de fabrique de boîtes or, tels que moteur
électrique, transmissions , courroies, balancier , laminoir , lour
panlographe. fraiseuses , peiceu^es, rogneuses, balance ,
étaux. petit outillage, matériel et outillage de dégrossis*
sage et fonderie, mobilier de hureau et d'autres objets dont
le détail n'est pas indiqué , P57 4 Le i&au

Paiement comptant.
Le Locle, le 2 Février 1931.

Le Greffrr du Tribunal :
R. Lebet.
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Le orand tube : Fr. rso £•
En vente dans toutes les parfumeries. JJdrogueries et pharmacies _ Ar S
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Importante fabri que de la Suisse allemande cherche

cerrespûÉif
français-allemand

sérieux , acti f et intelligent. Connaissance approfondie de l'al-
lemand , sténographie dans les deux langues , et initiative exi-
gées. Entrée de suile. — Offres sous chiffre lt. T. 1538
au burea u de l'IMPARTIAL 1538

On achèterait d'occasion, mais en bon état de
fonctionnement , une JHIôO5 I -/?6 1532

caisse enreaistreuse
pratique. - Adresser offres sous chiffre JH 15051/76
IM., Annonces-Suisses, Neuchâtel.

1HBLE )i VEIRE
Vn. 44.000. -

Ezcellent placement de capitaux par son reven u intéressant. Cel
immeuble situé près de la fabrique Schmid , comprend i beaux loge-
ments de 5 pièces, un pignon el 2nteliers dont l'un convien 'lrait lout
parti culièrement pour partie d'horlogerie ou autre Chauf lane cen-
tral. — Ollres écrites sous chiffre R. E. 761, au burea u de I'I MPAH -
TIAL . 761

RHUM
(1207 Verre non cotnnri

Martinique 4.50
Jamaïque 4.50
Coupages 2.50 et 3.30

Cidrerie de Moral
Suce.

Rue de la Serre 79

Etjoeiies â vins
sont à vendre

S'adres. à la Librairle -Cour v oîster
Léopold-Kobert 64
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Etat-civil du^Février 1931
NAISSANCE

Racine, Berine-Alice, fllle de
Ali-lï 'lmon 'i , agriculteur , et de
Hirma-Buriua , née Opphger, Neu-
châteloise.

PROMESSE DE MARIAQ E
Bourquin . Georges-Arthur , com-

mi»-pbarmH6ien, et Perrin, Alice-
Irène, tous deux Neuchâtelois.

DÉ0E8
7340. Bourquin, Dorcas-Eliaa-

belh . fille de Daniel-Augus te et de
Ma t hilde - Héléna . née Roulier .
Nî uchûtelni se née le 30 avril 1H30.

Leçons
de langui .-: , conversation, traduc-
tions . Discrétion absolue Métal-
loplasiie Prix modique. — S'a
dnsser à H. Boichat, rue Numa
Droz 173 .-10203

Mécanicien-
Dentiste

ponr travaux soignés, est de-
mandé ne suite. — Offres écrites
sous chilTre L M. 1518. au Bu-
reau de I'THP'RTI AL IM8

GÉNISSES
pour l'alpage

m__ ^t_9BÊ__t__\ B°ot deman
V̂iBrr^îwl dée8 — s'a i t .

Ti FV a M Paul <!ha|-
~ *\ * JL landen i Fon-

taine»* iVa l-de-lt uz) . 1404

A louer
pour de nulle i

Prof ii, P'ROon de 2 nièces.lllBL W, fr. 42:0 par mois. 1510

Bel-Air 24, jS'ement9 JÛ
Pour le 30 Avril 1931 :

Prndric d.7 »PM*iem«at da 5
I l U g l OO Tl , pièces, cour, jar-
din. 1613

Numa-Droz 104, f àf ëE Z *
1614

À -M. PiageU5/0U$lde3
fr. 48 75 par mois. 1515

S'adr. » M Eraexi Ilenrlood
gér-.mt nie d" la pau 't!*

Jeune 11 le Cherche « louer

Chambre
claire , bien meublée , bien chauf-
fée , si possitile avec eau courante.
Désire également pension partiel-
le ou au moins tecés n la cuisi-
ne. — Adresser off ea "ou. chiffre
P. 9186 C. à PubllHtaK. La
Chaux-rte-Fond s. P*J18DC 16J5

Pupitre américain
Banane fe comptoir
Régulateur u mm

a vendre. 30211
•S'ad. an bnr. dé ('«Imnartlali

lii]
à wendrel
au centre de lu ville , bien e"- I
iretenu . cinq appartements. 9
<innt un serait disponible en __
mai. Prix 7h,000 fr. Capital I
nécessaire 'AI 000 fr. - Oltros H
écrites sous clnflre It. SI . S
1504 au bureau de l'T:j - BJ
P \ HTUL. I50'i B

A VENDRE
«le SHulatae

1 bon potager. 4 feux , con-
vienuraii pour la campagne:

15.000 kt;. bon foin, récolle
1930.

A la même adresse, à vendre
jeune cbien, l'/t an, race
àeiter Irlandais

S'adr. à M. Georpes Perre-
iraux-IHell. agriculteur , tiene-
veyn-Hur-Coffrane (Val-ne-
Rnz). 1531

A VENDRE
à COURT

une maison d'habitation , com-
nrenaut un atelier bien éclairé ,
ainsi qu'un petit garage. 2 loge-
ments de 3 chambres et cuisine ,
eau . électricité , buanderie , conte-
nance 8ares. L'atelier peut servir
pour tout genre d'industrie. Prix
avantageux. 1402
S'ad. an bnr, de l'«Impartlal>

Balanciers
A vendre un stock de balan-

ciers dillerents calibres . — ODros
sous chifl re 11. B. 1306 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1206

il vendre
aux l 'ali .vM. Neiictaalcl,

terrain industriel
de 5887 m* eu bloc ou par
IOIH - S'adr UludeWAVltU.
notaire»*. FaKUt'HATtiL .

JHH03 2 N SII3 
A vendre, un

joli billard
i l'état de neuf. On échangerai!
éventuellement contre meuble, lit
ou autre. — Offre* écrites sou*
chiffre W W. 1441, au Bureau
de I'IKPABTLU- 1441

il vendre
d'occasion, 1 poussette moderne
avec lugeons, 1 pousse-pousse ,
I lustre . 1 pendule , l poiager à
bois aWeissbrodl* (3 ( eux ),  di-
van, fauteuil et 2 chaises assor-
tis. — S'adr. rue de la Serre 28.
au 2me étage , à gauche* 30200

Petit Domaine
à remettre à bail , au Valan-
vron. pour le 30 avri l 1931. avec ,
éventuellement , commerce de lait ,
exerce par le fermier actuel. —
Offres écrites sous chiffre P. D.
14*17, au Bureau de I'IMPABTIAL.

H37

A remettre, bon

petit commerce
un brun e, tromuirc. OBUI M.
charcuterie de campiiiruc.
etc. , dans rue princi pale. Capital
nécessaire 5500 fr . environ. Offres
sous chiffre S. P. 1307, au Bu-
reau de I'IMPARTIA L. 1307

Il vendre
dea beaux taureaux de reproduc-
tion , de 1 an et de lti mois, avec
papier d'ascendance et sans pa-
pier. Prix avahlageux. A la mê-
me adresse , a vendre belles génis
ses et vaches On demande aussi
2 bons domestiques de
camnagne sachant traire et con-
duire les chevaux. — S'adresser
é M Albert IIIIANDT. rue
de rilôlel de Ville *iS. La
« hanx-ile Fondu p l l H Ss 1I5K

Vieiii journaux
A vendre un stock de vieux jour-

naux illustrés , revues ft fr 0. 10
le kilo. - Librairie C. LUTHY

143H1

Scie à ruban
ambulante

Suis acheteur bonne machine
en parfait état d'entretien et de
marche. Comptant .  — Offres écri
tes sous chiffre B. D. 1325. au
Bureau de I'I MPARTIAL 13'&

HIT Toute demande
I adresse d'nne annonce insérée
dans L'IMPARTIAL , doit être
uccomnagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de l'I M PARTIAL

Diailrî parlait état de
VlaflV conservation est à
vendre. 30202
s'ndr. nn bnr. rla l'«Tmpartial» .

Â lfl l lPP l beau P'8n0D d une
1UUC1 chambre et cuisine,

recouvert de lino et toutes dépen-
dances, 30205
S'ndr. nn bnr dn l'«Tmnn rttnl»

Phamh p d *- 1 "'1"'' chambre
UltttlllUI B. meublée et chauffée
a personne honnête et solvable.
— S'adresser chez Mme J. Sala ,
rue du Collège '20, au 2me étage

1499
Chamh ptt  A louer grande ciiatn-
WJdulUï fl. bre meublée à 1 ou i
personnes. — S'adresser rue de
la Serre 9/ , au rez-de-chaussée.

1497

li fi f ij sjj nn A vendre uue pous-
WbbaolUll. selte avec lugeons.
Même adresse on achèterait une
malle , 1 mètre environ, en bon
état. — Ecrire sous chiffre O. G.
1500 au bureau de I 'I MPAHTIAL .

1500 

A VPIll i l 'P- '" lmle "r8 luurueiiux
ri i t l l u l c  en calelles ainsi que
deux radiateurs électri ques. —
S'adresser rue de l'Envers 35. au
1er élage. 149»

A VPnflPfl u,", wp811* e" •• -
I C I I U I C  noléum incrusté , en

parfait état , ainsi qu'un réchaud
a gaz. Bas prix. — S'adresser à
M . Arnold Mceschler, rue Numa-
Droz 147. UVU

IT' GERBER, STSte
sieurs , rue de la Balance 13.

1507

'rf f̂ v̂ A vendre de beaux
\\ '\ jeunes porcs. —

S adresser rue i'ritx-Courvoisier
IOO 1521
j _  f ip t t_f _ \_r _p ue suite ou pour
r* fCIIUI \* date a convenir ,
ia domaine partielletueut boisé et
avec Café-Restaurant de «La Gro-
ui l le» , près La Cliaux-de-Fopds.
Surfa ce 300 i 380,000 m'. Even-
tuellement & louer. — S'adresser
A M. Pierre Feisslv, gérant, rue
ie la Paix 39, La Chaux-de-
Fonds. 1529

I m inf l  l l l l o  ua ltJ aiie . niléni-
JCUIIG lll  le gente, cherche plaça
pour Pâques, coroma volontaire,
pour apprendre le français. Même
.t tresse , à louer belle chambre
i25 fr.). à personne honnête. —
S'adresser rue du Progrès 15, au
ler étace. Io09

I J nOPPP sac"'"" bien iaire tes
LllUgCl C, raccommodages, ainsi
que le neuf , esl demandée en jour-
nées. - Offres écr ite.» aous chiffre
B. N. 1521. au bureau de I 'I M-
HARTÙr.. 1524

L 'K ô n i c t n  l ôn ouvrier est de-
LUcil lMC . mandé - Offres écri-
tes sous chifl re A. G. 1540. aa
bureau de 1 I M P A R T I A L . — A la
même adresse, place pour un ap-
prenti. 1540

D0IIlCSU ( |u8. bon domestique,
nour de suile ou époque à conve-
nir. — S'adresser chez; M. Altred
Rais . Foulets. 30312

Â lflllPP Pour '8 ;J<J avril - q,l»r-
lUUCl (ter Ouest, beau qua-

trième étage avec balcon, 4 cham-
bres, fr. 80. -— . Res-de-cuausaée,
2 chambres et alcôve , fr. 60.—.
Offres écriies sous cbiffre A. Z,
30210, à la Suce, de I'IMPAR -
TIAL ,10210

Â lfll lPP Puur le lar m "'> loB8""lUUCl , ment de 3 pièces. —
S'adr. au Café , rue de l'Hôtel-de-
Vil le  39. 1520

A pp nf lna * beau berceau d'eu-
a IBIlUi C, fanl . en fer blanc,
avec matelas . Bonne occasion. —
S'adr. â Mine Wenger, Epargne
22 |Bel-Air) 1532

On demande à acheter dlT
1 table A rallonges en noyer et 1
régulateur , le lout à l'état de neuf
et moderne. - Offres écrites, avec
prix, BOUS chiffre II. S. 1539.
un hiironu de I'I MPAHTIAL . I5'<9

Porf t ll  '"h1'1 malin a la rue
« C I U U  Léopold Robert, un bil-
let de 100 fr. —. Le rapporter
contre récompense rue des Tou-
relles 7, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1511

P: X X l l J , i.

Les enfants et petits-enfants de
feu Nninii-Ul ysse Debrot-Perre-
noud, fout part a leurs parents,
amis et connaissances, de la
perte sens!nie qu'ils viennent
d'éprouver par le départ de

Madame

ta Ionise DES!
née PERRENOUD

que Dieu a rappelée A Lui. dans
aa 77me année, mardi 3 février
1931.

Sak. 11,8; Jtan lll, t«.
Fontainemeion,

le 3 février 1931.
L'ensevelissement, auquel ils

sont priés d'assister, aura lieu
Jeudi B février, A 13 '/» b.

Domicile morluaire : Leu Ca-
nerneH, Foalaiaemeloo.

La présent avis tient lien de
lettre de taire-part
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Grande Pôclie!
11 sera vendu au ma-
gasin de comestibles
Rue de la Serre 61

Mlle
à fr. 1 BO la livre
Pour les chômeurs
fr. 1.40 la livre

Se recommande,
Mme E. PKNNEII .

Téléph Ï: 454

Pommes tmaEs
500 gr.. Fr. 1 20

Abricots eeos
500 «r., Fr. 1.35

Pruneaux secs, gros
500 gr. Fr. 0.80

Flageolets verts
500 gr. Fr. 0.05

Boissons gros
500 gr., Fr. 0.65

Pois jaunes
Pois verts
Haricots secs
Lentilles

1528 

[CÂrî! A ÀWà\¥wA ^
F. « uurvoiiOer 4
Léop. Itobert *25
Kuma-Droz 88

I BLOUSES I
I ET TABLIERS I
m *JN G R A N D  S U C C È S  |
M VOICI QUELQUES PRIX |
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I AUX ARCADES I
Û LA CHAUX-DE-FONDS ;

Dcmcrdcmcnfs
Au raomenl de quitter La Chaux-de-Fonds . je me fais un

plaisir et un devoir de remercier ma bonne et fidèle clien-
tèle ainsi que le public en généra l pour la confiance qui m'a
été témoignée pendant les cinq ans que j'ai exploité le Café-
Restaurant  «TERMINUS».

Je pars avec le meilleur souvenir et l'espoir d'un pro-
chain retour.
:t0i04 HERMANN GRAF.

j ^b̂ B ẐT-- stimule l'appétit.

1 Pompes Funèbres r. HAIÎPE-liVl i
y" Collège 16 — Tniéii l iom : '-»- <>-5 ( | <mi -  et num 9̂
M Succursale : Léopold-Robert B — Téléphone -23.94Ï S
'- -——mmm l̂ ¦¦¦«¦¦»*¦'«*¦«»¦»» f Ê.
I -'--—SS- ^ l̂ ¦¦»*¦«¦¦"«¦<*»¦»» _ \¦:| ¦̂̂ "̂r̂ Xi Transports 

12771 
I§|

M "• Fleur» et Couronnais, PIC . Wa

En cas de décès ,, ire.sH ,z-»„us à 1
S. FS /&CI3 i66io I

Pompes tunèbres Le Tach yphage I
Téléphone MaaaSÎfl Téléphone i
21.139 SpTVÎ^Ïi 21.490 1

Place de l'Hôtel de Villa, ru* da Grenier Si S

CERCUEILS - COURONNES - FLEURS I

'. .'; Monsieur Frits Lehmann el familles, remt.-r- P.
¦'- ¦. cient bien sincèrement tnutes ies nersonnes qui les ont %

¦

• ' entourés pendant ces jours de pénible séparation. 1516 ^
La Chaux-de-Fonds. le 3 Février 1931. ÉA vendre

Grand terrain avec remise de m' 35,00 X 8,00, convien-
drait pour commerce de combustible, voiturier ou charpen
lier. — S'adresser au bureau de gérance Jeanmonod ,
Rue du Parc IX m\

ERIC-MARIA REMARQUE

1 l'Ouest rien de Nouveau
Fr. 3.95

Envoi au dehors contre remboursement.

Librairie Courvoisier
Léopold-Robert 64 iv&

f/f SAINT-GALL, ville d'étnden et de eport» Â
;, Ecole Supérieure des Jeunes Filles É

'y -M Excellente occasion pour les élèv«s un la Suisse ro- rù ĵ''"M. mande nësirant apprendre a fond la langue '̂.j>|
;J  ̂ allemande. - Euaelynement spécial pour E§3
H%' les élève» de langue trançalae. ¦_ t
to3 Sections* : Seronilalre : 7me et 8me année d'école. K'-ij
if\ê littéraire ] p - '[ À
mi commerciale | 9me. lOme et lime année BS
feË/f ménattère J d'école . Ky3
ii/¥ Réouverture de l'année scolaire : le 27 avril 1931. Ponr |;: ^SS tous renseiKnements s'adresser au Rectorat de l'Ecole ;¦'..";
Bft Supérieure « IHS Jeunes Filles. JH WIOSI 783 Jgjf

Brevets d'invention
Cabinet fondé en 19il

L. D. Pahucl, Lausanne
33, Uue de Uourgr. Tél. 25 148

Anciennement au Bureau Féil -al de la propriété intellectuelle.
Eiuerlises . Procès. — M. PAhcD, se rend chaque semaine à La
Cltaux-de-Fonds. JH 33900 0 1097

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  on
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Tra docleur
Journal allemand-Ira n
çais nour l'éume compa-
rée des deux langues.
Spécimen «ralis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur,
i La CUaux- ue-Fonds
(Suisse).

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

m



Le tremblement de ferre en
Nouvelle-Zélande

Il a fait plus de IOO morts

WELLINGTON, 4. — Selon les dernières nou-
velles reçues, le quartier commercial d 'Hastings
a été comp lètement détruit p ar les incendies
pr ovoqués p ar le tremblement de terre.

A Nap ier, p lus de 100 p ersonnes auraient p éri.
Le total des blessés dans la région de Napier

af f ectée  p ar le séisme atteindrait un millier. On
continue à annoncer de nouvelles victimes. On
croit que 11 élèves de l 'école pr of essionnelle ont
p éri sous les décombres.

Les secousses continuent
On mande de Wairoa que de violentes secous-

ses sismiques continuent à se produ ;re. La vil e
est fortement endommagée. Il y a trois tués,

3̂ ** Un raz-de-marée
Le correspondant du «Star» à Wellington an-

nonce qu'une colline s'est effondrée à Napier,
soulevant un formidable nuage de poussière (lui
s'est abattu tout autour de la baie. Le navire
« Northumberland » a radiotélégraphie qu un
raz de marée s'est produit en arrière du port. Le
navire y a échappé en gagnant la rade. On aper-
cevait un incendie embrasant tout le centre de là
ville, tandis qu'un épais nuage de fumé© recou-
vrait la cité. Un automobiliste, arrivé de Napier
à Dannewick, rapporte que le centre de la ville
est rasé comme après un intense bombardement.

Les réservoirs de pétrole font explosion
L'explosion de réservoirs de pétrole qui a

provoqué un incendie a aj outé à l'horreur des
scènes de Napier. Les équipages des vapeurs
«Taranaki» et «Northumberland » ont secouru la
population. On signale de nombreuses victimes à
Waipukrau et à Waipawa.

Scènes de désolation — Un navire
transporté sur la plage

On donne les détails suivants sur le terrible
tremblement de terre qui a ravagé la région si-
tuée autour de l'Hawkes Bay, dans l'île sept en-
trionale de la Nouvelle-Zélande :

Les deux villes de Nap ier et d 'Hastings qui
toutes deux comptent une p op ulation de p rès de
30,0000 âmes, sont situées dans l'épicentre du
séisme. De nombreuses vies humaines ont péri
en raison de l'eff ondrement des maisons et des
incendies p roduits par le séisme. On parle de
cent morts. Toutef ois, l'on ne saurait se iaire
une idée exacte du nombre des victimes. La
secousse a commencé à 10 h. 50, heure locale et
durait encore mardi vers deux heures du matin.
Les deux localités indiquées sont en ruines. Les
maisons et les p onts sont écroulés. Le traf ic f er-
roviaire, de même que les services téléphoni-
ques et télégrap hiques sont comp lètement sus-
p endus. Quelques bateaux ancrés dans le p ort
de Nap ier ont été f ortement endommagés par  un
coup de mer. Une f orte colline située p rès
de Nap ier s'est écroulée dans la mer et le f leuve
Rangiaiki a été obstrué p ar les masses de terre
en mouvement.

Le bateau « Veronica », projeté à une grande
distance p ar une vague terrible sur la p lage, a
été ramené dans la mer p ar un nouveau coup
de marée. Le cap itaine ordonna immédiatement
tatterrissage et l'équip age p ut alors venir au se-
cours des malheureux habitants, ll trouva tous
les bâtiments écrasés et la populat ion p aralysée
p ar la p eur et les p rivations. De nombreux
morts et blessés gisaient dans tous les coins.
Des inf irmeries p urent être immédiatement or-
ganisées grâce au concours d'autres équip ages et
des dép ôts de denrées alimentaires p urent être
mis à la disposition de la p op ulation sinistrée.
De nombreux sans-abri f urent recueillis à bord
des navires ancrés dans le p ort.

La ville d'Hastings a p résenté te même ta-
bleau dêsdlant, les mêmes scènes s'y sont p ro-
duites. On craint qu'un grand nombre de victi-
mes ne soit signalé.

La localité de Gisborne a beaucoup souff ert.
En revanche, on ne croit p as que les régions
éloignées de la Hawkes Bay aient été f ortement
atteintes.

Dès que les nouvelles du séisme f urent con-
nues, des secours lurent organisés p ar avions.
Les croiseurs « Dunedin •> et « Diomede » sont
p artis ay ant â bord de nombreux médecins et
tout un p ersonnel sanitaire app rop rié.

Le commandant du sloop « Veronica » annon-
ce que des centaines d'habitations en bois et la
quasi totalité des immeubles en p ierre ont été
détruits. De nombreuses p ersonnes ont pér i dans
leurs autos.

Le port de Napier est maintenant à sec
La partie du port de Napier qui abritait les

bateaux de pêche et les petits vapeurs est à peu
près complètement à sec. Des crevasses dépas-
sant 20 mètres de longueur se sont produites le
long des routes.

La ville de Napier a été détruite
en deux minutes

Tous tes Journaux publient de longs comp-
tes rendus du séisme de Nouvelle-Zélande et
reproduisent les récits des témoins de cette ca-
tastrophe, dont l'étendue ne semble cependant
pas encore déterminée. La violence du choc

Les terribles rauages du séisme de la nouuelle zeiande
Echec des Hitlériens au Reichstag

Les 28 condamnés de Menemen ont été pendus

a été telle que, d'après les récits des témoins,
les édifices se sont effondrés comme des châ-
teaux de cartes. Le correspondant du « Daily
Teîegraph » à Wellington écrit qu'en deux eu
trois minutes, la ville de Napier a été mise dans
le même état que les villages qui se trouvaient
dans la zone de combat sur le front français
pendant la guerre. Ce même correspondant dit
que le raz de marée qui accompagnait le trem-
blement de terre a provoqué de nombreux ef-
fondrements de falaises. Le trafic sur le littoral
s'en est trouvé considérablement affecté.

Le correspondant du « New Chronicle » es-
time qu 'il y a 200 morts et 2000 blessés. La plu-
part des victimes, précise-t-il, sont des femmes
et des enfants.

L'organisation des secours
Le premier ministre préside personnellement à

l'organisation des secours auxquels tous les ser-
vices du gouvernement contribuent. Le corres-
pondant du «Daily Express» estime à 150 le
nombre des tués. Il ajoute cependant que les
communications étant provisoirement interrom-
pues, Il est impossible de connaître exactement
le nombre des victimes. Mais on doit s'attendre
à ce que ce nombre se monte à plusieurs cen-
taines, pour les cinq villes les plus éprouvées.
De nombreux trains de secours ont quitté Wel-
lington pour la région sinistrée amenant des mé-
decins, des infirmières, <hi matériel médical et
des vivres. Plusieurs ministres se sont rendus
sur les lieux, ainsi que des détachements de trou-
pe, de police et de fonctionnaires des postes. Les
dernières nouveîles reçues de Wellington in-
diquent que Pratiquement toute la population
de la province de la baie de Hawkes, soit 66
mille habitants sont sans abri Selon des té-
moins, l'eau de mer était bouillante au mo-
ment du séisme. Une colonne d'eau déferla sur
les rochers brisant plusieurs embarcations. Un
reflux extraordinaire s'est produit ensuite, fai-
sant échouer de nombreux navires, notamment
le slcop « Veronica », le raz de marée les fit en*,
suite renflouer.

Explosion à bord d'un
sous-marin

Douze marins sont blessés

LONDRES, 4. — Une explosion s'est produite
à bord du sous-marin «XI», dans la salle des
machines.

Le commandant en chef de la base de Cha-
înant déclare qu'il y a 12 blessés, dont deux
grièvement Le sous-marin a poursuivi sa route
avec sa machine de tribord, vers Chatham, où
il est arrivé à 14 heures. H est possible que l'air
comprimé dans la chambre des machines soit
cause de l'explosion. L'enquête s'ouvrira cette
semaine. L'amirauté déclare que l'explosion est
survenue à un carter de la machine de bâbord
et est due, apparemmen t, au grippage d'un
piston. 
Dans la banlieue de Toulon. — Un singe sème

la terreur
TOULON, 4. — Un grand singe, sans doute

échappé d'une ménagerie, terrorise le quartier
de la Palasse, dans la banl ieue de Toulon . Il
a attaqué à coups de pierres un conducteur de
tramway qui le mettait en j oue avec un fusil. U
a poursuivi ensuite, des femmes. Une battue va
être organisée pour abattre l'animal.
Grave collision en U. S. A. — Un camion trans-

portant de la dynamite explose
SALT-LAKE-CITY, 4. — Un train de voya-

geurs est entré en collision à un passage à ni-
veau avec un camion transportant de la dyna-
mite, qui a fait explosion. Le camion a été
complètement détruit Les deux hommes qui s'y
trouvaient ont été tués. Le mécanicien du train
a été tué et le chauffeur blessé.

On retrouve les corps de deux alpins
BARDONECHE, 4. — Les recherches entre-

prises pour retrouver les corps des alpins ense-
velis sous la neige dans la zone de Roche-
molles ont été, lundi , favorisées par le beau
temps. Deux autres corps, ceux d'un sergent et
d'un soldat , ont été retirés, ce qui porte à cinq
le nombre des victimes retrouvées.

Les circulions de Menemen
Les condamnés onl été pendus

PARIS, 4. — Le «Journal» p ublie la dépêche
suivante de Constantinople : 28 des condamnés
dont la peine capitale a été ratif iée lundi par
l'Assemblée nationale d'Ankara ont été pendus
mardi à Menemen. Jusqu'à l'ultime minute, les
condamnés protestèrent de leur innocence. Leurs
corps resteront exposés j usqu'à mercredi.

Victoire de la coalition travallllste-llbérali

La réforme électorale
esl volée agi Communes

LONDRES, 4. — Aux Communes, la motion
de M. Baldwin pour le rejet du proj et de loi de
réforme électorale est repoussée par 295 voix
contre 230 et le projet est adopté en deuxième
îecture. 

La séance ̂ n Reichstag
Les propositions hitlériennes repoussées

BERLIN , 4. — Le Reichstag a ten u mardi
sa première séance de l'année. La Cham-
bre a commencé l' examen en première lecture
de la loi sur l'indemnité aux proprié taires de
bureaux de placement professionnels. On sait
que ces bureaux ont été supprimés en Allema-
gne. Aucune nouvelle autorisation n'est accordée
et les anciennes seront retirées contre indemnité
à condition d'avoir été accordées depuis le 2
j uin 1910.

Le proj et est renvoyé à la commission des
réformes sociales.

Le proj et de loi permettant de verser des
subsides aux oeuvres d'assistance des Etats et
des communes est ensuite adopté en deuxième et
troisième lecture.

La droite est tenue en échec
Toutes les propositions des nationaux so-

cialistes et des nationaux-allemands ayant été
repoussées, les nationaux-socialistes ont deman-
dé que les votes sur toutes leurs propositions
aient lieu à l'appel nominal. Par 343 voix con-
tre 169 et par 234 voix contre 224 que leurs
propositions ont été repoussées.

Mardi prochain, un grand débat sur la po-
litique étrangère sera ouvert Par un discours
de M. Curtius sur l'assemblée de Genève.

On va juger le vampire de Dusseldorf

DUSSELDORF, 4. — Le ministère public a
chargé la Cour pénale de Dusseldorf d'ouvrir
la procédure principale contre le meurtrier Kùr-
ten. L'acte d'accusation comprend neuf meur-
tres, ainsi qu'un certain nombre d'agressions.
Le lieu et l'époque des débats ne sont pas en-
core connus. 

Un raid qui traîne en longueur
Le „Do X" n'est pas parti

BERLIN, 4. — Le représentant à Berlin des
usines Dornier a annoncé que le sans-fil capté
par la station de Hambourg a été confirmé par
la station de, TempeJhof. Cette information per-
mettait d'admettre que le « Do X » était parti.
Des renseignements ont été immédiatement de-
mandés à Las Palmas.

On apprend que l'avion a une aile endiomma-
gée et qu 'il faudra quinze j ours pour réparer
cet te avarie.

IJaaÇ  ̂Un obus éclate. — Un tué, plusieurs
blessés

» BERQEN, 4. Un grave accident s'est produit
à l'école spéciale de métallurgie. Un élève ava't
apporté un ancien obus de 75 mm. dans l'Inten-
tion d'en faire un pied de lampe. En dépit den
¦tvertissements des moniteurs, cet élève, aidé
d'un de ses camarades, ayant tenté d'ouvrir l'o-
bus, ce dernier éclata, tuant le premier élève et
arrachant les mains du second, qui probable-
ment succombera. Deux autres élèves ont été
gravement blessés.

En Suisse
Les malversations de Bulle. — Elles furent

commises par une aide de bureau
BULLE, 4. — L'enquête a établ i que les mal-versations atteignant 25,000 francs découvertesdans la gestion de la caisse de la ville de Bu 'Iene sont en aucun e façon dues à l'employé dé-cédé il y a quelques années, mais à la j eune

fille occupée comme aide et qui avait affirmé
les avoir cachées sur la demande de l'intéressé
Terrible drame entre sourds-muets
BALE, 4. — La «National Zeitung » annonce

que l'on a retrouvé mardi matin, dans une f orêt
au-dessus de l'Orishof , le corp s d'une sourde-
muette nommée Marie Gy sler , de Sissach, dis-
p arue dep uis le 14 décembre. Elle f u t, en son
temps, enlevée et conduite dans la f orêt, violée
p uis assassinée p ar un sourd-muet , Gustave Re-
cher, de Zief en. Une enquête est en cours.

Les drames de la montagne
Un skieur mortellement blessé

au Breilhorn

ZERMATT, 4. — Lundi matin, deux touristes
zurichois, MM. Werner Weckert el Georg lier-
manutz, ainsi qu'un j eune homme de Munich f ai-
sant ses études à Zurich, M. Jacob Allcndo er-
ler, étaient p artis en skis sur le Breithorn. A
la descente, ils enlevèrent leurs skis au p lateau
du Breithorn. Ils suivirent leurs traces de la
montée. Soudain, Allendoerler, qui marchait un
p eu en avant , f ut  p récip ité dans une crevasse.
Hermanutz, attaché à une corde de 35 mètres,
lut descendu par son compagnon dans la cre-
vasse, mais la corde n'était p as assez longue
p our atteindre son malheureux camarade, avec
lequel il réussit néanmoins à s'enretenir. We-
ckert p arvint à grand 'p eine à remonter son ca-
marade encordé. L'un d'entre eux descendit à
Zermatt p our chercher du secours, ll y arrivait
à 1 heures du matin* et une heure ap rès , une
colonne de secours quittait la localité. A 10 heu-
res du matin, elle arrivait sur les lieux. On ne
p arvint cep endant pa s à dégager le malheureux
étudiant p ris entre les neiges et les glaces. II
f allut d'abord briser sa p rison. Ce n'est que vers
15 heures, que l'on réussissait à s'app rocher en-
lin du malheureux, qui, quelques instants avant ,
avait cessé de vivre.

Acte de brigandage à Bâle
BALE, 4. — La crise économique qui s'ag-

grave en particulier à Bâle est accompagnée
d'un accroissement de la criminalité. C'est ainsi
que mard i matin un inconnu est entré dans une
épicerie du quartier de St-Alban et a menacé
avec un revolver l'épicière, âgée de 63 ans, qui,
effrayée, s'évanouit. Avant que le mari ait eu
le temps d'intervenir , le malfai teur avait puisé
dans la caisse une somme importante et dis-
paru. 

Le drame du glacier d'Aletsch
A la recherche des victimes

ADELBODEN, 4. — Une colonne de secours
s'est rend,ue hier soir à Brigue, pour partir mer
credi après-midi , accompagnée de guiùes valai-
sans, dans la région du glacier d'A-H-tsch à la
realierche des victimes de l'avalanche. La colon-
ne est conduite par le guide Emmanuel Gyger,
l'un des survivants de la catastrophe.

Chronique jurassienne
Centre le chablonnage. — L'assemblée de Neu-

veville.
Une très nombreuse assistance, réunie mardi

soir dans la grande salle de, l'hôtel du Faucon,
à Neuveville, a voté à l' unanimité une résolu-
tion réclamant impérieusement la suppression
du chablonnage. L'assemblée était présidée par
M. Narrath , avocat, qui remercia vivement MM.
Buhler et Degoumois de l'activité dont Lis font
preuve en vue de la défense de notre patrimoine
horloger. Et il dirigea les débats avec une gran-
de distinction , se plaisant à rappeler les liens
étroits qui existent dans le passé et le présent
entre l'industrie des montagnes neuchâteloises
et celle de Neuveville.
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La Chambre d'accusation rej ette le recours
des héritiers Pernod

L'Agence Respublica apprend que la Chambre
d'accusation à Neuchâtel a rend u son anêt au
suj et du recours interj eté par les héritiers Per-
nod contre le refus du j uge d' instruction de
Neuchâtel de suivre à leur plainte du 19 j an-
vier 1931, déposée par eux le 23, contre Char-
les Guinand, complétée par les plaintes des 26
et 31 j anvier. La Cour considérant que les re-
courants reprochent au juge d'instruction de
n'avoir pas voulu ouvrir une nouvelle enquête
pour la raison qu 'aucun" fait nouveau ne résul -
terait de la plainte qu 'ils soutiennent ; que leur
plainte était au contraire basée sur des faits
nouveaux non encore mentionnés dans leur pré-
cédente plainte.

Considérant que si les plaignants prétendent
fonder leur nouvelle plainte sur des faits igno-
rés d'eux j usqu 'à ce j our, mais connus de la
j ustice, ce qui a fait l'obj et de l'enquête dirigée
contre Charles Quinand. c'est avec raison que
le juge d'instruction a refusé d'ouvrir une nou-
velle enquête.

Qu 'en effet après le retrait par les recourants
Jes plaintes déposées par eux contre l'avocat
Quinand , la j ustice a suivi son cours d' office et
que les pl aignants ne peuvent demander que l'en-
quête soit reprise sur les faits que la j ustice
a découverts et qui font l' obj et de l'arrêt de
renvoi de Ch. Quinand devant la cour d'Assi-
ses.

Par ces motifs , rej ette le recours de dame
Keller et consorts et met à leur charge les frais
Ju présent arrêt

Chronique neuchâteloise
L'affaire Guinand
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