
La portée de raccord franco-italien
A TRAVERS L ' A C T U A L I T É

Instantané de quelques personnalités qui ont pris part aux négociations. De gauche' à droite : MM.
Henderson, Comte Manzoni , ambassadeur d'Italie à Paris, Briand , Craigie, Léger, Alexander et

Charles Dumont. «

Genève, le 4 mars.
Ce qui se rélève d'extrêmement imp ortant

dans l'accord f ranco-italien, c'est qu'il ouvre
f orcément une ère de pacif ication entre les deux
« sœurs latines » — qui ne s'aiment guère. Cette
ère p eut être f éconde parce qu'elle est 'nette-
ment, ouvertement voulue p ar l'Angleterre, et
que, — p our quelques années au moins encore,
— l'Angleterre est en mesure de f ormuler le
quos ego de Nep tune irrité. En d'autres termes,
s'il n'est p as vrai que l'Angleterre soit le Men-
tor de l'Europ e (ce qui n'est à aucun degré sou-
haitable) , elle se trouve dans une position p oli-
tique telle qu'il n'est p as p ossible â une seule
p uissance continentale de mépriser ses avis dès
qu'elle les donne de f açon f ormelle. Il est per-
mis de p enser, en l'occurrence, que c'est à Rome
surtout que Londres a apporté des conseils de
modération.

Ce qui ressort de p lus clair de l'attitude prise
pa r l'Angleterre, c'est que le gouvernement-bri-
tannique a jugé qu'à f orce de jouer avec le f eu
on f in i t  p ar incendier la maison. Il lui a p aru que
les discours emp lis de modération raisonnable
prononcés récemment p ar M. Mussolini de-
vaient être saisis ainsi qu'une excellente occa-
sion de traduire immédiatement en un acte re-
tentissant ces aff irmations de bonne volonté.
Le Duce devait être d'autant pl us emp ressé à
app orter cette p reuve tangible d'un heureux re-
virement dans la conduite de sa p olitique exté-
rieure que les dispo nibilités f inancières de l'Ita-
lie ne sont p as, dans l 'état de crise économique
actuelle, de celles qui p ermettraient de se lan-
cer, d'un cœur léger, dans de considérables dé-
p enses d'armements navals.

D'autre part, le gouvernement britannique de-
vait s'attendre à rencontrer, — et c'est bien ce
qu'on a vu, — une oreille compl aisante à ses
suggestions aup rès de M. Briand, dès que l'Ita-
lie renonçait à revendiquer la p arité navale. La
France ne tient non plus à sacrif ier sur l'autel
des constructions maritimes de guerre, et U lui
importe grandement de voir, sur le p lan p oli-
tique, s'éloigner la menace (si relative qu'elle
p ût p araître) d'une entente germano-Italienne.
De ce point de vue, elle a atteint p leinement et
d'emblée au but poursuivi p uisque, tout de suite,
cette même op inion allemande, qui aff ectait de
f aire f i  des manif estes avances italiennes, a
marqué sa mauvaise humeur d'un commence-
ment de rapprochement entre Paris et Rome
sous le p arainage de Londres.

On ne saurait nier le péril, pou r la p aix, qui
naissait de l'évolution de la p olitique italienne
vis-à-vis de l'Allemagne, dep uis quelque temps.

Mécon tente, — à just e titre, — d'avoir été
traitée comme une alliée de second ordre dans
la répartition des dépo uilles opi mes, l'Italie,
dont la déclaration immédiate de neutralité
avait p ermis aux armées f rançaises de se re-
dresser un mois p lus tard sur la Marne, et dont
l'entrée en guerre, l'année suivante, avait p rivé
l'Allemagne du concours d'une bonne parti e de
l'armée austro-hongroise, l'Italie, ap rès de vai-
nes tentatives po ur obtenir une revision de ce
part age inj uste, s'était laissé aller à une mau-
vaise humeur dangereuse.

Elle avait changé son f usil d 'épaule à ta com-
mission Prép aratoire du désarmement, renon-
çant à déf endre , aux côtés de la France, de la
Belgique, de la Petite-Entente et de la Pologne.

la thèse du désarmement f onction de la sécu-
rité ; elle aussi, épo usant là-dessus l'idée f ausse
des Anglo-Saxons, avait p aru convertie à cette
argumentation que le désarmement contribue à
créer la sécurité. Et ce n'était pas  tout ! On
l'avait entendu proclamer, ap rès l'Allemagne,
la Hongrie, etc., la nécessité de reviser les trai-
tés de paix. Bref , la dislocation apparaissait
grave dans l'ancien camp <.'._ Alliés. QuJallai*-U
se p asser ?

L'Angleterre ne p ouvait pas demeurer indif f é -
rente à une nouvelle menace dirigée contre la
France. Elle s'est moralement engagée, à Lo-
carno, à garantir l'inviolabilité du nouveau sta-
tut du Rhin ; elle sait aussi qu'il lui serait im-
p ossible de demeurer simple spectatrice d'une
guerre entre la France et l'Italie, qui aurait l'im-
médiate conséquence, p our elle, de lui couper
du f ait  des op érations navales dans la Méditer-
ranée, la ligne de communication directe, —
p ar  Suez, — avec son<emp ire asiatique et océa-
nien. Il était donc de son intérêt direct de cou-
p er court à la menace de collusion entre Rome
et Berlin. Et comme la France estime qu'elle ne
saurait pay er de trop d'accommodements la
consolidation de la p aix (qu 'aurait-elle à gagner
â la guerre avec n'importe qui ?), le Foreign
Off ice savait pouvoir compter sur l'entière
bonne volonté du Quai d'Orsay .

Exp oser comment l accord naval f ranco-ita-
lien est devenu, de la sorte, p ossible, c'est re-
montrer avec assez de clarté l'importance mê-
me de ce commencement de réconc^^Um Et
sans doute la presse italienne p rêche sagemenr.
qu'on ne p rétende p as aller p lus vite que les
violons; il y a encore à résoudre, entre la
France et l'Italie, des problèmes p olitiques ar-
dus. Mais enf in, du lait qu'on est arrivé à sor-
tir d'impasse dans la question navale, on peut
inf érer qu'on n'achopp era p as irrémédiablement
aux autres obstacles qui se dressent encore sur
le chemin de la réconciliation comp lète entre
les deux p ays.

Là encore, la bonne volonté de l'une et l'autre
pa rtie sera stimulée p ar le p lus ou moins d'in-
térêt qu'on verra l'Angleterre p rendre au réé-
quilibre de l'Europe continentale. Et ce qui, dans
une large mesure, nous est garant de cet inté-
rêt britannique, c'est la p oursuite, j usqu'ici assez
heureuse, quoique f orcément lente, du dessein
d'entente européenne demeuré très f erme dans
l'esprit de M. Briand.

L'Angleterre commence d'éprouver , de ma-
nière suff isamment sérieuse p our qu'elle s'en
émeuve, la. possibilité d'une entente européenne
continentale qui, si elle se désintéressait du
cours actuel des choses, p ourrait bien la laisser
isolée. Elle ne saurait s'associer étroitement à
cette entente, du f ait de sa position de métro-
p ole d'un immense emp ire mondial. Elle n'a
qu'un moy en, sinon d'en emp êcher une réalisa-
tion politi que trop étoile à son gré, du moins
d'en retarder l'échéance, et c'est de reprendre
un contact intime avec la France, et de cher-
cher à poser sur les p laies encore vives de
l'Europ e le baume de l'entente cordiale en voie
de résurrection.

Tony ROCHE.

r<$f§  ̂ Instantané de M. Georges Goy au, de l'Académie
f rançaise, au cours de la conlérence qu'il vient

de f aire sur la Pap auté.

Un conférencier

On parlait 1 autre j our d une croisade qui pas-
sionne actuellement les modernistes : la croisade
contre le bibelot et les étagères...

— Que pensez-vous du style des meubles mo-
dernes , adapté dins l'appartement moderne au
rythme trépidant de la vie moderne ?

L'artiste qui me posait cette question me dé-
crivait avec amour la mise en valeur des matières
nues, la simplicité des lignes et la grâce des espaces
vides.

— Plus de bibelots ! s'écriait-il. Plus de petits
cadres, de statuettes, de petites corbeilles, de sa-
bots dorés, de petits flacons, de dentelles et de
rubans où s'accumulent trente ans de poussière et
quarante ans de souvenirs. Des meubles aux for-
mes lisses débarrassés de leurs parasites f Du so-
leil ou de l'ombre pour faire chanter les loupes,
les acajous , les bois précieux. Et qu'un seul coup
d'aspirateur suffise à nettoyer tout ça...

J'allais donner raison, mais entièrement raison à
mon ami l'artiste lorsque Francine, qui revenait
d'un voyage d'exploration dans l'appartement, me
mena _ devant une étagère où voisinait toute une
friperie de bibelots sans valeur , souvenirs de l'oncle
Jérôme, cadeaux de la tante Berthe, etc...

— Tu vois, papa, les jolis tits sabots... Et pi
la tite corbeille... Et pi garde les tites nabeilles...
Dis ! tu me donneras les sousous qu'y a dans la
sébille ?

En un instant Francine venait de découvrir un
monde. Sur la vieille étagère, les bibelots délaissés
lui paraissaient plus beaux que tous les trésors de
Golconde. Sans doute allait-elle vivre là les
heures rares qu'autrefois j'ai vécues dans un gre-
nier où l'on avait entassé pendant vingt ans des
livraisons vieillies...

— Au fond , dis-je à l'artiste qui m'écoutait,
c'est très bien de suivre le goût du jour. Mais est-
il juste que les appartements qu'on meuble à la
moderne ne contiennent rien pour l'amusement des
enfants et visent exclusivement à la tranquillité des
parents ? C'est beau l'esthétique, la ligne.*. Mais
on peut raconter tant de joli es histoires à sa gosse
sur les « tites corbeilles » ou sur les « tites nabei-
les »... Attendez que ce soit l'Etat qui dessine les
meuble* des j eunes mariés et qu 'il fixe le nombre
de « souvenirs » auquel a droit chaque citoyen.
Il sera toujour s temps alors de jet er au feu ses
bibelots I

' -i' 1̂ . ' L * p ère Piquerez.

la mort d'un ennemi dn capital
Les j ournaux français relatent la mort para-

doxale d'un ancien député socialiste, Ed. Tous-
saint, élu en 1893, et qui fut l'un des plus farou-
ches disciples de Karl Marx , à l'époque. Il avait
même purgé une peine de prison, après levée de
l'immunité parlementaire, pour avoir fait de l'a-
gitation lors des fameuses grèves de St-Nazai-
re.

OT, après avoir été un ardent militant,
Edmond Toussaint avait voulu tâte r des dé-
lices capitalistes. L'histoire ne dit pas comment
il fit fortune ; on sait cependant qu 'il devint fort
riche , convola trois fois en légitime noce. On
sat également qu 'il s'abandonna peu à peu à
une avarice sordide.

Propr iétaire de deux beaux immeubles, et
touchant les loyers de treize locataires, il ne
s'en nourrissait pas moins très chichement, vi-
vait dans une saleté répugnante et cherchait en-
core, sur le déclin de sa vie, à augmenter ses
revenus en faisant chaque matin , à l'aube, sa
tournée de visites, aux poubelles.

Il y a quelques j ours, on trouva le vieillard
étendu sans mouvement sur son lit , dans une
pièce qu 'emplissait le gaz d'éclairage... Poussé
par son besoin impérieux d'économie, Toussaint
— bien que syndic du gaz — avait raccommodé
lui-même un tuyau complètement usé avec des
chiffons et de vieilles ficelles. Une fuite s'était
produite au cours de la nuit .

Transporté à l'hôpital , Edmond Toussaint y
décéda après deux jours d'agonie. Il avait 82
ans.

Outre ses immeubles, il laisse à son fils une
fortune considérable. Mais son coffre-fort est
vide de tout testament. Il fallut fouiller dans l'in-
nommable accumulation de vieux obj ets qui
emplit les caves et les greniers pour découvrir
les titres et les billets de banque de l'ancien
adversaire du capital !
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Une menace pour la paix

Le «Daily Mail », de Londres, d'après des ré-
vélations qu 'il tient d'une source digne de foi ,
annonce que la Russie des Soviets est prête à
lancer à tout instant une armée de 17 millions
d'hommes à la conquête du monde capitaliste.

Le grand j ournal londonien dit tenir ces ren-
seignements d'un expert militaire russe qui , pour
s'échapper de Russie, s'était récemment fait
envoyer en mission en Allemagne... d'où il n'est
pas revenu. Il a pris une importante part 1 con-
sultative durant les sept dernières années aux
travaux de l'état-maj or général rouge et à l'exé-
cution de la partie militaire du plan quinquennal ,
et déclare que la Russie des soviets est auj our-
d'hui la puissance militaire la plus formidable et
la plus prête pour la guerre dans le mpnde en-
tier.

' On ne doit pas, dit-il , se laisser leurre r par le
chiffre relativement peu élevé de 800,000 hom-
mes de son armée active. A cela il faut aj outer
au moins 6 millions de réservistes des classes
de 1921 à 1930, tous hommes j eunes, actifs et
jb'en entraînés. Ensuite viennent la milice avec
iau moins 2 millions d'hommes de première li-
fgne et les 9 millions d'hommes de l'Osoaviakim,
j c'est-à-dire le contingent semi-civil de l' arnite
(aérienne et chimique. L'Europe occidentale fe-
rait bien de se rendre compte qu 'on est en train
îde militariser la Russie tout entière en vue d'u-
jne guerre de conquête dont les plans immé-
j diats sont l'invasion de la Pologne, des Etats
'baltes, de la Finlande et de la Bessarabie. Les
préparatifs , à cet effet sont à tel point que l'ac-
tion peut se déclencher d'un moment à l'autre.

Horprnes et rouoitiorjs

Dans la seule zone de la frontière polonaise
se trouv e concentré le noyau d'une armée mo-
derne, prête à entrer en campagne, équipée,
dans les vingt-quatre heures du décret de nw-

Jviisation. Cette force est composée d'infinte-
* rie, d'artil' erie, de cavalerie , d'unités de chars
d'assaut, de sections de gaz toxiques, d'avia-
tion et de tous les autres services auxiliaires.
Une semaine après la déclaration des hostilités,
les soviets pourraient j eter dans le secteur 3
millions d'hommes sans diminuer en rien leur
capacité de combat sur les autres fronts. En vue
de la guerre contre la Pologne, des arsenaux
et des fabriques de munitions on été construits
et travaillent nuit et jour dans l'Ukraine et ia
Russie Blanche, en même temps que des plans
généraux existent pour transformer cette ré-
gion tout entière , plus tard , en une vaste fa-
brique de matériel de guerre. Partout , des soins
oarticuliers ont été apoorf és à la mobilisation de
l'arrière qui a été divisé en zones, dont cha-
cune sera p'acée sous un commandant politique ,
assisté de conseils d'experts. En ce qui regarde
l'est , les soviets sont également bien préparés
le long des frontières de la Perse, de l'Afgha-
nistan et de la Chine. En somme, des rives de
la mer Caspienne à celés de l'océan Pacifique ,
la concentration militaire et la préparation sont
au point

L'expert en question s'étend aussi sur le rôle
important qu 'on attend des sous-marins et de
l'aviation . De cette dernière, on attend le rôle
décisif qu 'elle accomplira en frapp ant les po-
pulations sur lesquel' es elle lancera des bom-
bes, du poison et de la propagande, suivant les
instructions des chefs politiques.

la militarisation de la Russie m



Jeune fille
Hachant bien cuire, et connais-
sant les travaux d'an ménage
soigné, esl demandée dans mé-
nage de 2 personnea ; bon gage.
S'adï, au bur. do l'slmpattial».

30419

A loue r
pour tout de NU it ,* on époque

à convenir : -otu

J.  i — .. /, .
Daiï 111 *"ia " *oca * l' our atelier
rOIA IJJ , ou bureau chauffé. 238:1
ftÔtfllt 1Q •"«-'¦o-chaussée. 3
LI G ICli  O, ebambres, chambre

ue imins , hall , cuisine, jardin ,
chauffagn central. 238-i

UN M & s4
*̂ .

cuisine . 2385

Petites Crosetfes 17, Ms*'cuisine , remis a neuf. ' 2386
S'adresser à Gérancen &

Contentieux (S. A., rue Léop -
KniiHit 'd'à

A louer, à la rue Numa-
Droz , sur passage fréquenté , un

beau Magasin
avec logement. — Adresser of-
fres rue Numa Droz 75 ,
au rez-de-chaussée , a gaucue. 26D7

A louer
pour tout de suite ou énnque è
convenir, beau logement mo-
derne de 2 pièces et 1 alcôve éclai-
rée, silué rue du Commerce 57 . au
2ine étage , — S'adr. chez Mlle
Rot h en. marne maison, à par-
tir rie 15 h P-2''2?-r, 2<«f i

A louer
pour le 30 avril , bel appartement
spacieux, bien exposé su soleil,
lous conforta modernes . 4 cham-
bres, cuisine , chambre de bains
insta llée , vestibul e éclairé , balcon ,
chauffage ceniral , maison d'or-
dre. — S'adresser a M .  A Jcan-
inouod, gérant , rue du Parc «13.

2555

A LOUER
Ln Société liiimoiiinère des <Je-

neveyM-Hur t'ofTrane oOre a
louer, de suite ou énnque a con-
venir , bàilmonl neuf, 3 loge-
mems de 3 chambres , cuisine ,
salle de bain» et dépendîmes,
balcon. — S'adresser a M Henri
Du voisin ou à M. Henri Droz.
au un lieu. lutiô

Garage
a louer pour tout de suite , Gré-
lêls 7U, 0̂ fr. par mois — S'adr.
a Géranci 'N et Contentieux
S.A., rue Léopolil-Roberl '12. 2331

A louer
pour le 3H avril , au centre de la
rue Léopold-Roheri , appartement
de 7 chambres, cuisine et dépen-
dances. Conviendrait pour pen-
sion. — S'adresser a GéruiiCPH
et Contentieux S. A , rue Léo*
pold-Koner i 32 2H33

Locaux
A louer île suite ou époque

â convenir, ensemble ou sépuré-
nient , .ieux beaux locaux a l'usaue
d'ateliers, entrepôts , commerce ,
et une grande cave avec entrée
indépendante. Prix suivant en-
tente. — S'adresser rue Léopold-
ltoberi 88. au ler éiage. 30387

Accordéon
Chromatique

126 basses et accords. 85 lou-
ches , en parlai t état d'entretien,
est i, vendre. Occasion ex-
ceptionnelle. — S'adresser
cites M. Walther Perret, rue Nu-
ms-Droz W«. 2743

Mntfpiir A - E - G * '/* HP •1 1UICUI 155 volts, conrani
continu , a l 'état de neuf , a ven-
dre faute d'emploi , avec mise en
marche. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 113, â la Boulangerie.

30291

A vendre
3 grosses île mouvements 8 *>/ , an-
cre 15 pierres rubis rouges des-
sus. Prix avantageux. — S'adres-
ser Cane poMlale ID49Q. 309HS

BfSScôsicSîrîS
Travail promut et soigné. — S'a-
dresser rue Numa-Uroz 118
au ,'iimi étage. 80302

A
lAIIPI* I101"' caa '»H>™-
IvIKsI , vu . bel apparte-

ment ne 4 chambres cuisine et
dépendances, au soleil, pour le
30 avril ou a convenir. BaH prll
PreNHant. (Siircès). — Offres
écriies sous chiffre V. P. 2868,
au Bureau de I'I MPARTIAL 2HHH

Ppnpnnnn "« touie condance ,
I cl SUlilic chercha poste de con-
cierge dans petite fabrique , bu-
reaux ou maison privée ; person-
ne propre et active. — Offres
écriles sous chillre B M. 2*10
an Bureau de I'I MP.UITIAL. 2810
I pfif plf ip. disposant dé quelques
liClill ll'G après-midi et soirs,
cherche heures comme leclrice.
secrétaire ou pour tenir compa-
gnie. — Ecrire sous chiffre M* K.
3771. au bureau de I 'I M P U I T I A I ..

rh p rp hnn i i>0,,r ieu"e •»'«VllCIt -UUUO riiiisse-aliemanue
de 16 ans, place dans petite fa-
mille. Bons soins et vie de famil-
le exigés. — S'adresser chez Mme
J. Vcseeli. rue des Tourelles 15.
P.nnîimàp n ¦» ri-cuinmauue pour
VUUlUll e i t] travail a la journée.
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

30348

lonno r lam Q de toute confiauo»,
dtJUll B Udllltf références a dis-
position, cherche poste dans com-
merce, entrée immédiate. 3 lan-
gues. — Offres écrites de suite
sous chiffre A. Z. 2809 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2809

1 j ndàpn On demande une as-
UUI gCI C. sujetlie. a détaut une
apprentie ou personne sachant
bien coudre et pouvant disposer
de ses aprèa mi.ti. 3775
f e d t  au bur. d« l'«Tinpartial>.
A n n P P n t i o  On cherche pour
fi pUIGUUC. époque à convenir.
apt ir ent ie-coulurière pour dames.
- S'adtesser rue de l'Epargne 22.
an ler étage . 2702

Femme de chambre , ¦©"
bien coudre et aimant les enfants ,
est demandée pour le 16 mars . —
Adresser offres et références A
Mme Jean Oidisheim, rue du
Signal 17. 9737

Jeune ' garçon. STfSp
cou de 12 ans. de la Suisse alle-
mande, dans une famille ayant
tan commerce si possible, où il
pourrait fréquenter les écoles et
éventuellement faire des commis-
sions. 2747
S'adr. an bnr. de l'« Imparti al»
.IpiItlP Al la  B81 «leman uee com-
Ut - UUC "Ho me femme de cham-
bre. — S'adresser à la Brassiri-
Ari ste Rol.ert. 2821
Jfil tnO flllo O" cherche pour deDcuu c une. BUj le i j eiine a,|B de
16 a 17 ans. sérieuse et intelligen-
te, pour apprendre le service dans
une boulangerie-pâtisserie. — Of-
fres écrites sous chiffre II. S
2848, au bureau de I'IMPARTIAL .

'iMH
loupe f l l l o  e8t demandée, quel-UCUIIC UIIC que8 t, eures par
jour, pour aider an ménage —
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

«lil 18

A lnnpp P"" r le 3U avr "' ¦*-'IUUCI appartement da ï piè-
ces el alcôve éclairée, chambre dn
bains. 2774
S'adr. an bnr. de l'«Tmpartial '

A lflll PP •"oul ' el'"a "B * couve-
IUUCI , njr. un neau logement

de 4 niées, avec grand corridor
«claire. Prix avantageux. — S'a
dresser rue JLéopotU-Roberl K8
au ler étage . 303X11

Pour cause de départ ,Vou""!»
1er juin , api>arte tn> ni de 3 cham-
bres, exposé au soleil , balcon el
dépendances. — Même adresse,
on dt mande â acheter , malles
bois ou osier. — S'adresser rue
A. -M. Piaget 46, 2ine élage. 272?>

À InilPP '""ir ''*' aTn' °" "I"'IUUCI , que à convenii , bea u
4me élage avec baicon , 4 cham-
bres, frs 80 — . Rez-de-chaussée ,
2 chamnres et alcôve , frs 00. — .
Offres écrites sous chiffra V. 7.
30372 a la suce, de I'I MPAIITIAL

'H.372

A lnn PP Puur *'' *** avm * "eauIUUC J , logement de 3 pièces.
cuisine, bout de corridor éclairé
et dénendances , en plein soleil . —
S'adresser rue de la L,harrière8o
au ler élage , <f489

A Innpp Pour ûn "*"¦•• »PP ar-
0 IUUCI , (émeut de 3 nièces,
chambre de bains, chaullage cen-
tral . 1er élage. Bonne réduction
serait faite sur le prix du loyer
fiendant 6 mois. — S'adr. rue de

a Serre 33. au ler étage. 279J
1 Adomont de 2 cham tires , cm-
LugCIUUll Bine et dépendances.
remis a neul . esl è louer pour de
suite OU époque a convenir. —
S'adresser rue du Collège 10 aq
àme élage. 2HI5

rhnmh p a A louer belle <>b'"n-tUaillUI C bre meublée an soleil
avec balcon, fr. 25.— S'adresser
rue de la Gharrière 67, au 3m e
étage. 2802
WÊBWBM.WWj Ul ' ¦¦¦ y l't l ."W- " ¦'¦W» i i.t i .

Phamhpo. A I0"6' ne 8u"e ou
tUalilUi d. époque è convenir,
chambre meublée, an soleil , g
monsieur tranquille , travaillant
dehors. - S'adr. rue dn Nord 157.
au 1er étage, * droite. 2726

fh amhpn A louer, belle chamUllalllUl C, bre meublée, au so
leil . indépendante , électricité. —
S'adresser rne de la Chapelle 13,
au 2me étage. 2700
P.hamhnn A louer dans mai-UlldWUIC. son d'ordre, de suile
nu pour date & convenir, une
belle chambre meublée - S'adres-
ser rue Numa-Droz 30, au 3me
étage. 2780
nhamll P O A louer de suite, belleUUaillUl D. chambre meublee. au
soleil , chauffage central , dans
maison d'ordre. 30388
"•J'adr nn hnr do l'cTmnnrrl-i i ,
IMmmh PO A louer , enamureUlla l l lUlC.  meublée.indènendan-
te , au soleil , à personne de toute
moralité. — S'adr. rue du Doubs
71 an l»r ét»oe 2714

MnilCi pllP &ulV,iUle , ot-munue
IUUUS1CU1 chambre meublée , au
soleil, quartier ouest. — Ollres
écrites sous chiffre A B. 30400.
a la Suce, de I 'I MPARTIAL 30400

Appartement. °,0uer
,
po
aur ie a

1er avril ou époque a convenir ,
un petit appartement de 2 ou 3
chambres, au centre de la ville ,
si possible près de la Ga.ro. —
Offres , avec situation et prix, s
Case postale 1051)7 Ville.  30300

& ¦JonriP O ' i" noyereoiiuuet , i
a ICUUI C (able de nuit , 1 relit
canapé, 1 commode sapin, 4 ti-
roirs et 1 fauteuil osier. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 76. au
ler étage, à gauche. 30405

A UPtirlPA une baignoire zinc,
ï C I I U I  C, une table rpnde.

ainsi qu'un réchaud è gaz (3 feux)
sur pied. Le tout en parfait état
et cédé a bas prix — S'adr. ru»
du Doubs 123 3me étage. 27»5

Â WPn i iPP d'oco"'"on * ''ête-! Cliui c menta pour jeune
femme et chaussures No 38. —S'adresser Gilomen , rue du Com-
merce 53. 2778

A
nnnrlnn 1 canapé en bon elatICUUIC , et 1 fourneau à pe-

irole. Bis prix. - S'adr. rue de la
•*6rrn 38 au ?me otage. 2717

Jeune Compile
connaissant très bien la compia-
biiité, cherche travaux dans cette
branche. — Offres sous chiffre
A . D. 30381 , au bureau de l 'Iu-
PAIiTIAL. 30381

jllïaison suisse
cherche

Représentant (e)
nour articles faciles â la commis-
sion . - Offres sou" chillre III .
¦20458 J., à ruIilIrlIitK . S i -
Imler r" 2u4f)8-H 2740

A LOUER
pour tout se suite ou
époque à convenir :
Rorrô toc 1? 2me <**«sB d8 3
HclIC lICi ) II , chambres , cuisine ,
chambre de tra ins installée, chaut
lage central par app aitemenl. 30-100
Rnniifl f d rez-de-chaussée , re-
IllIlI U t! 3, mis à neuf. 3 cham-
bres, hou de corridor éclaire, cui-
sine et dépendances. 30407

Wi-MWl) . BS
chamb.es. culs ne et dépendances.

3U408

Pour le SÔTtril 1931
FM1VQÉI 31 a. ,L
de-chausseas de 2 chambres , cui-
sine et dépen dances , 30.100

HHHtXlT
menis de 2 el 3 chambres, remis
à neut, maison d'ordre, service de
concierge. 30110

IM tf&L-î
cuisine et dépendances , mu

IÉOPOW-SÉH 76. X>de 3 chambras , cuisine et dé-
pendances. 30412
Drnnrôî \V\ wu\mn\ mo-
FIll lJ lBj IJJ , derne de 3 cham-
bres , cuisine , chambre de bains
installée , chauffa ge central , service
d' eau chaude , concierge. 30413
Pour le aT wJtobre ,931 :
liOpolu-RoUt SB. S
de 9 pièces dont une arec man-
dait, cuisine, alcôve et dépendan
ces. • Sur demande l'appartement
serait divisé en 2 logements de 5
et 3 pièces -«MM

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

I ê̂mgim /I
En ii rft iuut  1' &mot

I (nouveau cotnbusiiblei j
I pliiM de poiiNHiere, $&
I II I UH d*- miK'lieler, Ép
B JI I UN «le inm^e. f M
9 II I UM de plerroH. ?>m

' ^B ' > "
rrï t°nB,9n"P a 

au 
'''" ' IB

llortirrel
I 97. Industrie 37 I

5 Fl Tél. 1 «HlO. 2851 WÊ
l Vj B̂JB -̂CB*iaB B̂BaB*BlK*Hn(HBT

A veiulro pour cause de cessation de commerce, un
atelier de sertissage avec outillage moderne et perfectionné
Conditions exceptionnelles et avantageuses — Ecriie sous
chillre U. II. 3U35M» a la Suce, de I ' IMPARTIAL. 3031)6

A wen^Ëfe
à irès bas prliK :

3 magni f if it ies chambres à cuuvtiep en bouleau cana-
dien el noyer poli ,

1 KSI Ile â mniigfi- complète ,
plusieurs fauteuils tous genres et 4 lits complets , l biblio-

thèque eu chêne.
A visiter sans engagement. P 2713 J 2872
s'adresser à M. «I. CIIOPARD, ébéniste, Renan ,

A louer
A louer peur de suite ou époque A convenir, au centre de ls

rue Léopold-Ro l iert , magnif ique logement n mis complè-
tement a neuf, de U cliuinlir uM , Vt-.-llUU le , cuisine , chambre de bains
installée, chambre de lionne . cliauftïiKB central.

S'aiiivss.T A M. A. juaninoDOd rue du Parc 23. 25Fi(i
*

Enchères publiques
à la Halle - Rue Jaquet-Droz

Le Vendredi O Mars 1031, à 14 heures , il sera
vendu les biens suivants : P 2391 C 27H8

t side car «Harley Davidson» , modèle 19:27, 2 magnélos
d'avion , 2 machines à coudre «Singer» el «Davis» , I aspira
leur a poussière «Electro-Lux» , 30 penduleites diverses. 2
gfaniophones et disques, 1 lit complet , i eei rélaire, 4 com-
mode, l divan, tables , tableaux. 1 table à ouvrage, 1 divan
lurc linoléum. 1 bague et 1 monlie en or, 2 volumes modo

! les de pâtisserie el guide culinaire , i créance.
I brevet de boiie de montre sporl avec dispositif spécial

d'ouverluie et fermeture d'un guichet masquant le cadran ,
ainsi que l'outi l lage et fournilures servante sa fabrication , etc.

Vente au comptant et suivant la L. P.
OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES :

A Cnoi 'ARR . 

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

I 

JUSQU'AU 15 MURS Si

BAISSE |

SUR TOUTES NOS «j

i CHEMISE! i
; M O M M E S f

: Aux Arcades il
» LA C H A U X - D E - F O N D S  *^

n jf .̂  *W€»B*|>,e 13' pue d -Jeanrlohard
uiptôtnee de paiis '700

corse<§ sur mesure
iél£phone 2ï ,*«3

| AnfomoMlc à vendre
Marque J MBS I I » . moJèle 19^9. conduite inlérieure. 4-5 places,

force 17 HP . double allumaRe . en parfait élat de maiche et d entie-
lien Kvfnt uellfm"tit ou fernii la reprise d'une petite voilure. — Of-
fres aous chifl TH A. K. *i*J03. au bureau de I'I MPAHTUL. 'ilSi

PUISSANCE, 
k^^^SIné galée grâce aux merveilleuses 8 cyl. «NASH» types Igk ^

§ _^V J^È

Moteur  8 cyl. en li gne , v i lebrequin  g paliers , f re ins  automa- V^  ̂ ^K» •'I .:'" '̂ '  j§|
tiques puissants , construction mécanique irré prochable \\ >, K\\-ap ^^> ¥-
avec des matériaux de premier choix , vous garantissent VA  ̂ M, ^/^ ^ 1
un service impeccable quelques soient les pays que vous k#§k ^« " * ' ï

D' une  remar quable faci l i té  de conduite , ext rêmement  appré- d^ft ! ' WE . :"- .J^
ciable en pays accidenté comme le nôt re , souples , nerveuses , .̂ É&^l 

¦§- 
^«

les nouvel les  8 cy l. "NASH" IQ 3 I sont capables de satisfaire j^^ÊÉak |pSS

La présentation va de pa i r  avec leurs qual i tés  mécani ques : PL "̂li- ' IBL ^§ *beauté de la li gne , luxueux  contort , fini impeccable des plus EK^W •• ' ' '•¦C« _7*jrll

Nous vous convions  à un essai , persuadés qu 'il vous %;". K -î .; 'ia
^^'

êsx^̂ ĝŝ̂ ^̂ ttm^̂ t̂ t̂^̂ t̂ t̂^̂ t̂ ŝs^̂ st ŝt ŝt k̂ k̂tt t̂ttsttts ^̂ txtt t̂tt t̂t îsttt^̂ s^̂ ^̂
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ii/assurance vieil lesse
Fl. SdftuliBiess nous parle de...

m
Libre passage — Péréquation

L'organisation fédéraliste de l'assurance doit
permettre sans restriction le libre passage
d'une caisse à 1 autre ; c'est une des conséquen-
ces de la liberté d'établissement garantie à
tous les ressortissants suisses. Chacun paie
sa cotisation au lieu de son domici'e et reçoit
sa rente, le moment venu, à l'endroit où il s'est
installé: c'est un des principes fondamentaux
de la loi. Cette, liberté peut toutefois faire naître
des inégalités entre les caisses du fait que les
j eunes s'en vont gagner leur vie dans les ré-
gions industrielles et ne rentrent que sur le tard
au pays natal. La situation des caisses canto-
nales peut être influencée encore par deux au-
tres facteurs. Dans les cantons fortement in-
dustrialisés, le produit des contributions patro-
nales se.ra élevé par rapport à celui des cotisa-
tions individuelles. Calculées par tête d'habi-
tant, les recettes de certaines caisses seront
donc supérieures à celles d'autres caisses. Les
données statistiques prouvent , par surcroît , que
la population des cantons agricoles et monta-
gnards surtout est d'un âge moyen plus élevé,
que l'on y trouve des vieillards en p'us grand
nombre que dans les autres; les caisses des
premiers sont ainsi mises à plus forte contri-
bution que celles des seconds.

Cet état de fait aurait donc des répercus-
sions favorables pour certaines caisses canto-
nales, défavorables pour d'autres. Or , notre
oeuvre doit être nationale; les cotisations et
les rentes doivent être les mêmes dans tout le
pays. Il est donc nécessaire qu'une péréquation
soit établie; le Conseil fédéral en réglera les
détails et veillera à ce qu 'une égale répartition
des charges soit réalisée par des virements en-
tre les caisses.

Les prestations de l'assurance
Je me suis borné, jusqu'à maintenant , à

vous parler du système et de l'organisation de
l'assurance. Permettez-moi de vous dire en
quelques mots ce que seront les prestations de
l'oeuvre dont il s'agit

Les cotisations des assurés, le le rappelle, ont
été fixées à un taux très bas : 18 francs pour
les hommes et 12 francs pour les femmes; elles
garantiront aux caisses cantonales une recette
annuelle globale de 42 millions de francs. Les
contributions patronales, Imposées à tous ceux
qui ont à leur service des personnes autres que
des membres de leur famille faisant avec eux
commun ménage, rapporteront à peu près 16
millions. Les caisses cantonales serviront des
rentes aux vieillards, femmes et hommes, dès
le début de l'année où ils atteindront l'âge de
6b ans; ces rentes seront de 200 francs par an -
elles seront couvertes à la fois par les recettes
courantes des caisse et par le revenu de capi-
taux dont elles disposeront. Les femmes âgées
de plus de 50 ans lors du décès de leur mari ,
obtiendront une rente annuelle de 150 francs;
les veuves plus j eunes recevront une a'ioca-
tion unique. Les orphelins de père âgés de
moins de 18 ans toucheront une pension an-
nuelle de 50 francs, les orphelins de père et
mère une pension de 100 francs. Ces prestations
sont servies à tous sans distinction de revenu
ni de fortune.

La Confédération et les cantons mettront en
outre à la disposition de chaque caisse canto-
nale un montant annuel égal à celui des pres-
tations qu 'elle aura servies sur ses propres res-
sources au cours de l'année. Ces allocations fé-
dérales et cantonales permettront d'augmenter
le taux des pensions accordées aux ressortis-
sants suisses ; elles seraient suffisantes pour
doubl er l'ensemble des rentes. La loi prévoit ce-
pendant , à juste titre, que les personnes en état
de subvenir convenablement à leur existence
par leurs propres moyens seront exclues du bé-
néfice de cette maj oration ; seuls en tireront un
large profit ceux dont la situation matérielle
est modeste. On peut admettre que le tiers à
peu près des ayants-droit n'aura aucune part
à ces sup pléments sociaux ; cette exclusion per-
met de faire bénéficier les deux autres tiers de
suppléments qui représentent en moyenne une
fois et demie le montant des prestations des
caisses cantonales. Les allocations de la Con-
fédération et des cantons auront ainsi pour ré-
sultat d'élever très sensiblement les rentes des-
tinées aux ayants-droit économiquement fai-
bles. Pour ceux-là, la rente-vieillesse passe de
200 à 500 f rancs ; un coup le touchera 1000 f rancs
pa r an dès que le mari et la f e m m e  auront at-
teint l'âge de 66 ans ; la rente de veuve s'élè-
vera à 375 f rancs, l'allocation unique p assera
de 1250 à 2500 f rancs ; l'orphelin de père aura
droit à une p ension de 125 f rancs au lieu de 50
et les prestations annuelles dues à l'orp helin
de p ère et mère p asseront de 100 à 250 f rancs.

Les assurances privées ne sont en mesure de
servir des rentes ou de verser une allocation
en capital qu 'après avoir encaissé pendant delongues années les primes des ayants-droit ; lesystème que nous avons prévu nous permet decommencer immédiatement le service des pres-
tations. Les rentes seront versées aux ayants-

droits dès l'année qui suivra l'entrée en vigueur
de notre proj et de loi. Les personnes âgées à
ce moment-là de 66 ans bénéficieront j usqu'à
leur décès de la rente-vieillesse, même si elles
n'ont acquitté aucune prime. La veuve et les
orphelin s d'un homme décédé après l'entrée en
vigueur de la loi auront droit à la rente, alors
même que le défunt n'aurait payé qu 'une cotisa-
tion.

La période transitoire
Le régime dont je viens de vous exposer les

grandes lignes, doit subi r pour un temps cer-
taines modifications. Il a paru j uste de réduire
de moitié, pendant une période transitoire de
quinze ans, l'ensemble des prestations d'assu-
rance ; il a paru juste aussi d'exclure complète-
ment , pendant cette même période, les person-
nes qui peuvent subvenir à leur existence d'une
façon suffisante. Cette mesure permettra aux
caisses cantonales de réunir en 15 ans un ca-
pital de plus de 800 millions de francs ; les inté-
rêts de cette, somme sont destinés à faire face
aux prestations accrues que comportera le plein
fonctionnement de l'assurance. Il n'y. a là rien
d'inéquitable. Le paiement immédiat de rentes
aux personnes qui n'ont que peu ou pas cotisé
du tout constitue un gros avantage pour les
vieillards d'auj ourd'hui ; il a donc paru indiqué
de placer à intérêts, pendant quinze ans, une
partie des cotisations, afin d'assurer aux géné-
rations futures des prestations plus élevées.

Le Conseil national, d'entente avec le Conseil
fédéral , a décidé toutefoi s de rendre moins sen-
sible cette amputation nécessaire à l'équilibre
financier des caisses cantonales ; il a introduit
dans la loi une disposition qui prévoit, pendant la
période transitoire, une aide fédérale extraor-
dinaire venant s'aj outer aux suppléments so-
ciaux. Cette aide ne sera toutefois consentie
que si, conformément à nos prévisions, les re-
cettes provenant de l'imposition du tabac et des
eaux-de-vie le permettent. Les cantons pren-
dront leur part — un quart de celle de la Con-
fédération — à cette aide extraordinaire ; s'ils
ne sont pas en mesure de la fournir, le Conseil
fédéral peut les en libérer.

En maj orant les allocations des pouvoirs pu-
blics, nous avons donc atténué la rigueur du
principe et fait bénéficier le peuple des bienfaits
de l'assurance dans la plus large mesure pos-
sible. Les recettes que la Confédération tirera
de l'imposition du tabac et des eaux-de-vie lui
permettron t, il faut l'espérer, d'augmenter sensi-
blement les suppléments sociaux pendant les
quinze premières années et même de les porter
à un chiffre supérieur à celui des prestations de
base. C'est ainsi que , dès l'entrée en vigueur de
la loi, un vieillard , femme ou homme, âgé de
plus de 65 ans, touchera 275 franc s par an, un
couple 550 francs , un orphelin de père 68 francs,
un orphelin de père et mère 137 francs et une
veuve un peu plus de 200 francs.

(A suivre.)

La Passion selon St-Matthieu
de Heinrich SchUtz (1585-1672)

N'est-ce pas risqué d offrir au public après
la Passion selon St-Matthieu de Bach , celle de
Schiitz.- Cent ans séparent ces deux musiciens.
Schutz est né en 1585, un siècle après Luther
(1485), un siècle avant Bach (1685). Sa Pas-
sien ne nous offre ni airs, ni ariosos, ni cho-
rals, ni fantaisies, ni madrigal, ni orchestre
d'accompagnement, mais comprend seulement,
entre le titre de l'oeuvre chanté par le chœur
« La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ se-
lon que la raconte l'Evangéliste Saint-Matthieu»
et un chœur final , du reste admirable, les solis
de l'Evangéliste et des personnages du drame
et les chœurs des foules, disciples, ju ifs et sol-
dats.

Mais si, à cause de la simplicité des moyens
employés, on considérait son ouvrage ' comme
un premier essai manqué de mettre en musiq ue
le drame de la Passion , tandis que nous aurions
en Bach le chef-d'œuvre achevé, la fleur dont
Schutz serait le bouton, on serait dans une
grande erreur. '

Schiitz a fait , non pas mieux que Bach, là-
dessus tout le monde est d'accord, mais autre-
ment que lui , conformément à son génie propre,
qui est différent de celui de Bach et lui assure
une place fort honorable dans l'histoire de la
musique protestante.

Essayons de les caractériser l'un et l'autre.
Bach est le grand lyrique. Tout au long de la

Passion, ce qu 'il décrit, ce qu 'il exprime, au
moyen de toutes les ressources que l'art de son
temps met à sa disposition , sans parier de son
génie, ce sont les sentiments du chrétien en
présence des souffrances et de la mort de son
Sauveur.

Schiitz est une nature dramatique. Avec des
moyens bien plus simples, il nous transporte sur
le théâtre des événements et nous montre ses
personnages agissant devant tous selon que les
péripéties du drame et leur caractère les font
agir.

La Passion de Bach est une prédication, com*-
bien éloquente, combien émouvante. L'œuvre de
Schiitz est un drame qui se passe devant les
yeux de notre esprit et où, à l'appel du réaliste
qu 'il est, ses personnages manifestent , en chan-
tan t, leurs sentiments, leurs passions, les mou-
vements les plus intimes de leur âme.

Voici l'Evangéliste, vibrant de tout ce qu'il
raconte, caractéristique jusque dans la formule
musicale dont 11 annonce tel interlocuteur du
drame.

Voici le Christ, grave, l'âme en deuil, noble
dans sa tristesse, le personnage qui , évidem-
ment, avec des traits humains plus accentués,
ressemble le plus à celui que Bach a dessiné.

Voici Pierre, tempérament sanguin, excitable,
porté aux extrêmes. Qu'on l'entende crier : «Je
ne connais pas cet homme. »

Pilate, homme du monde, aimable, parfois sen-
timental , comme un ténor. U chante cette voix
et non la basse comme celui de Bach.
Caïphe, pathétique, boursouflé de cléricalisme,
pontifiant , chantant à grands intervalles, d'un
comique que Bach n 'eut ja mais osé.

Judas, fanfaron, d'une provocante insolence,
etc., etc.

Dans les choeurs, c'est le même souci de, vé-
rité qui inspire Schutz.

Deux exemples seulement : on se souvient du
maj estueux unisono de huit voix sur lequel Bach
fait chanter les paroles : « Je suis Fils de Dieu.»
Elles constituent dans la bouche des Juifs une
accusation (car il a dit : Je suis Fi!s de Dieu) ;
elles sont dans la bouche du chrétien une con-
fession de foi que Bach souligne de toute la
puissance de son lyrisme.

Schutz n'a souci de ce que peut penser l'au-
diteur de ces paroles assis sur son banc d'église
— les Juifs triomphent les lancent à la face de
Jésus en accents moqueurs — le témoignage que
Jésus s'est rendu à lui-même devient dans leur
bouche une sinistre bouffonnerie — Schiitz a
rendu cela et, si le choeur se terminait par un
éclat de rire, nous n'en serions pas surpris.

Autre exemple : le témoignage rendu à Jésus
par le centenier au pied de la croix : « Vrai-
ment, celui-ci était le Fils de Dieu », marque
dans l'oeuvre de Bach , on s'en souvient , un
point culminant par l'émotion intense qu 'il a su
mettre dans ces trois mesures.

Dans Schutz , rien de pareil : ils bafouillent
en notes confuses. Pourquoi? Le texte nous le
dit : « Le centenier et ceux qui gardaient Jésus
» avec lui , ayant vu le tremblement de terre
» et ce qui était arrivé (morts sortis des sépul-
» cres) furent fort effrayés et dirent : Vrai-
ment... » c'est l'effroi qui les fait balbutie r, et
c'est seulement à la fin de la phrase qu 'ils par-
viennent à se ressaisir.

On a du reste offert des facilités à l'auditeu r :
M. Faller a écrit pour l'oeuvre de Schutz un
accompagnement qui , respectueux de son style,
se borne à soutenir la psalmodie, à souligner la
ligne mélodique là où elle s'épanouit , sans ver-
ser, comme d'autres l'ont fait (Riedel Arnold ,
Mendelsohn , dans le récitatif du XVIIIme siè-
cle.

On a intercal é, ci et là , quelques chorals de,
l'époque, non prescrits par Schutz, mais qu 'il
n'eut pas répudiés, puisque son oeuvre liturgi-
que, est écrite pour le culte où certainement
devaient intervenir les fidèles.

On pourra it multiplier les exemples, parcou-
rir ainsi la partition entière. Il doit suffire : les
auditeurs savent maint enant où ils auront à por-
ter leur attention.

Ch. ECKLIN.

Une création Intéressante

La conférence, qu'ont tenue en j anvier der-
nier, à Genève, les vingt-six Etats qui ont ad,-
héré au proj et d'Union européenne de M. Briand
--ivait décidé d'entreprendre immédiatement l'é-
tude technique de divers problèmes économi-
ques. Un certain nombre de sous-commissions
furent nommées à cet effet. Sans bruit , elles se
mirent à l'oeuvre. Et, peu à peu , quelques indi-
ces se font j our qui prouvent que la semence
de solidarité européenne n'a point été prodiguée
entièrement en vain.

La conférence, agricole, réunie à Paris, et
dont M. Briand a lui-même présidé la séan-
ce d'ouverture , contribuera certainement à atté-
nuer de mévente des céréales qui sévit dans les
pays danubiens. En effet , plusieurs Etats, gros
importateurs , ont promis d'utiliser leur puissan-
ce d'achat de manière à dégorger les greniers
sud-orientaux du continent. Ce sera là un geste
de solidarité et d'entr 'aide d'une efficacité cer-
taine.

Mais il y a plus.
A Genève, les délégués des pays agricoles

avaient sollicité l'aide des pays riches, capables
de consentir des prêts hypothécaires en faveur
de l'agriculture des j eunes Etats où l'argent fait
défaut.

L'idée, certes, n'était pas nouvelle. Et la mas-
se flottante de capitaux qui , faute de pouvoir
être investis dans les affaires, repose impro-
ductive dans les caveaux des grandes banques
françaises, anglaises et neutres, ne demanderait
pas mieux que de s'employer utilement. Mais un
obstacle , quasi insurmontable, subsistait. Le ca-
pitaliste , sollicité de prêter son argent à l'étran-
ger , se trouvait dans une quasi-impossibilité de
contrôler la valeur des garanties qui lui étaient
offertes. Il courait donc des risques considéra-
bles. Et, prudent , il se résignait à l'expectative.

Pour mettre fin à cette situation , préj udicia-
ble aux deux parties, l'éminent délégué de la
Roumanie, M. Titulesco, avait proposé U créa-

tion d'un institut central dont la mission princi-
pale serait de faciliter les opération de crédits et
les déplacements de capitaux d'un pays à l'au-
tre.

Ce voeu vient d'être réalisé dans une large
mesure. A Bâle, sous l'égide de la B. R. L, une
caisse internationale de Crédit hypothécaire
vient d'être constituée.Son capital est de vingt-
cinq millions de francs suisses don t un cinquième
a été immédiatement versé. Fondé par un groupe
financier puissant , auquel sont affi 'iés des ban-
ques parmi les plus importantes du continent , ce
nouvel établissement de crédit dispose des re-
lations et des moyens techniques indispensables
non seulement pour se procurer les disponibi-
lités liquides , mais encore pour surveiller et ga-
rantir les prêts fonciers qui seront conclus par
son intermédiaire.

Sans doute , on ne peut j uger un arbre qu 'à
ses fruits. Et ce n'est pas à l'heure même de sa
fondation qu'on peut prétendre définir avec
certitude le rôle du nouvel institut . Il n'en de-
meure pas moins que l'idée qu'on a amsi tenté
de réaliser est une idée juste. Et l'on peut logi-
quement espérer qu 'elle contribuera , pour sa
sa part et dans son domaine spécial à accen-
tuer la solidarité que la diplomatie s'efforce de
créer entre les diverses nations européennes.

# * *
Les banques et maisons suivantes font partie

du consortium de fondation : Société de Ban-
que Suisse, à Bâle; Crédit Suisse, à Zurich : Ban-
que Commerciale de Bâle. à Bâle: S. A. Leu
& Cie à Zurich ; Banque Fédérale , S. A., à Zu-
rich ; Union de Banques Suisses, à Zurich : Hel-
bert , Wagg & Cie Ltd., à Londres; Higginsoh
& Cie, à Londres; Lazard Frères & Cie, à Pa-
ris; Lee, îiigginson & Cie, à Paris; Skandina-
viska Kreditaktiebolaget, à Stockholm ; Aktie-
bolaget Kreuger & Toll , à Stockholm; Chase
National Bank, à New-York ; Commerz & Prl-
vat-Bank A. G., à Berlin : Danm.stadter & Na-
tionalbank K. a. A., à Berlin ; Deutsche Bank
& Discontogesellschaft, à Berlin; Dresuner
Bank , à Ber 'in; Deutsche Union-Ba nk A.-G.. à
Berlin ; Reichskredit-Gesellschaft, Aktiengesell-
¦îchaft. ? Berlin: Deutsche Cen 'falbotienkredit-
bank-Aktiengesellschaft, à Berlin ; Fraenkeel
<Sc Simon, à Berlin , et MM. Warbourg & Cie, à
Hambourg.

Le capital-actions de la société se monte a
fr.. 25,000,000, dont fr. 5,000,000 ont été versés
lors de la fondation. La société se procurera
d'autres moyens en émettant des emprunts obli-
gatoires.
. Font partie du Conseil d'administration : MM.
f)r Rodolphe Miescher, conseiller national , à
Bâle, président; Armand Dreyfus, vice-prési-
dent de la Société de Banque Suisse, à Zurich;
et Dr Adolphe Jôhr, directeur général du Crédit
Suisse, à Zurich, vice-pr ésidents ; Jules Bloeh-
Sulzberger, à Zurich; Dr Max Bmgger, mem-
bre de la direction, centrale de la Banque Com-
merciale de Bâle, à Bâle; Paul-C. Courtney, de
la maison Lee, Higginson & Cie, à Paris; Pierre
David-Weill, de la maison Lazard Frères, à Pa-
ris; Dr Hans Dietler , directeur de la S. A. Leu
& Cie, à Zurich; Dr Roger Dollfus, conseiller
national , à Kiesen près Thoune; Dr Max Fraen-
kel, directeur de la Deutsche Centralbodenkre-
dit-Aktiengesel'schaft, à Berlin; le conseiller In-
time de légation Dr Walter Frisch, membre dm
comité de direction de la Dresdner Bank, à
Berlin ; Dr Rodolphe-Charles Fueter , professeur
à l'Université de Zurich ; James-H. Gannon, vi-
ce-président de la Chase National Bank , à New-
York ; Dr Jacob Goldsehmidt , associé de la
Darmstàdter und Nationa lbank K. a. A., à Ber-
in; Otto Hallstrô m, directeur de la Deutsche

Union-Bank, Aktiengesellschaft , à Berlin ; Gus-
tave Iriniger , directeur de l'Union de Banques
Suisses, à Zurich ; Ivar Kreuger , président du
conseil d'administration de l'Aktiebolaget Kreu-
ger & Toll , à Stockholm; Dr Walter Linsmayer ,
directeur de la « Vita », Compagnie d'assurance
sur la vie, à Zurich ; Dr Cari Melchior , associé
de la maison MM. Warburg c: Cie. à Ham-
bourg ; Dr Edouard v. Nicolai, directeur de la
Rheinische Hypotheken-Bank, à Mannheim;'Al-
bert Palache, de la maison Helbert , Wagg
& Cie Ltd., à Londres ; Oscar Rydbeck , direc-
teur général de la Skandinaviska Kreditaktiebo-
laget , à Stockholm ; Dr Cari Schu 'thess , direc
teur de la « Fides», Union fiduciare. à Zurich :
Dr Auguste Simonius, professeur à l'Université
de Bâle; Dr Curt Sobemheiml membre du co-
mité de direction de la Commerz- und Privat-
bank A.-G., à Berlin ; Dr Georges Solmsser ,
membre du comité de direction de la Deutsche
Bank- & Discontogesellschaft, à Ber'in; Dr Ro-
dolphe Speioh, directeur de la Société de Ban-
que Suisse, à Bâle ; Dr Hans Stockar, avocat,
à Zurich; Guillaume de Tarde , de la maison La-
zard Frères, à Paris ; Henri Wegmann , direc-
teur du Crédit Suisse, à Bâle ; et Dr Charles
Zoelly, directeur de la Banque Fédérale S. A.,
à Zurich .

£e Crédit foncier international
à Bâle

M aux éOIIéé  rmrUML
Nous prions les abonnas â I'IMPARTIAL

«le bien vouiolr nous adresser 30 cts, et
timbres-poste, pour tous changements d«
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.
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ALBERT-JEAN—-OKJ—
Avouez que le carillon des noces est plus har-

monieux que ce glas à une note qui laisse tomber
dans les fosses ouvertes ses pelletées de sons.

Une belle noce, avec tous les amis de la rue
aux Laines, alignés derrière la petite amoureu-
se, voilà qui fera sensation sur le quai de la
Main-d'Or 1

Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ?... Didier
Talence est déj à marié ?

Mais puisque j e vous répète que Didier Ta-
lence est mort!

Vous m'affirmez que Didier Talence va deve-
nir un bigame et que la chose est des plus gra-
ves

Un bigame ? Qu'appelez-vous, au juste, un
bigame et que la chose est des plus graves ?

Un bigame?... Je saute sur mon dictionnaire, j e
l'ouvre et j e lis:

Bigame» (latin , «bigamus» ; de «bis» , deux
fois, et du grec «gamos», mariage) adjectif. Qui
est marié à deux personnes en même temps.»

Alors ? Que voulez-vous dire ?
Didier Jaudon n'est pas marié. II n'a j amais

été marié, Didier Jaudon... La preuve la meil-
leure de ce que j e vous avance, c'est qu 'il va
épouser, le mois prochain, Denise Haverbecke,
la fille de M. Pieters Haverbecke, le propriétai-
re de l'«Hôtel du roi Gaspard», sur le quai de
la Main d'Or.

VIII
Le père de Denise prit familièrement son fu-

tur gendre par le bras.
— Dites-moi donc, mon garçon ?... lui deman-

da-t-il. Il ne suffit pas de vous regarder dans
le blanc des yeux avec ma fille et de profiter
de ce que le papa Haverbecke a le dos tourné
pour vous embrasser dans tous les coins de la
maison ! Le moment est peut-être venu de pen-
ser aux affaires sérieuses!

— Quelles affaires sérieuses ? demanda
le peintre.

— Est-ce que vous avez écrit en France pour
vos papiers ? continua M. Pieters Haverbecke.

Didier blêmit:
— Je vais arranger ça tout de suite ! promit-il.
— C'est très j oli de dire: «Je vais... j e vais...»

Mais il faut que vous vous occupiez de tous ces
détails , sans tarder , si vous voulez vous ma-
rier le mois prochain ?

Denise, qui venait d'entrer dans la cuisine où
Didier peignait une nature morte , s'approcha de
la table qui supportait le modèle du tableau :
une large tranche de boeuf saignant sur une as-
siette de faïence à fleurs bleues, un chapelet d'oi-
gnons, une cruche de cuivre à demi recouverte
par un torchon rayé de rouge.

— Père a raison! déclara-t-elle. Il faut que
vous écriviez en France , sans tarder. Vous sa-
vez que les fonctionnaires ne se dépêchent j a-
mais beaucoup pour envoyer ce qu 'on leur de-
mande.

— Ne vous inquiétez pas ! répondit Didier.
Tout arrivera à temps j e vous le promets.

Les premières difficultés de la situation lui ap-
paraissaient avec netteté et il pressentait la vie
de luttes incessantes que son nouveau mariage
lui réservait.

— C'est à Paris que vous êtes inscrit r de-
manda M. Haverbecke.

— Oui. Dans le seizième arrondissement
— C'est un bel arrondissement ? fit Denise

avec curiosité.
Didier inclina la tête. Par haine instinctive du

mensonge il n'avait j amais donné la moindre pré-
cision sur sa vie antérieure à M. Haverbecke,
ni à sa fille. Il s'était borné à leur déclarer que
ses parents étaient morts, lorsqu 'il était encore
tout enfant et qu 'il n'avait conservé aucune at-
tache en France.

— Quand nous serons mariés, vous me mène-
rez à Paris, n'est-ce pas ? dit encore Denise.
Je voudrais voir la tour Eiffel , les grands maga-
sins et le tombeau de Napoléon.

Didier sourit , sans répondre.
Il lui répugnait de faire à sa fiancée une pro-

messe qu 'il savait , pertinemment , ne pouvoir
tenir ; et, une fois de plus , il demeurait dans le
vague et l'approximatif.

— Pour Denise, les formalités seront plus sim-
ples, continua M. Haverbecke. La petite n'a j a-
mais quitté le quai de la Main-d'Or.

Il se tourna vers elle, d'un bloc :
— Je ne vous vois pas en dehors de Bruges,

déclara-t-il.
Denise regarda Didier , dans le fond des yeux :

— On ne sait j amais ! répondit-elle.
— Heureusement que nous avons de la place !

remarqua M. Pieters Haverbecke. Je vais vous
faire installer une des belles chambres du pre-
mier. Ce sera, évidemment , ça de moins à
louer. L'essentiel, mes enfants , c'est que vous
soyez à votre aise, dans ma vieille maison.

Le gros homme se leva et interpella une des
servantes :

— Qudule , tu vas pousser jusqu'à la basse-cour
et tu saigneras deux coqs.

— Lesquels, monsieur, s'il vous plaît ? deman-
da la j eune fille.

— Les petits noirs. Je tiens à faire goûter,
demain , un waterzooi de ma façon au fiancé de
Mlle Denise.

Didier , malgré son trouble, feignit de prendre
un vif intérêt aux proje ts culinaires du brave
homme :

— Un waterzooi ?
— Oui. Un poulet au pot, bouilli avec des

branches de céleri... On mange tout en même
temps : la viande , le légume et le bouillon. Vous
m'en direz des nouvelles. Autrefois , on prépa-
rait ici, un waterzooi , chaque j our.C'était la spé-
cialité de la maison. Mais maintenant , avec tous
ces Anglais et ces Américains , on ne sert plus
que du rosbeef , du poisson poché et des pom-
mes vapeur.

Et, parce que Didier essuyait ses pinceaux et
prenait sa casquette :

— Vous sortez ? lui demanda M. Pieters Ha-
verbecke.

— Oui. Je vais aller j us qu 'au bassin du Com-
merce. Il paraît que tout un train de péniches
vient d'y arriver. Il y a peut-être quelques por-
traits à faire , là-bas. Une péniche , ça n'est j a-
mais qu 'une maison flottante , après tout!

Dès que Didier fut sorti de l'hôtel , M. Haver-
becke dit à sa fille :

— Quand tu seras mariée, il faudra que tu
veilles de près sur la tenue de ce garçon. Re-
garde-le ! Il porte une casquette , comme le com-
mis qui nous livre les journaux , chaque matin :
et il a gardé son chandail. De quoi va-il avoir
l'air , sur les Bassins, j e te demande un peu ?

.. . . . . îA suivre) .
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rapidement exécutés et aveo le
nlns grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place vleuve .

Extrait de «La Suisse> du 16. II. 3i.

Automobilîsme
Une nouvelle construction de carrosserie

Pour répondte à un besoin généra l et â une demande cha-
que jour renouvelée d'un cabriolet de luxe , les ingénieurs
de la Nash Motors Comp any, ont entrepris une tournée
d'études en Euiope . Ils désiraient tout particulièrement se
rendre compte de ce qui avait été fait jusqu 'à ce jour , sou-
cieux à leur tour de construire un véhicule répondant , comme
coniort et comme goût, aux désirs d'une clientèle toujours
plus exigeante.

Résolus à pré senter un cabriolet parfait en tous points, ils
viennent , après avoir examiné ce qui se faisai t en plusieurs
pays , de léaliser ce type de voiture , qui fait le plus grand
honneur à la marque Nash , à ses techniciens et à ses dessi-
nateurs. Ce magnifique cabriolet, 4 places, 2 portes. 8 cylin-
dres en ligne , vilebrequin il paliers , double allumage, cons-
truit selon des méthodes réputées qui, depuis de longues
années ont lait leurs preuves, peut être considéré comme ce
qui se fait de mieux dans ce génie de carrosserie. Connais-
sant toute l'importance que l'automobilisle averti attache à la
présentation d'une voiture , Nasti a « habillé > ce merveilleux
cabriolet'avec un goût et un luxe de détails dont peu de
marques peuvent s'enorgueillir. Le Salon de New-York qui
vient de fermer ses portes l'a définitivement consacré et le
succès qu'il y a remporté a été noté par la grande presse de
la métropole américaine.

Les demandes d achat de ce cabriolet ont dépassé celles de
tous les autres modèles réunis et cet argument aura d autant
plus de poids que Nash vient de prendre la quatrième place
dans la production automobile améiicaine C'est dire tout le
succès que cette marque remporte tant en Amérique que
dans le monde entier.

Nash fera tout son possible pour présenter ce cabriolet au
prochain Salon de Genève. Mu! doute qu 'il ne recueille
comme à New-York , le succès légitime qu'il est en droi t
d'attendre de la clientèle suisse. 28K7

institut de massothérapie
Massage médical - obésité - r l iu tna  ismes. etc. - psychogymnasti que

jets - douches , etc. - massage américain spécial pour les nerfs.
Mlle Moser , Parc 25 - Tél. 23.î}9D, reçoi t de 4 h. à 6 heures.

Rajeunir 1 Leçons d'hygiène pour dames 103.',
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Bouillon Maggi en Cubes
nouveau prix : 3 €ÎSD le cube

La Fabrique des Produits alimentaires Maggi s'est toujours posé comme principe
' de mettre à la poriée des consommateurs des Produits de qualité irréprochable à des

prix aussi bas que possible. Elle a suivi celte règle une fois de plus en baisant le
prix du Bouillon Maggi en Cubes.
Le nouveau prix de 8 centimes entre immédiatement en vigueur; il s'appli que
donc aussi aux Cubes sur la banderoles desquels est encore indiqué l'ancien prix
de 4 Cubes pour 25 cts. 2849 .

Fabrique do Produits alimentaires Maggi à Kempttal (Cton Zurich)

E. GREINER, rue Thalberg 6, Genève, j g f %/ &
Yeux artificiels fy*Fabrication et adaptation d'après nature, sur 1 /1 /\ W

place par les procédés les plus modernes. 2Ô81 \s~ \ T
a La Chaux Je Fonds. Hôtel Fleur de Lys, l"*S* S

19 et 20 mars. X ^^s isa Neucliâtel , Hôtel Terminus, 17 et 18 mars. ^~^r
J H 31451 A. (Retenez les dates) L 'Ô

Chaque médecin vous dira que la con-
sommation régulière de l'ail est extrême-
ment favorable à la santé. Les sucs et
huiles de l'ail débarrassent l'intestin des
poisons organiques et des parasites (vers).
Mangez donc chaque jour du PROSAN,
ce riche fromage de l'Emmental auquel
l'ail dont il est additionné donne une sa-
/eur exquise et des propriétés bienfai-
lantes.

Fromage Alplna S.A. Berthoud §
PROSAN est en vente, dans un emballage S
Inodore, au prix de Fr. 1.35 les 6/6, partout ta
OÙ l'on trouve ie fromage „Chalet". *"*

j yf aison J/olr/ean
de retour de Paris

Costumes-tailleurs - Robes - Manteaux
Téléphone 22.892 Paix 63
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L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent

Il MUTUELLE "ST
est II plus ancienne Société Suisse d'Assurance chevaline

conoessionnée nar le Conseil fédéral. 2652

Assurances individuelles
Assurances collectives

Contrats temp oraires de n'importe quelle durée pour risques
spéciaux et d'élevage : JH 3 !0^8 D

Poullnage ( jument  sente ou jument et poulain a naîtr e) ;
Opérations diverses. Castration — Estivage —

Hivernage — Marché- Concours — Expositions —
Courses et Concours hippiques.

Prospectus et renseignements gratis auprès de MM. les Vétéri-
naire*, du Stage social. Lausanne, Grand CliAtie 5. ou de

M. L. de ROUGEMONT, ruelle Vaucher, Neuchâtel.
Agen t  généra l pour ie Canton de Net icbâ el.
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La < réorganisation > parlementaire.. .

Voulez-vous franc résonne ?
(De notre correspo ndant de Berne)

Berne, le 4 mars.
Il n'est meilleure chose au monde qui , à l'u-

sage, ne laisse un beau j our percer quelques
défauts . Ces faiblesses restent cachées un cer-
tain temps, éclipsées encore par l'auréole du
prestige. Mais que celle-ci vienne à se ternir et
Û n'est point besoin de lunettes pour les aper-
cevoir.

Or , si une institution a depuis la guerre per-
du de son prestige, c'est bien le système par-
lementaire. A qui la faute ? A la guerre elle-
même qui creuse entre les générations une tran-
chée autrement plus profonde que celles qui
marquaient le front des armées ennemies. Ce
que les anciens ont vénéré, instauré , les j eunes
le méprisent et veulent le renverser et ils fon-
cent tête baissée, la conviction chez eux te-
nant lieu de raison. Parfoi s le mur s'écroule sous
leurs coups, ils emportent la citadelle, plus sou-
vent , elle tient bon et les assaillants peu à peu
se dispersent et se lassent.

Si pourtan t leurs coups semblent avoir porté
ici où là ,1a faute en est aussi aux parlemen-
taires eux-mêmes.

Nous n'en sommes pins, certes, à la mystique
de 1789 qui voyait dans le représentant du peu-
ple la somme et le concentré de toutes les
vertus civiques. Nous lui demandons seulement
de travailler pour ce qu'il croit sincèrement être
l'intérêt général et de mettre parfois de côté la
satisfaction de petites vanités personnetlles et,
ce qui est plus difficile l'intérêt même du parti
qui l'a élu.

Or, le bien du pays exige que nous ayons i*
Parlement expéditif où le plus grand nombre
de députés s'intéresse aux affaires portées en
délibération.

A le comparer aux parlements de certains
grands pays voisins, qui ressemblent parfoi s à
un champ de foire ou à un théâtre guignol , no-
tre Conseil national peut encore être tenu pour
un modèle. Mais à le considérer en soi, il est
certain qu 'il pcuirait souvent travail'er avec
plus de célérité, étudier avec plus d'attention les
questions qui lui sont soumises, sans pour au-
tant allonger les débats.

Combien de curieux qrul ont . une fois ou l'au-
tre, gravi l'escalier menant à la galerie, l'ont
red escendu en hochant la tête. Ils avaient en-
tendu, dominant à peine le brouhaha général, un
long, très long: discours, ou plutôt le sou d'unt
voix qui semblait vouloir s'éterniser et que per-
sonne, ou presque personne n'écoutait.

Ce n'est certes pas sur une impression de ce
genre qu 'il faut juger tout un régime. On com-
mettrait là une lourde injustice.

Il n'en reste pas moins que notre parlement
laisserait moins souvent de ces impressions pé-
nibles si le travail y était mieux organisé. On a
déj à proposé plusieurs améliorations : il faudrait
interdire de lire les discours, ou bien aussi réu-
nir en groupes, sur les travées voisines et dans
un même secteur, les représentants du même
parti, au lieu de les laisser s'éparpiller au grê
de leurs amitiés ou de leur fantaisie, cette fan-
taisie qui place M. Welti , communiste bon teint ,
et M. Bringolf , communiste hérétique, à l'ex-
trême-droite, tandis que M. Perrier , chef des
conservateurs , siège à gauche, pas bien loin de
MM. Nicole ou Eymann .

Tout cela est bel et bon, mais il y a une cho-
se par laquelle il faut commencer : réduire le
nombre des députés.

C'est là une vérité dont depuis longtemps
plusieurs députés eux-mêmes se sont rendu
compte. Récemment la question a été reprise par
M. Guntli , député conservateur-catholique de
St-Gall, qui, par voie de motion a proposé de
porter de 20,000 à 25,000 le chiffre électoral.

Le Conseil fédéral , on s'en souvient , a exa-
miné la motion. Comme en tant d'autres cir-
constances, il a pris son grand couteau, qui a
défaut de spectre, symbole de la puissance, res-
te pour lui l'instrument de la sagesse gouver-
nemen tale, et il a coupé la poire en deux , of-
frant , avec 23,000, la bonne moitié à M. Quntli.

Il avait trouvé , pour appuyer sa décision
d'excellents motifs.

Il disait entre autres, dans son rapport : «le
nombre des discours croît avec celui des dé-
putés. Ainsi , les sessions augmentant en quan-
tité et en durée, il devient de plus eh plus dif-
ficile de trouver , en dehors des citoyens qui se
vouent spécialement à la politi que , des hommes
disposés à accepter une candidature aux Cham-
bres fédérales. Or une participation importan-
te de cet élément (industriels , médecins, com-
merçants , artisans , ouvriers) est touj ours une
force pour la représentation nationale qu 'elle
met en contact immédiat avec les énergies pro-
ductrices du pays. »

Et plus loin : « Plus un parlement est nom-
breux , moins les députés ont l'occasion d'entrer
dans les commissions, c'est-à-dire de s'initier
au fonct' onnement de l'administration et de con-
tribuer à la discussion de détail des obj ets qui
sont spécialement de leur compétence.» Pour
ces bonnes raisons, le Conseil national admit le
principe , mais refusa le chiffre. Il l'abaissa à
22,000, estimant qu'il consentait déj à un sacri-
fice suffisant.

C'est donc sur ce chiffre que le peuple aura
à voter , les !4 et 15 mars. Beaucoup, certes, ne
le considéreront que comme un pis-aller, un pas
timide, quelque chose enfin qui ne mérite pas
le nom de réforme.

Je suis un peu de cet avis; je crois cepen-
dant qu 'en l'adop tant , on contribuera à rendre
plus facile le travail du Parlement , pour une fai-
ble part , il est vrai. Mais l'exemple et l'élan se-
ront donnés , d'autres mesures peuvent suivre
qui , en s'aj outant , sont capables de réaliser la
réforme désirée. G. P.

Collision d'une draisine et d'un
express

Deux employés tués

SAINT-MAURICE, 4. — Une draisine montée
par 4 employés des C. F. F. a été surprise par
un train à la sortie de la gare de St-Mauri ce.

Deux des hommes ont pu sauter à temps, les
deux autres ont été tués.

Comment s'est produit l'accident
Voici les renseignements Que nous avons pu

obtenir sur cet accident. La draisine qui était
affectée au service des ponts devait se rendre
au Bois Noir. Sur le siège avant avalent pris
place Duroux , conducteur de St-Maurice et Na-
poléon Deluch-Chappuis , monteur de ponts des
C. F. F., domicilié à Lausanne. Sur le siège ar-
rière se trouvaient , tournant le dos à la direc-
tion Théodore Stoeckli-Ulricb, mécanicien de-
meurant à Lausanne et René Ducommun-Jenny,
conducteur aux C. F. F. domicilié lui aussi à
Lausanne. Le véhicule devait attendre l'arrivée
du train 1367 Quittant Brigue à 6 h* 10 et arri-
vant à St-Maurice à 8 h. 23. Ce train étant si-
gnalé comme ayant Quelques minutes de retard
et croyant avoir le temps suffisant pour aller
au Bois Noir, les quatre employés prirent le
départ. Mais à la sortie de la gare de St-Mau-
rice, à un tournant de la voie où la visibilité est
mauvaise et restreinte, le conducteur se trouva
soudain en présence de l'express arrivant à une
vitesse de 75 km. à l'heure Les deux hommes
placés à l'avant de la draisine sautèrent pres-
tement, sortant sains et saufs de l'aventure, tan-
dis que leurs deux compagnons entraînés sur une
centaine de mètres par la locomotive, étaient lit-
téralement écrasés parmi les débris de leur vé-
hicule. Leurs corps ont été horriblement broyés.

Le moyen de skier « à l'oeil ». — Et de se
faire « ccffrer »

ZURICH, 5. — Un j eune étranger travaill ant
i Winterthour en qualité de volont aire avait
l'intention de faire une tour née en ski avec des
amis dans l'Oberland bernois. Manquant d'ar-gent, il cambriola une villa des environs deZurich ; il s'empara de bijoux d'une valeur de17,000 francs, puis téléphona au propriét airequ 'il était disposé à rendre les bij oux contre
le versement de 500 francs. La police arrêta it
coupable. Le tribunal cantonal l'a condamné à
dix mois de réclusion avec sursis.

Il s'en tire à bon compte
BALE, 5. — La cour pénale a condamné un

négociant bâlois bien connu, âgé de 63 ans, pour
escroquerie répétée, à six mois de prison avec
sursis.

En 1920, cet individu avait obtenu de deux
banques bâloises des crédits à découvert de 100
mille francs en présentant des bilans truqués.
Dans les années suivantes , il a continué à four-
nir des bilans faux pour éviter que les crédits
qui lui avaient été accordés ne soient retirés*
Il avait cru pourvoir remettre à flot son com-
merce qui marchait mal et pensait pouvoir par
la suite tout réparer ce qui ne s'est pas réa-
lisé. En 1929, sa maison faisait faillite et le pot-
aux-roses était découvert. Les crédits avaient
été entièrement épuisés au cours des années
de sorte que les banques subissent une forte
perte.

Une avalanche enlève trois ponts
SCHWANDEN, 5. — Mercredi matin, une

avalanche est descendue du Glaernisch , enle-
vant sur son passage trois ponts : l'un près
d'Ennenda (Claris), l'autre reliant Schwanden
à Schwândi le troisième pont est un pont
privé. Un pont de secours a été établi entre
Schwanden et Schwândi. On n'annonce pas
d'autres dégâts.

Pour remédier au chômage

L'utilité des travaux publics
GENEVE, 5. — La crise de chômage donne un

intérêt tout particulier à une étude que le B. I.
T. avait entreprise il y a quelques années déjà ,
et dont les résultats viennent d'être publiés.
Cette étude porte sur les travaux publics envi-
sagés comme moyen de remédier au chômage;
elle donne des chiffres portant sur les années
1924 à 1929, en ce qui concerne l'A'lemagne , la
France, la Grande-Bretagne et l'Italie. Depuis
lors, dans la plupart des pays en question , ces
chiffres ont augmenté en raison du développe-
ment de la crise. L'étude du B. I. T. insiste sur-
tout sur la nécessité de bien distinguer d'une
part , les travaux de secours entrepris à la hâ-
te au moment critique en vue d'atténuer les
maux du chômage et. d'autre part, une organi-
sation prévoyante des travaux publics destinés
à adapter l 'activité de ces derniers à la situa-
tion et au marché du travail.

L'étude du B. I. T. j ustifie dru point de vue éco-
nomique la politique d'organisation prév oyante
des travaux publics, qui a pour objet de répir-
tir rationnellement dans le temps d'exécution
des travaux normaux, en réservant pour la pé-
riode de cris* k.3 travaux qui peuvent attendre
ou être avancés sans inconvénient.

Les émissions de Radio-Genève
GENEVE, 5. — Un des postes qui comptait

jusqu'ici au nombre des plus faibles d'Europe —
celui de la Société Radio-Genève — fait actuel-
lement avec une nouvelle installation construi-
te par les postes, téléphones et télégraphes suis-
ses des essais qui ont lieu à 13 et 17 heures,
heure de l'Europe centrale , sur une longueur
d'ondes de 760 mètres. Ces essais semblent fort
bien accueillis par les pays environnants.

Vendredi vers 13 h. 45, ce poste diffusera no-
tamment les discours de MM. tiaeberlin, prési-
dent de la Confédération , et Desbaillets, prési-
dent du Conseil d'Etat de Genève, à l'occasion
de l'ouverture du 8me Salon international de
l'automobile.
Des Individus volent un camion. — Us tombent

dans un fossé
WILL (St-Gall), 5. — Un camion avec re-

morque conduisait un chargement de soie arti-
ficielle d'une valeur de 70,000 francs d'Emmen-
brucke à Widnau dans le canton de St-Gall. Les
conducteurs s'arrêtèrent à Will (St-Gall) pour
prendre leur repas. Des individus détachèrent
la remorque , montèrent sur le camion et par-
tirent. Une poursuite s'engagea immédiatement.
Le camion a été retrouvé dans un fossé bor-
dant la route près d'un poteau té légraphique
brisé non loin de Schoenholzerwilen. La voi-
ture et le chargement étaient endommagés. Les
individus ont disparu.
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L'actualité suisse

A Saint-Imier. — Encore une jambe cassée.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un nouvel accident de ski s'est produit lundi

après-midi en notre localité, où en pratiquan t
son sport préféré , un petit garçon â?j d une
douzaine d'années s'est fracturé la j ambe, en
faisant une vilaine chute.

Nous adressons nos meilleurs voeux de réta-
blissement au petiot
A Saint-Imier. — En marge d'un nouvel hôpital

de district.
De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
On sait combien activement est poussée l'é-

tude de la construction d'un nouvel hôpital de
district, qui sera ériglé à «La Fourchaux». Cette
importante construction sou'ève maints problè-
mes, dont l'un des principaux est celui des
« voies d'accès » au nouvel immeuble. Celles-
ci sont maintenant prévues et les plans établis.
On accédera au bâtiment proj eté par l'actue 'k
route de La Fourchaux, qui sera élargie d'une
demi-douzaine de mètres environ et qui , au
surplus, sera bordée d'un trottoir . Un autre
chemin permettra d'atteindre la route de Mont-
Soleil et un prolongement de la route ci-dessus
(route de La Fourchaux) aboutira à la route
can tonale Saint-ïmier-Sonvilie r, en passant der-
rière l'Asile des vieillards.

Ces travaux nécessiteront une dépense de
plusieurs dizaines de milliers de francs. Nos
autorités les considèren t comme « travaux de
chômage » et on prévoit qu 'ils pourront être
commencés dès les premiers beaux jours du
printemps.
Au Vallon. — A la suite des fortes chutes de

pluie, la Suze sort de son lit
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Depuis mard i soir, la pluie n'a cessé de tom-

ber au Vallon et la neige, dans le bas surtou t —
nous ne parlons pas de la montagne où la cou-
che qui recouvre le sol est encore for t épaisse
— a passablement diminué. Aussi , les eaux de la
Suze, hier dans la j ournée, ont-elles considéra-
blement grossi et en maints end roits la rivière
est sortie de son lit. Depuis Cormoret, en direc-
tion de Sonceboz, de grandes surfaces de
champs et de prés sont sous l'eau.

Hier au soir déj à, on nous rapportait que
l'eau avait pénétré dans l'une ou l'autre cave
de bâtiments situés à peu de distance de la
Suze. Souhaitons que tout rentre bientôt dans
l'ordre normal , sans qu 'il y ait trop de dégâts.
Heureusement, ce matin les fortes pluies.ont
cessé.
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Chronique neuchâteloise
Pour les chevrons.

Parmi les membres du comité, aj outons en-
core les noms de MM. Georges Béguin, pro-fesseur, conseiller général et J. Giiinchatd, con-seiller général , Neuchâtel.

d,u mercredi 4 mars 1931
Tendance ferme.
Banque Fédérale 802 (+ 2) ; Banque Natio-

nale Suisse d. 610; Crédit Suisse 945 (+ 4) ; S.
B. S. 845 (— 1); U. B. S. 676 (-2); Union fi-nancière 550 (+ 3) ; Leu et Co 750 (+ 11); E-lectrobank 1216 (-f 16) ; Motor-Colombus 966
(+ 10); Indelec 955 (+5) ; Triques ord. 535 (0) ;
Toll 656 (+ 4) ; Hispano A-C 1865 (+65) ; Ha-lo-Argentine 352 (-M); Aluminium 2880 (+45) ;
Bally 1050 (+25) ; Brown Boveri 518 (— 2) ;Lonza 280 (+2) ; Nestlé 745 (+ 2) ; Schappe deBâle 2410 (+50) ; Chimique de Bâle 3100
(+ 15); Chimique Sandoz d. 3800; Allumettes«A» 335 (+ 1) ;  Dito «B» 332 (—1); Financière
Caoutchouc 26 M f. c; Sipef 14 -̂  f. c. ; Conti
Lino 270 f. c; Giubiasco 128 (+2) ; S. K. F. 250(0) ; Am. Européan Séc. ord. 169 (+3) ; Sépa-
rator 130 (+ 1);  Saeg A. 190 (+ 1); Astra 50(0) ; Steaua d. 12; Royal Dutch 622 (+ 19).

Hulietin communiqué d titre d'indication oar la'iimotie Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

Chronique jurassienne
Un meurtrier devant ses juges.

Un ouvrier occasionnel a comparu devant le
tribunal de Bienne pour répondre de la mort
d'un homme. Voici les faits. Dans la nuit du 29
au 30 octobre 1930, l'accusé se trouvait en com-
pagn 'e d'un employé du dépôt des C. F. F.,
Fritz Walther , devant le café Bel-Air , rue d'Aar-
berg. Après une brève altercation, l'accusé dé-
cocha à son camarade un formidable «upercut»
Wallher chancela puis s'effondra , donnant de la
tête sur le trottoir.

Walther n'avait que 42 ans et était considé-
ré comme un fonctionnaire modèle , aimé de tous.
Ce qui rend plus tragique la situation , c'est qu 'il
laisse une veuve et cinq enfants entre 3 et 13
ans.

Après l'interrogatoire des parties, quelques té-
moins furent entendus pour établir si l'accusé
se trouvait en état de légitime défense et s'il
fut provoqué. L'accusé a offert 11,500 francs
d'indemnité pour arranger l'affaire. On doute
qu'on puisse obtenir beaucoup de lui. A la fin '

de l'audience, le tribunal se rendit »ur !«• H*ux
de l'accident. L'audience sera reprise ie 9 mars.
Une singulière et triste affaire.

Le tribunal de district de Bienne a eu à juger
une affaire de détournement dont l'accusateur
est le père de l'accusé, qui demandait la punition
sévère de son -fils. L'accusé est âgé de 27 ans,
et son père l'accusait d'avoir détourné un man-
dat postal de 243 francs. L'accusé reconnut les
faits et se déclara prêt à rembourser le montant
détourn é par acomptes de 50 francs. Le père
étant disposé à lui accorder un délai de cinq
mois pour le remboursement, les débats de l'af-
faire ont été renvoyés à cinq mois.
Assemblée de l'Association jurassienne des maî-

tres aux Ecoles professionnelles.
(Corr). — Fixée au 4 mars, à Tavannes, elle

se tint conformément à sa convocation , à 14
heures, au Buffet de la gare, sous la présidence
de M. Bindit , maître secondaire.

La constitution de cette association avait été
décidée en février 1930. Un comité provisoire,
formé à Tavannes avait été chargé d'élaborer
des statuts calqués sur ceux de l'association can-
tonale.

Ce comité provisoire a été nommé définiti-
vement et est composé comme suit: MM. Bindit ,
président ; Schneider, secrétaire ; Bessire, cais-
sier, assistés de MM. Droz et Muhlheim, tous
dans le corps enseignant de, Tavannes.
Après quelques modifications , les statuts pré-

sentés furent adoptés et l'effectif de l'associa-
tion compte déjà 36 membres. Des représentant s
des écoles professionnelles- de Tavannes, Tra-
melan, St-Imier , Moutier , Delémon t, étaient pré-
sents. On notai t aussi dans l'assistance M. Im-
hof , de l'Office cantonal des apprentissages.
A Tramelaii. — Scène comique à film.

(Corr.). — Hier soir, deux paysans de la mon-tagne conduisaient dans la Grand'Rue, sur uneglisse, un beau porc tout rose et tout gras quis'ennuyait entre les barreaux de sa cage. Il pritle large et pataugea dans la neige en faisantrire les passants. C'est à ce moment que lesdeux conducteurs de l'animal s'aperçurent desa fuite. Une chasse des plus comiques s'en-suivit et quand le fuyard fut capturé , c'est...l'attelage qui avait disparu , le cheval ayantperdu patience. Finalement, on parvint à re-grouper hommes, bêtes et traîneau qui purentcontinuer leur voyage sans autre incident. Petitmalheur qui ne sert qu 'à dérider les visages.
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[C ONVALESCENTS

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une long-ue maladie , qui êtes encoreébranlés par une opération , qui souffrez constam-ment d'une grande fatigue, n'attendez pas qu'ilsoit trop tard. 4Vous devez tonifier votre organisme.

VIN , VI AL
(Quina , Substances extractives de la viande et
Lacto-Phosphate de Choux) est nn véritable
réservoir d'énergie. Il a l'avantage de réunir
en lui trois toni ques dont chacun pris isolément
serai t déjà suffisant pour obtenir

FORCE
VIGUEUR

SANTE
. Dans toutes les Pharmacies de Suisse
t̂KnBÊ*\\\\\\\\\\\\\\\mBWk\\\\\\\\\s\WÊtWt\ ^̂  «—MMP̂

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»



On cbercbe, pour le prin-
temps , un

tforcon
libéré des écoles , pour aider a l'é-
curie et à la campagne. Place fa-
cile. Eventuellement comme vo-
lontaire Bons coins assurés —
S'adr. a M. Fritz Oppliirer.
agriculteur , à lla|i|>ern*cvil (sia-
tion de Schûnlen . Berne). V8.3

On cherche gentil et honnête

garçon
oour porter le pain. — S'adresser
à M H. Chrislen. Boulangerie
fion flierie. I'*leurler. 2871

mécanicien
posséiant longue expérience du
taillage des pi gnons , cherclie pla
ce stable dans fabrique d'horlo-
gerie pour le réglaae des machi-
nes ti ta iller. — Ollres sous chif-
fre II. G. 2874 au bureau .le
I 'I M P A R T I A L . 2874

A louer de suite ou a convenir .

logement moderne
de 2 chambres, chauffé, concierge ,
eau chaude, bains installés , etc.
- S'adr. chez M. E. Blerl.
rue du Nord 185*. 30101

Logent ni
de 2 ou 3 pièces, avec salle de
bains, situé quartier ouest si pos-
sible, est cherché pour époque à
convenir par monsieur sérieux. —
Adresser les ottres par écrit, sous
chiffre P. P. 2879, au Bureau
de I'IMPARTIAL. as™
A louer de suite ou a convenir ,

logement inertie
de 3 chambres, bien situé au so-
leil, chauffé . concierge, bains lus
tallés . nnlcon . etc. — S'adr. chez
M E. Bleri, rue du Nord 185A

.IU4U2

A louer de suite ou a convenir ,

logement moderne
de 4 chambres, chauffé , bains,
eau chaude , service de concierge ,
bien situé au soleil. — S'adresser
chez M. E. Bleri, rue du Nord
185A. 30403

d'environ 100 m2. belles vitrines , arriére-magasin , pouvant être
uti l isé  comme atelier dans situatio n la plus commerciale de La
Chaux-de Fondu , est demandé à louer immédiatement ou
pour date H convenir. — Ollres jusqu'au 8 marn . a F. S.. <*a-
xler postal 15? . PIUHOUIIG P t i l 2 *  F 2H8U

A a©UEig
nour époque à convenir . LOCAL, , environ 200 m', avec bureau.
Conviendrait pour Usine mécanique nu autre . 2901

S'adresser au Bureau Cretets 89.

Bureaux à louer
pour le 30 avril , 4 pièces , dans siluation centrale rue Léo
pold-Rotiert. — S adresser à Gérances et Contentieux
S. A., Rue Léopold-Robeit 32. 2825

On cherche a louer pour le 1er mai ou a convenu un
bon 2270

Café-Restaurant
ou petit hôtel dans localité industrielle. — S'adresser à M.
A. IMussbaumer. café de la ('roix Corqëmont.

¦MU li IEME
Frs. 44.000. -

Excellent placement de cap itaux par son revenu intéressant. Cet
immeuble situé près de ta fabri que Scl imid , comprend 2 beaux loge-
ments de 5 pièces, un pignon el 2 ateliers dont l'un conviendrait tout
particulièrement pour partie d'horlogerie ou autre . Chauffage cen-
tral. — Ollres écrites sous chillre It E. 701 , au bureau de I'I MPA U -
TIAT . 7fil
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A vendre plusieurs motos « Condor » d'oc-
casion, avec éclairage électrique Bosch et klakson ,
à prix avantageux , au garage 2603

ANTENEN Frères,
Rue Léopold-Robert 18 b
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PIANOS
Quel ques bons pianos d occasion et un piano à

queue , tous en parfait élat , sont a. vendre ou a
louer a pr ix avantageux chez

O. VERMOT-DROZ
Rue du Marché 4 1er é'age
p 22117 c 'mi 
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Notaire** au Locle

Enchères jmmobilières
La Commission de li quidation de l'entreprise Ami Perre-

let. au Locle. offr ira en vente par enchères putili quH S, le
lundi 23 mari 193t .  dès U heures , a la Salle du Tribunal
ou Locle , les immeubles a l'usage de maison d'nabiiation et ate-
liers , situés a Bellevue , Nos 8 et 10, formant les articles ci-après du:

Cadastre du Locle.
1. Article 13685, aux Côtes, bâtiments, place, jardin, pré de

33G0 mi.
Subdivisions :
Pian, fo. 138, No. 36. logements , ateliers , 276 m2.

» » » » 163. annexe , 31 ti '2.
» • » » Hv4 kiosque . II  in2.
» » » » 166. jardin . 2l76 m2.
» i » » 185. place 398 m2.
> » » » 184. pré. 468 n,2

2. Article 3688. aux Côtes, bâtiment , prés de 362 m.2.
Subdivisions i
Plan. fo. \38, No. 165. cavean. 9 m2.

» > > » 188, pré. 353 m2. • ,

Source avec réservoir et chamure d'eau,
Assurance ! Le bâtiment est assuré pour fr. 62.800.—

plus 60 <V
L'appartement , ainsi que l'alelier du- premjpr étage et sous-sol

sont libres de bail dès le 30 avril 1031.
La Commission de li quidation se prononcera sur l'adjudication

aux enchère s même.
Entrée en jouissance : ler mai 1931. P 17-5 Le 2814
Pour concilions de vente et pour visiter , s'adresser a la Ban-

que Cantonale Neuchâte lo i se, ou à l'étude Cbs. -M.
CHaBLOZ & A. MAIRE notaires et avocat, au Locle.

Monsieur dans la c inquanta ine , sans relations ,
ayant si tuation et avoir , cherche à faire la connais-
sance d'une Dame sans enfant  ou Demoiselle
honorable. — Offres écrites avec photo sous chif î re
O. F. 7897 N., à Orell Fussli-Annonces,
Neuchâtel.

Pas sérieux s'abstenir. o. F. 7897 N 2785
On ne répondra qu'aux offres signées.

L'eicellentl

«Encaustique
Rapide"

à 95 et. la bolle d'une livre
vient d'arriver

Tous nos articles-réclame
; sont au complet 26J6
i Voir l'étalage spéoial du

BazarNeuchâtelolsA la Violette
M Ues Nobile â Girod

Diplômes de Â cadémie de Paris

Corsets et lingerie sur mesures

Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds
liléphone 23.446 16363

^mmmmK^ Euaporisaieurs d'eau
gpg^p-g*̂  pour radiateurs

l*T Pare?ii; 61646 j%fffi] Demandez prospect us à 1243

{ ^ (ïïf tj Wf ïïŒm m} } f IYLER & CO.
I li l I I I  II i II I II I II* Installations sanitairesai g ii i 9 Sgrre jjg _ La Ghj ij r.de.Fonds.

AJi_ 
Contre Éifew
la tfocra pP̂

| Sucre candi la livre — .40
1 3us Cassano le bâton —W
g Bonbons herbaipîna les 100 gr. —.55
g mélange pectoral » —.45
M ! Subamint » — .75
|j Euknlyptus » —.60
I Blocmalt Srismann » — .35
? Cafards, Jus gris » —.50
H Bonbons au malt » — .35
i Pastilles Wtjberî la boite —.50

Pastilles „Saba" J» 1.50
3 ntiel étranger, garanti pur,
|D J ; la livre 2.25

|ii Ristourne 15°/ o

^ 
i!i 2894

f 

Vendredi 6 Samedi 7 mars
de 13 n 23 h. de 10 à 24 h.

au Cercle de l'Union Chorale

en faveur du SKI-CLUB
ATTRACTIONS — JEUX — CINÉMA
C ASIFil-'Eft chaque soir , i 10 heures (S'inscrire à l'avance au
9UUlf£K BUKFET). 2903

Danse SV"")I Danse

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli ) à Sennwald (Gt. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Da-
mes et Messieurs, couvertures de laine el des laines à
tricoter. J. H. 3ioo si -1586

On accepte aussi des effets usages de laine et de la
aine de moutons. Echantillons franco.

J Youveauf é i
Plumes-réservoir

Courvoisier
f r. 2.50 18982

Plume or 14 kt, de différentes
pointes. Remplissage automatique

ânvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

rj r
bon
bon
bon

GURTNER
fop 308

Carnets diuers. fc!̂

Re w» " ' * SVVMMS^H '*~* -4*r 'tiWi î " r§ mttïlm^^ î^^sW&l^^ m̂ *̂ ans n08 Cinéma» ce soit- pour iaaerDiére lots H '. j '-"•?; .¦ ¦ '" 

ffi t̂ffij jfi&r» s 'ist lKL '̂. *- EffiS ' * 
"' ¦"» **ï

|t "auaW îl!l̂ UIOthon 
Le Roi des Resquilleurs Ce soir pas de spectacle f

j C'eSJ ttlOn Homme , | 
Le recor^^^m.m 

amg "" "* Dàs demaln' changement de programme |
I ŜS^̂ ^SSâ 

~" «C*"*-Sl»WOW*E - 5S» «!«¦»»« ¦¦¦» : ¦./% *F*feC»C«C SE JJiZI. *».€¦ »»le»*e t*rrcj ira niai «»¦»<; 5ê» Mcwûêî St^tA-SONt^Hte f-W*#F''"""'"" """"""~ 1^'4

\ \ ?̂ \>^
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Veuillez s. v. pi. m'adresser votre collection
de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men , sans engagement.

Nom et prénom ..&..
Domicile 

» Localité 

Bulletin • MUS edreswr sons Hieloppe nuiirtt ilnueule de i tuilm.

On cherche à louer
Jeune ménaue, 2 enfants , clter-

che a louer pour le ler avril , lo-
gement ne 2 pièces , avt*c alcôve
éclairée ou 3 pièces . - Offres , avec
prix , sous chiffre X It *i885. "ti
Bureau de I ' I M P A R I U L  2885

A louer
pour le 30 avril 193 1 ou avant ,
rua du Grenier 32 , rez-
• ie-cliaus **ée de 4 chambres, cui-
sine et dépendances Prix 75 tr.
nar mois. — S'adr. à M. Emile
Moser, au magasin, rue l.eo-
iHild-Rohert 21. 30404

Occasion unique
Pour sortir u'indivision . a ven-

dre, a un pri s dérisoire , itans
t ieile situation , dominant le Val-
de-Rnss, une 304v*3

Uilla auec grand parc
Ochainlires . véranda , b.iin et nom-
breuses iièpendance s Vue splen-
dide , accès facile , a quelques mi
nules de la station C K. F.

A louer, au Creux, pies
des Convers iRenau).  pour le
ler novembre ou époque â con-
venir , 304*25

joli logement
ue 5 belles eu» m bres , en plein
midi, fan et électricité. Jardin
Prix très avanta geux — S'a.ires-
ser » l'Acence Itomande Im-
mobilière. Plac e Purry 1. l\eu
chat el. ou Ad StaulTer, rnedu
Parc. 4*3 I . :< ( I ia i iv  de l'oiiils

A tendre

jolie maison neuve
.t e 2 appartements de 4 cbamtires .
Confort moderne. ChauQage cen-
tral , jardin , située au dessus de
la ville dans quartier tranquille.
Vue încomnaiable. — Ollres sous
chiffre I» . I470N.. à Publicitas,
Keiieliatel P-147 t . S' 2. 1-Ki

A vendre un appareil dn
T. S. F.. 3 lampes, neuf, prix
avantageux. — A la même adres-
se, un

gramophone
avec disques. — S'adresser rue
du Nord 175. au ler étage, & l'an-
che, dès 0̂ heures. 2762 ,



Ëtat-ci?il dn 3 Mars 1931
NAISSANCES

Welirli Francis-Claud e fils de
Paul-Robert , restaurateur , et de
Angèle. née M on nier, Aruovien et
Genevois . — Humbert , Marcel-
Roge r, fi' s de Charles-Adrie n ,
manœuvre, et de Blanche-Elisa ,
née Zaugg, Neucli&telois.

PROMESSES DE MARIAGE
Droz. Ami-Alcide , monteur de

hottes. Ni-uchàteloi s , et Wenger.
Marguerite Elisabeth , Bernoise et
Neuchâte loise. - Mangbera , Paul *
Mariu s . commis. Bernois , et Ver-
thier . Renée-Jeanne , Genevoise
— Busenliart. Erwin. commis de
banque . Soleurois , el Von Almen ,
Louiae-Berlha , Bernoise,

DÉCÈS
7T72. Heiniger. Marguerite, fille

de Charles et de Marie , née An-
tenen , Bernoise , née le 29 avril
1911. — 7373 Grand-Gtiilliium e-
Perrennud, Paul-Emile , époux de
Julia-En ima Gfeller . née Droz-
dit-Bussel , Neuchâtelois , né le 16
octobre |X50 — 7374. Chervel
enfant féminin, mort-né , f i l le  de
Edgard el ne Nelly-Adéle Btirk-
baltT, néeGitenin.Fribourgeoise ,
née le 3 mars 1031.

Etat-mil dp 4 Mars 1931
NAISSANCE

Kénart . Arlelte-Berlhe . fi l le  de
Louis-Georges , coiffeur, et de Mi-
ni, née Porlenier , Française.

PROMESSE DE MARIA GE
De Pury. Roland , é tudiant . Neu-

chà-elnis , et de Monlmollin , Jac-
queline , Neuchâteloise et Vau-
doise.

DECES
7375 Bolliger. Emile, époux de

Lueie-Al phonsine, née Bourquin ,
Argnvien. né le 3 luin 188V. —
7376. Haberstich. née Droz. Julie-
Elise , veuve de Johann. Argo-
vienne, née le 8 lévrier 1847.

Etal-il f à p È A
Prome.vHe Ue mariage

Barb eza ' . Charles *Iv t ouard , agri-
culteur, Neuchâtelois, et Collaiid
Louise-Mina. Fnbourgeoi se.

Etat-civil de La Sagne
Février 1931

IValMHaucea
Dn 15: Gerber , Pierre-André ,

fila ne Marcel et de Bluelle-Alie e
née Perrenoiid. Bernois. - Du 18
Biéri , Liouis-William tHede Louis
Emile et de Loui"» Henriette , née
Jacot, de LA San#9 et Schangnau
(Berne).

Décès
Dn 1er: Gre t i l lat . née Richard

Marie-Elise ,  née le 22 (- "-vriei
1863. de Coffmnce. - Du 'M: Per-
renoii 'i . Louis-Paul , ne le 10 juil-
let 1854, de La Sagne et des
PontH-ile-Marlel.

Publication* de mariage .
Duô: Hou. Hemiicli .Zurichois ,

et Jaquet , Lucie-Dora, de La
Sagne. — Du 6: Hirt . Julien-
Pierre , Hernois , el Jeanricliurd -
dit-Bressel, Denise, ue La Sagne
Du 12: Vuille , Léon-Eugène , de
La Sagne. et Wetier , Frula-VVil-
helmina , Wunemhergeoise. - Du
20. Perrenond, Ed gar-Louis , de
La Sagne. des Punts- iie-Martel el
de La Brévine . et Giroud , Ma-
riette . Vaudoise. ««- Vuiileumier .
Marce l A r t h u r , de La Sagne et
Tramelan Dessus, et Roulel, Rose-
Olga, de La Sagne et des Ponts-
de-Manel .  — Uu 21 : Châte la in .
Maurice-Victor. Bernois, el Corn-
lesse. Marguerite, de La Sagne el
des Ponts de Martel. — Du 26:
Perret. Fritz *Emile , de La Sagne ,
et Robert . Pauline-Marie. Vau-
doise, — Vuiileumier,  VVill y-Er-
nest , de La Sagne et Tiamelau-
Dessii s . et Oinura t , Diua Gilnerte.
Bernoise,

Sonellln-âffï fti£
nir — Oflres eous chiffre S. Y.
30120 à la RUCO. de I'IMPARTIAL .

30240

Bonne lessiïense Z ^T^des journées. — S'adresser rue
du Parc 6, au 2me étage , a gmi.
¦¦lie . 9HH

Jeune homme *?££ &&
nlace comme aide magasinier,
homme de peine ou commission-
n.iire. — Pour renseignements,
s'adresser â l'Agence de la Croix-
Bleue , rue du Progrés 48 30428

A lnnpp pour cas imorevu. I
IUUCI , appartement de trois

chambres, pour le 30 avril 1931.
— S'adresser chez M. Meyer. rus
de l'Industrie H . 9880

Â lf l l lPP !'°"r ut> B '" lB uu e,lt)-
1UUCI | qU9 à convenir , Serra

67 (proximité de la gare), plaia-
nied de 3 grandes chambres, bout
de corridor éclairé. — S'adresser
A M. P. Feissly, gérant, rue da
la Paix 39. 30419

A lflllPP <*8 8U ',ts* logement
IUUCI , d'une chambre, cui-

sine et dénendances. — S'adr- s-
ser rue de l'Industrie 23, au 1er
éisae. 8877

A |ni|pp ûûar le ler mai . |od
IUUCI , logement de 1 cham-

bre et cuisine a personne tran-
quil le.  Prix frs 3 2 —  par mois.
— S'adresser Tête-de-Ran 7, an
1er élage 2876

A lfl l lPP !'u"r '" * aTrl '* beau
IUUCI , grand logement de

4 chambres et dépendances , 2me
élage , ainsi qu'un 3me étage da
I cliambres. - S'a'ireaser chez M.
M ce ri, r ie dn la Ronde 17 2884

A lflllPP *"'llr le *-¦ ttVri1 *'JJl -IUUCI Deau logement de 4
chambres, cuisine, au centre da
la ville , bien exposé au soleil. —
•« 'adresser rue du Grenier 3, s la
Bon chêne. 2Î1 6

A l fl l lPP nour de aune ou epo-
IUUCI , que à convenir, rue de

l 'I lô ie l -de -Vi l l e  46, rez-de-chaus-
sée d'une chambre el cuisine. —
S'adresser au Bureau de Gérances
Marc Humbert , rue Numa-Droz
«L «li417

A lnnpp Puur le ler """• en
IUUCI , plein cenlre . apparte-

ment , ler élage, 3 chambrés, cui-
sine, alcôve, dépendances, tout
comnris 80 fr. par mois. - Offres
Cane poNlale 10300. 2863

Phumhna meublée ou non e-l à
UlldlUUie i0U er ds suile. - S'a-
dresser rue de la Promenade 8. au
rt*z de-cliauR sée . à gauche 2H88
ri ianih pû A louer, belle cnain-Ij l ldl l lUI B, bre bien meublée ,
avec eau courante, avec ou sans
pension. 2*70
S'adr. an bur. de IMmpartial*

I ndumont ua 2 chambres , évea-
LUgCHICUl tuellemenl 3, aveu
conlort moderne , est demandé à
louer pour Su avril 1931 - Of-
lres sous cinl f re S. V. 30*241 à
la suce, de I'I MPAIITUL . 30241

A VPnf lrfl t)as pr *** ' «ordeau
ICUUI C, « lessive , 1 grands

corbeille A linge, des crosses. I
grand cuveau , 1 gatère. — S'adr.
rue uu Doube 13, au rez-de-chaus-
sée . & droite. 2N6J

PpPflll une '""'"B eu or avec ru"i C I U U  bii, p0ur monsieur, a la
rue de la Km.le en passant par
la rue du Versoix. La rapporter
contre forte récompense cnez M.
Marcel Malthey. rua de la Char»
i tère 57. au 3me élage. 2791

PpPflll uu calller ,le recettes
l C I U U  Ter8 |a Qare du Grenier.
Le rapporter , conlre récompense,
au Bureau .le I'I MPARTIAL 2.116

Cartes de condoléances Denil
i nr itnii - it i i ;  couiivoisii:it

Mudama Veuve  L«a
B O K E L  ses entants et
le*) famille* al l lets .  re-
mercient v i vement  toutes lus per-
sonnes qui leur ont témoi gné
tant de sympatUie i l'occasion le
leur deuil. 2K96
mmBssmmÊkWÊBWÊwmmmm

| te-w "sw ? voulez-vous S l'ETT CherGhez-vous z ? Demandez-uous J» ? I j
]| 

¦ Mettez une annonce dans |flj lAr'.l.»-Jjjljffilfl journal le plus répandu = g
fi de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchfitel et le Jura Bernois, pénCtrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous 9 ;;

jj les Jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. j| i
11 Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. W Projets et devis sur demande. W |

IIWBIPIII  ̂ S

wnt\\\\\\\\\\\\\\\\\\mMàËBf â if ciijrg 'i *̂**-
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Tout matériel et fournitures pour la fonte

Office des Faillites du district de Courtelary

VENTE D'JPEIIBLES
Jeudi 12 mars 1931, à li heures, à l'Hôtel du Che-

val Blanc , à Renan , il sera piocédé à la vente aux enchè-
res puliliques des immeubles ci après décrits qui appartien-
nent en co-prop iiété à la masse en faillite de Charles Cour-
voisier à Tramelan et à M. Jean Kohler, père, propriétaire à
Renan , savoir :

une maison d'habitation
située dans le village de Renan , avec grange, écurie , assise,
cour, jardin et veiger, d' une contenance de 40 ares, 28 cen-
tiares. L'estimation cadasliale est de Fr. 26,'.i20.— . L'assu-
rance conlre l'incendie , de lr. 25,000.— et l'estimation d'ex-
pert de Ir. 13,000.-.

Le cahier des charges sera déposé au Bureau de l'OIEce
dès le 2 mars iu31.
P 1—10 J Le Préposé aux Faillites :
2353 H BLANC.

I 

Pompes Funèbres Générales s. n. d REM I
ĵ fr-ËË-gg  ̂ 6i R»a Léopold -Robert, 6 I
lfiB*S 

?S*ilJË >̂ s'occupe de toutes lormalittis . 7477 ||
y^ *—" ±4 Cercueils - Couronnes 1
Téléphone j our «al.936 nuit S3.432 flm^Twrrs ^«wmwm *t, ll.w-m.lt> •msu.ms.imtt. s 

-Mg 
» gattsi

m Monsieur Louis CHRISTEN , ses en- S

 ̂
fants. familles parentes et alliées , pro- B

W$k fomlément touchés des nombreux témoignages de la
gai sympathie reçus durant ces jouis de douloureuse 3
im épieuve , expriment à chacun leur rive r econnais- 19
H sance. 2869 j |

A louer
pour le rtt) avril , rue de la
Serre 7 5 i

KeZ'QO'CnaUSSce cl iau t ra neci *n -
Irai, t 'o i iv imirlrai t  pour bureaux.
ipn ôtq dû 3 chambres , cliam bre
ICI ClagC de bains, chaaITaue
(¦.nuirai.
Omo ofariâ 3 cliambres. cham-
ùllJC CLd gC ure de bains, chauf-
lage central.
SOUS-SOl 2B05 

m 
et culelne

S'a ir. â Géran'reH el Couten-
lleux 8. A,. I. eom ili l  Hubert ,Vi

Cheval
A vendre ou à échanger contre

bétail , cheval igè de 4 aim, avec
papier d'ascemlanee. — S'adres-
ser a Henri lin ri h llflnzer.
LPK Unvières t, LU LOI l-li
P tf2J4 I, " WJil

Meobles de Bureau
el Comptoir

«ta fendre
pupitres, armoires a stores, ban
(¦nés. tables, chaise», balance
nour or, presse a copier, etc. —
S'ailresser rue ds la Serre VA, au
'ime élatie, â gauche, de 11 a mi
di el de 6 â 6 heures. 2S78

¦IIS niai
On demande cher de fa-

brication expérimenté. Inutile
de se présenter sans preuves de
canacité. — Offres sous chiffre P.
140ttC.. àPubMcllan, Utï l iaux-
¦le Pond» P *>4tifi r, 2-H5
Jeune homme J il luoôu J

cherche place comme

volontaire
où il aurait l'occasion d'apprendre
le fra nçais — S'adresser a M
Prllz llertli? Olcli , Weinbem-
striisse ni (' rmi iroM l< o\ l 289H

Modi^tpliluululu
Bonne ouvrière est demandée.

S'ai i re sK• r A Mme SôilKMl . mo-
des . Si-lmler.
V Iffll5 .l . 2899

Représentant
sérieux

demande par importante maison
de vins en gros. Situation n'ave-
nir. — Ollres avec références
('axe Mon! lilnnc 1543. Ge-
nève JH 2/47 A 2U0U

Radio - Grarao
marque «Ameri can Bosch», H
lampes, pick-up Western, prise
pour 2me haut-parleur. Celui ci
serait également cédé. Sélectivité
et pureté de son incomparable.
\A tout monté dans un meuble
ebèniaterie de luxe, fabt icaljon
suisse. A vendre pour ens imtirè
vu. — Ollres sous eliilTre It. D
'¦SOII , SU buraau de I'I M P A R T I A I .." m\

A vendre (ou à louer) à St-
Auuln. Nuuc naif i l ,  belle

lil d'habitation
I l  pièces, la plupart da grandes
dimensions, salle de bains , véran-
da fermée el chauffable. Vastea
soua-aola, Chauffaee central , tout
confort. Dépeuiiance avec leasi-
verie , écurie, garage, chambre
habitable.

Grand jardin avec beaux om-
brages et verger.

Superbe situation, proximité du
lac; accès fac ile â ce dernier.

Agence Romande Immobilière.
D dn l'hmnbrier. Place Purry
I , Kem-hau-l. ou Ad HtaulTer
nie du Parc il , La Chaux de
FondH &Mi

POUHADE
nour les eora, I Ir. 1- 5  la botte,
chez Ei. l'etlmauu, coiffeur, ru»
Numa-Oroi 105. «>o71

Un lot
de 2684

Valises
en solde

au

Map CtlIRO
G. METZGER-PE URET

Rue du Puits 1

Immeuble
avec Café

à vendre & IMyon. dans rue
nrincipale. — S'a iresser lïtude
Burnler âc Durki. notaires , s
•jjyop. J 11 :I512> 1 2904

D-nnannio
à vendre 10 volts ,'S0 am».  avec
ins ta l la t ion  de dorage moderne
l moteur 1 HP. avec mise en
courant alternatif. Le tout en élat
neuf. — Offres écrites sous chtl-
fre A. II. M i t V Z  a la Suce, d-
I 'I M P ART U L »I4J2

CÉ-Rdnil
à vendre on & louer , dans
vil ie du bord du lac. Centre des

* affaires. Ancienne clientèle. —
S'adresser Elude lluriiler A
lliirkl . nn laj rpH ¦< IVyon 29"o

IMMEUBLE
A vendre, pour cause de départ ,

un superbe Immeuble bien situe,
tout conlort moderne, 4 nés beaux
appartements , 2 magasins. Entre-
tien parfait. Bon rapport, Pas de
(tais de mutation, — Ecrire sous
chiffre P. P. 104, Poste res-
tante , La Chaui-de-Fonds.

P-lUB-H 28'.0 

IIHEOBH
à vendre

conienrint 4 lngementa , proximité
i de la Qare et de la Poste, parfait

élat d'entretien. — S'adr. au Bu-
reau Fiduciaire Emile llœmer.
rue Léonnid-Roheri 4M l /!Ki

JOLIE VILLA
bien située dans quartier tran-
quille et centré. 8 pièces, conlort
moderne, grand ei beau jardin
d'auréti t ent , est a vendre ou A
louer île suite ou B convenir. —
S adr an bnr. de r<Iiri i>artinl> .

U02I8

Tour
mécanicien
Un demande un tour outil-

leur, iiioilèle de l'Ecole d'Hi - .rlo-
gerie ou autre , — Faire offres é
Ca«e poxtale IOI»4 *i 2K24

Ra*rriâ̂*rpc A vendre . I 'OC-
IIUI I ICI C9. casion . 20 m
bariiâre s ler, en il lois , fixées sur
socles granit. - S'adresser rue du
Doubs 9:| an 2'n* étage . 28<ft

Agentsd'Assuranses
sont . lei i iaiMes de suite . C o n t i -
lions intéressantes. - Oflres écri -
tes sous chilive A S. *iSS:i. an
Bureau de I'I MPA RTIAL. 2841

Enchères publiques
d'une voiture automo
bile au Garage, rue du

Commerce 85
(appartenant à un tiers)

Le Lundi 9 mars 19't l. à 11
heures, il sera procédé a la vente
d'une voiture automobile «Maxi-
mae» conduite intérieure 6 HP.,
2 places, en parlait état de mar-
che. P 2408 O 2H21

Vente an comptant et suivant
la L. P.

Office des Poursuites ,
Le Préposé:

A. CHOPARD.

AD Magasin de Comestibles

Eugène UI. &r. "

?et 

samedi sur la Place
du Marché :

Mis de Bresse
l'iitrona - Grive»
TRUITES ET OMBRES

du Uoubs
Brochets

Soles
Collas

Cabillauds
Bros filets de poissons
Cuisses de grenouilles
Tel 23 117. 2907

i înn
Baisse sur

les chocolats
lltjlElll, le monvean
cliocolul (loputaire au lall

la tablette 100 gr. ".40
Klors chocolat 400 gr. 1.10
Chocolat des ménages,

uibie. t ie 250 gr. -.75
Chocolat des ménages,

pou.ire . paq. 200 gr. -.95
Chocolat crèmant,

tablette 100 gr. -.60
Chocolat crêmant ,

tanlette 60 gr. -.?5
Chocolat bonne qualité ,

Kohler , (ablette 100 gr. -.35
Chocolat des familles ,

Kohler, tablette 10U gr. -.30
Chocolat saute , mi-fin.

tjuchtnl, le paq. 1.30
Croquettes bonne quai.

Su. liant , 250 gr. 1.10
Croquettes des menaces

t'ai.1er . 200 gr. -.70
Croquettes des ménuges

Cuiller , 100 gr. -.35
Rlatourne

(jggZBBaSa

Ménagères !
Vient d'arriver au Magasin

Aux Fruits du Midi S.A.
Place du Marche

Beaux Epinards
Choux-fleurs

Salades pommées
au plus bas prix du j our

Se recommande,
."302 JAWOI.I.I

Prcssani
Qui prêterait BOoO fr. pour

iiffaire.  remboiiraanlea suivant
entente 1 — Ecrire sous cinOre
M. R. 30410, a la Suce rie
1.,'I MHA BTIAL . 30416

§outurièie
cherche jeune ouvrière.
Entrée immédiate, — S'adres-
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Une vie nouvelle
se répand rians tout votre or g anisme si vous iléuxrra.saez de temps
en temp votre sang de l'autointoxication et de l'acide, urique Depuis
ue nomnreuaes années, . JH 5237 Lz 1Ô645

L'Eilrail de Genièvre des Hautes Alpes
(Maïque  déposée Ropliaien)

s'est révélé le meilleur. Il exerce une action favorable sur les reins
•I la vessie et , par IA. déliarraaae le sang de ses i inpi ire és II cons-
t i tue  donc un vériianlfl régénérateur de l'esiomae. et de la diuextion.
S'obtient dans les pharmacies el drugueries , en fl icon pour la cure.
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Vente d'un Domaine
au COTY sur DOMBRESSON

I,o lundi 16 mars -I îf '.t \ , dès 2 henreH de l'a-
prèH-midi . a l'Ilôtt- l de Ville de Cernier, salle de
la j ustice de Paix , la veuve et le* héritiers de Al.
Jean-Frédéric LoartMcher feront vendre, par
eiu-lières publiques et volonta i re* le domaine
qu'il* poNsèdent au Coty et qui (orme les articles 62.
Il et 334 du Cadastre de Domt resson, bâtiments , jatdins
prés , d'une sulace totale de 10SS.5SI O mètres
cari-es.

Assuiance des bâtiments : Fr 18800.—
Bonne source sur le domaine.
Pour visiler les immeubles , «'adresser & Madame

vente l.oirisclier, propriétaire, SI .IX Vieux-Prés
el pour les conditi ons de la vente à l'Elude de

André KO G URL, notaire , à CKR!\IEn.
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L'Inde se pacifie
Le boycotiage des marchandises anglaises

est suspendu — On relâche les
prisonniers politiques

BOMBAY , 5. — Tandis aue le congrès arrête
le mouvement de désobéissance civile, le gou-
vernement relâche les détenus p olitiques et ad-
met l'activité p acif ique des p iquets, la restitu-
tion de p rop riétés conf isquées aux p ersonnes
ay ant ref usé de p ay er l'imp ôt et le droit p our
les riverains de la mer de manuf acturer et de
vendre le sel.

Gandhi a cédé sur la question de l'enquête qui
devait être Ouverte au suj et des f aits reprochés
à la p olice.

La prochaine étap e imp ortante sera l'exa-
men de la Constitution de Londres p ar un con-
grès qui se réunira â f in mars à Karachi.

Gandhi a f ait p art des p roj ets sur l'écoule-
ment à Têtranger des stocks de drap s du Lan-
cashire, actuellement existant dans l 'Inde. Il ne
semble pas que la trêve doive nécessairement
amener le congrès â adop ter la Constitution de
Londres. _

~03(r~ L'accord est ratifié
Le comité exécutif du congrès a app rouvé à

l'unanimité l'accord intervenu entre lord Irwin
et Gandhi.

Les éléments extrémistes sont désappointés
Les milieux du congrès élaborent le program-

me qu 'ils ont l'intention die soumettre à la
nouvelle, conférence de la Table Ronde. Ils es-
timent qu 'ils doivent participer à cette confé-
rence étant donné l'envergure des problèmes
Qu'elle aurait à examiner. Les éléments extré-
mistes du congrès sont désappointés que Gan-
dhi ait consenti à suspendre le boycottage des
marchandises britanniques.

L'opposition musulmane
Une partie des Musulmans hindous se décla-

rent opposés à un statut de dominion. Les Mu-
sulmans déclarent boycotter le futur régime
constitutionnel , à moins qu 'il ne soit fait droit
à toutes leurs revendications.

Satisfaction générale
La presse reflète la j oie générale, sans dis-

tinction d'opinion, qu'a causée l'annonce de l'ac-
cord entre le vice-roi et Gandhi et rend hom-
mage à l'oeuvre accomplie par. Lord Irwin.

On croit savoir qu'en attendant des précisions
sur les termes de l'accord, les piquets de boy-
cottage dans la ville sont suspendus.

La Russie rouge continue à persécuter les
intellectuels

MOSCOU, 5. — M. David Riasanof , direc-
teur de l'institut Marx et Engels a été banni à
Omsk pour trois années. Sa femme et ses deux
fils ont été arrêtés. D'autres personnes impli-
quées dans l'affaire Riasanof seront arrêtées
prochainement. Le nouveau directeur de l'ins-
titut, le professeur Adoradski est connu comme
un des fidèles partisans de la ligne Stalin.
C'est lui qui a conduit la campagne contre
Trotzki et Boucharin et qui a apporté les preu-
ves bolchévistes des «erreurs» de ce bouc émis-
saire. Adoradski a rédigé plusieurs brochures
en faveur de la ligne Staline.

On mande de, Kiew que 140 personnes ont été
exclues du parti communiste de cette ville parce
qu'elles . combattaient la politique de Staline.

Une invasion de rats en Australie
LONDRES, 5. — On mande de Melbourne, au

;« New Chronicle » que des millions de rats, ve-
nant on ne sait d'où, envahissent la plaine de
Nullabord que traverse la ligne de chemin de
fer transaustralienne.
Avant le procès du «vampire de Dussefdorf »

DUSSELDORF, 5. — Le procès de l'assassin
dit «le vampire de Dusseldorf», le nommé Kiir-
terr, commencera prochainement. L'accusation
portera sur neuf meurtres et sept tentatives de
meurtre. „

L'ouverture des débats a été fixée, sauf im*-
prévu, au 13 avril.

Un bij outier qui défend son bien
BARCELONE, 5. — Hier soir, vers 22 heures,

au moment où un j oaillier regagnait son domi-
cile particulier , avec une valise contenant des
bij oux pour une valeur de 400,000 pesetas, trois
inconnus armés de revolvers se j etèrent sur lui
et s'emparèrent de la valise. Le Joaillier se dé-
fendit et réussit à reprendre la valise. Des per-
sonnes accourues se mirent à la poursuite des
bandits. L'un de ceux-ci a pu être arrêté.

Lèvera-t-on l'immunité parlementaire
de M. Raoul Péret ?

PARIS, 5. — M. Léon Bérard, garde des
sceaux, a transmis auj ourd'hui à M. Paul Dou-
mer, présiden t du Sénat, et à la requête de la
commission d'enquête de la Chambre, une de-
mande de levée de l'immunité parlementaire de
M. Raoul Péret, sénateur de la Vienne ancien
garde des sceaux. M. Paul Doumer donnera
connaissance de cette demande à la Haute as-
semblée à la fin de la séance de demain.

Suivant l'usage, le Sénat nommera à son tour,
probablement dès la première séance de la se-
maine prochaine, une commission qui sera char-
gée d'en examiner le bien-fondé.

Une trêve s'établit aux Indes
Le mauvais temps en Roumanie

En Suisse : La fonte des neiges provoque des inondations
<̂ —¦ un i j-l^-r.-^u-*- L i-l

J

Le mouvais temps régne
H occasionne en Roumanie d'importants

dégâts

BUCAREST, 5. — Le mauvais temps sévit
dans tout le pay s. La temp ête de neige a blo-
qué de nombreux trains dans les gares. La si-
tuation est grave en Bessarabie, notamment à
Kichinew, où les orages ont causé d'importants
dégâts, rendant le traf ic imp ossible. Galatz est
également atteint p ar  la tempête. De nombreu-
ses maisons ont eu leur toit enlevé. Les dé-
gâts sont considérables dans les ports.

Le traf ic des bateaux sur le Danube est in-
terrompu.

On signale dans diverses localités l'app ari-
tion de bandes de loups. De nombreuses lignes
télép honiaues ont été interromp ues.

Des vagues de 10 mètres de haut
On annonce de Moscou qu 'une tempête et un

violent ouragan sévissent actuellement sur la
mer Noire. Les vagues atteignent une hauteur
de 10 mètres, les navires se sont réfugiés dans
les baies.

La c Gazette du Franc >
Un banquier parisien compro-

mis dans l'affaire Hanau
PARIS, 5. — Sur mandat du juge d'instruc-

tion , un commissaire aux délégations j udiciai-
res a procédé à l'arrestation de Georges Geiss-
mann, 42 ans, né à Belfort , administrateur de
la Société d'exploitation foncière et de la so-
ciété Geissmann, Dupasquier et Co. Cette ar-
restation est la suite de démêlés de Geissmann
avec Mme Hanau et la « Gazette du Franc ».
On sait que Mme Hanau avait déposé contre
Geissmann une plainte en abus de confiance.
Il Y a quelque temps, la Société d'exploita tion
foncière avait été créditrice de la « Gazette du
Franc » pour une trentaine de millions et avait
réalisé le concordat. Le commissaire de police
a procédé à des perquisitions au domicile de
Geissmann, ainsi que chez son comptable.

Pour payer des dettes personnelles
C'est à la suite de la plainte déposée contre

Mme Hanau par MM. Gelin et Arnaud que l'on
a procédé à l'arrestation du banquier Georges
Geissmann. Les deux plaignants reprochaient
à Mme Hanau d'avoir remis à M. Geissmann,
administrateur de la Société d'exploitation fon-
cière une somme de 4,500,000 francs pour étein-
dre une dette personnelle et que cette somme
avait été prélevée par elle sur les fonds appar-
tenant à l'actif de la faillite.

Au cours .de l'enquête, le juge avait constaté
que la Société d'exploitation foncière était dis-
soute depuis 2 ans. Il ne pouvait donc être ques-
tion du règlement d'une créance de Mme Ha-
nau envers la société, mais bien d'une créance
presonnelle à Geissmann. Dans ces conditions
le magistrat a pris la décision que l'on sait.
Des perquisitions ayant été opérées chez le
secrétaire de Geissmann, M. de Giovanelli , ce
dernier s'est rendu ce matin auprès du j u&e
d'instruction et lui a remis un certain nombre
de livres de comptabilité.

Cette fois les créanciers de Mme Hanau
n'ont plus confiance

Un certain nombTe, de créanciers de la « Ga-
zette du Franc » viennent d'assigner ce j ournal
en résolution de concordat. Ils demandent éga-
lement au tribunal de commerce de prononcer
la faillite personnelle de Mme Hanau. Les créan-
ciers ayant , eu connaissance du fait que Mme
Hanau lançait une émission d'obligations de 9
millions 500,000 francs, gagées sur l'immeuble,
126, Rue de Provence, ils estiment que cette
opération est illicite et contraire au pacte con-
cordataire qui a affec té tous les immeubles de
la « Gazette du Franc » au paiement des créan-
ciers- 

Les futurs raids du «gros cigare» de
Friedrichshafen...

NEW-YORK, 5. — Le Dr Eckener est arrivé
mercredi à New-York. Il a mis les représen-
tants de la presse, accourus pour le saluer, au
courant des raids que le « Graf Zeppelin » en-
treprendrait cette année. Parmi ces raids, trois
se feront en Amérique du Sud, Le Dr Eckener
a déclaré au représentant de l'agence Wolff
qu 'il était venu aux Etats-Unis pour conférer
avec la Goodyear-Zeppelin Co, Ôhio, au suj et
du développement futur de la construction des
dirigeables et de plans à réaliser en commun.
Le Dr Eckener restera probablement trois se-
maines aux Etats-Unis.
Les Américains se chicanent aussi pour trouver

un hymne national
WASHINGTON, 5. — Le président Hoover

a répudié la proposition du Sénat déclarant la
« Bannière étoilée » hymne national américain.

Dissolution de la Chambre
turque

Et de nouvelles élections

CONSTANTINOPLE , 5. r- La Chambre dé-
crétera demain sa dissolution. Les élections au-
ront lieu immédiatement afin de permettre au
peuple, selon le désir du gazhi, de manifester
ses véritables aspirations. Le nouveau minis-
tère sera constitué sous la présidence d'Ismet
Pacha qui procédera à de nombreuses modifi-
cations dans l'attribution des portefeuilles.

La dissolution du Parlement est considérée
comme une première étape dans la voie de la
réalisation des mesures décidées par le gazhi
au cours de son voyage, qui lui a permis de
constater des lacunes administratives et d'étu-
dier les doléances du peuple auquel entière sa-
tisfaction sera donnée.

Le multiplicateur d'énergie est à I ombre
VIENNE, 5. — Le tribunal de Vienne a con-

damné à 6 ans de prison le nommé Ignace Ren-
hofer pour escroquerie. Cet individu a opéré
aussi en Suisse et spécialement à Bellinzone. Il
prétendait avoir trouvé un transformateur élec-
trique. Il avait réussi à escroquer une somme
de fr. 34,500.—.
La singulière position des partis au Reichstag

après le départ des droites
BERLIN, 5. — Le j ournal « Abend » com-

mente longuement les négociations engagées
entre le gouvernement et les socialistes. Ce
j ournal dit que ce serait une erreur que d'atten-
dre auj ourd'hui une grande décision. Chaque
j our peut apporter de nouveaux événements et
de nouvelles décisions. A la suite du départ de
151 membres du Reichstag, le gouvernement
de$ partis moyens n'a plus la possibilité de s'ap-
puyer de cas en cas sur la droite comme dans
les questions militaire s et les question s agrai-
res. Pour avoir une maj orité, il ne peut s'ap-
puyer que sur les socialistes. Ces derniers pour-
ron t forme r une maj orité avec les communis-
tes tant que les partis de Hugenberg et de Hi
tler se tiendront à l'écart du Reichstag. Toute
décision sur une, question matériel le peut pre n
dre un caractère politique de grosse importance
Dans ces condition s, personne ne voudra pro
voquer des décisions prématurées. La situatic
ne sera pas éclaircie avant la fin du mois di
mars.

Le plus grand barrage du monde. — Il sera
naturellement aux Etats-Unis

WASHINGTON , 5. — Le secrétaire de l'Inté-
rieur a conseillé d'accepter une offre de
48,890,999 de dollars faite par six sociétés pour
la construction d'un grand barrage et de l'usine
génératrice sur le Colorado qui doit donner un
million de C. V. de forces motrices et conver-
tir en potagers et en terres de culture des cen-
taines de milliers d'hectares, consistant actuel-
lement en déserts arides. La construction du
barrage prendra 10 ans. Déj à l'annonce des
travaux a fait affluer près de 10,000 chômeurs.
M. Claude Farrère attaqué par un j ournal turc

STAMBOUL, 5. — Le « Vakit », sous le titre:
« Ami des Turcs ou commerçant français ? »,
attaque violemment M. Claude Farrère pour
avoir fait au théâtre français de Pera deux con-
férences payantes en n'accordant que 50 % de
réduction aux étudiants au lieu de parler gra-
tuitemen t à l'université.

Le « Vakit » rappelle que l'écrivain français ,
pour leque l, lorsqu 'il fit sa campagne turcophile ,
une maison avait été louée, vit sa voit 'tre dé-
telée et traînée par les étudiants enthousiastes.
Son nom fut donné à une des rues de Pera. Des
tapis et des obj ets de prix lui furent offerts par
ses admirateurs , auxquels on demande auj our-
d'hui une livre et demie de droit d'entrée aux
conférences.

Mgr Besson à Rome
CITE DU VATICAN , 5. — Le pape a reçu en

audience Mgr Besson, évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg.

En Suisse
Le coup du faux chèque — On arrête le voleur

BERNE, 5. — Un homme d'affaires remar-
quait hier qU'un formulaire de chèque postal
avait disparu et que d'autre part un employé
n'était pas venu travailler l'après-midi. Les in-
vestigations faites aussitôt permirent d'établir
que le chèque disparu , d'un montant de 14,000
francs, avait été présenté au paiement, muni
d'une fausse signature.

Le voleur a pu être arrêté dans un hôtel de
Bâle. Il était encore en possession d'une som-
me de 1000 francs 'environ. Il avait en outre un
pistolet sur lui.

Des cours d'eau ont débordé

LIESTAL, 5. — La hausse de !a température
et les pluies chaudes qui se sont abattues dans
la région du Jura ont provoqué une fonte rapide
de la neige. Plusieurs cours d'eau ont déborde :
la Blrslg, la Frenke, l'Ergolz. L'Ergoiz a dé-
bordé à Liestal. La pluie continue.

Une rou te envahie
LANGENTHAL, 5. -- La pluie *ai* fondre la

ut ge avec rapiJi.t. Ld L.ii 'gcte i a aébordé
p;e;:Tedi après- nidi dans In p-i i 'ie sup érieure
de la localité. La circulation sur la route de la
gât e est interrompue Un flot imp étueux tuit 'a
r-utt. qui ns peut plus être traversée que p*t:
de.> ponts d* *OIî .MO*. A 17 h. 30, les pompiers
o; t été alar.'..és.

Une ma'so» cernée par les eaux
OFNSINGEN (S>!eur-i). 5. — La nuison bor-

dant la ligne de ohemii de f:r iensirigen-Oiten
est inondée. I! a fallu faire venir un ponton d'OI-
ten pour sauver les habitants d'une maison en-
fièrement entourée par les eaux.
A Sonceboz, les pompiers ont été de piQuet.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier, à la suite des fortes chutes de pluie un

peu partout au Vallon, la Suze est sortie de son
lit depuis Corgémont j usqu 'à Sonceboz, notam-
ment tous les champs bordant la rivière
étaient sous l'eau. A Sonceboz même les pom-
piers ont été alarmés et une équipe a été mo-
bilisée cette nuit. A Sombeval, deux immeubles
atteints par les eaux ont dû être complètement
évacués. Il fallut aussi sortir le bétail d'une écu-
rie où l'eau avait pénétré. Au village de Sonce-
boz on dut construire un petit pont de fortune
destiné aux Passants, le pont ordinaire sous le-
quel passe la Suze étant submergé par les eaux
débordantes.

La fonte rapide de la neige
et ses méfaits

Chronique neuchâteloise
3̂ *~ L'affaire Librairie Edition, S. A.,-Guinand

à Berne.
L'Agence Respublica apprend que l'enquête

pénale ouverte à Berne contre Charles Guinand
par M. le juge d'instruction Dr Kuhn, à la suite
d'une plainte de Librairie Edition S. A., n'est
pas encore close. Sur sa demande Charles Gui-
nand a obtenu un délai expirant le 15 mars pour
déposer en mains du juge d'instruction un Mé-
moire complémentaire de faits à sa décharge.

Le travail au ralenti dans la boîte en or.
Au cours de son assemblée du 2 mars, à La

Chaux-de-Fonds, la Société suisse des fabri-
cants de boîtes de montre s en or, après avoir
liquidé diverses question s administratives , a dé-
cidé d.e maintenir , pour le mois de mars, l'ho-
raire réduit appl iqué en février dernier , soit la
fermeture des ateliers les lundi, vendredi et sa-
medi.
Une collision. — Un cheval blessé.

Hier soir, à 20 h. 20, un camion qui revenait
du Locle a pris en écharpe un attelage de deux
chevaux qui stationnait sur la droite de la route
de la rue Léopold-Robert, devant l'immeuble
No 157. Le char et le camion ont subi des dé-
gâts matériels et l'un des chevaux a été blessé
au poitrail.
Conférence pour les chômeurs.

Rappelons que la conférence du Dr Henri
Buhler sur les deux points « Considérations gé-
nérales sur les industries suisses », sous le pa-
tronage du Rotary Club, aura lieu ce soir à
l'Amphithéâtre du Collège primaire , à cinq heu-
res et quart de l'après-midi et non à sept heu-
res 15, comme il a été indiqué par erreur.
La fonte de la neige.

Par suite des fortes pluies tombées ces der-
niers j ours nos remparts de neige s'apetissent
rapidement. On pouvait craindre les inconvé-
nients de l'inondation , mais heureusement aucun
incident grave ne s'est produit. Quelques ca-
ves ont reçu la visite d' une certaine quantité
d' eau; d'autre part les avalanches ont entraîné
des tuiles dans leur chute , de sorte qu 'en quel-
ques endroits la pluie , comme une intruse , a pé-
nétré dans les combles. Mais d'une manière gé-
nérale on peut dire que les dégâts sont chez
nous insignifiants.

On signale toutefois que dans un magasin de
confections , rue Léopold-Robert , de nombreuses
pièces de soieries ont été détériorées par l'eau.

|CURONIQUE , "


