
Coup d'œil snr la poiitipe française
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

II
Genève, le 5 f évrier.

Le radicalisme f rançais, disions-nous hier,
c'est l'opinion de la classe moyenne en sa gran-
de maj orité. Et il est probable que, p ur de loute
comp romission, aussi bien avec l'extrême-gau-
che qu'il courtise, qu'avec ce centre qu'il excom-
munie, il aurait, à la Chambre, un tiers des siè-
ges, alors qu'il n'en détient que le sixième. Mais
lui est-il p ossible de « tourner son char », com-
me on dit, c'est-à-dire de pr atiquer une p oliti-
que de concentration nationale — exclusive-
ment ? Nous lui avons assez reproché de ne pas
tenter de le f aire po ur que la bonne f oi nous
oblige à reconnaître que ce ne lia serait p as f a-
cile.

Sans mû doute, en proclamant que, p our lui,
il n'est p as d'ennemis à gauche, et qu'en revan-
che il n'est que des adversaires à droite , le ra-
dicalisme f avorise le socialisme. Ceux de ses
adhérents qid ne p ossèdent rien jugent dès lors
qu'il ne saurait leur être interdit de f aire un p as
de p lus vers cette gauche où il n'est qu'une doc-
trine p oussée à l'absolu ; c'est ce qui est arrivé,
p ar exemple , à Ly on, où les ouvriers radicaux
ont passé comme un seul homme au socialisme
dès que le radicalisme lyonnais, soit herriotiste,
a décrété qu'entre radicaux et socialistes il n'y
avait qu'une concep tion du p lus ou du moins
d'opp ortunité à étatiser comp lètement la So-
ciété. Mais aussi il est clair que cette aile extré-
miste radicale aurait « f ilé », avec beaucoup p lus
d'empr essement encore, vers les socialistes, si le
radicalisme avait p roclamé l'union nécessai re
avec les modérés. Et , de cette union, il n'est p as
dit, non p lus, que les éléments « possédants » et
intellectuels du radicalisme auraient voulu da-
vantage. Le radical est, en ef f e t , laïcisant p ar
déf inition, et s'il ne comprend pas touj ours f ort
bien ce qu'est la laïcité selon saint Herriot et
saint Daladier, il ressent, en revanche, une vé-
ritable phobie d'un retour (qu 'il croit toujours
p oss'ble) de l'inf luence de l'Eglise. Nul n'est
p lus Montais, — et le p lus souvent f ort brave
homme au demeurant , — que le radical f rançais.

Cela étant, il eût suf f i , nous le rép étons, aux
radicaux de demeurer eux-mêmes p our être le
p arti le p lus inf luent, numériquement et morale-
ment, à la Chambre. Faute d'avoir su garder
cette indép endance, ils sont auj ourd 'hui imp uis-
sants à agir autrement que dans un sens,négatif .
Or, d'autre part, on ne peut rien qui dure sans
eux. On ne p eut rien de durable sans eux pa rce
que, on ne saurait trop y insister, ils sont l'élé-
ment repr ésentatif de cette classe moy enne qui.
en France, régente l'op inion. Et on ne p eut rien
avec eux p arce que, pr isonniers de leur f ormule:
« Pas d'ennemis à gauche ! », ils ne p euvent
accep ter, ne f ût-ce que p our une expérience, de
collaborer avec les p artis modérés , soit susp ects
de ne p as vouloir la laïcité intégrale, soit l'éta-
tisme des intelligences.

Comment, dès lors, la Chambre ne nous au-
rait-elle p as of f er t  le sp ectacle d'incohérence,
de gâchis, d'imp uissance, qui caractérise la pré -
sente législature ?

Les modérés ne p euvent gouverner durable-
ment sans l'app ui moral de la classe moy enne
de la p op ulation, qui est radicale. Les radicaux
leur ref usent une collaboration, qui rendrait
p ossible cet appu i, p our les raisons que nous
avons essay é de déduire. Et , d'autre p art, les
radicaux ne p euvent songer à gouverner qu'avec
l'app ui des socialistes, app ui que ceux-ci réser-
vent à leur entier bien-p laire. Un goirverne-
ment cartelliste est dès lors inconcevablement
po ssible dans la durée , p uisque les socialistes
ref usant d'y prendre la moindre resp onsabilité
eff ective , ils entendent j ouer simp lement vis-à-
vis de lui le rôle de l'oncle qui coup e les vivres
à son neveu dès que ce « chenap an » se p ermet
de f a ire  des siennes.

En de telles conditions, la Chambre f rançaise
actuelle est, à p ropr ement dire, ingouvernable.
Et si l'exp érience Laval aboutit aussi à un échec
rap ide, ii f audra bien envisager la p ossibilité
d'une dissolution, c'est-à-dire l'app el au p eup le
p our qu'on sache si, décidément, il veut être
cliair ou p oisson.

Mais la dissolution est touj ours app arue com-
me une sorte de coup d'Etat.

Cela s'exp lique par ce que la seule f ois que,
dep uis la pr oclamation de la troisième Rép ubli-
que, la Chambre f rançaise f ut dissoute, il app a-
rut manif estement que le maréchal-prés ident
d'alors, Mac-Mahon , entendait iaire plébisciter
p ar la nation un gouvernement dit d'ordre mo-
ral , c'est-à-dire monarchiste sous l'étiquette ré-
p ublicaine. Le scrutin p opu laire f ut , au con-
traire, une af f ir mation en f aveur de la Rép u-
blique, mais l'alarme aurait été chaude, et chat
échaudé craint l'eau f roide. Ce souvenir est de-
meuré si mauvais dans' la mémoire des républi-
cains qu'ils « tiquent » dès que le mot dissolu-
tion est pr ononcé. Peut-être f audra-t-il en venir

là, cependant , si M. Laval est, à son tour, ren-
versé. Car on aura f ait le tour de toutes les
combinaisons possi bles.

De combinaison cartelliste avouée, il ne pe ut
être question, p uisque la maj orité des membres
du p arti socialiste demeure hostile à toute colla-
boration ministérielle avec un p arti bourgeois,
ïe parti radical-socialiste inclus .

De combinaison cartelliste à f aux nez, il ne
p eut non plus être question après l'échec de
M. Steeg, qui, quoique ay ant réussi à débaucher
quelques « Saxons » des partis modérés, ne p ut
tenir le coup contre une massive attaque de
l'ancienne majorité Tardieu.

Une nouvelle combinaison Tardieu n'est pas
pl us dans l'ordre des choses viables ; Ai. Tar-
dieu est tombé, en ef f e t , dans des conjonctures
qui l'avaient mis en posture délicate vis-à-vis
des puissances d'argent ; on ne se remet p as,
du j our au lendemain, d'un si rude coup.

Ce qui est p ossible, c'est ce qui est p résente-
ment: la constitution d'une équip e dans laquelle
les modérés acceptent d'être conduits par un
homme qui est résolument de gauche, mais de-
meure p arf aitement indép endant vis-à-vis des
socialistes et des radicaux-socialistes.

Si le Cabinet Laval ne dure p as, au moins
j usqu'à l'élection présidentielle, il f audra bien
recourir à la dissolution. A moins que, d'ici là ,
M. Poincaré ne revienne à un état de santé p ar-
f ait, et n'accep te de nouveau les resp onsabilités
du p ouvoir. 11 est p ossible qu'il se rétablisse ; il
est improbable qu'il consente de remettre le
collier.

Et maintenant que j' en ai f i n i  avec ce « coup
d'œil sur la p olitique f rançaise », laissez-moi
vous f aire un aveu. Ces réf lexions sont bien
moins les miennes', — quoique j e les f ormule
aussi p our mon compte , — que celles, conf ron-
tées et condencées, qu'ont bien voulu me f aire
un certain nombre de p arlementaires f rançais
de ma connaissance p ris dans les p rincipmix
p artis. Je les rends p ubliques comme le résultat
d'une consultation discrètement et sérieusement
conduite.

Tony ROCHE.
—r» o «w 

Quelnues vérités pawnrcs
Cta-ez nous

(Correspondance particulière de l'Impartial)

La Chaux-de-Fonds, le 6 février.
La controverse, Schneitter-Hourie t, s'il est per-

mis de parler ainsi, a eu le don de plaire à M.
A. L. Si haut perché qu'il soit sur Pouillerel,
c'est un de ces agriculteurs qui aiment à lire e*
à méditer les publication s agricoles pour en fai-
re leur profit .

C'est un rare plaisir de s'entretenir avec lu:
des problèmes techniques et économiques si va-
riés qui tenaillent j ournellement le paysan.

Avec beaucoup d'autres agriculteurs, M A. L.
sait à l'« Impartial », un grand gré de faire aux
chroniques agricoles une large place.

L'agriculteur de Pouillerel est de ceux qui
pensent que toute discussion courtoise doit se
terminer par des conclusions. 11 vient de m'en
envoyer une brassée, que je m'empresse de
transcrire ci-après.

« Dans votre chronique agricole du 22 j an-
vier, vous posez cette question : « Les fils et
'es filles de paysans doivent-ils aller renforcer
l'armée douloureuse des chômeurs ? Et vous
terminez votre chronique par ces mots : les con-
sidérations de M. Schneitter et les apprécia-
tions de M. Houriet renferment une part de vé-
rité, mais non pas toute la vérité. »

Permettez-moi d'en aj outer quelques-unes ,
for cément incomplètes elles aussi. D'abord,
pourquoi les j eunes gens désertent-ils si faci-
'ement les campagnes ? N'est-ce pas souvent la
faute des parents, soit à cause de l'absence
d'initiative dans l'entrepri se agricole , soit à cau-
se des méthodes qu 'ils emploient pour éduquer
leurs enfants ?

Il va de soi que les enfants seront dégoûtés
du métier et fatalement attirés par la vil'e,
dans toute famille paysanne dont les membres
sont surmenés à chaque saison de l'année , sur-
tout lorsqu 'à la fin de cette dernière ils cons-
tatent non pas un progrès, mais une régres-
sion.

Où gît le mal ? Je le vois dans l'absence
d'éducation. C'est une vérité qu 'il faut oser dire.

Que faut-il faire pour remédier à pareil état
de choses ? Il faut commencer par la base. Le
fils de paysan devrait fréq uenter l'école le
plus régu'ièrement possible, ce qui lui permet-
trait de suivre toutes les classes. Il faudrait aus-

si lui permettre d'apprendre les travaux ma-
nuels à l'école, là où ils sont enseignés. Te's
qu 'ils sont donnés auj ourd 'hui , ces cours valent
six mois d'apprentissage chez un menuisier.

Au sortir de l'école primaire ou secondaire,
il est tout indiqué de permettre aux j eunes pay -
sans de fréq uenter l'école d'agriculture. Nom-
breux sont malheureusement les agriculteurs
qui ne peuvent pas ou ne veulent pas y en-
voyer leui s garçons. C'est qu'à l'âge de quinze
ans tout enfant rend déj à de nombreux service*-
à la ferme. Mais faut-il pour autant négliger
leur instruction ?

Les enfants de paysans ne peuvent-i's par
s'instruire aussi à la maison paterne 'le ? Cer-tes, ce ne sera jamais une instruction aussi com-
olète que celle d'une école d'agriculture . Mais
elle n'en a pas moins sa valeur.

Les bons ouvrages ne manquen t pas. Il existe
des études complètes sur les animaux, les
plantes, les cultures, etc.

Un livre que doit méditer tout j eune paysan,
c'est le traité d'économie rurale du Dr Laur. Cet
ouvrage ne devrait manquer dans aucune ferme
où les enfants sont appelés à reprendre une ex-
ploitation agricole.

Il ne suffit plus de connaître la vache et de
savoir traire. Il faut auj ourd'hui à l'agriculteur
de fortes motion s d'économie rurale.

Pour permettre à l'enfant de s'instruire , il est
nécessaire de répartir le travail d'une manière
rationnelle. Ses parents ne doivent surtout pas
oublier qu 'il a aussi besoin de récréation , de
promenades ou d'excursions instructives en été
comme en hiver. II lui faut aussi de saines lec-
tures morales qui trempent les caractères et for-
tifient l'attachement à la terre.

Il importe que les parents sachent faire ai-
mer à l'enfant son home et tout ce qui en fait
partie.

Encore trop nombreux sont les paysans qui
pensent que l'agriculteur n'a pas besoin de tout
cela. C'est une erreur grave qui se venge tôt ou
tard. Je suis convaincu au contraire, qu 'un sur-
plus d'instruction lui permettra de saisir toutes
'es satisfactions que sa noble profession est capa-
ble de lui procurer au triple point de vue physi-
que , moral et intellectuel.

Cette saine culture lui permettra aussi de vi-
vre en communion étroite avec la nature. I!
comprendra alors les joies que nulle autre voca-
tion ne procure au même degré. L'agriculture les
ressent à la naissance d'un poulain , à voir les
progrès d'un j eune veau. etc. Un champ qui lè-
ve, un pâturage qui verdit , les prairies en fleurs
et ensoleillées, toute récolte rentrée, ce sont là
des spectacles qui grandissent l'âme et magni-
fient le labeur du paysan. »

Il semble que M. A . L. vient de dire des vé-
rités de La Palice Mais il est des vérités , n'est-
il pas vrai , qu 'il faut répéter continuellement
le campagnard les oubliant autant que le cita-
din.

Heureusement , sans se fâcher , les paysans
osent se dire encore de bonnes franches vérités ,
elles remontent à Adam , mais n'en sont pas moins
'ouj ours neuves , tellement ce monde est fait
de principes immuables , dont l'application doit
se renouveler sans cesse à chaque génération et
à chaque âge.

Le franc parler du paysan de Pouillerel nous
fait plaisir. Nous lui souhaitons des continua-
teurs. M. F.

Ê C M O S
Des légumes cultivés à 2600 mètres d'altitude

La station expérimentale du collège d'agri-
culture de Colorado', située en pleine montagne,
J une hauteur de 2600 mètres , est la seule de c:*
^enre dans le monde. A cette hauteur , on étu
die les semail' es, les plantations et les cultures
des grains; les résultats pour les pommes de
terre , les pois, les laitues ont été parfaitement
concluants.

A cette hauteur , les légumes poussent ad-
mirablement.

La censure des ondes
Un fait très commenté en Grande-Bretagne a

été constaté ces jours-ci : au cours d'un dis-
cours que M. Mac Donald a adressé, par T. S.
F., à la nation anglaise sur l'Inde , on a remar qué
une interférence systématique de la station alle-
mande de Muhlacker (Stuttgart) pour empê-
cher le premier ministre britannique d'être en-
tendu de ses auditeurs.

C'est peut-être la première fois qu 'on signa-
le un semblable manquement aux usages interna-
tionaux. Et la presse d'outre-Manche manifeste
en termes énergiques son mécontentement

Le général Aspirine
Dans le «Journal» , M. Dekobra raconte l'a-

necdote que voici :
Je vous ai déj à dit que la vie humaine au

Mexique ne vaut pas plus qu 'un « frijolito », un
petit haricot écrasé. Témoin, la belle histoire
du général Aspirine.

Pendant l'une des dernières révolutions, un
général et l'un de ses amis prennent place dans
un tramway. L'ami se plain t soudain de souf-
frir d'une migraine affreuse. Il se lamente et
dit à son voisin :

— Tu ne connais pas un remède contre les
maux de tête ?

Le général réplique :
— Mais si! Je vais te guérir tout de suite !
Il tire alors son revolver et, fort obligeam-

ment, brûle la cervelle de son camarade... De-
puis ce jour-là , on l'a surnommé le général As-
pirine.

Souvenirs glorieux

A Bruxelles, une plaque commémorative a été
app osée sur la maison où les deux p remiers
drap eaux belges f urent conf ectionnés p ar Mme

Abts, lors de la révolution de 1830.
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Jusqu'où nous conduira la manie des statisti-
ques ?

Un Allemand vient d'établir à l'aide de calculs
savants et d'observations qui remontent «certaine-
ment au déluge — car c'est là qu 'il tonna, paraît-
il, pour la première fois — -qu'un homme a quatre
fois plus de «th.an.ee d'être foudroyé que de gagner
le gros lot !

On savait déjà qu'il y a, hél«as ! «dans l'humaine
vie touj ours plus d'embêtements que de plaisirs.
(Encore que les coups de foudre ne soient p as tous
désagréables...) Mais de là à établir des rapports
«exacts, précis, mathtîmatiques entre choses de na-
tures si différentes, il y a une marge que je n'au-
rais jamais supposé qu'on pût franchir.

En effet.
Si on commence à mettre ainsi en équations la

ch<*jice et la malchance des gens, où s'arrêtera-t-on ?
Aujourd'hui ce sont les coups de foudre. De-

main ce seront les coups de pied. Après-demain les
coups de c-uiif. Etc, etc. Et l'on en arrivera à éta-
blir des listes de possibilités ainsi conçues :

L homme normal a aujourd'hui cinq fois plus
de «chance de déposer son bilan que de faire dou-
ble bénéfice à la fin de l'ctnnée...

Dix fois plus de chance d'être écrasé par un ca-
mion que de conduire lui-même le dit camion...

Vingt fois plus de «chance d'être poursuivi par
le fisc que par une jolie femme...

Cinquante fois plus de chance de tomber sur un
« bec de gaz » que sur une mine d'or...

Etc., etc.
A ce taux-là, pour fixer sa destinée, ir suffira

d'établir un certain nombre de données mathéma-
tiques qui , portées sur l'échelle X et multipliées par
la base Y vous donneront finalement le quotient
de chance Z...

Si vous faites soigneusement ce calcul, vous
aurez, croyez-moi, 99 chances sur cent d'en sortir
maboul

Lé p ère Piquerez, j

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Va an Fr. 16.80
Sii mois » 8.4J
Trois mole 4j0

Pour l'Etranger:
u «ii . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Troie moia • 14.— Un mois , » 5.—

Oia peai «abonner dans tons lee bureaux
d* postai snlieei aveo une surtaxe de 30 et

Compte de chiques postaux i v-h 311

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-ds-Fonda . . . .  10 et (• _ \__,

(minimum 25 mm.)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le aaa.
(minimum 25 mm.)

Suisse . 14 ot. le mm
Etranger 1 8 »  >

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cta. le mm.

Règle extra-régionale Rnnoncei-Suljws SA
Bienne et succursale!
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N" GERBER, rrn!li£
sieurs , tue de la balance IH.

INlî

pensionnaires. Ua.,r S
cuisiiiH , demaiule aies pensionnai
res suivantes, Servirnil seulement
des «iln rs si on le désire. HOli lb
i»rdr au hur. d" l'«Impartial».

Rare occasion. A bXdrf
elianitiie H co.n-.ner moderne,
coraurenant 1 superbe armoire a
g lc c r .i» , 3 portes . 1 lit de 130 de
large , excellente lileiie , duvei
édredon , matelas crin animal ,
coutil damassé bleu . 1 table d«-
nuit dessus plaque crislnl , 1 Irès
belle coiffa-use avec pliique cris-
tal . 1 séchoir , la chambre com-
plète fr 980. - . I salle n man-
der so t'oi i i i i i i s - i t i i  d'un bullet de
service bas HV « C glace et portes
av c loupe d'orme el mar-
queterie. 1 table A allonges
a-soriie. 6 chaises mir, liaui
dossier, le ton t fr. 660. — . Cef-
deux chambres sont garanties de
lahricntion soignée et seraient cé-
dées les deux, au comptant , au
prix réduit de fr . I fiOO —. S'a
dresser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. — Téléphone
24 047. 1410

On offre a uendre ï.zz
bran lit acajou avec i-ommter, un
autre en bois dur, avec pailla seï-
et matelas crin animal, un cana-
pé moquette , table ronde , nn pu-
pitre ministre , avec 7 tiroirs , un
beau bureau de dam » , tableaux
divers. — S'adresser rue Léopohl-
Roherl 4. au 'ime étage. l38rl

Accumulai eur ix.
_kU aninêies heure , en parfait
état , à vendra pour HO fr. — S'a-
dresser au Bureau lla-feli & Co.
rue l.éonold-ltobert 14. I FilW

W\l__ 9 Ê̂_m °" demoiselle de-
I^Ml'lC iiianda-c pour te-
nir ménage soigné et s'occuper
de 2 entants. — Ollres écriies.
avec photographie, âge et préten-
tions , sous ciiiffre P V. 15 11 .
au bureau de I'I MPARTIAL . 1ô4 I

JéÎ *» A vendre
/flf \m\_ '*' '"'aux lî i-os

**-- -̂ -*"*"" *̂ A«li  ien Uoler.
.tue Jacob-Brandt y». li>«6

Pppf-Annp propre, active , se re-
I O l ûUUUG commande pour des
nettoyages ou ménages. — S'adr.
rue du Doubs 67, au sous-sol\m

fthûnie fû Bon ouvrier est de-
LUClIlBlC , mandé - Offres écri-
tes sous chiffre X .  C. 1540. au
bureau de ITUPARTIAL . — A la
même adresse, place pour un un-

. prenli. lf)4ti

D0H16StlQU6. bon domestique ,
' pour de suile ou époque à conve-

nir. — S'adresser chez M. Alfred
B-'i- . Fnnlwt** 311212
ppienniip , *" «t euiaii - i e une
rcl uUU IlC , personne pour faire
les relavages a midi. 1603
S'nd nn hnr. dp l'tTmnnrtlnt.

uBIJ Q6 III18. ne fi 'i'i , , bonuflle
gâchant cuire et pour faire le mé-
nage — Offres sous chiffre It. II

' 1410 au bureau de I'IMPARTIAL
. 1440 

D0IT16S11QQ8. bon domestique
connaissant les chevaux. — 8a-
dresser chez M Neuensctrwander.
rn« du Pu i iB 8> . 143[
loiino Alla robuste, de 184Su
t llllllG I 1I 1B , an9> aimant len
«nf . in i s  est demandée pour faire
le ménage. Vie de famille. Gage
selon entenie. Entrée de suite. —
S'adresser é M. B. Amey-Tissol.
rue de I» Paix 69. 14!»

À
lonpp i.our le 30 avril 19-11.
IUUGI , logement de 3 cli nn

bris au soleil. Prix 60 fr. - S'a-
uresser rue du Nord U3, tu ler
éiuite- jMP

A
lni ipp pour le 30 avri l , quar-
lUllCl lier Ouest , beau qua-

trième étage avec balcon. 4 cham
bres, fr. 80.—. Rex-de-cbaussée.
2 chambres et alcôve, fr. HO. — .
Offres écriies sous chiffre A. Z.
30110, i la Suce de I'IMP ; R-
TUU «010

& lnllPP -n8t!mel|t d'une charn-
el lUUCl j bre, cuisine el dépen-
dances , au soleil , pourle30avril .
— S'adr. rue Friiz Courvoisier 8
au Inr étage, a gauche \h&i
i Innpn de suite , aiipanemeni
A IUUU de 2 pièces avec bal-
con, cuisine et dépendances , bien
situé au soleil. — S'adresser rue
A. -M. Piaget 45, au 1er élage . »
.1 roi te. I43ti

A ldl lPP P°"r ln 28 ff,vr »*r.IUUGI , ca8 imnrévu , loge-
mem, au soleil, de ;i chambres .
cuisine , lessiverie et dépendances.
ô5 frs. — S'adresser rue Numa -
Droz 14A, au 2ine étage, â droite.

1434 

.1 lUllci , quari 1er de l'ouest ,
ler élage de i chambres et cui-
sine. — S'adr. a M. P. Feissly.
gérant, rue de la Paix 3H. I4à ()

A ldllPP ><u"r "' -"-' avil i  dans
JUuCI maison d'ord re, pre-

mier élage de 2 petites pièces,
cuisine et dépendances. — Deu-
xième élage de 4 p ic-ces , corri-
dor et dépendances. Prix mo-
déré . — S'adresser do midi à 14
heures ou depuis H i '/ s  heures ,
chez Mlle Manne , rue de l'In-
dustrie 13. au 1er élage. 14h2

2 lntf p inpnt ç au Boluii d" a
lUgiiuciiio, pièces, cuisines

et dépendances , lessiverie. sont a
louer pour le ler mai 1KJ1. —
S'adr. rue de 1 Hôtel-de-Ville fi .
au 2me élage. 403

A lflllPP !">•>¦* le «30 avril 193 1 ,
IUUU rue du Parc 35> pre-

mier élage de 2 chambres , cui-
sine, dépendances. — S'adresser
Bureau Marc Humbert , rue Nu
ma-Droz 91. 301SK

A lnuon Pou r le M ttVI " *"*-* ••IUUU rue Numa-Droz 12.
joli log ement au soleil de 3 gran-
des chambres à 2 fenêtres , doni
une indépendant, cuisine et tou-
tes dépendances. — S'adresser au
bureau Marc Humbert , rue Nu-
ma-Droz «I I2i tl
t jniipp nuurde BUtie ou èiKiqut-
n. lUUGr a convenir, rue Fntz-
Uourvoisier 17. chambre non meu-
blée avec dépendances. — S'adr.
a M. Henri Maire , gérant, rue
Frilz-Cuurvoisier 9. 1289

fhamhpo meublée est â louer
UlldlliUl C _ S'adresser rue Nu-
ma Droz 106. au 3me étage, a
droite. .MM 14
f 'I iamhrn A louer jolie cliam-
IJlldll lUI .. bre meublée ft per-

*aoniie d'ordre travaillant dehors
— S'adresser rue Numa-Droz 37.
uu 2me étage , a droiie. l . il
Mnmhrfl •» •* soleil , in iépen
UllallIUI D, dante et meublée, é
louer a dame ou demoiselle. Prix
Fr 20 —. — S'adresser à Mme
Pytiioud , rue du Progrès 17.

1544

Ull QeUlîllKlB suHe'ou fin 'avril
logement de 3 pièces , rez-de-
chaussée au aoleil, conlre un de
i pièces, corriiior . ler ou 2me
élage , eu joli pignon. — Offres
sous chiffre La' \ 1555 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1555

i vp nri pp œil fB •r'l 'B• au P"**a ICUUI C nu jour. — S'adrea-
ser rue des Fleurs 22, au rez-de
chaussée , è gauche. 1432

A nnn f lnû 1 beau berceau d'eu-
ÏCalU I C, fanl , en fer blanc ,

avec matelas. Bonne occasion. —
S'adr. â Mme Wenger, Epargne
22 (Bel-Air ) lf-32

knntpnil tle |IU ™"" ' en "oy«r
rdll lCUll  poli avec vis et dossier ,
est a vendre pour cause double
emploi Frs. 40.— . S'adresser rue
Léopold-Robert 21A . 30199

On demande à acheter diSSS!"
I table & rallongea en noyer el 1
régulateur , le loin ft l'éiat oe neul
et moderne. - Offres écriies. avec
pri x, sous chiff re II. 8 l&.IO.
ou tinieii u de I 'I MPARTIAL I 6-|H

Voyageur
bien introduit »umâ« des lahri-
canis d 'Horlogerie , eut demandé
par fabrique de cadrans. Préfé-
rence sera donnée i personne
pouvant joindra cet article à ses
collections. — Offres écrites sous
chiffre V. H. 1495, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 1495

A IOVER
nour de suite ou époque a conve-

nir (30 avril 1931):

C0IIlllB-GflBnîln «49, re
c
Zhaues-sée

lulei leur. acUamores , bain instal-
lé , chauffage central , entrée indé
nenalante. 3019b

nO F U 1/1, petit atelier. 30197
Pour le 30 Avril 1031 1

Hft f H 113 enire-sol de 3 cham-
I1U1U lia}, bres au soleil , cuisine
el aiopend ances. o0l9aS

S'ndr. Uureau Crivelli , archi-
tectes , rue de la Paix 76.

Logement à remettre
de suite ou époque ft convenir.
3 pièces, salle de bains Installée
ou non. - A la même adresse, ft
vendre : 2 chambres à coucher .
2 lustres , batterie de cuisine, d i l -
fèreniee tables , etc. — S'ad resseï
rue Léopold-flobert 70, au maga-
sin

 ̂
I37K

A lODER
pour le 30 Avril 1031 i

Commette 53, ^™! <̂ *
lue ne liains installée el chauffage
ceniral.

Ja«anilt 59, 4 cae,,,.neu -
nains lusl»liée et chauffage central

Roe de la RotUe , ivrand ga-
S'adresser Gérance A. Fon

lana. rue Jacob-Brand t 55. Té
lépbone 22.810. 1905

Garages
n louer pour de suile ou époque
i convenir , eau et lumière , déga-
gement. — S'adresser rue Nuins
Droz 76. au rez-de-chaussée 3221"

A louer
nour le 30 avril . Couvent 28
ler élage de 3 chamhres. cuisine
et dépendances. — S'adresser à
M . A. Jeanmonod, gérant , rue
du Parc 21. 1147

ECURIE
nour 2 ou 3 chevaux, est a louer
pour tout de suile ou époque à
convenir. — S'adresser le malin ,
rue du Collège 29, au ler étage .

1091

A VENDRE
«¦«e *B*alt«e

1 bon potager. 4 feus , con-
viendrai ' pour la c a m p a g n e ;

l.î .OOO kg. bon foin, récolle
1930.

A la même adresse, ft vendre
|euna chien, l'/i an, race
Seller Irlan lais

S'adr. a M. Georp;e»« Perre-
iranx-Diell .  agriculteur , (àeue
veys-t-ur-Colïrane (Val-ue-
liu'zl. 1531

/  ̂ lft 3Ktl car '' est ''t» u 'l,e et' Par consé quent ,
¦̂ / •̂ y J| 
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On engagerait de suite
|eu*ne garçon comme 1542

Apprenti
iMeleiff-lwÉf
S'adr. an bur. de l'ilmpartial a

Leçons
de langues, conversation, tra.iuc-
lions. Discrétion absolue Métal
loplaslie Prix modique. — S'a
Iresser à H. Ij oicha t , rue Numa
Hroz 173 .iOgOMBip!

CommeiTiml. se rendant fin
de la semaine dans celle ville , se
chargerait de toule démarche ,
commission, etc. — S'adr. Caxe
liowlale 10502. 1676

I louer
à Keuchâtel

nonr le 2'i mars1 ou époque à con-
venir , dans maison privée , un
beau rez-dfc-chaussée de . pièces ,
chambre de nains installée , vé-
randa ouverte , chauffa ge centra i
pour l'étage. Vue magnifique. Pari
au jardin.  Anêl du ira m â proxi-
mité immédiate. — Pour ious ren-
seignent' II « B s'adresser ai SI. limi
le l-ICItltKi VOUO. Pori-lloulam
I l  IN'eiieliAn»! IW

A louer
de suile :

PaPP Q lel ' til ,1 "e entier, de 5
i t t l w  Oj chambres, cbauiTag.
central, chambre de bains. 1456

Hnnlic 407 "ous-sol au soleil .L/UUUb l i l , de 2 chambres ei
cuisine. 1457

Hnilho -IRQ helle chambre au
i/UUUa 1UÎJ , Boue-sol. avec VV.-
i^„ ' l-lôf

Léopold-Robert 84, ttoe eî£a
l'our le 2S lévrier 1031 :

Do j v 7Q sous-sol d'une cham
l ulA 10 , bre et cuisine. 146V

PlIPO 9 plail**D'ed «'e 2- cham-
UUIC 6 , bres et cuisine. 1461

Pour le 30 avril 1031 :
Rnnho p 0 P'R"on de 3 cham-
IVUlllCl ùf bres el cuisine. 1463

pnnrlû Q«1 2me étage ouest , 2
ItUllUC 01 , chambres, bout de
corridor, cuisine. 1463

Léopold-Robert 84, ES
«le 3 chambres. 1464

iW MîlP« ft plain-p ied ouest ,
ICI UialB U, de3 chambres , mo
dernisè , chaullage ceniral. 1465

Rnn hflp U P^-V^. sud , de
lUJMCl H, 4 chambres. MX.

Rnnho p H p r-''Iiier » nor»»» dp
llUtllCl i l , 4 chambres, 1467

Parc 143, 2 garage8 raodeT4e«r8
Léopo 'd-Robert 100, ^

e"
indépendantes. 146B

S'adresser à M. P. Feissly.
gérant, rue «le 'a Pe lx 39 

A louer
bel appartement, bien ex-
posé au soleil. î chamnres . cham
bre de haine, chunll ' age central .
oour fin mare ou avril. Le visiiei
le matin ou le soir après 7 heu-
res. 63<!
3'ad, M bnr. «ia l'« lin partial»

Associé - Commanditaire
Importante Maison Transports, Déménagements et

Garde-meubles en pleine nrosperilé , daim première ville de
France , cberche associé ou commanditare dispo-
sant de francs suisses ItHi UUO. - . — Ecrire POU » cliiffre X
¦î :,S.  I ,  iï l- t ih l fr - i ln s. Lausanne .1 11 35016-L 1260

le 1er éta-g-e, Roe Léopold-Robert 36, compre-
nant : un magnifique hall d'enlrôe , 1 cuisine , 6 pièces el un
local de 9 X 12 m. esl à louer pour de suile ou époque à
convenir. Conviendrait pour plusieurs bureaux (3 entrées in-
dépendantes) , magasin de venle, appartements , etc. —
S'a Iresser à M. Marcel BLOCH, Au Bon Génie, Rue Léopold-
Robert 36. G73

On achèterait d'occasion, mais en bon « lai de
fonctionnement , une JH i606i-/7fl isst

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

V| - - «

I v e n t e  de

de première qualité, aux meilleures conditions
j conditions spéciales pour trousseaux

*• -

I le DIBIIC s'achète
i une fois pour toutes,
çj cherchez- le  donc

'':> d a n s  u n e  b o n n e
i maison ¦ • _ • * » •
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LETTRE VAUDOISE
Les chefs agrariens avec M. Léon N co

le. — La cueillette des déceptions.
Bras dessus. — Bras dessous.

On n'a rien voulu dire.

Lausanne , le 5 février .
Conférences , assemblées , réunions , concilia-

bules , affiches et tracts. Et l'on a fait appel ,
dans le camp proportionnaliste , à MM. Léon Ni-
cole et Paul Graber pour venir doubler l'attela-
ge agraro-socialiste . Ces messieurs sont accou-
rus de Plainpalais et de La Chaux-de-Fonds avec
la j oie que vous pensez.

Si l' on avait dit aux chefs du parti agraire
qu 'on les verrait un j our tirer à la même corde
que les extrémistes et faire leur entrée dans
nos villages vaudois , bras dessus, bras dessous ,
ah ! mes amis, bon sang <l,e bon sang ! quelle
avalanche dans le j ournal du parti violet !

Et pourtant c'est comme ça.
Vous avez pu lire que, hier , M. Léon Nicole ,

a fait voter par ses amis genevois une résolu-
tion de sympathie pour les Soviets et pour la
Révolution russe.

Qu 'en pensent ces conférenciers agrariens
dont des proches, de très proches, sont arrivés
de Russie dans leur commune d'origine, épuisés,
malades, ruinés par les Soviets, après une vie
de labeur acharné et d'impeccable honnêteté ?

Qu 'en pensent ces conférenciers , membres des
Synodes de nos deux Eglises réformées , qui mar-
chent de pair avec ceux dont les encourage-
ments vont aux persécuteurs des religions et
aux •démolisseur des temples ?

• * *
Un chef «violet» taquine volontiers la Muse et

fait des vers. Hélas, nous avouons notre profon-
de incapactié. Les «abeilles de l'Hymette », com-
me dirait ce chef au tempérament élégiaque, ne
butinent point sur nos lèvres. Mais puisqu 'il a ci-
té Epiméthée à l'appui de la R. P., nous ne re-
monterons point si haut dans le cours fastueux
de la 'littérature grecque. Nous nous bornerons à
citer modestement un poète du terroir vaudois:

Espoirs déçus , roses fanées ,
Désirs éteints , boutons flétris....

En a-t-il recueilli , le parti violet de ces «es-
poirs déçus» ?

Rien de plus facile que de créer un groupe-
ment politique avec ça. Les déceptions , les mé-
comptes sont , hélas !, le lot de notre pauvre
humanité. Eh bien, nous faisons le pari de créer
de pied en cap, un parti en exploitant les gens
déçus. Ceux qui fondent de nouveaux partis se
contemplent avec satisfaction dans leur miroir
en disant: «Nous sommes des héros!» Pardon: ii
y a plus de grandeur et plus d'utilité pour le
pays à rester dans son parti , y répandre ses
idées et chercher à le gagner à sa cause.

Qui , en ce pauvre monde, n'a pas eu ses dé-
ceptions ? Et , naturellement , de grosses décep-
tions sont accourues au parti agraire , comme
elles seraient accourues à tout autre parti nou-
veau. Mécomptes de carrières, mécomptes de ga-
lons, mécomptes politiques , mécomptes de tant
d'autres choses. Mon Dieu , que tout cela est dé-
licat à dire , pour un chroniqueur qui se sent plein
d'indulgence et de compassion.
- Déceptions, mécomptes, oui, le sort des hom-
mes. Mais est-ce une raison pour souffler sur le
feu de l'internationalisme, aviver les tendances
subversi v es et hostiles à la défense nationale et
au droit de propriété. Car ce sera là le seul bilan
de l'aventure agrarc-socialo-proportionnaliste.

Les chefs socialistes ont manoeuvré dans cet-
te affaire , qui met actuellement le canton de
Vaud sans dessus dessous, avec un sens de la
stratégie et de la tactique politi que que des co-
lonels , très qualifiés , excellents militaires (nous
nous inclinons touj ours devant le talent) n'ont
certes pas. Diable, on ne peut pas tout avoir en
ce bas monde...

Espoirs déçus, déceptions, mécomptes... Oui,
les temps sont durs , la crise est partout, et pas
seulement dans le canton de Vaud. Il y a beau-
coup de victimes de la fatalité.

Mais il arrive aussi parfois que la fatalité n'est
pas tout dans la situation d'un homme. Il ar-
rive que cet homme lui donne un coup de pou-
ce, à la fatalité.

Ce n 'est un mystère pour personne, dans nos
villages, que parmi les citoyens qui se démè-
nent ces j ours, accusant le gouvernement com-
plice de la fatalité , il en est — oh ! de très bons
garçons ! — qui ont oublié l'antique adage :
« Aide-to i , le Ciel t'aidera ! » Oui, le Ciel et
l'Etat , le bon Etat de Vaud, dirigé par l'affreux
gouvernement que vous savez.

Ce n 'est un mystère pour personne, surtout
pas pour les chefs du parti violet. Voilà pour-
quoi nous nous permettons d'eîf'eure r ce suj et
infiniment difficile. Loin de nous l'idée de vou-
loir blesser ou d'imiter le geste cl;assique du
pharisien.

Vous en connaissez, amis lecteurs paysans,
de ces « trains de campagn e », comme on di*
si bien chez nous, trains délaissés ou nég'igés
par leurs propriétaires , que le parti agraire et
toutes les ressources dont il dispose pour la
propagand e actuelle n 'arriveraient j amais, ja-
mais, à renflouer , et pour cause. Au reste, nou<-
sommes tranquilles : si les bailleurs de fonds
versent des billets b'eus dans l'aventure propor-
tionnaliste, ils se gardent bien d'en mettre dans

la chimérique entrep rise de sauvetage. En quoi
ils ont raison.

Mais ce .qui n'est pas gentil, c'est de flatter ,
d'exciter et de faire miroiter on ne sait quels
mirages.

L'Etat t'a aid é, t'aide et t'aidera , agriculteur
vaudois. A-t-on jamais vu, dans notre canton,
'ésiner sur l'appui aux travailleurs de la terre ?

Quand une occasion merveilleuse, providen-
tielle (puisqu 'on veut tant invoquer la Provi-
dence, même dans un congrès politique, et la
mêler à nos luttes de partis) — donc quand une
occasion unique s'est présentée pour venir arti-
culer les reproches qu 'on entend dans les con-
férences et qu 'on lit dans l'organe violet, cela
devant le gouvernement responsable et de-
vant le Grand Conseil, eh bien , aucun député
agrarien n'a osé le faire.

Au contraire , leur chef a distribué des éloges
à ce gouvernement.

Alors quoi ? De qui se j oue-t-on. . Pour qui
entend-on faire « marcher » les paysans vau-
dois ? H. Lr.

Se cours de maçon
Une Intéressante initiative

On nous écrit :
De tout temps, l'industrie du bâtiment a oc-

cupé durant la bonne saison baaucoup d'éléments
étrangers. Elle fait venir des maçons du Tirol ,
de l'Allemagn e du Sud, de la Savoie, mais no-
tamment de l'Italie. De là une immigration sai-
sonnière de main d'oeuvre qualifiée du bâtiment
qui répond à certains besoins et convient en par-
ticulier au caractère saisonnier de l'industrie du
bâtiment.

Pourtant on n'a pas cessé de former en Suis-
se des ouvriers du pays, en particulier des ma-
çons, si certaines circonstances et notamment
certaines lois cantonales sur l'apprentissage
constituent encore une difficulté dans ce do-
maine. Il ne faut pas oublier que, entre toutes,
l'industrie du bâtiment est celle qui , par suite
de ses conditions spéciales, peut le moins se sou-
mettre à un schéma quelconque.

Les déficits de l'apprentissage dans la maçon-
nerie ont conduit la Société Suisse des entrepre-
neurs à s'occuper de cette question , en intro-
duisant des cours d'hiver pour apprentis-ma-
çons. Les premières expériences ne donnèrent
pas satisfaction. II y a quelques années cepen-
dant , d'accord avec l'Institut psychotechnique de
Zurich , cette Société a lancé une nouvelle mé-
thode et un nouveau programme d'apprentis-
sage dont les premiers résultats ont été excel-
lents.

D'après cette nouvelle méthode , les apprentis
passent d'abord , avant d'entrer en apprentis-
sage, un cours dit d'introduction ou de pré-ap-
prentissage. C'est une sorte d'école de recrues
à laquelle ne sont admis que les jeu nes gens
qualifiés pou r Je métier, soit sur la base d'un
examen psychotechnique. Le cours est dirigé
par des instructeurs professionnels ayant égale-
ment subi un examen psychotechnique et pos-
sédant les qualités pédagogiques et psychologi-
ques nécessaires.

L'instruction donnée au cours d'introduction
tend à inculquer aux apprentis , les éléments,
soit les mouvements fondamentaux de leur fu-
ture activité professionnelle. Il s'agi t donc d'une
gymnastique élémentaire et professionnelle qui
a donné jusqu'ici de très bons résultats.

Les apprentis sortant de ce premier cours de
cinq semaines entrent chez leurs patrons , donc
sur les chantiers du bâtiment , et connaissent les
principes de leur métier. Ils sont à même de
travailler par eux-mêmes et de se développer , en
un mot à se débrouiller sans qu 'il soit nécessai-
re de s'occuper beaucoup d'eux. Ce résultat
était désirable vu que , sur les chantiers d'au-
j ourd'hui, l'activité est tells qu 'il n'est guère
possible, soit au patron , soit à ses employés, de
s'occuper beaucoup des apprentis .

Aj outons que oes apprentis reçoivent dès le
premier jour du cours d'introductio n un outil-
lage normalisé et qu 'ils sont assurés de tou-
cher durant leur apprentissage un salaire leur
permettant de se tirer d'affaire (jusqu 'au 50 V.
du salaire du compagnon). On comprendra que
de telles conditions attirent les jeunes gens.

Le but poursuivi par la Société des Entre-
preneurs est d'arriver à former un stock d'ou-
vriers qualifiés du pays. C'est dans ce stock
que pourra se recruter l'état-maj o r des entre-
prises, les futurs contremaîtres, premiers-ou-
vriers ou conducteurs de travaux . Mais il ne
faut pas penser à couvrir tous les besoins sai-
sonniers de main-d'œuvre du bâtiment dans
le pays même, car ce serait rendre un mauvais
service à beaucoup d'hommes qui ne pourraient
pas être occupés dans le métier durant la mau-
vaise saison.

Un cours d'instructeurs-chefs pour la nouve'-le méthode appliquée aux cours de préappren-
Mssage pour apprentis-maçons a été organ 'sé à
Berne du 19 au 24 j anvier 1931, par la Société
suisse des Entrepreneurs, cours dirigé avec
haute compétence par MM. He'ler . ingénieur,
et J. Heller-Bucher. entrepreneur à Berne, avec
la collaboration de M. Carrard. de l'Ins titut psy-
chotechnique de Zurich, de M. Fritzsche, ingé-
nieur, chef du bureau de prévention des acci-
dents de la dite Société des Entrepreneurs.

U a été formé quinze instructeurs de toutes

les régions de la Suisse et qui auront pour mis-
sion d'organiser et de diriger des cours d'ap-
prenti s et de s'occuper de la question si im-
portante pour notre économie nationale de la
formation d'ouvriers qualifiés du bâtiment

Berne, janvier 1931.
P. CLIV10.

Dne musfêïleiise affaire
Au T-essln

Un drame mystérieux qui s'est j oué voilà des
mois dans les montagnes dominant le lac de
Lecco, a suscité quelque émotion à Lugano, où
l'une des victimes de cette tragédie , digne d'ins-
pirer un Edgar Poë, était , semble-t-il , assez
connue. Pas très avantageusement, au surplus ,
car le sieur B., docteur en chimie, passait pour
grand coureur de cotillons et s'il franchissait- 'a
frontière , c'était surtou t pour faire la bombe,
comme on dit vulgairement.

Séparé de sa femme, dont il avait eu deux en-
fants, le « dottore » en question — remarquon s,
à ce propos, qu'au pays mussolinien les « dotto-
ri » de tout poi l sont aussi abondant que dans
le « Reich » !... — avait mené une existence as-
sez orageuse, existence dans laquelle le beau
sexe avait j oué un rôle prédominant. N'insistons
pas.

Quoi qu 'il en soit, au début de 1929, B., très
épris d'une j eune personne, était for t à court
d'argent. A maintes reprises, il avait manifesté
le désir d'en finir avec un vie qu 'il estimait, à
juste titre, avoir gâchée.

A ce moment, aux abois, il sollicita un prêt
que le négociant, un sieur ami, auquel i.l s'était
adressé, lui re,fusa , naturellement. Alors inter-
vint le drame. B. proposa au prêteur de con-
tracter une grosse assurance sur la vie — un
million de lires ou à peu près — dont le dit pré-
teur payerait les primes... et dont il bénéficie-
rait , au bout" d'un laps de temps relativement
bref. En d'autres termes, le malheureux s'enga-
geait à se suicider pour obtenir le prêt dont Ll
avait , semble-t-il, urgent besoin. Il va sans dire
que cette clause hautement immorale — et d'ail-
leurs sans valeur juridique — ne fut pas insérée
au contrat

Quelques mois plus tard,, le Shylock ayant,
entre temps, versé la première prime, B., ac-
compagné de la j eune personne dont il était ,
j e l'ai dit , fort épris, mais qui semblait, elle,
beaucoup moins emballée, partit pour faire une
course de montagne aux Corni di Canzo, arrê-
te fort escarpée, cime à « varappe », se dressant
au sud-est du lac de Lecco. Le couple logea dans
la pit toresque auberge d'Asso, bien connue des
touristes, où B. laissa même divers effets en di-
sant qu 'il viendrait les reprendre. Or j amais on
n'y revit ni le « dottore », ni sa compagne, jeune
fille de vingbdeux ans appartenant à une hono-
rable famille milanaise. Les recherches entre-
prises n'amenèrent aucun résultat

Lei généreux prêteur, cependant, avait de con-
cert avec d'autres intéressés, fait des démarches
pour toucher l'assurance. Mais la compagnie se
refusa à verser quoi que ce soit avant d'avoir la
preuve du décès de B. Eli connaissait, semble-
t-il, le personnage de réputation et suspectait
quelque manigance.

G., le prêteur , fit alors procéder à des re-
cherches qu 'il tint à diriger lui-même. Et , cho-
se singulière, on retrouva sans peine les cada-
vres des deux infortuné s que l'on avait tant
cherché ; ils étaient réduits à l'état de squelet-
te et se trouvaient à peu de distance l' un de
l'autre, au pied d'une paroi de rocher : l'on
admi t qu 'ils avaient fait là ime chute mortelle.

Cette fois-ci, G. se crut à la veille de toucher
le magot, la compagnie n'ayant plus de prétex-
te à refuse r le. paiement. Il en résultait, pour el'

I le, une lourde perte, évidemment.
Elle allait , en fait , s'exécuter, lorsque la di-

rection reçut , de Milan , une lettre anonyme
dans laquelle on la rendait attentive à certaines
anomalies. Ainsi l'on n'avait constaté - sur les
squelettes, aucune fracture , chose bien extraor-
dinaire si l'on songe que les deux touriste s
avaient fait une chute d'une centaine de mètres.
Par contre , l'une et l' autre des victimes portaient
à la nuque , les traces d'une blessure identique.
Les médecins légistes, consultés, déclarèrent
qu 'il s'agissait là, très certainement , d' une lésion
faite Par un instrumen t contondant. Selon eux,
donc, B. et sa compagne avaien t été victimes
d'un attentat.

« Is fecit cui prodest » . (L'auteur d'un crime
est celui qui y avait intérêt.) En vertu de ce
principe , les soupçons se portèrent aussitôt sur
le prêteu r, bénéficiaire de l' assurance , lequel fut
arrêté. Contraint d'avouer dans quelles condi-
tions s'était conclue l'assurance, le misérable
essaya vainement de faire croire, que B., aprè s
avoir tué sa compagne, s'était suicidé. L'allé-
gation ne tenait pas debout.

Auj ourd'hui , on tient pour assuré que le scé-
lérat , sur le refus de B. de « disparaître » l'au-
ra tué avec sa compagne. Le fai t que, peu tf r
mois après l'accident, en hiver, il avait voulu
charger un de ses amis, bon skieur, de faire des
recherches en assuran t qu 'il pourrait facilement
lui indique r « l'endroit exact » constitue une
charge accablante.

Comme j e l'ai dit , cette affaire cause à Côme
et à Lugano vive émotion . Des foules vont vi-
siter le petit village d'Asso et la modeste au-
berge où les deux malheu reux passèren t leur
iernière nuit.

La huitième chambre de la cour, présidée par
M. Lorcher , aura à statuer sur un cas intéres-
sant.

Une Mme Boule se dut résoudre, l'an passé,
à aller chez une dentiste se faire, extra ire une
molaire. La praticienne lui fit trois piqûres , mais
par malheur , lors de la dernière, l'aiguille s'en
fut avec le calmant se loger dans la langue de
la cliente dolente. L'opératrice , très ennuyée ,
décida sur-le-champ, peut-être un peu légère-
ment , de tenter l'extraction à laquelle son titre
de chirurgien paraissait l'autoriser. Mais les en-
tailles nombreuses qu 'elle pratiqua sur la langue
de la patiente ne lui livrèrent point l'aiguille fu-
gace. Une inflammation très grave se déclara
bientôt. Mme Boule dut être envoyée à l'hôpi-
tal et nourrie , pendan t des j ours longs et dou-
loureux, à l'aide d'une poire d'angoisse.

En première instance , Me Pierre Prudhon ob-
tenait pour elle 45,000 francs de dommages-in-
térêts, de la compagnie d'assurance qui garantis-
sait la dentiste contre les risques de son activi-
té professionnelle. La compagnie a fait appel.

Très opportunément, estime la victime, qui se
proposait précisément de demande r en justice
le relèvement de son indemnité de 45,000 à
100,000 francs.

Car , depuis le premier jugement, l'aiguille
s'eM déplacée. Elle menace auj ourd'hui l'aorte.

Aj outons que M. Boule s'est , j oint à sa fem-
me dans la nouvelle instance pou r revendiquer
les plus légitimes des dommages-intérêts.

Une dentiste avait laissé une
aiguille dans la langue

d'une cliente

Chronique jurassienne
A La Neuveville. — «Orphée» de GlUck, à la

Blanche Eglise.
Une fois encore , la Blanche Eglise s'est révé-

lée un lieu sympathique pour une audition telle
que nous l'a offerte le Choeur d'église. Ce con-
cert est une date dans les annales musicales de
Neuveville et nous félicitons chaudement les
initiateurs pour leur courage d'abord, leur suc-
cès ensuite. Ayant à sa tête un directeur enthou-
siaste et consciencieux , M. Maurice Môckli-Cel-
lier , cette masse chorale de 80 chanteuses et
chanteurs avec un début aussi remarquable, se
prépare un avenir des plus brillants.

La belle musique de Gluck, musique fraîche,
claire et saine, complète admirablement les sen-
timents de douleur , d'espoir et d'amour expri-
més par le poème.

Les choeurs, dont l'exécution intelligente est le
résultat d'un beau travail , furent une révélation
pour chacun. Une grande précision en est la
qualité dominante. Nuancée sobrement , mais
avec goût, ils plurent par leur clarté. Nous som-
mes étonnés de rencontrer dans une société,
créée si récemment, un pareil équilibre de voix
et une pareille puissance. Nous aimerions ce-
pendant un registre de basses un peu plus volu-
mineux.

Madame Colette Wyss. chanta le rôle d'Or-
phée. Non, elle ne le chanta pas, elle le vécut
en le chantant. Quand une artiste nous a émus,
quand on a vibré intensément avec elle, quand
notre âme a été touchée profondément , quand
notre sensibilité a frémi , qu 'ose-t-on lui deman-
der encore ? N'a-t-elle pas rempli le rôle immen-
se dévolu aux privilégiés des arts ? Sa voix
d'une grande beauté , unie à une émotivité rare,
nous a fait vivre des moments uniques. L'air :
«J'ai perdu mon Eurydice» , a pris une émou-
vante intensité et Colette Wyss a su donner à
son rôle une force poignante.

Eurydice trouva en Mme E. Perret-Wyss, du
Locle, unee intterprête très sensible. Et cette
voix si cristalline sut , avec aisance, exprimer
les sentiments les plus passionnés comme les
plus doux. La fraîcheur du timbre était une ca-
resse constante , et les notes parvenaient aux
oreil'es, limpides , pures, comme en un rêve. A
notre humble avis, le point culminant du con-
cert entier fut atteint au grand duo du Illme
acte.

Avec des accents fort touchants, Mlle Seinet,
do Neuc Jiàtel , sut, tour à tour , apaiser les pas-
sions, exalter l'amour ou consoler les malheu-
reux époux.

A Mme Wetzel-Favey, de Bâ'e, était échue la
tâche ingrate d'accompagner choristes et solis-
tes. Quelle magnifique sécurité ! Quelle sou-
plesse ! Soulignant chaque trait avec un goût
parfait , ou précisant par un rythme puissant
l'accompagnement des choeurs, la pianiste mé-
rite des félicitations particulières.

Ce concert est un succès mora! et musical
incontestable et nous faisons des voeux très sin-
cères pour que la voie dans laquell e le Choeur
d'église s'est engagé soit souriante et chaque
année plus large.

Avis aux aiJODDés de I 'IMPARTIA L
Nous prions les abonnés â l'IMPARTiAL

de bien vouloir nous adresser 3© cts, en
timbres-poste, pour lous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Tonds,
également pour abonnements de vacances
«ed en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.
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L'actualité suisse
A propos des bouts «de ruban

Un peu de sérieux s. v. p.
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 5 février.
Lcrs de la discussion aux Chairibres, j 'avais

dit que le contre-proj et à l'initiative des déco-
rations, oeuvre d'un gouvernement et d'un par-
lement prudents à l'extrême, ne susciterait en
Suisse romande aucun enthousiasme.

En effet , citoyens et partis hésitent à accepter
un nouveau règlement, qui ouvre au pouvoir
central un domaine où la souveraineté cantonale
était encore demeurée intacte.

Sans faire de grandes déclarations , plusieurs
associations politiques ont décidé de recomman-
der aux électeurs de voter non, une partie de
la presse romande a montré ce qu 'il y avait
d'un peu comique à partir en guerre avec tout
un appareil législatif contre ces innocents petits
rubans.

Or, certains de ceux qui vei'Jent si j alouse-
ment sur la virginité des boutonnières helvéti-
ques conçoivent un grand dépit à voir qu 'à Neu-
châtel ou qu 'à Genèv e on ose encore choisir
entre des principes et une proposition opportu-
niste.

Mais ce qui les chagrin e surtout , c'est moins
le fait qu 'on veuille repousser un compromis ,
qui a coûté aux messieurs de la Ligue pour
l'indépendance de la Suisse la peine sensible de
retirer une initiative approuvée par 75,000 ci-
toyens incorruptibles , que l'attitude générale-
ment adoptée par les Welches dans cette af-
faire.

Parce qu'ils n'en font pas une question es-
sentielle dont dépend toute l'existence de la
Confédération , parce que ce déplo iement, de
forces contre les décorations auxquelles ils ne
tiennen t guère plus qu 'à recevoir le bonnet de
docteur d'une université allemande les fait sou-
rire , on leur reproche avec véhémence de man-
quer de sérieux. Et un j ournal de la Suisse
orientale exprimait p'us que du regret de cons-
tater que, passé la Thielle, toute la que3tion per-
dait beaucoup de son poids et de son importan-
ce et que les Welsches , avec la meilleure vo-
lonté du monde ne voyaient pas pourquoi il
fallait modifier et étendre encore les disposi-
tions actuelles de la constitution relatives aux
décorations.

II y aura là matière à de nouveaux hauts
faits pour les patriotes de la Ligue de l'indépen-
dance. Ils pourront lancer une nouvelle ini-
tiative et proposer l'insertion dans la chart e
fondamentale du pays d'un article obligeant les
citoyens à étudier avec tout le sérieux régle-
mentaire les propositions et proj ets de loi que
Berne fabrique sans chômer. G. P-

Pas de communistes au service de l'Etat
BERNE , 5. — Deux militants communistes

viennent d'être congédiés par , respectivement,
la Direction générale des C. F. F. et la Direc-
tion générale des. postes. Ces deux individus
négligeaient en effet leurs devoirs de service
pour faire de la propagande communiste pen-
dant les heures de travail. L'un, en particulier ,
avait participé à la Journée rouge de Schaff-
house de septembre de l'année dernière où il
avait été arrêté et enferm é pour six j ours. Ce-
la ne l'empêchait pas de récidiver quinze j ours
après, où on le vit , en uniforme de la garde de
protection ouvrière , assister à une manifesta-
tion communiste à Niederwiningen. Le second
des employés congédiés était nn ouvrie r des
ateliers des C. F. F. à Zurich, qui avait pris
part l'année dernière à un voyage de propa-
gande à Mos-ou. Il faisait une active propagan-
de mosooutaire et ne se gênait pas pour dis-
tribuer des j ournaux communistes pendant ses
heures de travail.

Ces deux décisions seront partout fort bien
accueillies , car on ne saurait en effet tolérer
que l'administration entret ienne des individ us
qui ne poursuivent qu 'un but : celui de saboter
nos institutions nationales.

Au Grand Ccisseil fribourgeois
FRIBOURG , 5. — Le Grand Conseil dans sa

séance s'est occupé de trois recours en grâce
qu 'il a rej etés. Puis i' a examiné le proj et de loi
de la réassurance de la caisse de pension du
personnel de l'Etat. Le proj et a été adopté. Le
Conseil a accord '; un crédit de 35,000 francs des-
tinés à l'exécution des travaux de rénovation de
l'institut agricole de Grangeneuve , et pour la
construction d'un nouveau laboratoire à la lai-
terie. Le rapport du Tribunal cantonal a été ap-
prouvé. La session s'est terminée après deux
j ours de délibérations.

L'avalanche homicide
Deux skieurs allemands en sont victimes

ZUOZ, 5. — Deux skieurs ont été surp ris par
une avalanche mercredi , au Piz Albana , ava-
lanche qui avait été engendrée par la chute
d' une masse de neige si rp iombante . Une colon
ne de secours immédiatement alarmée s'est
vendue sur les lieux mercredi. Les recherches
ont eu lieu sans retard. Les disparus n'ont pu
être retrouvés mercredi soir. Il s'«igit d'hôtes
allemands.

L'un des skieurs a disparu
On annonce au suj et de l'accident d'avalan-

che de Zuoz : Deux amis , descendus à l'Hôtel
Concordia. à Zuoz, MM. Siegel. Dr médecin, et
Gebhard Heinz, avocat , tous deux de Stuttgart ,
voulaient traverser mercredi après-midi une

pente au-dessous du Piz Albana. Ils parvinrent
dans la région du val Buera. Une partie sur-
plombante de neige se détacha et mit en marche
une ava'anch e qui entraîna M. Heinz , qui a été
lecouvert par la masse de neige. La victime est
âgée de 40 ans. Jeudi matin une colonne de se-
cours importante est partie pour rechercher le
disparu. 

Un dramatique récit du guide
Fritz Erafscfii

Après l'accident de la Riederfurka

ADELBODEN, 6. — Le guide Fritz Baerts-
clii, J' un des cinq rescapés de l'availaiiche, a fait
le récit suivant de l'accident.

«Lorsque nous quittâmes le Jungfrauj och, le
vendredi 23 j anvier, pour gagner la cabane Con-
cordia, le temps était très beau. Nous pensions
rentrer à Goppenstein par la Lôtschenlucke.

Dès le soir, le temps se gâta. Le dimanche, une
légère éalaircie se produisit et nous tentâmes
une petite excursion au Grunhornlucke. A peine
avions-nous marché une heure que la tempête
reprit de plus belk . dura jusqu'au mercredi
matin. Il ne pouvait être question de rentrer
par le Lôtschenlucke et nous résolûmes de ga-
gner la vaîlé du Rhône, par la Riederfurka.

La traversée du gila-cier d'Aletsch, par un
épais brouillard , nous prit six heures, dans une
neige fraîche et collante.

C'esit en montant à la Furka que se produisit
l'avalanche. Gyger — un a..ire guide — mar-
chai t en tête. Puis venaient Baertschi senior et
moi-même, suivis de nos six touristes, tous à
la même oorde. Tout à coup Gyger hurla : <» At-
tention, l'avalanche !... » quand à Baertschi, il
cria : <• O mein Gott », puis fut culbuté et dis-
parut. Gyger avait pu se cramponner à un
arole. Quant à moi, j e fus roulé sur quinze mè-
tres et m'arrêtai contre un arbre , me brisan t
deux côtes. Le tout n'avait pas duré vingt se-
condes.

Sitôt debout , Gyger et moi, nous courûmes
déterrer Miss Lee, dont la main seule dépassait
!a ne 'ge. A soixante mètres plus bas, MM. Fur-
niwall et Stead , ensevelis j usqu 'aux épaules, ap-
pelaiînt au secours. Nous pûmes les dégager.
Des autres, plus de trace !...

Impossible de poursuivre notre route. Les ava-
lanches grondaient de toute, parts. C'était vrai-
ment terriîiaii.. Nous bâtîmes un mur de neige et
nous fîmes du feu. Mais les provisions man-
quaient. Nous n'avions que quelques pruneaux
et de l'eau chaude, sucrée.

Jeudi matin , nous tentâmes le départ, par
.empote et brouillard. Sans carte ni boussole —
Baertschi senior portait l'une et l'autre qui
avaient disparu avec lui — c'eût été folie de
s'obstiner. Nous retournâmes donc à notre cam-
pement. Le vendredi matin , après avoir passé
quarante heures en plein air , sans dormir et
pour ainsi dire sans manger, nous nous remîmes
en route. Il fallait coûte que coûte gagner la val-
lée.

. A 10 heures , nous rencontrions la colonne de
secours. Nous étions épuisés. Et ces braves
gens nous ont sauvé la vie.»

Les recherches seront reprises en mai
La colonne de secours a repris ses recherches ,

gênées par un brouillard épais. Les cadavres dé-
couverts hier ont été ramenés à l'hôtel Rieder-
alp puis seront transportés à Brigu s où aura
lieu la mise en bière , et enfin à Adelboden.

Le quatrième cadavre non encore retrouvé
peut, pensent les guides être à une profondeur de
cinq à six mètres. Ils estiment qu 'il y a lieu de
cesser les recherches et de ne les reprendre
qu 'en mai.

Union de Banques suisses
ZURICH, 6. — Les comptes de l'Union de Ban-

ques suisses pour l'exercice 1930 accusent un
bénéfic e net de fr. 8,902,850.94 (y compris le re-
port) contre fr. 9,896,565.55 l'année précédente.
Le conseil d'administration propose de répartir
un dividende de 7 % sur le capital-actions de
fr . 100,'J00,00O comme l'année précédente de ver-
ser fr . 500.000.— au fonds de réserves et de re-
porter à nouveau fr. 1,202.850.94.

Chronique jurassienne
A Delémont. — Curieux accident.

Mercredi après-midi, le fermier des Viviers,
aidé de domestiques, ébranohait ' des peupliers.
Une des branches tomba sur la conduite élec-
trique aérienne, qui fut rompue, écrit le « Démo-
crate ». Les hommes, absorbés par leur travail ,
ne s'aperçurent pas de la rupture qui venait de
se produire, et à un moment donné un cheval ,
qui était occupé à traîner les branches abattues
fit un brusque saut, puis tomba foudroyé. Le
fermier et ses aides, ignorant touj ours de quoi
il s'agissait, se précipitèrent près du cheval
étendu, et ce n'est qu 'à ce moment qu 'on cons-
tata que l'animal venait d'être électrocuté par
les fils électriques qui se trouvaien t sur le sol.
1-e bu reau des Services industri el s fut avisé et
le courant interrompu sur cette ligne. On put
ensuite d égager le cheva l et, par un hasard pro-
videntiel , il n'y eut aucun accident de personne
à déplorer.
Alerte à Bienne.

Un commencement d'incendie a éclaté hier
soir vers 5 heures dans les combles de l'immeu-
ble No 45 à la rue Basse. Le poste des premiers
secours a été appelé. En peu de temps, et au

moyen d'appareils extincteurs seulement, les
agents ont pu éteindre le foyer d'où s'échappait
une forte fumée acre. Les dégâts sont minimes
La cause de ce*te alerte est due probablement
à un défaut de cheminée.
A quelque chose...

A Bienne, la grave crise horlogère et l'allure
"oroée dans l'industrie du bâtiment au cours des
deux dernières années ont fortement augmenté
l'ordre en matière d'appartements à louer. En
même temps, les loyers s'en trouvent abaissés
d'environ 20 pour cent.

Un personnage peu commode.
On sait qu 'il existe une oeuvre spéciale en

faveur des personnes sans ressources et qui
sont de passage dans une -ville . La police, sur
demande de leur part, octroie ce qu 'on appelle
la passade. U s'agi t d'une permission spéciale
permettant au quémandeur de coucher dans un
local spécialement affecté. A La Chaux-de-
Fonds ce local est situé dans le bâtiment des
prisons.

Hier soir, un citoyen thurgovien se présen-
tait au poste de police et obtenait le droit de
passade. Il se rendit à la rue de la Promenade,
mais aussitôt arrivé dans l'asile de nu it , il cher-
cha noise aux personnes qui se trouvai ent déj à
en cet endroit. Le concierge dut intervenir et
expulsa le perturbateur. Comme ce dernier
continuait son chambard dans les corridors de
l'immeuble , la gendarmerie «coffra» purement
et simplement ce personnage peu commode. Ce
dernier avait bien mal choisi sen endroit pour fai-
re du chahut. A moins qu 'il préférât la cellule à
la salle de passade !
Le ieu.

C -„ après-mid i, à 2 heures, un commencement
d'incendie s'est déclaré dans un bureau situé au
deuxième étage de l'immeuble Léopold-Robert
32. Les premiers secours furent alertés. On -put
se rendre facilement maître du feu.
Marché du travail.

La situation du marché du travail , pour no-
tre ville , à fin j anvier, était la suivante ; les chif-
fres entre parenthèses sont ceux du mois pré-
cédent :

^
Demandes d'emplois 1775 (1510).
Places vacan 'es 15 (32).
Placements faits 193 (87).
La situation s'est encore aggravée de façon

très sensible en j anvier, ce dont il est facile de
se rendre compte si l'on considère que les de-
mandes d'emplois mentionnés ci-dessus ne con-
tiennent pas les 200 ouvriers environ qui sont
occupés au déblaiement de la neige.

Off ice  du travail.

\ CHRONIQUE,
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SPORTS
Football. — Les matches de dimanche

La grande équipe des Eaux Vives, Urania , re-
cevra la visite du Racing. Les Genevois doi-
vent remporter mie victoire nette sur les nou -
veaux élus de la lre ligue. On s'atend à une
énergique résistance des visiteurs.

Carouge aura la partie facile puisqu 'il ren-
contrera sur son terrain l'équipe de Fribourg.
qui est bien mal au point cette saison.

Il et difficile de pronostiquer le résultat du
du mai/ih Bienne-Chaux-de-Fonds. Les deux
équipes sont solides et volontaires. Bienne a l'a-
vantage de j ouer sur son terrain et par consé-
quent devant son pulj ic. Néanmoins, si les
Chaux-de-Fonniers , qui sont plus mobiles , pra-
tiquent un j eu d'équipe et non de l'individuah s
me, l'avantage de Ja rencontre doit leur reve-
nir.

Le quatrième matche en Suisse romande met-
tra aux prises Etoile de La Chaux-de-Fonds
et la j eune équipe de Monthey . La lutte sera
certainement très âpre et le résultat très in-
décis. Si les Stelliens, dans cette partie im-
portante pour eux, j ouent avec le cran et l'ar-
deur dont ils sont capables, ils doivent con-
quérir en terre valaisanne deux précieux points.

En Suisse centra le, on assistera à un derby
bâiois mettan t en opposition Old Boys et Black
Stars. Les premiers doivent l'emporter de peu.

Concordia, dont la forme s'est sensiblement
améliorée , aura la visite de Granges. La lutte
sera très équilibrée et un match nul n'est pas
exclu.

Bâle s'en ira à Soleure et reviendra proba-
blement de cette ville avec le bénéfice d' une
victoire.

La lutte entre Aarau et Nordstern sera certai-
nement très vive et comme le match se dispute-
ra sur le terrain des Argoviens, les chances
seront très équilibrée s. Cette rencontre pourrait
bien se terminer par un match nul, quoique théo-
riquement il faut admettre une légère supério-
rité de Nordstern.

Enfin , les Lucernois recevront la première
équipe de Berne. Ici encore la lutte sera très
serrée, mais Berne doit fournir le vainqueur.
En Suisse orientale , Grasshoppers n 'aura pas de

peine à se, débarrasser de Chiasso. Il en sera
de même pour Blue Star qui doi t rencontrer
Locarno. Le nouvel élu de la p remière ligue ,
Wohlen, disputera ses chances qui sont bien fai-
bles, contre Lugano. Un match dont le résultat
paraît très indécis est celui qui mettra aux pri-
ses Winterthou r et Bruni Les deux équipes sont
toutes deux de force moyenne et rien n'indique
une supériorité de l'une ou de l'autre;

A. a
Les halles de Dresde future arène sportive
Il est question de transformer les Halles cen-

trales en une grande arène sportive, compre-
nant vélodrome d'hiver , palais de glace, piste
de course à pied et à déplacer les halles vers la
périphérie.
Tennis. — Le tirage au sort de la coupe Davis

En présence d'un grand nombre de diploma-
tes, le président de la République française , M.
Doumergue, a procédé j eudi après-midi, à l'E-
lysée, au tirage au sort pour la coupe Davis
1931. Voici l'ordre des matches :

Zone européenne : Match 1. Angleterre-Mo-
naco; 2. Allemagne-Afri que du Sud; 3. Suisse-
Irland e (en Suisse) ; 4. Grèce-Autriche; 5. Tché-
coslovaquie-Espagne; 6. Hongrie-Ita 'ie; 7. Ja-
pon-Yougoslavie; 8. Egypte-Finlande; 9. Belgi-
que contre vainqueur du match Angleterre-Mo-
naco; 10. Hollande contre vainqueur du match
Hongrie -Italie ; 11. Danemark-Roumanie ; 12.
Norvège-Pologne; 13. vainqueur du match Suis-
se-Irlande contre vainqueur du match Allema-
gne-Afrique du Sud

Zone américaine (Amérique du Sud) : match
L Paraguay-Argentine ; 2. vainqueur du match
Paraguay-Argentine contre Uruguay; 3. Chili-
Brésil ; 4. vainqueurs des matches 2 et 3.

(Améri que du nord) ; match 1. Etats-UnisMexique; 2. vainqueur du premier match con-tre Canada . Après ce match , les vainqueur s des
deux zones amméricaines disputeront la finale.

Hellen Wills veut reprendre son titre
Mme Hellen Wills Moory, touj ours première

du classement américain , quoique n'étant pluschampionne , a décidé qu 'elle essaierait l'été pro-chain de regagner le titre américain , enlevé l'andernier par l'Anglaise miss Betty Nuthall.
Elle n'a pas encore fait connaître si elle parti-

ciperait aux championnats de France et de Wim-bledon.

Chronique musicale
Récital de piano de M. Contran Arcouët

A parcourir le programme composé par M.
Contran Arcouët pour son concert d'hier , ted
critique éminen t d' une de nos villes de Suisse
Romande aurait estimé, sans doute, qu 'il conte-nait trop de pages connues et abondamment
j ouées. Il aurait eu raison en princip e, on nepeut le con tester. Mais ce qui est vrai pour Lau-
sanne et Genève, voire Neuchâtel , ne se vérifie
plus chez nous où les concerts sont beaucoup
plus rares, et particulièreme nt les récitals de
piano. Aussi sommes-nous fort reconnaissants à
l 'excellent artiste français de nous avoir offert
une anthologie bien faite de l'oeuvre de Chopin
et de nous avoir rappelé telle pièce trop ra-
rement exécutée chez nous. Il n'est pas inutile
de mentionner en outre qne la forme du concert
consacré en principe à un seul auteur — nous
ne parlons pas des rappels qui rompaient un
bel équilibre — a été peu pratiquée ces derniè-
res années et qu 'elle était , avant l'audition mê-me, d'un heureux présage.

Sans appartenir à la pléiade des pianistes detout premier ord re dont nous avons entendu plusd' un à La Chaux-de-Fonds , M. Arcouët est un
remarquabl e artiste , plus intellectuel que sensi-
ble , du moins dans ses interprétations , et dont
le jeu clair, solide, consciencieux, manque, à no-tre goût, de ces impondérables , de cette poésie
du toucher ou de (a ligne qui ravit vraiment l'au-
diteur. C'est ainsi qu 'il rend admirablement cer-
taines pages de Chopin, mais ne crée pas, pour
d'autres, cette atmosphère sans laquelle les oeu-
vres du génial compositeur restent froides ou
simplemen t plaisantes. Il n 'en est pas moins vrai
que son concert a été fort beau et qu 'il laissera
aux nombreux auditeurs dont l'enthousiasme
s'est manifesté à maintes reprises, '« meilleur
souvenir. Dr. J. N.

Bulletin de bourse
du j eudi 5 février 1931

Tendance ferme.
Banque Fédérale 803 (+3) ; Banque Nationa-

le Suisse d. 615 ; Crédit Suisse 963 (+3) ; S.
B. S. 872 (+9) ; U. B. S. 699 (-1) ; Leu et
Co 762 (+2) ; Motor-Colombus 860 (+15) ; Elec-
trobank 1135 (+30) ; Indelec 905 (+12) ; Tri-
ques ord. 530 (+5) ; Dito Priv. 533 ; Toll 568
(+ 10) ; Hispano A-C 1625 (+2,5) ; Italo-Argen-
tina 275 (+10) ; Aluminium 2480 (+10) ; Bally
967 (+7) ; Brown Boveri 476 (+ 1) ; Lonza 243
(+3) ; Nestlé 964 (+4) ; Schappe de Bâle 2050
(+25); Chimi que de Bâle 2860 (+ 105) ; Chimique
3700 (+75); Allumettes -.A» 298 f. c; Dito «B»
299 (+7); Financière Caoutchouc 20 'A (+'A) :
Sipef 10 1/2 (+X) ;  Conti Lino 265 (+10) ; Giu-biasco Lino 119 (0): Thésaurus 450 (0) ; Forsha-ga d. 180; S. K. F. 245 (+5); Am. Européan Séc.ord. 130 

^ 
(+1 K) ; Séparator 133 (0); Saeg«A» 159 (+2) ; Astra 35; Steaua Romana 12;

Royal Dutch 629 (+5).
Bulletin communiqué â titre d'indication p ar laBanane Fédérale S. A.



Logement
de 3 p'e:es , si possible chambre
de bains, est demandé, pour le
30 avili, par pefll ménage Quar-
tier des Fabriquas exclu. - Offres
ecriles sous cnitire K.L. 1601,
au Bureau de I'IMPARTIAL leoi

[allÉai
t. remettre à Lausanne, pour
(Muse «le famill **. Jul ie  c h a r c u t e
ri-, bonne clientèle , dans bon
quart ier ,  avec nla 'ce de marché
Allmre intéres sante et «l'avenir
renrise mo i**si" — OITre* ROU -
«•hiRrt V. *is58 L., ft l-uhlicl
ln*-i l . in i - iu i i i i i » . j H.'fii i'i-ii. in:li i

A louer
nour avril pr ochain , hel apparte-
menl de 4 chambres, cuisine,
chambre de bains installée bal-
con et dé pendances , dans maison
' l ' ordre.  Situation maitnili qua nn
plein soleil. Prix 115 (r. S «20
S'ad. an bnr. de l'«Impart ia l»

Laiterie-
Comestibles

situation unique , cm ( l ie  d' affaire
i m p o r t a n t , ins ta l la t ion tout a fait
moderne, spucieui local ,

à remettre à Genèv e
-«ans entremis" d'agences, (j apiial
nécessaire 60.IKX) Ir , avec mar-
chandises el ins ta l la t ions .  - Pour
tous rensei 'j nH inenls. «>crire sous
chiffre  O. 21037 X l' i i l - l i . -i l i i s
fienafar-p JH - U i s  » m>H

INVENTIONS
PRATIQUES

A Veudre. concernHnt -. Nouveau
produit  t-our panif ia -alinn. Sys è-
tne nouveau amortisseur portes
et fenêtres. Palelte électrique pour
signaux. Affaire sérieuse, suscep-
l in le  'l' un gros rapport. — S'adr.
H L.. Rafiaz, Gran-l-1 lliêne H, l.au-
Hanne jH :lfi( llilt. 1*1*11

TRHIHEHO
de livraison

ft vendre. - S'ad II Schelling:
A fie S. A.. Terreaux 9. Kea-
«*li ;\ l «*l o. p 7*<2H N. IH26

Fiancés
Occasi'in un ique , à vendre

chambre <*> coucher  cmn-
ptèie , na ayer . peu ucaj^ée. Pressant.
— A la même «dresse , logement
dn a ïeux pièces à louer. 14*22
S'ndr. an bur. do l' <l  ni partial»

lui
à tendre
H U  centre aie la ville,  bien e- •
- re tenu , cinq appart ement s ,
lont un serait disponible «-n
mai. Prix 7.-S.OHJ tr. Capital
nécessaire 20 UuO fr. - Ollres
•cri tp s sous chill re H Hl .
1504 au bureau de I'I M
PlUTIAL. 150 1

Radiateur
élecirique a vendre d occasion. —
S'airesser à M. Fernand, Piêire,
ha iitieni Postes eti i aée I. IMS2
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Venez et comparez
/ En tenant compte du manque presque total de frais géné-

raux, nous pouvons arranger celle venle qui étonnera chacun
par ces prix liés bas, malgié la bonne qualité de la marchan-
dise. WiO

Nous donnons ci-apiès un aperçu de quelques articles :

Linges nid d'abeilles , s™*™ 5*™ cm- Fr |.$o
linges nid d'abeilles , , Fr. 0.90
Linges nid d'abeilles , , Fr. 0.6$
I în t i PÇ.  ÀnftndP avec '"Res bordnrp s, quali tés re- «j» Rg k
LHIJJtS Cp U l l g C , connues  e x t r a . I 50 1 90 i *20 «J.J>U

Camisoles pour dames , Z&2EÙ+ F, 1.60
Camisoles pour dames, {;£;« manch8S . Fr. 2.90
Caleçons pour messieurs , molle,onn^ Fr f 90

• Caleçons pour messieurs, qS-i», Fr 3.90
Draps de lit ndtatetWr croi8é8 ' F, 5.90
ïhr-anc _ \t- l î tf  molletonnés, blancs, croisés, _a AA
111 OlIS UC III, 170/220 cm. Fr O.ïlU
flAlipC pour dames et jeunes  filles, en ||X
KVII<u9 velours, popeline, reps et autres, aiepuis Fr. IV.

Manteaux pour dame" et ,euneC"Tr 18.-
Pardessns p0l,r MeMleur - depui8 Fr 35 -

A Lf) COHCf
LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 10

Téléphone 23.228

569 pièces à choix l©°/o comptant. CrédM V»à la livraison Fr. 10.* _ ID.» par mois
82 tables et fumoirs dep. '.«O — à 195.- 16 fau'euils  jonc, rotin dep. 20.- à 45.—24 eia<-eres; diverses » 1 4 — »  70.— 72 tableaux I:lr.x6) > 36.— » «&.-5 semer-boys > 4-1.— > 81.— 3 lits d'enfants, blanc » 4» - » 70 -7 hiblioihèques . 155.— »  200 — lb' poussettes » 33 — » 185 -
13 chauffeuses » aj .75 34 cila j 8es pour enfants
3 chaises neuchâieloises » 38 60 parc nour enfants
2 chaises Louis XVI 1 30.— paravents » 5 — » 30.—
8 coins de feu » ,37.a50 » .39.- 20 chaises longues et pi. -1 7 f>0 » 45 —
3 chaises de Piano » 36.— » 42.— __ ja n linières métal -*¦ 24.50 » M.—17 porte-manteaux » 55 — 1» 170.— 7 porte palmes » 16 50 • 45.-
5 ottomanes lits lurcs » 13» .— . 255.— I3 i.orte-parHplui.es » 6 — »  2X .—

.34 sellettes (av. marbre) » 1150 » 39— 65 coussins peints s. vel. » 6.— » 21.—
19 pbaimacies » 16 5 0 »  67 50 39 service» fumeurs
8 travailleuses » 19. - »  24 «50 coupe» A f rui t s  » 2 M » 7.60

24 porte-linges » 6.— » 12,50 20 cache-pots métal » 5.— » 27.—

Voir et Visiter sans engagement — Aux Petits Meubles 8. A., Daniel JeanRichard 41
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sensationnel ! Sensationnel I bntièrement parlé et chanté en français Vendredi : soirée 3** Tl... «••¦¦•«''ii • s«*ii*ee
| Il i S l "S1 L'admirable Htan : ¦»»»»»»¦¦»»¦¦Le voilier oe la Terreur MM \) NlllK FT ES lîFHM u- ̂ ^Z^V̂ T.̂ ^
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I *-**. »Se^ f-_ _^_. ua â  9FZ _-& <"> 9 - __ Interprété par André ROANNE, l ' inounliabie André ,UUIB t *arcnsee , levez-vous» f̂ j E  AvB»^ W • ••• 
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Scène du Far West ¦»„ Su-p-pal-fe-m-en* «du prottramme InieroreiH p«r 1622
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-n—*̂ # à Sur la scène — En chair et en os — Bien vivants ; K c-w CCTIII et , aieen Prtnttle

M.C.J â^..tj .S te «sa IES CÉLÈBRES FRÈRES MOSER ïsHss Gare à VOS POUlBS. fi Mjjj
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U. _ i v o  » 
de r etour au pays après une Toui uCC triomphale en Amérique J

Dimanche en ma tin ée à 3 II. 30 : Oeux personnes ne payen t qu'une place ~~  ̂ MATINéES 
• samedi et dimanche a 3 h ao 

«̂  Dimanche en matinée à 3 h. 30 : Deux personnes ne payant qu'une place

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
portes : 19 h. .30 Mercredi 11 février Ridea u : 20 h

BELLES-LETTRES
jouera

E<es BouC'de-FeQ
5 scènes de Iamille  en l tableau

La Farce d-es Joueuses
Commères

Gomeuie en 5 actes de Shakespeare

fie Rang des Vaches
il oui ure

Prix des places Fr. 1 10 à Fr. 5 M

Location ouverte au Bureau du Théfttre 1653

/olJes
Toile de soie imp r imée

depuis fr. 1.50

/elaes
Foulara imprima

depuis fr. s_ tm —

/elaes
Chine impr imé

depuis fr. ¦¦»¦ 

Wer àioie
Maison spéciale de soieries
Léopold-Rohert 26 En étage

P 1(18- 13c 1647

JACK HILTON
donnera un seul concert en Suisse

Le mardi 17 mars
au Casino de Berne

Les billets sont en vente dôs ce Jour
chez FR. KROMPHOLZ
Spitalgasse 28, à BERNE

S7>01 B 1624

Restaurant fle BaiituiL U, Le Lucie
1648 Samedi 7 février, à 20 heures P 120-3L?

GRAND'DAE
Orchestre Per-Jeans. — Dimanche Divertissements.

Dès minuit : croCUes au fromage. — Jeu de boules, — Vins de choix

Tél. .11. l fi!) Se rec omman le B. ZIGGLER

Salon nour Dames

§

105, Hue Numa Droz . 105
Sp écialité de lre coiffeuse

Coope de cbevenx Ondulations Marcel
Régénérateur « Frilsch « pour les che

veui gris, _ fr. 4.50 le flacon.
Lotion conlre la pelad e, fr. 3 50 le flacon.

Pommade pour les cors, fr. 1.25

Se recommande,

M"» A. FELLMANN , CoiHeuse

Mouvements baguette VA'"
Importante maison de la place demande offres

pour mouvement* baguette 33/,'". pour l'Améri-
que. — Adresser offres sous chiffre B. S. 1398.
au bureau de I'IMPARTIAL. l:<98

Dessinateur industriel
(horlogerie el mécanique), cherche place. Bonnes rélé-
lences. — l' aire ofl res écrites sous chiflre R. S. 803 1 O.
au Bureau de L'IMPARTIAL 30*>l6

¦".T Choucrout e TEI Escarooîs R™^ Bamhrinnc ÎODS ? î [ora Kesîauroîionfous iegaln UIUUU UUIB D LJLUI UUIJ BraSSBriE |l#-ip  ̂̂ ^^ Mil aussi une Cftia -A el'une bonne garnie nattait renommés da n̂-iMWèi aH-iwv soignée
Ru* Léopold-Robert 24 Téléphone 21 .731  lb22

«LOU ER
à Si-Imer

un LOCAL, bien situé , pouvant
sa-rvtr à tout genre de commerce,
avec arrière-manasin bien éclairé
et logement at tenant , chauf-
l«(çe central et dépendances. —
S'adresser au Café de la Croix-
lilauche. St Imier. 1612

Beau petit Magasin
A louer pour époque H conve-
ni r  Pas de repri se à nnyer. —
Offrant écrites sous chiffr** A. V,
30321. à la Succursale de lin
« A R T I A L  -W2i\

liltfe
bien centrés et de bon
rapport , à vendre
avantageusement
dont un avec IO loge-
ments , un a vec 8 lo-
gements et un avec 7
logements et 1 maga-
sin. — Oflres écrites ,
sous chiffre X. W.
1606, au Burea u de
«L'Impartial» . I6OK

lUWHIlanil . ... .a..c...c 1

WSLW WMB _\ a-JaW 1̂ P ̂ teifl

sur la viande de

¥»e»aiB
et de

Porc
Saucisse

neuchâleloise
pur porc

le */, kilo 2.30

Saucisse
au foie

le »/« kilo 1.70

Saindoux
garanti pur porc
le % kilo 1.25

le bidon de h kilo 11.50
gros

Cervelas
extra 1326

la pièce 0.25

Boucherie

TISSOT
Grenier 3

Cataio goes illDsi[és "ouRre,r8B u:
caimuia-rcea ou i n d u s t r i e s , on>
rapidement exécutés et avec !«*
n lus  «rand soin , par l ' Imprimer e
C O U R V O I S I E R  - Place •neiiv,  .

¦£t
Mn,-a

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

vieille réserve 6.—
Ristourne 15 %

(ft \!IVI i'Ji( !( ( l ̂ T\JM

T. S. W.
A vendre un petit poste.

Très bon marché. — S'adresser
rue du Nord 17.V aa ler éta-*;-». »
gauche , .depuis 19 beures. 15ô l

$ vendre
ou à échanger

.¦.cuise  cu ';.mr! . beau potager
électrique avec tour, conm-
nolauer a uaz ou autres arncles
¦l'adresser rue Meuve I I  a»
1er plage le Hoir «Jen . h I - -74

êx Jean Affil
fcj /fi Pêcheur

gill St Aubin
J Ç̂r^̂  

vendra  
samedi , su r

Kîika| la Hluce du Marche '- .
JSHflÇfflL .do la belle 16f)(l

lllELLE
lf cl Paléc
M Q j ^k  à bas p r i x
T^S'-SSB St) rermnmnn \P

carnets dluers. :;::;:.,

____ asmtmÊ_ m_ m__ _̂ wmm_ ts_ m_ tmm

pure 30S09

\ pour frictionner
v ie i l l e  réserve. 3 fr s vei re

Cidrerie de moraisucc.
39 rue de la Serre 7»

TRAVAIL
Tontes réparations Optique

de nulle

Verres Zeiss et Bosch
II. Rntschmann

Opticien diplômé
Rue de la Paix 45



Lils |Dmeani.i.riue
meaux, eiai ue neul , ei quant i té
d'autres lils. — S'adresser aux
M^unlea d'occasion , ru«* du ler
Marx 10g, K. t .X l i l lH\ .  I >H4

Ménaaèrcsf , llr
t i t iur  taira la-iiioiuer vos meubles
¦ einbniirrés. - Adressez vous cli**z
M A N D R E Y , rue du ler
Mare t O a lolKJ

Appartements. tf ZÏntn .
i lOa -ements de 3 pièces, don t un
avec Bi « -«*.cve . dans maison d'ord re,
rue du Soleil 11. — S'airesser au
llurea u de la Brasserie de la ( Us-
mêle. ru<* «le la Itomia* 2H IISUO

Belle chambre , TZZ T
louer «le suile. — S'adresser rue
du 1er Mars 8, au ler étage, a
dra.lt -, Ifllo

A nun i l r a  mn* aucicu . i m d
I t U U I  C 1 .,iace, 2 buis «le lit.

Deinan-ie a acbeler une paillasse
a ressorts, 4 places. — S adresser
nie Léopold-Robert  76, au 3me
étage , n c l r n i i e  'A) l iH

Uu cberche pour Si-liall , uue

jeune fille
libéiee Uea écoles et alewraiit ap-
p rend re  la langue allemande, au-
près d'une dame seule avec un
Knrçon u'un au. Seulement jeune
(ide sérieuse, a iman t  les enfants,
enlre en considération. Toutes au-
1res offres seront tn -i i i les . OlTros .
avec nlioto, â Pr. A. Iîu*rider,
Uahnhuls l r .  13. St Gall.

JUH4 SI \K_ 7 

siéno ogciylo
Jeune fille connaissant les tra-

vaux de bureau cliercbe place de
suile. — Offres écrites sous cllif
tre lil. P. 1353 au bureau de
I 'I M P A R T I A L  1-153

unie
capable. ON| demaudée par ma-
gasin d'n l in i e i i i a i io i i .  Caution exi-
gée — Oll res écrites sous chillre
A. R 1545. au Bureau de l'ilt-
PAPTUL. 1MK

Commanditaire
On cherche SB.OOO fr

en co in t i i an i l i l e .  ou «-nul Ion NO
lidairceu bain-lie Ollre lionne
'. i n n i n i i e  sur  l i i i i i ia -unle  locat if , h y.
nothéqt ie 2me rang A ITuIre in
ilu»n ii'lle iiiiércHNaiiiu. pari
aux li«'*ii< *li ''en — Utiles «uns
cliiBre, .111 .105:$ IV Annonce»-
SU IMNCH S. A.. IVcueli&icl., 

Horlogerie. SSS-Js
coiuuian ies. ne (jenèvc , s'ailres-
aent à messieurs les f ab r i can t s
pour des terminales da tomes
iira n leurs .  — Offres écrites sous
cliiffre Hl. I). 1011. au Bureau
•m I 'I M P AK T I IX um

A
lAllPP pour le 3«J avril.
lUU-Gl  chez a M a l a m e

Per rel Perrin. plain-pied. rua
.ie la Kiaz 15. logement de 3 piè-
ces, cave. b&cher et grand jar-
d i n  potager, loyer fr. AO. — par
mois

A louer, à la même adresse,
un be.au u r a n l  a;ara*re pour au-
io ou camion .  — S'adresser à
Mme Pcrret-Perrin, rue du
Locle 2t*. .30224

Les umDres-posie BS
neufs on oblitères se vendent rue
Numa Droz 74, au 3me étage.

Donne Nouvelle!!
A vemlre. i véritable bas prix,

pour 050 Ir , une belle chambre
-< manger, neuve, moderne , (mis
dur , comprenant:  1 grand buffe t,
I table a rallonges , t> chaises rem-
bourrées, l d i v a n  moderne. Arti-
cles de qualité. — S'adr . an Ma-
gasin de Meubles <A l'Avenir»,
rue du Colieee 4. ltili

A l d l l P P  |)our c'"1Ke ue «lénart .
1UUC1 , jB su i le  ou a cohve-

ni i , joli a p p a r l e m e n t  de 3 pièces,
cuisine et dépendances , près de
l'Iicole de Commerce. — S'adres-
ser rue de l'Emancipation 47. au
uignon. vendredi de 19 à 21 h. et
samedi de 15 a 17 h. 1618

Oa demande à louer, \*g?
de 4 chambres, ou à défaut 3
cliamlires el alcôve. - Offres écri-
tes sous chiffre III. J. 1011 sa
l iu reau  de I ' I M P A H T I A I .. U l l

A
n n n H pA a bas prix , manuels
ICUUI C, pour l 'K i m i e  de lan-

gues étrangères et servie)le pour
professeur. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 1, au Sme élage, a gau-
che . 1343

Â
n cn r l n n  sk'S. ainsi qu 'une
I C U U I C , |Ut?9. _ S'ailresser à

M. Alex. Guinand, rue des Ter-
re-un 22 KS16

A VfindP Q traîneau d 'eiil 'a n i  e&
ÏCl lUlC , os,er blanc. 15 fr.

S'adr. rue N u m a  Droz 106. 30222

T r f i nv p  montre-bracelet pour
I I U U I C , aiame. — La réclamer,
contre Irais d'insertion , rue de la
Promenade 4. au ler étage. 1613

aa l>e Lierre». Société phi-
lanthropique de Damea. informe
ses im-mbres du décès de

madame Louise PERRET
leur collègue. IU23

LE COMITE

aBHBBaïBiBBHBBaaBaBBBBiiBBBaBB

rausée des Beaux-Arts
sous les auspi-œs de la Snciéié dea Amis des Arts

(Expos ition rétrospective

Gustave Jeanneret
du 4 février au 31 mars 1931

P 2185 C Heures d'ouver ture  du Musée 1645

IIIIIIIIIIIR-'-ïlIlBHBllIHIIII
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ERIC-MARIA REMARQUE

i IM rien de Nouveau
Fr. 3.¥5

Envoi au dehors contre remboursement.

Librairie Courvoisier
Léopold-Robert 64 nsi

¦ïïïi 73UU -8ttons en Qfllrlpo à VOLS
_ ,«- OUIUBO d'en profiter.
Bill I

-'¦' a .  .U . _I _ _I_ M ^ , ; : (  na, laine et soie, nour dames ftirArlnifar ¦nine e» s»»6
¦V l̂aWIHrai'llIMIMI £-" . : _ _ OElJ quali 'è so'li le f k  aVilCi&UflCJ pour enfante J A p

p | 
renforcée, la pure ^"t" gr. 80 35 40 45 \»j§ i_%CSIAHc ; IiTSSaJsaB.ja RPM n-e ai et soie, Dirortnlroc lain " er BOi e pr dameN .

¦ ¦ ¦WB.-iW - _i Du* article d'usage, M ¦"*f| ¦»»" ««.MIII «E» belle quai, nuances mode
_ms__SB____m_____ \mxa i-» la Paire J ^U 

ur. ao 05 eo 
«55

Centre 3 . 1 2.95 3.25 3.50 3.95
../' ï_%f p.. de laine tri coté côtes nne à une
i Su) pour enfants.

jl ' 'TiB et t%te 130 Directoires S L̂, fJQ

I w Ë  

1 95 Directoires SX"™ 195
$,-/___ ;.?l les mêmes pour dames umi0*m \\n&*m

l"ï Combinaisons &la eel laine Chaimettes Uw fan ai n
t" " -jj pour dames ¦¦% a**

— sie et laine soie A CA M _________ __
..y -i Gr. 80, 9ô, 100, 105 •-»#¦ «4.3U <&¦

W^M fhomî-coc pan»»-io»»« Psntaîons macco ' ' A np
|'-¦ -u-i UIBIIIW CJ lame et soie B* incot, pour Uomme M _¥ *%

i» g pour dames *W "»¦ Ck\_ mÊm *0

Dnntainnc Pullovers et GiletsralliaïUII» fll et soie «f enC ' pour Binante. ¦¦
ËUfi pour dames I U'I  l a i n e  et lame et soie  ̂¦¦
!'¦

'.
¦"»¦'. ' ¦¦ •̂W Fin de séria **•

_ ¦ Gants d'hiver pour Dames Pullovers et Gilets
'̂-''H 1 50 195 iainé et iaine et soie 7 50

KAO-KOLAH CENOVIS!! PHAGH
l.e» produits a l imenta i res  h yg iéni ques «PliAGi de Gland (Vaud)

ai KAO-KOLA.  des Laboratoires Eugène Astter de Lausanne, son '
n veine chez I597

William CATTIN-HOURIET
51. raa-e «Sua D«o«al»s 51

Laiterie — Epicerie — Mercerie — Primeurs
S. E. N. & J. _%¦ On porte à domicile. Tél. 33. -2*14.

B » ËSS , ^.»__,__ M_ *w *- b  
PRI •*" vente chaque semaine a la„L lilosiralion -VJSSIEI

WmsssmmsWsmimtmSÊmmmmmmmKmimnmaÊmmm..msmmmm

absent
du 6 au 15 février

lUK 

Enchères publiques
d' une voi lure  automoii i le

an Garage du SUé
Cernil-Antoine 19

(appanenanl  a un tiers)
Le lundi  9 février  10*11. tS

14 heure s, il sera vendu une voi
I n r e  automobile , marque «Willy.-
K n i gh i» . conduiie inlérieure , |!l
HP , 4-6 places, en partie démon-
tée. 16M.

Vente au complant et suivan
la L. P.

Office des Poursuites,
Le Préposé:

A. < IIOI'AUD

M \ 11 sera vendu au ma
ST* (j asin de comestible*-

km Rot de la Serre 6'

J| UÉS UlÉlI]!
r^ffi&^^ à fr. t 60 la livre
^ff^ÇÎSfl'p Pour  les chômeurs

¦Btëwjï fr. 1.40 la l iv re
Ŝ W  ̂ COII

IIH

. SoleM
J|̂ fflV CnblllauilH
*|Kgf TrullOH. l'alées

_\Wk. *-'8 rec,,|nman.le,
m\_\ Ume B. I 'IOIVM:»
©»»̂  Téléph -i-i 454

Uaii -« I a m i l l e  Ue [irulene eur , a
Berne, on recevrait , après Pâ-
ques . Jeune fille sérieuse,
comme

Éuii-peuinuie
Occasion n 'apprendre le bon al-

l emand  et les t ravaux  non tan-
gu a n t s  du ménage. — S'adresser
a M»» Ttiomet, Sleinersira«se
Iti . Berne l î K i i

A luuur à Neuchàlel
graiHlN locaux avec belles vi-
trines , sur nés non passagai, pour
tout genre de commerce ou in-
dustr ie. — Ollres sous chiffre
P. 1170 N., a l-uhliriia-i.
\on«*hi\u'i f u,o N iaiii

lî ilill âfncuuws
de salle à manger, chambre à cou
cher et divers, sonl A vendre
très avantageusement .  — S'adr
rne de Mon'brillant 13. I.-WI

Primeurs, ls
à roniciire au centre de Ge-
nève. 00 A 4(X) Ir. d'affaires nai
jour.  Nécessaire 15 000 fr. comp-
t a n t . — S a tresser Berger.
<5rand-Poni 10. LaUManue.

J H-72-1, l«i -2v> 

Urgent
Pull, cause d- di'iès . «an offre a

• l o i l r r  ev. n ' i l ' l l - m e n l  n \ ( » l l ( l l l -

on beau -Homoine
snl l l - i an i  a la iii ir.li- de Ib ,è es d
gros iiéiail  O uoiuaine.  d' un seul
nias, à IVniré e «l' un  lira ml v i l l a i *.
indiui ir iel  nu Val-'e- Travers , es'
d' un 1res bon rapnort et facile H
exploiter , i n s t a l l a t i on  moda-rne
Le iloinaine est libre de bail le
15 nur s IKit . mais arrangement s
peuvent se urendre . - Faire offre»
«oa» chiffre P 12-1 1 N.. à Pu
WWi',*-. aV iK-liàu l

P-1241-N 1648

Importante fabrique de la Suisse allemande cherche

oorrespoîiffan!
français-allemand

sérieux , aclif et intelligent. Connaissance approfondie de l'ai
lemand , sténographie dans les deux langues, el initiative exi-
gées. Entrée de suile. — Oflies sous chiffre 1». T. 15SI 8
au burea u de I'IMPAHTIAL. 1538

Technicien-
Mécanicien

est demandé nar fabrique de la place. La prélérence sera don-
née a un itti*linicien possédant le diplôme cantonal , mais ayant p lu-
sieurs années de prati que Date d'enirèe eu fondions  à convenir. —
Sérieuses références exigées.

Adresser offres écrites a Case postale î 221 8. 1480

Appartement
Pour cas imprévu , à louer pour le 31 juillet ou époque à

convenir , bel appartement, 4 chambres , chambie de bains
installée , conlort moderne clnullage central , concierge.

S'adresser au buiea u de I'IMPARTIAL. 1.388

Grand local à louer
Dans quartier Sud ouest de la Ville , à louer pour le 1er

.Mai ou époque à convenir , local d'environ 200 m* avec bu
reaux ou apparlement de 4 pièces. — UDres sous chillre II .
O. 1501 au bureau de I'IMPAHTIAL. 1501

EDO AN o nf TmâT- ^'Caa-iattnola mw M /-» lm /-m ||-
Proxi iui ie  li am et plage, pos i t ion  ensoleillée. Ja rd in , eau courante
froide et chaude dans tomes les chambres. Pension de fr S'il) a 10. -
Prix u 'hiver fr 8.- a 9 - incl. chauffage. Prosp. par F. .\lcrz, propr

'. Lee enfanta de feu Madame Wi l l i am B
_] GRETILLAT remercient bien sincèrement toutes $
' les i ier soni i i ' s  qui ont entouré leur m a m a n  pendant la |«
¦*': maladie et pour tous les téumignages de sympathie re ^1 çus pendant ces jours de deuil. 1515 [jjr

¦lli(Miitt«mJllÀMML]MJk^^

WmMsvmm!m i&s\_^
J'ai attendu CEltm-l. non âme l'a

attendu «t j' ai mon esiserttnce en ftz
pas aU. Ps C X X X , S.

Hepos e en paix.

Madame et Monsienr Panl Perregaux-Perret et leurs
enfanis;

Monsieur et Madame Paul Perregaux-Taubert et leurs
entan ts ;

Monsieur et Madame Marcel Perregaux-Capt et leur
en tan t , au Locle ;

Monsieur  Kené Perregaux et aa fiancée Mlle Berthe
Ilonert ,

ainsi que les familles Perret. Ducommun . Jeannet , Dé-
vidai , Maire el alliées, ont la profonde douleur  de (aire
part à leurs amis  el connaissances du décès de leur
cttére et bieu-aimée mère, belle-mère , grand' mère, arrière
grand'uière, tante et parente,

raadame
Louise PERRET

Sue Dieu a reprise n Lai, aujourd' hui  jeudi o février . _
h 'A) , dans aa KOme année , anrèa «la longue» «souff ran-

ces , supportées avec résignation.
La Cliai ix -de- Fonda, la 5 Février 1931.
L'ensevelissement . SANS SUITE , aura lieu Samedi

7 couraul. à 13 h. 30.
. La famil le  affligée ne reijoit pas.

Una urne funéraire sera déposés devant la do-
micile mortuaire : Hue du Doubs S 33. Itioj

ï Le présent avis tient lien ds lettre ds faire part K

I ^P#S6)f 
Autorisée officiellement à Berne 

et 
à Zirich , du 31 janvier au 28 févr ier I 
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^W j È t _  Salle à manger en chêne vérilab le . . . . Fr. TilO - « S. g| • • f"
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[^^^ p̂ Ŵ̂ K^̂̂̂̂ Ï̂^̂̂ li l̂̂ Le trousseau complet , stulement . . . Fr 1370 - J||J'| | j |
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es 
absolument 

modernes 

de \^ ç£\ ^J o ---S • : fe
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SililD d'avenir
f»«i oITorle par Compa
unie  *J'«HhUf«llC<'H a«*«*i
«I t ' i i iM de l«-r  ordre ù
monsieur nôrl-'iix pou
vain »e rli iir-jer «l« » I .-«< >
i l i i i »  il  ion. < omillii-MloiiM
elevccM — l-'a l i e  «illres
IOIIN eliilTre P 4.'IG 4 L .
u l'uhlIrl laM, Lausanne
ni'li'iIKiiiL l ti.'-t*2



Le tremblement de terre de
la Nouvelle-Zélande

48 victimes ont été inhumé hier — Huit
enfants naissent dans un parc

WELLINGTON, 6. — 48 victimes du tremble-
ment de terre ont été inhumées jeudi à Hastings
dans une f osse commune. Dep uis mardi, 8 en-
f ants sont nés dans le par c de Nap ier où la p o-
p ulation s'est réf ug iée. Le p remier convoi de
blessés est arrivé à Wellington.

UaflT* A Napier il y a 140 morts
Le gouverneur de la Nouvelle-Zélande a télé-

graphié crue le bilan des morts à Nap ier s'élève
à 140.

La loi martiale proclamée
La loi martiale a été promulguée à Napier

afin d'empêcher le pillage.
Les dernières nouvelles

Sir Thomas Wilford , haut commissaire de la
Nouvelle-Zélande , actuellement à Londres, a
eu une conversaion radio-téléphonique avec M.
Forbes,. premier ministre de Nouvelle-Zélande à
Wellington. La distance séparant Londres de
cette dernière ville est de 12,000 milles.

M Forbes a déclaré qu'il n'était pas encore
¦possible d'évaluer le nombre des morts et des
blessés. Il a promis cependant d'établir une
liste des victimes d'ici vendredi , insistant sur
le fait que des pertes de vies humaines n'é-
taient à déplorer que dans la région de la baie
de Hawkes.

Suivant des informations de Nouvelle-Zé-
lande, les autorités ont accordé des facilités
de transport pour porter des secours immédiats
à la population sinistrée; c'est ainsi qu 'un ser-
vice aérien a été inauguré.

Des mesures spéciales sont prises pour em-
pêcher la propagation du typhus.

De nouvelles secousses on été ressenties j eu-
di ; lés colonnes de secours n'en continuent
pas moins leurs efforts. La population campe
en plein air ou dans les bateaux ancrés du
port. La population reste calme et courageuse.
La panique ne s'est produite qu 'en très peu
d'endroits. Des actes d'héroïsme sont signalés
un peu partout.

Dégâts considérables
On mande de Wellington au «Times». Même

avec le plus grand effort il faudra sans doute plu-
sieurs mois avant que Napier et Hastings soient
de nouveau habitables. Les dégâts sont évalués
pour Napier à 310 millions de francs.

Cette année miss Europe sera
Française

i PARIS, 6. — MUe France est proclamée Miss
Europe . 

Les conditions de Gandhi
BOiVlBAY, 6. — Après la lettre qu'il a adres-

sée au vice-roi qu 'il appeWe mon cher ami,
Gandhi publie des conditions de paix révisées et
dit notamment : « Je suis un homme de paix,
mats les circonstances ont fait de ma vie une
existence de luttes. »

Il offre de mettre fin à la désobéissance ci-
vile, à «condition que le gouvernement ouvre une
enquête sur les brutal ités de la police. Gandhi
s'inclinerait devant le verdict des tribunaux. Si le
gouvernement refuse ses offres, Gandhi fera
savoir aux délégués de la Table ronde qu 'il ne
voit aucun changement dans l'attitude de la
Grande-Bretagne. Les plaintes de Gandhj au
suj et de la police visent notamment des cas de
torture infligée à des femmes. Partout Gandhi
est entouré par des fouies immenses et souvent
des accidents se produisent, des .personnes étan t
étouffées.

La mort du Pandit Motllal Nehru
Le pandit Motilal Nehru, dont l'état de santé

s'était considérablement aggravé ces derniers
temps, est mort j eudi à l'âge de 70 ans. Après
avoir débuté comme avocat à Allahabad , il de-
vint président du congrès national indien en
1919, à Amritsar ; l'année suivante, il adhérait
au mouvement contre la coopération anglo-in-
dienne et participa à la création du parti swa-
raj iste en 1922. En 1928. il fut de nouveau élu
président du congrès national.

En Bessarabie. — Cinq brigands tuent
des vcg ageurs

BUCAREST, 6. — Dans une forêt , près de
Calarashi (Bessarabie), cinq brigands ont atta-
qué à coups de feu une voiture dans laquelle se
trouvaient quatre march«ands se rendant à une
foire. Trois marchands et le conducteur de la
voiture ont été tués, le quatrième marchand a
été grièvement blessé. Les victimes ont été
trouvées dépouillées de leurs vêtements. Trojs
mille leis ont été emportés par les bandits.

Les droits américains
WASHINGTON, 6. — On annonce que M

Hoover a approuvé quatre diminutions et une
augmentation dans le projet de tarif Hawley -
Smoot. Parmi ces diminutions se trouve celle
des droits sur le sucre, qui seront ramenés de
80 cents à 6 cents.

Un grand débat au Reichstag
Grave incident de frontière grCco-Didgare

Le record de vitesse est battu

On se fusille à lo frontière
greco -huigarc
Violation grecque ?

i •

SOFIA, 6. — L'Agence bulgare communique :
« Des paysans bulgares étaient en train de cou-
per du bois dîuis la forêt avoisinant la f rontière,
près du village de Slaschten, dans la région de
Nébrokop. Soudain des soldats des postes grec s
ouvrirent le feu dans la direction des payans.
Un soldat grec franchit la ligne de démarcation,
se mit à poursuivre un des paysans qu 'il réussit
à rej oindre en territoire bulgare. Au cours de
l'altercation qui s'ensuivit, le, soldat grec se
permit de battre le paysan à coups de crosse.
Les soldats des postes voisins bulgares accou-
ruren t au secours du paysan. Entre temps, les
soldats du poste grec d'en face ouvrirent le feu
sur les soldats bulgares. Une fusillade suivit , aa
cours de laquelle le soldat grec ayant poursuivi
•le paysan en territoire bulgare fut tué. Son
corps se trouve à cent pas en territoire bulgare.
Une enquête a été ordonnée. »

Des détails édifiants
Voioi quelques détails sur l'incident qui s'est

produit à la frontière gréco-bulgare :
Mercredi entre 10 heures et midi, un millier

de coups de feu ont été échangés entre des sol-
dats grecs et bulgares à la hauteur des postes
frontières grec No 102 et bulgare No 2. Le sol-
dat grec Petracopoulos a été tué. Son cadavre
qui était tombé en territoire grec a été trans-
porté en territoire bulgare.

Suivant des informations fournies par le com-
mandement d.u corps d'armée de la région, du
bétail bulgare avait pénétré en territoire grec.
Le chef du poste frontière hellène avait délé
un soldat pour ramener les bêtes égarées. Une
sentinelle bulgare ayant tiré sur le soldat grec,
le poste grec riposta. La fusil lade se généralisa.
L'engagement prit fin au bout de deux heures,
les bulgares ayant levé le drap eau blanc.

Des officiers grecs et bulgares se sont ren-
dus j eudi sur les lieux.

Le fabricant d'or est condamné

MUNICH, 6. — Le jugement suivant a été
rendu jeudi à midi :

Tausend est reconnu coupable de cinq délits
d'escroquerie et d'une tentative d'escroquerie.
Il est condamné à trois ans et huit mcls d'em-
prisonnement ; un an et huit mois de prison pré-
ventive lui sont déduits. En revanche, il est ac-
quitté pour un autre déeît de tentative d'escro-
querie. Tausend doit supporter les frais de la
procédure. L'Etat prend à sa charge les frais do
l'affaire qui s'est terminée par un acquittement.

Les métaux et matières utilisés par Tausend,
ainsi que l'or retrouvé dans la cassette, sont
confisqués.

L'affaire d'escroquerie au préjudice de Buc-
keley est suspendue provisoirement. La Cour
a condamné ce dernier, qui ne s'est pas pré-
senté, à une amende de 500 marks et à 20 j ours
d'arrêt. 
Cbez ceux de Moscou — Vêtements en papier

et., costumes de bains
RIGA, 6. — La « Krassnaïa Gazeta » de Lenin-

grad annonce que les magasins d'Etat seront
bientôt fournis de vêtements en papier qui , les
vêtements ordinaires manquant , seront remis aux
postulants munis d'autorisations d'achat. Le j our-
nal explique qu 'il s'agit de vêtements confec-
tionnés non point uniquement avec du papier,
mais d'une étoffe spéciale composée de deux
épaisseurs de papier. Cet amagalme d'assez bon
usage, assure le j ournal surpassé quant à la ré-
sistance au froid , les meilleures étoffes anglaises.

On peut lire dans le même numéro du quoti-
dien précité que les titulaires des cartes auto-
risant l'acquisition du linge recevront ce mois-ci
des costumes de bain , le linge faisant également
défaut. '

En auto
Campbell a battu le record

de vitesse
NEW-YORK, 6. — Le capi taine Malcolm

Camp bell s'est attaqué aujo urd'hui sur la p iste
de Day tona, en Floride, au record de la plus
grande vitesse en automobile, détenu par f eu sir
Henry Seegrave, avec 372 km. â l'heure.

Camp bell, à bord de sa voiture bolide, f « Oi-
seau bleu II », de 1450 CV,, à p leinement réussi
dans sa tentative, p uisqu'il a atteint la vitesse
moyenne de 245 milles 730 à l'heure, soit
395 km. 379 (396 km. 360 dans la direction sud-
nord, et 393 km. 500 dans la direction nord-
sud) . Le record de Seegrave est battu de 23 ki-
lomètres- i

Qui voulait-il assassiner I
Arrestation mouvementée

d'un anarchiste
ROME, 6. — La police a procédé à l'arres-

tation de l'anarchiste Schirru, découvert à l'Hô-
tel Colonna, accompagné d'une artiste hon-
groise.

Il présenta pour parer à une arrestation un
passeport américain. Il avait , en effet , Juran '
son séj our en Amérique obtenu la nationalité
américaine.

Conduit au commissariat de police, M déchar-
gea son revolver contre les policiers qui s'y
trouvaient. «Le commissaire Simone se baissant
réussit à esquiver un coup de, feu. Il n'a été que
blessé à une main. Les agents se sont immédia-
ment j etés sur l'anarchiste qui , pourtant , eut le
temps de tirer encore, blessant au ventre le
sous-officier Gianni et l'agent Stassi qui a été
transporté à l'hôpital où il a dû subi r une opé-
ration. L'anarchiste a aussi été opéré. II est
dans un état d'agitation extrême et a cherché à
plusieurs reprises à arracher son pansement.

Dans les bagages que Schirru avait déposés
dans une chambre de l'hôtel Dell'Oro, on a dé-
couvert des bombes chargées d'un explosif ex-
trêmement puissant 11 semblerait que Schirru
avait des complices.

Par son arrestation, un grave attentat crimi-
nel se trouve évité.

L'artiste hongroise qui était avec l'anarchiste
au moment de son arrestation a été relaxée,
rien n'ayant été relevé à sa charge.

Le «Do X» est propriété du Reich
BERLIN, 6. — A propos des informations amé-

ricaines relatives à la vente envisagée du «Do
X»à l'Amérique , on apprend de source autorisée
des milieux du ministère des communications du
Reich , que le «Do X» est propriété du Reich el
qu 'il n'a été mis à la disposition de la maison
Dernier que pour un vol transatlanti que. Au
ministère des communications on ignore tout
d'un plan de vente de l'hydravion géant.

Un important débat au
Reichstag

N. Brllning pris à partie par les
nationalistes

BERLIN, 6. — Le Reichstag entend une in-
terpellation communiste sur un coup d'Etat soi-
disant préparé par les nationa listes avec l'aide
de quelques ministres. Répondant à cette in-
terpellation , le chancelier , M. Bruning, a ré-
pliqué en exposant les proj ets du gouverne-
ment. Le budget qui est présenté ne comporte
plus d'impôts nouveaux , mais des économies.
Le gouvernement veillera à une solution rapi-
de de la question des réparations , mais ne
veut pas se laisser dicter sa conduite par la
droite. Le chancelier est longuement app laudi
par le centre , tandis que les communistes le
huent en lui criant : « Dictateur d-e la faim ! »

M. Goebbels, socialiste-nationaliste , monte
ensuite à la tribune, accueilli par l'exclamation :
« A bas l'assassin des chômeurs ! » Il attaque
vio'emment le gouvernement et accuse M. Bru-
ning de haute trahison. Rappelé deux fois à l'or-
dre , M. Goebbels quitte la tribune.

Le chancelier Bruning répond alors de ma-
nière assez vive aux nationaux-allemands. Son
discours est accueilli par de vifs applaudisse-
ments. 

Un emprunt allemand en
France?

PARIS, 6. — Selon la « Gazette », on parle
beaucoup depuis quelques j ours de négociations
qui se sont engagées entre l'Allemagne et un
groupe d'établ issements financiers français en
vue de régler la quest ion d' un emprunt alle-
mand en France. L'opération serait fondée sur
la vente d'actions préfér entielles des chemins
de fer du Reich à la caisse d'assurance de leurs
employés- Suivant la « Gazette de Francfort »,
six pays participeraient à la souscription qui
serait couverte pour un tiers par des fonds fran-
çais. La durée du crédit serait échelonné sur
un an et demi , à un taux de 6 à 7 %.

Toutefois , le fléchiss ement d'ores et déj à
constaté des obligations du plan Young ne sem-
ble pas beaucoup de nature à encourager l'épar-
gne frança 'se à se risquer dans l'aventure. D'au-
tre part , les conj onctures politiques ne sont pas
des plus rassurantes. Néanmoins on constat?
que depuis qu 'il est question d'emprunt et d' un
peu d'or le ton des porte-paroles de l'Allemagne
s'est adouci. Mais ce ton ne redeviendra -t-il pas
violent une fois qu 'un peu d'or aura franchi la
frontière ?_

En Turquie — Le condamné à mort court
toujo urs

STAMBOUL, 6. — Ismet Oghlou Hussein, qui
s'était enfui lots de l'exécution des condamnés
de Menemen, reste introuvable. Il est le princi-
pal instigateur du mouvement réactionnaire de
Menemen. Une enquête est menée contre les
personnes qui ont favorisé sa fuite dans des con-
ditions qui paraissent mystérieuses. Trente-deux
personnes ont élé arrêtées dans la locali té de
Kozan , sous l'inculpation de pr ati quer clandesti-
nement des cérémonies rituelles. Elles seront dé-
férées à la cour martiale de Menemen.

La grippe en Espagne
LA COROGNE, 6. — En présence de l'ex-

tension inquiétante de l'épidémie de grippe, qui
atteint actuellement les deux tiers de la popu-
lation de la province , le conseil prov incial de la
santé publique a décidé de fermer les écoles,
où le 40 pour cent des élèves sont malades. La
veillée funèbre des personnes mortes de la grip-
pe est interdite. De nombreux médecins étant
eux-mêmes atteints, des mesures ont été prises
pour les remplacer . La municipalit é a décidé deprendre à sa charge les frai s des médicaments
des fami'Ies nécessiteuses.

En Suisse
Le chômage à Bâle

BALE, 6. — En présence de. l'accroissement
du nombre des chômeurs dans le canton de
Bâle-Ville , qui est porté de 2135 en novembre
à̂  

2394 en décembre (décembre 1929, 1333), le
Conseil d'Etat propose au Grand Conseil de
modifier sa dernière décision concernant les se-
cours d'hiver aux chômeurs domicilié s dans le
canton et d'annuler la limitation à 60 jours de
la période de versement d'une indemnité de se-
cours d'hiver. Il sera possible ainsi de venir en
aide aux sans-travail qui ont atteint la période
de carence, et d'empêcher qu 'ils tombent à la
charge de l'assistance.

Chronique jurassienne
Un habitant de Renan tué dans la banlieue pa-risienne.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que M. Raoul Bourquin âgé

de 45 ans, originaire de Sonvilier et ayant ha-bité pendant plusieurs années le village de Re-nan a été tué ces jour s passés dans la ban-lieue parisienne. II s'était rendu , en compagnied'un camarade , à une fête de village à VismesIl fut retrouvé assommé à la lisière d'un boisprès d'Aigneville. Il avait été tué à coups de'bâton et l'on retrouva le bâton qui avait serviau meurtrier. Aussitôt arrêté , le camarade quil'accompagnait a fait des aveux. Il avait tué froi-dement Raoul Bourquin pour le voler. La victimeportait en effet sur elle, au moment du vol , unportefeuille contenant une somme assez impor-tante.

Chronique neuchâteloise
Iŝ - Le procès Guinand.

L'agence Resp ublica apprend que Me Charles
Guinand a conf éré hier longuement avec son
déienseur Me Loewer aa suj et de la liste de
témoins à décharge qui déf ileront devant la
Cour d'assises. La liste des témoins de la dé-
f ense a été dépos ée p uis transmise au g r e f f e
p our procéder aux citations régulières. On pré -
voit que de nombreux jou rnaux suisses se f e-
ront rep résenter ainsi que l'un ou l'autre quo-
tidien de la région de Constance. Un service
d'ordre sp écial a été prévu. On annonce d'au-
tre p art que M. le Dr Keller , de Constance, a
f ait savoir qu'U se rendrait personnell ement à
la Cour d'assises avec sa Iemme, Mme Keller-
Gaengel, une des héritières par sa mère de la
succession de f eu Louis Pernod.

CHRONIQUE,

A propos d'une arrestation.
On nous communique que l'Espagnol arrêté

récemment sur une plainte de la maison Ger-
minal , avait déj à été arrêté pour le même fait
en 1927 en Espagne, où un non lieu avait é'é
prononcé. La personne arrêtée . M.. Esperada ,
estime donc qu 'il s'agit d'une affaire civile , et,
par l'intermédiaire de son avocat , Me Loewer
a réclamé sa mise en liberté immédiate.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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— Marie-Claude! murmura le voyageur.
L'image le poursuivait , le harcelait , tout au

long des étapes successives. Lorsqu'il avait fran-
chi la frontière espagnole, c'était elle qui l'avait
accueilli sur la terre étrangère, malgré la li-
CTe des douaniers. Elle l'avait accompagné fidè-
lement de Port-Bou à Barcelone; de là, à Ma-
drid; puis à Cacérés, cette petite ville de l'Es-
tramadure d'où il avait gagné le Portugal que
l'été roussissait et calcinait comme le passage
d'une flamme dévoratrice.

C'était encore l'image familière qui avait sug-
géré au fugitif l'idée de changer son patronyme,
tout en conservant son prénom de Didier , ces
précieuses syllabes que la bouche coupable
avait articulées, durant plus de cinq _ années.
La race impose à l'individu le nom uniforme de
la famille. Le prénom seul différencie entre eux
les êtres du même sang. Il s'attache d'une fa-
çon intime et invisible à leur personnalité qu 'il
influence directement et les parrains frémi-
raient à l'instant du baptême, s'ils pouvaient
découvrir l'importance mystérieuse de leur
choix.

Didier Talence était donc devenu Didier Jau-
don, par une précaution superflue, car le suicide
de Galdéric et le mutisme de Mlle d'Espirat
avaient permis de classer définitivement l'af-
faire.

Mais Didier ignorait l'issue de la sanglante
aventure et il usait de mille ruses pour dépis-
ter la police qu'il croyait lancée ses trousses.

Par principe le beau*-frère de ..Ille d'Espirat
ne séj ournait j amais plus d'une semaine dans
la même localité et évitait de fréquenter les en-
droits publics.

Il passait des heures interminables, cloîtré
dans des hôtels successifs, et ne se hasardait à
prendre l'air qu 'à la nuit tombée — muet , fa-
rouche et méfiant, comme un criminel véritable.

Il avait laissé pousser sa barbe qui le vieillis-
sait; les larmes avaient irrité ses paupières ; et il
eût été difficile de reconnaître dans ce passant
crispé l'homme de nerfs et de sang qui avait
chassé Biazzini, publiquement , de la maison fa-
miliale souillée par sa présence indésirable.

Après un bref séj our à Santarem, puis à Lei-
ila , Didier était arrivé à Porto. Ce fut dans cet-
te ville heureuse , bâtie en amphithéâtre sur les
collines da Se et da Victoria, que le fugitif dé-
couvrit avec angoisse le nouveau péril qui le
menaçait .

Lorsque Didier avait quitté la maison de sa
balle-soeur, après le meurtrie de Biazzini, il
avait emporté tout l'argent liquide qui se trouvait
dans son coffre. Mais le change espagnol avait
épuisé les ressources du Français, durant ses sé-
j ours en Catalogne, en Haute-Castille et en
Estramadure. Et Didier se voyait dans la péni-
ble obligation de travailler , s'il voulait dormir
sous un toit et manger à sa faim.

L'embauche était libre, à cette époque, dans
les entrepôts vinicoles où l'afflux de la récolte
nouvelle créait un affolement passager.

Didier fut engagé, aussitôt , sans références
ni papiers d'identité , et dirigé sur les services
d'emballage — les seuls où son manque total
de connaissances professionnelles lui permissent
de tenir un emploi. Et, durant six semaines, le

beau-frère de Mlle d'Espirat enfouit les bouteil-
les dans des fourreaux de paille, colla des éti-
quettes et cloua des couvertures de bois blanc.

Au quarante-troisième j our de ce travail, Di-
dier remarqua un mouvement inaccoutumé à
la porte des entrepôts. Des ouvriers s'interpel-
laient avec des gestes furieux, sous la voûte
que les courants d'air transperçaient , et le con-
cierge principal — un mutilé de l'Artois — s'ef-
forçait vainement dé calmer les braillards.

Dès que Didier parut, les protestataires le
prirent à témoin :

— Est-ce que tu supporterais ça, toi ?
— Quoi V demanda Didier.
— Paraît qu 'il y a six inspecteurs de la po-

lice, en ce moment , sur les chantiers !
Didier dut s'accrocher à un anneau de fer scellé

dans la muraille , pour ne pas tomber.
— Vous êtes sûr de ce que vous dites ? bé-

gaya-t-iL
— Sûrs !.. Ah ! là ! là !... C'est oeux des équi-

pes de nuit qui viennent de nous prévenir L.
La police chez nous ?... Alors, quoi ? De qui se
méfie-t-on ?

Didier s'écarta du groupe, insensiblement Une
sueur subite glaçait ses tempes et il dut enfouir
ses deux mains dans les poches de son veston
pour dérober leur tremblement aux yeux des
curieux.

Une rue en pente l'aspira.
Il s'abandonnait à l'inclinaison des trottoirs

étroits et à cette force mystérieuse qui le pous-
sait aux mollets , loin du travail quotidien, vers
un but nouveau et imprécis.

Une fols de plus, la panique le fouaillait . Il
fuyait l'approche de la police et il se demandait
avec angoisse s'il porterait Jusqu 'à la fin de sa
vie la responsabilité sociale de ce crime qu'il
n'avait pas commis.

La rue conduisait au port

Sur les quais du Douro, c'étaient ce mouve-
ment passionné, ce rythme , cette couleur qui
dramatisent les grands carrefours d'eau où le
commerce international vient j eter ses ancres.

Là, parmi les ballots et les barils , sous la
menace des tonnes que les grues d'acier manient
d'un seul bras, dans le coudoiement convulsif des
peuples assemblés — passants du monde, ci-
toyens de Babel — le fugitif retrouva son cal-
me, en partie.

Il lui parut que la police ne pourrait pas le
découvrir dans œ dédale et il s'assit sur une bille
de bois brut , pour éponger son front et bourrer
sa pipe.

Il avait tiré deux bouffées cle tabac, quand un
homme, en vareuse, qui le surveillait , du coiij
de l'oeil, depuis un instant, l'interpella :

— « Are you speak english ? »
— « Yes ! » répondit Didier.
L'inconnu lui demanda, alors, d'une voix rau-

que *.
— Libre ?
— Pardon ?
— Je vous demande si vous êtes libre ?

— Libre comme l'air ! assura le fugitif.
— Je commande un bateau de l'île de Wight..

Nous sommes venus, comme chaque année, pê-
cher la langouste sur les côtes du Portugal...
Un de mes hommes s'est cassé la jambe... Je
l'ai fait porter à l'hôpital. Il ne pourra pas rem-
barquer !... Si ça vous dit de le remplacer ?

La voix était nette ; l'offre attirante... L'île
de Wight... Didier , du même coup, dépistait la
police locale et se rapprochait de son pays... Ét
puis, qui est-ce qui aurait l'idée d'aller le re-
chercher sous le ciré d'un langoustier ?

— Est-ce que vous avez déj à navigué ? de-
manda l'Anglais.

Un scrupule paralysa Didier, qui avoua : f— Non ! Jamais ! (A suivre.) I

— iÉKÉP **el *entPs ftaÉÎ-*̂  • ' *
_^M ^ '̂J03±Wb Pluie, neige, vent , petit soleil traître, qu 'importe . . .

ŝ Â; \^ f̂ ^s.4f M r vous avez bien en pocJie votre boîte de Gaba. Quel-

^
yHjpPj i  ques-unes de temps à autre , et le microbe — d'avance — ISfc*--». _ *_mv_m_ *

P^^^.-•••-'"̂ JL. Prendre des Gaba! Cela revient à puri fier constamment ÎlSà ^^-ralwi^^^M
T____^_-̂ ^^'̂ \̂ mn^* l'air que vous resp irez , à enrober vos muqueuses d' une ^^^** WJJi*-"
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0*"̂ ^_»* fraîch e pell icule adoucissante à travers laquelle le .-SÉW^y-M^^^^^W

 ̂ ^^  ̂ Vous pouvez sortir sans crainte : ni rhumes, ni toux , ^^^"̂ fe^"*̂ 1̂ .
ni refroidissements : Gaba veille sur votre santé. '̂ ^¦/-- 'ïiw&i
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Pour \ttim délicat
BOULANGERIE

FRITZ BI
4. rue de la Serre 4

Spécialité rie

Zuiie&achs rotis
reconnus lorliiiaulH nuti IlilH
dlp-eMlilH . p-50-4 1-c l 'i\i\\

la période des soldes sera bientôt terminée ||
Tous les articles de la saison en ROBES. «#
MANTEAUX , etc... Il y a du bien... du ||
très bien... de l'extra... ep

i .oi manteaux jj™* «^. «. 5.- B
1 loi mantSailalS tes teintes , solde tr . 10." p2*
not manteaux TwMd solde r.-. 20.- §f

manlASiiv drap satin, doublés ¦, *
i lot mameaiiA Mi fourrure , *n 4g

iolJe fr. 1U.- p|
manlitauv lra1 ' sali», dou- K '

i loi IIldëlIcdUJL idée , grand col, flA 53s
solde fr. wUi" Ègs

i lot manteaux pfccî>able __î_ T 'ùe. 89.- pi
Encore quelques beaux ' 3

miniAinu fourn i r  ¦ noirs et bruns . là»manteaux ,¦»*_ «s-cn m
l aaa solde fr. I«*C3. et IQU. |||

madame marguerite Weill I
Itue Léopold-Hobert 20. au 2nn- étage re~4

BSl Téléplion- 22. 175 La Chaux de-Fonds JSB

wjà l'our terminer notre Vente de vieux S

FROMAGE
&J! gras du Jura (Tare insignifiante) nous offrons Wk
wf k cette qualité au prix avantageux de 962 Wk

I Fr. 1.50 te demi Kilo et I
I Fr. 2.90 par Kilo I
"'* Kxcellent pour la table, cuisine et fondues. 13

i LAITERIE DU CASINO 1
jyj Rue du Marché 20 'Œ
jy^ Succursale Paix 88 

||'$& Se recommande, C. TRIBOLET. |I*

Avis aux ¦ménagères
V II sera -vendu demain samedi ,

Tw,  ̂
'lovant I'IMPARTIAL, la

^^^R 
viande d'une vache de 4 ans

'̂ wf tt è̂'K' spécialement engruissép 
par 

M. Louis*
/i mâl Wwt Llechll, Valanvron.
4l $£&¦> W_WÊ_\ "oullli , de fr. 1 *iO il fr. 1.00 le demi-kilo
f lf ¥ r  ..iM Rôti , de fr. 1.50 :> fr. 1.80 le demi-kilo
f l/jy S.'' _¦ W(nè__\w :linMi t» 'u' * P°rcB ' '" ¦»•»-" 'lP- :l tr. S.— [e

J*VA ^WVWS_ W li(*nii-kilo , SaucisNc de campagne pur
TOT _m_m_\y___t_W |1')rc n fr'  ~ 'M 'e demi-kilo. Beau veau.
^^SP^^ &̂BM/ ' 3e reeomrnande , Le deseervaiu.

SFS OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX -SE

EncbÈres pullips
d'un outillage de iabrique de boites or

•nu Locle
be lundi 16 février 1931, dès 10 heures, la Commis-

sion de liquidation de la fabrique de m Hmi Perrelet ,
au bocle, fera vendre par voie d'enchères publiques dans les
locaux de la dile fabrique , Belieuue II" 8, les biens suivants:

Un outillage de fabrique de boîtes or, tels que moteur
électrique, transmissions , courroies , balancier, laminoir , Iour
panlographe, fraiseuses, peiceuses, rogneuses, balance,
étaux , petit outillage , matériel et outillage de dégrossis»
sage et fonderie, mobilier de bureau el d'autres objets dont
le délail n 'esl pas indiqué , P 57-4 Le IBSB

Paiement comptant.
Le Locle, le ï Février 1931.

Le Greffer du Tribunal :
' ' • R. Lebet. 

FABRIQUE DE M IIj. NARELu Meubles
Chapalle «3 Téléphone 21.300

- -f -,
Pour cause de

Chômage 10%
«de rabais

Garantie absolue l '.',m

Les prix les plus avantageux

Contre le Froid !
Cruches à lits 2.25
Chauffe ventre 2.— m -nnr ¦¦*—LJJIIBouteilles isolantes , V l. 1.90 j f o  ^T JgÊr
l' Ourneaux à pélrole 29.-35.- etc **K#«̂ ^W ^F^
Evaporisaleur , à poser 5.30J | vil " Mr1 ' SU8Pt75.3.30%Jr<4T ̂  H
Pelles à charbon — Seaux à charbon 
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

Mlle Alice JOBIN
Pédicure- Ventouses

di plômén
Hecoit de 1 à 4 heure»

esceplé le lundi
Numa-Droz 35 - Tél. 23.95'i

Se rend a domicile 892

M0ÏÛSÏ
Demaniiez le nonvnau ta- |̂lalouu- «ltoyal i:nfi« - l<I » i

qni vient de ii a raltre. Il est l̂ 1
gratuit  et nVngage à rien.— fc \AJalMon JAa\, Terreaux 10, l -
l.aii-.- i i i i i« '  .;lr

A KCU I : M l-Irncsl Kuli- I
fiiss. motos. La iJtiauz-de- |,-y
Fomis. JH-35029-S 915 f M

Pommes mwto
500 er- . Fr. 1 20

Abricots secs
500 ur.. Fr. 1.35

Pruneaux secs, gros
500 gr. Fr. 0.80

Flageolets verts
500 gr. Fr. 065

Soissons gros
500 gr., Fr. 0.05

Pois jaunes
Pois verts
Haricots secs
Lentilles

1528 —

A ^
I . < a - i i i i. alisier 4
I, « ¦« « ¦>  Kt i ix - i - i  25
Numa-Oroz 88

_ _̂ _̂ _̂_m_-w__-_ W-t-Tt_mr_-mÊ-sB_m__.



XBLANC\
Bt Pour vos achats de blanc. Toiles de l in- 

^^MB gerie , L inger i e  de li ts , L inger ie  de cuis ine , ^^SSÊ etc., si vous désirez u n e  bonne  q u a l i t é  et les ^Afll prix les p lus  bas du jour , adressez-vous en H[
Wm toute confiance aux Magasins  Hj

IJUïEMTUTIJ
«fc Samuel JEANNERET Mf

\̂ SK I M
iBL Pantalon norvégien drap Wm. fr. 29.- j g F
^ ĵ . Bras bleu le mètre Ff. 10.40 Ë̂p

^^y^fcfo  ̂
1216 *<_tmW^
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La maison spécialiste
DAS pour Dames, CHAUSSETTES ponr Messieurs

ef DAS d'enfants
LA CHAUX - DE-FONDS

5?, Rue léopold-Roberl , 5?
29 succursales «t 2 fabriques en Suisse vti\

*— *-*—¦¦-"¦¦—•*—»»™»»»iir

y Enlèwe toule trace I
Il **e »Su.niée... B
SB Liquide spécial atioorbatit . par sa vaporisa- Pjjk
w»p tion . luiialttlliHii t l'aialeiir .I H la fiiméii el mule autre Su
fÇg' oitenr i iéa- aur H A hl p ; très efficace , ne tache pas laisse un jH|
fât pai fum ni frnli-liis-ant el discret. 3l)v!l9 aBj
&J5 Lf fl ICDII servant pour 2-1  mois, fr. 3.— 3H

i Droguerie GRAZIANO & C°
•S$ï La Chaux-de-Fonds Vj
Kg EIIVO ï N au dclioi'H couire l'cuibourMcmcnt. 9B

un Américain inventa
JK un nouuel Economiser
é* d'Essence pour Auto
5 "-"A J@k- Walior rriifhlnw 2035 B.

Ijaaj C A l  afi 1  ̂ SlIt'Ol 8 WlKMIIOII. ILL. . E.
"--Oa c_ K̂Ê__l_lU ' '' * a ,a" l , rBv ',,1H i* u " econo-

«u }*>_j B Sl &_ !_Wr iiii t- eur «l 'epsi-neo par l'humidil»»,
j j Ê_\̂ _̂ \̂ r̂ pour aiitoinonilen.

JÊiïi \tjtf One invention pat basée sur le
^

**ff ï̂|g^̂ ' princi pe «I H l'IiiiiiiiiHle qui assure
_dÊM$ff i_ r̂ """ '"' '"H "r" carnuralion parles

JS mr «tirées fraîches L-s nouvel les
Ë̂KS ^T Ki' r'i rapnurtent aie* ré^uiiais de

j», ^̂ Sfr IK kilomètre» au 1 litre. ; les vieil-li-* ŝT \t <w Vanl . jusqu'à t-JB kilomètre» ui
J% I litre; if autre* marques signalent
6 'e* Bains de V, ou Vi de rousom-

È». mniion
#̂ 

Il existe cinq modèles de 
6.00

a^* K»l ia r» a MIIXJ dollars avtjc d«*s
•£ noQia de 100% a 4(10 •/. nour lei

O- AlienlK . Ill SaSaWt-D 47*3
? M « '.nlrhlow (li-niaiule rie*?

# \ I«*II I M réiiiaanaui et ueneraux
• i|ui peiiv ni ae Iaire de ài-'-O 00 dol-

lars a 1(100.01 alollar» nar mois,
h o r s- d ' œ n v re Kcrivin* lui auj a iu « - «l 'iiiii en an-
auire délicatesse "¦*¦¦«• D HMMI''»*! »•»' oITre gra-

iuiie pour represeiitaiiuu.

GURTNER Votre nom 

Adresse 
Fo* 307

Ville Pays 

Vos Fils
anprennent parfaitement rallt>maiiil . - l ie z M. I nul* llnumtrnrt-
lier, insiiiuleur nini «Sieinmucnlio LciizbourK i Tél. 3. Iâ|. tf le-
çons i>ar j i.ur. éiiucaiion soignée , vie de lamine Piano Prix nar
mm» Fr. l'JO. — . Demandez références et nroo iectus . jnll'-C IS14

INTER SILVAS, WANGEN s. Aar

Pensionnat de Jeunes Filles
Etude spéciale el 1res soignée des langues Allemande «t
Ang laise, l.alin . italien , commerce, etc. JH IMAM J 930

Leçons de violon
Irène PANISSOD, Prof. di pl.

Leçons par t i cu l i ère s  1426
Cours «à raison de Fr. 6.— par mêla*.
Rue de la Paix 95 Téléphone 23 885

f oofléralives Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

Un encelient repas a has prie

il È UU
sans arêtes, ni peau

en vente sur la Place du Marché, banc
des fruits et légumes, le mercredi

et le samedi. lw
Nous avons augmenté nos achats

pour répondre à la demande tou-
jours plus (orte de notre clientèle.

Maison à vendre
rue des Crétêts 109a, avec grand jardin potager-
pri x avantaaeux , facilité de payement. — S'adr.
a-M. Henri MAIRE , gérant, rue Fritz-Courvoi-
si»r9 . I2V0

&aux a loyer, fapstene (îourvoisier
Rue Léopold Robert 64

é mmmmmmmm-mm ^
( Quand la loux s'âlab it â demeure
I dans ies poumons
f elle y cause bientôt de graves désordres; il est pru-

dent , de s'en préserver avant qu 'il soit trop tard .
Choi.-issez dans ce but le Tolusote de l'abbé
Heuman, qui rend molTensives les bactéries dan-

n gereuses , détache les glaires el facilite l'expeclora-
lion. La respiralion redevient alors aisée el complète ,
le sang circule mieux el l'organisme entier acquiert |
plus de résisiance. Le Tolusote de l'abbé Heuman
esl le remède le plus parfait pour comballie les ca-
tarrhes dus au relroidissemenl; il rend de précieux
services contre l'asthme.

Conlie les inflammations de la gorge, l'en-
rouement el les catarrhes légers, les Pas-
tilles de Thymomalt de l'abbé Heuman rendent
également d'excellents sei vices L'ertel de ces re-
mèdes est toujours sensiblement accéléré si l'on
prend en même temps deux ou trois lois par jour,
une lasse d'infusion chaude et sucrée du The pec-
toral de l'abbé Heuman.

Prix du Tolusote : fr. 7.50 ; des Pastilles de
-gç*« S Thymomalt : Ir. 4.-; du

Ss W_Jl _ 4 "*ne Pector2»' » |r* -•¦¦
Q§£ ÏSwf'y En venle dans ies ph ar-

È tBSSB_iW macies ou directement à la

I G»HABMAeiEDuUON
VCAUBERSON LENZBOURG

Rayon B Dépaitemenl 125
%m^mmmmmmu i é

SOCIÉTÉ DE

BÂNOUE_SUISSE
Messieurs les actionnaiies som convoqués •_ la

SfAssemblée générale ordinaire
qui auru lieu le Vendredi 37 Fewrler 193t.  à 3 Iwure s
de l'aprés-miili. a I HAtel de la Banque (salit* des séances)
\, ACNckeuvoi'Madl. à Bâle.

OaDRE OU JOUR :
1. Rapport et rediliiion «le n CûIII I I I'*S «le l'esorcice I9S0.
2. Rupnnrt des ( .'oiiimibsaires-véritioateur s.
3. Délibéralions sur:

a) l'atiprobaiion «lu rapnoil et des comptes annuels ;
b> la déciiar »H a l'Aiiniimslralion ;
c) la r«>parli i!on deH héiicfines de l'exercice, le montant du divi-

d--niie el l 'époque de son paiement.
4. Rleciion de meiiiliivs du ( 'nnseil d'Administration.
5. Eleciion «les l 'oiiiiiiis. -iairea-vénScaleurB ,

Les aclionnaires qui déHirenl assister a l'Assemblée s'nérale ou
s'y tniro rppi«senier . sont priés de déposer leurs actions , ou un cer-
tificat «le iienôt u'une anin- banque, reconnu snffl- iunt. au nlus tari
i'i-qu 'nu mardi 24 février, chez I» Société de Banque
Suisse H Unie /iirirh. Si-I . i i l l  < ;«»ii«'*v«» . I niivuiiue La
Cbuux de I-'OIIIIM. i\<>n<*liAiel SchnlThoiiNe ei l.ouiI roM ainsi
que elle/ ses Suct'Ui'NHleN et AK*'IK*CM. Où leur seroul aiélivré »
un récépissé et la carte d'ndinis-iou. Les dépôts ne pourront ê>re
retirés qu'après l'AssembléH genéralH.

I.es actionnaires peuvent se procurer les formulaires des susdits
cerlificnts de dépôt aux uuicliets de la Sociét é aie Banque Suisse.

Le bilan et le romnle ii« profils et nerles , avec le rapport des
Comtmssairea-vènlicaieurs , seront ai la disposition des aclionnaires
dan-; nos bureaux, à punir du 19 février lUbl.

Bàle le . février 1031. lRt>
Le Pré-iji lent du Coiiseil d'AdministraMon : D» Max StrrliHiti

àCSSSER im__ms__wn_n BHEiltirialuODU t̂U*^ \̂tn_u\7îi _̂wts1_m- T^^rr̂**Bet*-: ĵr-. î B̂fl^M* l̂ K̂*^̂ ^g) âlA^̂ fcJ -̂>^̂  ̂BHbiMtsWm ̂*» ĴulflhiininHHBiMa^BBBHKaWHi B̂BHHHiB __S.

I

lSî Wf os Wïl is Wf W l W^  Messieurs, de n'être |p;
« l'ilill P^ll I)3S enc< re ven »s K;
' "" ' HCJWC'^ -iiK vous rendie compte |K^H^KIii il^waiSa jg nog ven jpg jjg ig

—™——¦ SOLDES... I
Des Pardessus Fr, 50.- oo.- 30.- 25.- I
les Compïsts Fr. 65.- 55.- «.- 35.- I
D ES Pantalons Fr. 18.- .R- 10.- |
D BS Panlalons norvé giens Ĵ?

mkl Fr. 26.- I
DES HJindj acHen, 'pf^pif^ ef^mes Fr. 22.50 ï

Pour enfants : 1561 K

ta Pardessus fi. 25.- 15.- i
Mme Marguerite Weill I

Kue Léopold-Hubert 10. au -nie élage gP
Télé phone ri. 175 La Cbaui de-Fonds «ti

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

WM^̂  rX\ EaVRRE yJI IU l551^̂  IHfHi
^'̂ wv' / f \  -fo- V 11B W Hl r -̂-3 \ ^̂ HR  ̂ ajtifev ^

Caoutchoucs •«-¦* I*B si: s»iis Ai MtllB
WISMT pour enîants Hames ssnsiJST-1 J^"JUUU &r_jKn poar messieursMulii enianiS *  ̂ A _ _ ,  ̂ «••-*«.««.. d-or » pour dames ^*^^^ \L=/ H 

w™*™\

*
d js 

¦ .ooève. (.ours de llive l d ,41i - _̂~^ dfP"'S

. mFk 3 OO 1Q5 — •-  ̂Cfe î Bottes russes m OA8S
# K^-»J? \mVO %m¥^W mm %_ W % W  Laude. on. Route do Neuchâtel «JP«W depUls O.BO ^W«W

iieiiMenien €¦ j ¦¦ mm %-wm *sk> épuiieunent
tlit9s WKK__ W__ W_ ^ÊÊ_ WÊ_ W_ WMWm_ Wm_ Wm_ W_ Wm_ W_ Wm_ WK

A VENDRE
« COURT

une maison il'liaunalion . com-
prenant un nieller bien éclaire ,
ainsi qu 'un neiii garagH . _ Inye-
menis ae 3 cliainnres et cuisine
eau . eler.liicné. nuainl erie . conte-
nance 8 ares. L'atelier peut servn
pour luiil uenre d'industrie. Prix
avanianeus HUi
K'ad an bnr. de I'«ïmpartiu!>


