
Lettre de Berlin
Ce qu on dit à Berlin de l'interdiction du film de Remarque

Comparaison avec la production Huggenberg. — Le
parti de la guerre a remporté sa victoire. — Les

Hitlériens ont imposé leur mentalité au gouver-
nement du Reich. — Déplorons l'empoi-

sonnement de la jeunesse allemande.

f  Lçs fanfares victorieuses de Hitler ï
La musique des Hitlériens a donné récemment un concert à Berlin au profit des chômeurs. Voici

les trompettes avec l'insigne du parti national socialiste.

Berlin, le 16 décembre.
L 'interdiction du f i lm  « A l'ouest, rien de nou-

veau» est un scuiuiuie. Ce n'est p as seulement
un scanuaie auemund, c est un scandale mon-
dial., ll est honteux ae devoir constater que 11
ans après une guerre qui a ruine l 'Europ e et
anéanti des militons d'existences, il se trouve
encore une autorité, uu gouvernement qui inter-
disent, sous la p ression d 'exaltés sans scrupu-
les, que l'on montre aux j eunes générations, qui
ne l'ont pas vue, la guerre teUe qu'elle est vé-
ritablement. C'est ensuite une pi toyab le cap itu-
lation d'un gouvernement qui se dit f ort devant
une opposition qui aurait, ma f oi, bien tort de
se gêner, puis qu'on s'inciine si f acilement de-
vant elle, ll f aut reconnaître que M M .  Hitler ,
Gœbbel et consorts ont ce qu'on app elle du
«cran». Malheureusement , leurs adversaires po -
litiques en ont beaucoup moins. Us savent ex-
p loiter avec maîtrise leurs victoires électorales
successives. Pour éviter une discussion dange-
reuse sur un programme politique et économique
conf us et contradictoire. Us dominent p ar l'agi-
tation. Us savent qu'on ne f a i t  jamais appel en
vain au instincts séculaires du peuple allemand.
Ils s'appellent socialistes-nationalistes. Leur so-
cialisme n'est qu'un piège pour attirer les mas-
ses mécontentes et créer de la conf usion dans
les rangs prolétariens. Leur véritable essence
est f aite d'un nationalisme intégral. Il suf f i t
po ur s'en convaincre de p arcourir la liste des
bailleurs de f onds du parti. On y trouve un cor-
tège édif iant de gros industriels, d'aristocrates
haineux, d 'Altesses imp ériales et royales avec
Guillaume II à leur tête. On voit même, à
Amsterdam, un M. von Bissing réunir des f onds
p our Hitler dans la société hollandaise. Ce M.
von Bissing est le f i l s  de celui qui opprima la
Belgique p endant la guerre. Tels sont les pil -
tiers d'un p arti... socialiste.

Des f ilms de guerre ? Oui, mais pa s de cette
sorte. M. Huggenberg dans son UFA nous en a
déj à saturé de ces f ilms où la guerre n'est pres-
qu'une aventure galante, où l'on représente la
p rise du f ort  de Douaumont p ar un seul coup de
sabre d'un f ringant off ic ier, où les soldats par -
tent pour la guerre avec une belle f i l l e  au bras
et des f leurs au canon de leur f usil, où l'on cé-
lèbre les victoires incomparables des sous-ma-
rins, où l'on chante sur tous les tons les ex-
p loits inégalables de la glorieuse armée alle-
mande. Cette guerre-là, on peut la montrer ;
elle f ait  battre le . cœur des j eunes gens ; elle
remonte le moral à une ép oque aussi triste que
la nôtre ; elle maintient l'esp rit militaire et
pr épare de f uturs soldats. Les incidents de ces
derniers jours signifient plus que de simples
démonstrations dans la rue. Il s'est agi d' une
lutte pour la conquête des j eunes générations.
C'est le parti de la guerre qui a remporté la
victoire. Les raisons invoquées contre le f i lm
en question sont ridicules. Dans tout le monde
entier, « A l'ouest, rien de nouveau » a été con-
sidéré comme le meilleur f i lm sur la guerre,
comme le pl us terrible acte d'accusation contre
l'assassinat en masse. C'est là son crime aux

y eux des nationalistes allemands et, il f aut  mal-
heureusement l'aj outer, aux yeux du gouverne-
ment du Reich. Un journal anglais écrivait :
« Ce f i lm  contraint à la réilexion. » C'est pré-
cisément ce qu'il f aut emp êcher ; la réf lexion
est le pire ennemi de la guerre ; c'est p ourquoi
il f aut  l'abolir. Non, ce f i lm n'est p as anti-alle-
mand ; il est simp lement vrai. Et l'attaque diri-
gée contre lui est destinée uniquement à mas-
quer aux jeunes gens le triste visage de la
guerre pour mieux pouvoir ranimer leur enthou-
siasme en vue de la revanche esp érée.

Les arguments présentés par les autorités ré-
p ublicaines f eraient sourire si toute cette af f a i re
n'était p as aussi triste. La Reichswehr consi-
dère le f i l m  comme injurieu x po ur l'armée. II
f audrait être évidemment très naïf pour croire
qu'un ministère de la guerre app rouvera jam ais
qu'on lasse connaître aux masses la guerre dans
toutes ses horreurs. II ne f aut  pas demander aux
militaires de pr ép arer leur prop re suicide. Mais
ce qui est pl us grave, s'est d'entendre le minis-
tère de l 'Intérieur, à la tête duquel se trouve un
rép ublicain aussi ép rouvé que M, Wirth, af f i r -
mer qu'« A l'ouest, rien de nouveau » est de na-
ture à troubler l'ordre public. Pourquoi ? Parce
que quelques milliers de racistes manif estent
dans la rue, hurlent, f ont voler des devantures
en éclats, et crient « A bas Remarque, à bas le
gouvernement » ? U suf f i t de cela p our que le
gouvernement s'empresse de supprim er sans dé-
lai la cause de leur mécontentement. Mais alors,
cette p olitique va nom entraîner f o r t  loin. Bien-
tôt, les réactionnaires de tous poils, conduits
p ar MM.  Hitler, Gœbbel et Huggenberg, organ i-
seront des manif estations monstres dans tout
le Reich en criant « A bas la Rép ublique ». Et
le gouvernement ne manquera pa s d'estimer que
l'ordre p ublic se trouve menacé et qu'il y a lieu
en conséquence de supprim er la Rép ublique.
Autre argument du ministère de l 'Intérieur : le
lilm rep résente unilatéralement la déf aîte alle-
mande. Oui, c'est là que la chatte a mal aux
pieds ; ah ! si l'Allemagne était sortie victo-
rieuse de la guerre, il y aurait touj ours quelque
chose de nouveau, à l'ouest , p our l'édif ication
du pe upl e allemand ! Hélas ! il n'est p as possi-
ble, même avec la meilleure volonté, de f aire
qu'une écrasante déf aîte devienne une éclatante
victoire.

Ouoiqif il en soit , nous avons le devoir de pro-
tester hautement contre cet emp oisonnement de
la jeunesse allemande. Précisément par ce que
le monde a p lacé ses espoirs dans la cons-
cience rép ubli caine allemande, la conscience
universelle se révolte contre des méthodes qui
ne pe uvent conduire qu'à une nouvelle catastro-
p he. Que les racistes, nationalistes et rép ubli-
cains à l'eau de rose prennent bien garde : ce-
lui qui sème le vent , récolte la tempête. Et si
j amais le pres tige allemand à l'étranger s'est
trouvé menacé, ce n'est pas p arce qu'un Alle-
mand a écrit sur la guerre un des livres les
plu s émouvants de la littérature mondiale, mais
bien p arce qu'à Berlin on veut étouff er la vérité
et interdire une oeuvre capable de détourner l'hu-

manité des voies f unestes dans lesquelles elle
s'est engagée js qu'ici ? Est-ce ainsi que l'on
conçoit en Allemagne le désarmement moral en
vertu duquel on veut f orcer les autres à désar-
mer ? // n'est p oint besoin d'être très malin pou r
af f i rmer  que ce moy en n'est p as le bon.

Pierre GIRARD .

<Jl quoi f ient ïcVisf oire...

Les pantoufles du commissaire
ou

Marsillac donne cet amusant croquis au su-
;et de la sanglante tentative de Jaca , écrasée
sous les obus de l'artillerie espagno le, et qui fut
déclanchée de façon tout à fait fantaisiste par
le capitaine Galan , qui partit trois j ours avant
!a date fixée à la tête de la petite garnison de
600 hommes, dont il avait le commandement.
Qalan avait agi tellement à l'improviste que la
ville de Huesca sur laquelle il marchait ne
soupçonnait même pas son coup de main.-

Voici comment le mouvement fut découvert ,
dénoncé, et put finalement être combattu assez
tôt pour ne causer qu 'un trouble relativement
léger.

« Nous avons par ici 40 centimètres de neige,
écrit Marsilllac. Le commissaire spécial espa-
gnol de Canfranc en sait quelque chose.

En passant à la gare frontière , je fus frappé
de l'allure de ce fonctionnaire. Il était vêtu avec
une certaine é'égance. mais portait des pan-
toufles et marahait comme sur des oeufs. Des
pantoufles par cette neige! Quand il eut fini de
fouiller soigneusement et ma personne et ma
valise pour s'assurer que je n 'avais pas de re-
volver , j'eus par un de ses collaborateurs le
mot de l'énigme et l'explication en même temps
de la façon dont les autorités furent averties
du soulèvement.

Je vous ai dit que toutes les lignes télépho-
niques et télégraphiques avaient été coupées ,
sauf une affectée au service du chemin de fer.
Ce fil , suivant les rails, avait été oublié. Le
vendredi du soulèvement , le chef de gare de
Huesca, ne voyant pas arriver de train , télé-
phona à Canfranc , tête de ligne , pour savoir
ce qui se passait. On lui répondit , naturelle-
ment, que le train était parti à l'heure habituelle ,
et qu 'à Canfranc, d'autre part , on s'étonnait
que le train venant de Huesca ne fût pas
encore arrivé.

De fil en aiguille , on finit par savoir que quel-
que chose d'anormal se passait à Jaca. Quoi
exactement ? On l'ignorait. Le haut fonction-
naire aussitôt de fréter une automobile et de
gagner Jaca par la route. A peine avait-fl eu
le temps de se rendre compte exactement de
la situation qu 'il était reconnu et devait fuir sous
une grêle de balles , abandonnant sa voiture . On
se lança même à sa pousuite , sans succès d'ail-
leurs. Il se croyait hors de danger , quand —
grosse émotion ! — le chemin est patrouillé par
des sentinelles républicaines. Sa présence d'es-
prit le poussa à se déchausser et, la neige ai-
aidant , il passa sans éveiller l'attention.

Après avoir fait une quinzaine de kilomètres
nu-pieds... vous comprenez maintenant les pan-
toufles et la boîtsrie ! — il réussit à regagner
sa gare et, grâce au seul fil téléphonique exis-
tant , il put alerter le gouverneur de Huesca qui
mobilisa des troupes contre les rebelles.

Vous vous souvenez de la citation :
« Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus long... »

Quel additif pour l'histoire d'Espagne: «Les
pieds du commissaire , s'ils eussent été plus ten-
dres.»

É O M O S
La valeur d'un phénomène

On sait que le Mathusalem turc Zaro Agha
a eu le courage et la force, malgré ses 156 ans
oien sonnés, de faire le voyage, si long et si pé-
nible, de Constantinop le en Amérique , où les
« secs » tenaient à le montrer comme une preu-
ve vivante des bienfaits de la loi de prohibition.
Zaro Agha n'a en effet j amais bu une boisson al-
coolique quelconque. C'est en triomphateur qu 'il
a été reçu à New-York , ce qui ne l'a pas em-
pêché d'être écrasé par une automobile au
cours d' une promenade en vide . On le disait
mourant. Une dépêche ultérieure annonce qu 'il
s'est remis de ses b'essures.

Les dommages réclamés à titre de répara-
tions s'élèvent à cent mille dollars — cinq cent
mille francs-or !

La valeur , cette f o i s, a attendu le nombre
des années.

J'ai reçu sous enveloppe adressée à l'« Impar-
tial » une lett.e du Comité zohngien pour les Che-
vrons , lettre datée de Neuchâtel et qui porte l'en-
tête suivante : « Monsieur le rédacteur de l' « Ex-
press » — En Ville. » C'est probablement une er-
reur , du reste peu grave, du jeune « fuchs » char-
gé d'envoyer les plis. Je la lui signale toutefois
pour qu au cas où il bénéficierait des faveurs si-
multanées de deux bonnes-amies — ça arrive
quand on est j eune, beau et bien fait ! — il ne
se trompe pas et ne mette par inadvertance la lettre
de Julie dans l'enveloppe d'Amélie...

Car là les complications diplomatiques risque-
raient d'être beaucoup plus graves I

En effet , nous, cela ne nous touche guère, parce
que nous renonçons délibérément à publier cette
précieuse copie. Les chevronnistes ont déjà eu !a
parole dans nos colonnes. Les anli-chevronnistes
leur ont répondu. Si nous continuions à admettre que
le débat se poursuive au « tempo » de deux appels
et de trois articles par semaine, sans compter les
vers — car c'est un fait , les vers s'y mettent I —
l'« Impartial » ne serait bientôt plus qu'un drapeau :
Chevron en première page, croix suisse en seconde,
tricolore en troisième et jaune et rouge en qua-
trième... C'est trop de bonté pour nous, Messieurs !
Nous voulons bien, comme journal et tribune libre ,
porter visiblement un drapeau. Mais ce drapeau
nous l'avons déjà. 11 flotte depuis tantôt cinquante
ans sur la maison et nous ne sommes pas pressés
d'en changer : c'est le drapeau du bon sens !

Or notre bonne vieille « panosse » nous inter-
dit à l'heure actuelle, au moment où les problèmes
les plus graves se posent devant l'opinion publique
neuchâteloise, d'introduire un débat qui est de na-
ture à diviser les citoyens plutôt qu 'à les unir et
à je ter _ la discorde là où la cohésion et l'esprit
d'entr aide s'avèrent plus que jamais nécessaires.
Qu 'il y ait des arguments historiques, esthétiques,
héraldiques aussi bien du côté chevronniste qu 'anti-
chevronniste, nous n'en disconvenons pas. C'est une
affaire qui peut se discuter quand il n 'y en a point
cTautres. Mais quand il ne s'agit que de changer
d'étendard pour coller les chevrons au lieu du dra-
peau tricolore sur le déficit de la Canto et sur les
dettes des Communes et de l'Etat , j' estime que
c'est là du temps et de l'argent perdus. Au surplus
les jeunes Zofs ne se sont peut-être pas rendus
compte que transportée sur le forum la question
des chevrons aura tôt fait de perdre son caractère
académique pour prendre autre tournure. Hier
déjà , par la plume acérée de son rédacteur
en chef , la « Suisse libérale » criblait d'aménités
les malheureux qui avaient osé défendre le dra-
peau de 48 I

Gare à la casse, mes amis, gare à la casse...
C'est pourquoi l'« Impartial », qui aime pour-

tant bien la rigolade , n 'ira pas se fourvoyer dans
cette question de blasons... plus ou moins argentés
ou « arriérés ».

Il préfère s occuper des chablons plutôt que
des chevrons et voir ceux-ci continuer à coun- sur
les autos Citroën nlutôt que sur le char de l'Etat.

Dieu merci, la République a autre chose à faire !
Le père Piquerez.

"JVi^â
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PRIX DES ANNONCES
La Ohaux-de-Fonds . . . .  10 oL le mm.

(m i n i m u m  !5 mm.)
Canton de Neuchâtel et -lara

bernois 12 ct. io mm.
(min imum Î5 mm.)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 » »
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse '

Un an Fr 16.89
Sil mois • 8.4J
Trois mois 4,29

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six moi» . Fr. 37.54
Trois mois • 14.— Un mois . • 5.—

Ou peat s'abonner dan s tons les bureaux
il. poste suisses avec une surtaxe de 30 et

Compte de chèques postaux I V-b 385

Les 51 ans du téiénhone
Chez mt«»us

Il y aura tout juste un demi-siècle, le ler jan-
vier prochain , qu 'on a mis officiellement en ex-
ploitation , à Zurich , le premier réseau télépho-
nique de notre pays. Le téléphone nous est ve-
nu d'Angleterre et d'Allemagne . Renseignée par
la presse sur les essais effectués à Berlin , la Di-
rection suisse des télégraphes se mit en rap-
port , en novembre 1877, avec la Direction géné-
rale allemande des télégraphes pour se docu-
menter sur cette innovation , sur son applica-
tion pratique , ses possibilités et... sur le prix
des installations. En décem'bre de cette même
année, l'administration allemande lui fit parvenir
un rapport contenant tous les éclaircissements
nécessaires et ltiii envoy a, en même temps,
deux appareils téléphoniques. C'est avec ces
deux app areils , qu 'on fit les premiers essais, en-
tre Berne et Thoune, et plus tard en 're Berne
et Interlake n, en uti 'isant la ligne télégraphique ,
auxauels assistaient le conseiller fédéral Welti
à Berne et l'envoy é de Bavière à Th oune. De
son côté . l 'inspecteur des télégraphes Patocchi,
à Bel'inzone , enthousiasmé par cette invention ,
commença à faire , lui aussi , des essais entre
Bellinzone et Locarno. Ces essais échouèrent:

mais ils furent repris , cette fois avec succès, de
Bellinzone avec Lugano, Lucerne et Milan.

Au cours de l'année 1880, une entreprise pri-
vée sollicita l'autorisation d'installer une cen-
trale téléphoni que pour desservir Zurich et
les communes extérieures , à laquelle seraient
reliés les hôtels , comptoirs etc. E'ie s'engagea
à commencer les travaux dès qu 'il y aurait-
trente abonnés d'inscrits. La concession fut ac-
cordée en j uillet 1880, le Conseil fédéral se ré-
servant le droit de reprendre l' entreprise par
voie de rachat . L'inauguration officielle eut lieu
le ler janvier 1881, avec 1441 stations télépho-
niques.

(Voir la suite en deuxième f euille.)



Quel cadeau offrir à sa femme ?
Bien qu'il soit le plus charmant , le

plus tendre des époux , mon amie pré-
tend que son mari ne l'aime pas comme
elle voudrait être aimée. Ainsi ce mari
si charmant manque d une petite vertu
nécessaire dans la vie quotidienne , il
manque de « fantaisie dans l'esprit » au
point qu 'à l'occasion d'un anniversaire ,
d'une lèle, il se creuse en vain la cer-
velle pour Irouver un cadeau à oflrir à
sa lemme. Il finit presque toujours par
lui glisser un billet dans la main avec
ces mois : « Tiens , achète-loi quelque
chose qui le plaise... >

Ehl bien, je comprends l'amertume
de ma pet ite amie. Il nous arrive bien
à nous autres ménagères d'avoir de l'ar-
gent en main , mais c'est pour les be-
soins du ménage, une sorle d'argent
anonyme qui ne nous dit rien , tandis
que le plus petit don exauçant l' un de
nos vœux secrets nous remplirait d'aise.

C'est pourquoi , voici pour ceux d'entre
vous. Messieurs nos maris, qui vous
creusez en vain l'esprit, quelques sug-
gestions qui pourront peut-être vous
servir...

Votre femme a une soirée en pers-
pective ? remplacez donc celte Heur
de corsage, ce fichu, ces gattls , ces mu-
les délraiclues et démodées; offrez
l'humble bijou , collier , bague qui mettra
en valeur une ligne harmonieuse ;
abonnez voire femme à quelque revue
d'art, de mode , à un cercle de lecture ;
animez le divan de sa chamhre d'un
coussin artistique , la table d'une cor-
beille à ouvrage élégante , d'une ver-
rerie où trempera une fleur que vous
renouvellerez vous môme chaque se-
maine. Tout prosaïquement , remplacez
des articles de ménage par d'attirés
mus par la fée électricité — ou que
diriez - vous d'un chandail aux tons

chauds , d'une fourrure modeste mais
de belle qualtié qui parerait d'élégance
un modeste manteau î

La liste peut s'allonger , mais si vous
ajoutez à votre présent une fleur , une
boile de fruits conlits ou de chocolats ,
articles de luxe el précisément appré-
ciés pour cela , vous inonderez de joie
et de gratitude le cœur de voire femme,
sensible à votre tendre sollicitude.

Allons , Messieurs nos maris, à qui le
tour ?

La première boîte de Biomait
que vous avez prise pour vous fortifier
ne suffira pas à vous remettre complè-
tement sur pied; comme en toutes
choses, il faut procéder doucement , sa-
gement , lentement. Pour une cure com-
plète el efficace, il taul compter de 6 à
8 boites de Biomalt qui, pendant le
môme nombre de semaines, produiront
une augmentation de fo rces constante ,
puisées dans ce meiveilleux concentré
de chaleur solaire.

Le Biomalt , pur extrait d'orge malté
avec addition de sels nutr t lits facilement
assimilables, a l'avanlage — tout en ne
surchargeant le corps en aucune façon
— non seulement de le nourri r et de
le tortiller , mais encore de le purifier
el le tonifier. Le Biomait nourrit nerfs

et sang, fortifie os et muscles, stimule
heureusement les fondions de l'estomac
et de l'intestin , excite l'appétit el pré-
serve de la chlorose et de l'anémie.

Ce n'est pas aujourd'hui déjà,
mais d'ici 8 jou rs que vous commencerez
à ressentir les effets certains et mer-
veilleux du Biomalt. Essayez donc !

F' . À La boita Fr. 3 50
pBlcma]l||

¦Biomait

La vie est belle
avec du soleil dans
le sang!...

L'ardent soleil d'été fait lever vigou-
reusement et gonfler de sève el de vie
les champs d'orge dont chaque grain
emmagasine ainsi de l'énergi e solaire.
C'est la même énergie solaire qui se
retrouve à la base et lait la force et la
réputation mondiale du Biomalt établi
avec le plus pur orge malle. Le Biomall

a aussi une influence incomparable
comme aliment de croissance des nour-
rissons et des enlants. Rien ne rem-
place mieux l'absence de soleil , durant
les longues et sombres jo urnées d'hi-
ver, qu 'une alimentation régulière au
Biomait. Car le Biomait, c'esl des rayons
de soleil dans le sang I Des enfants re-
tardés ou faibles de corps el d'esprit
refleurissent véritablement avec l'em-
ploi du Biomait. Le Biomall agit double-
ment : l'orge malté pur lorme le sang et
les muscles, les giycérophosphates de
chaux tormen l le cervea u el les nerfs.

Les enfants nourris au Biomall sont
des enlants nourris de soleil.

Pour trouver à peu de frais
s i tuat ion intéressante

Stti- S" ou étran. / er ,  adresB '-z-vous
a l' .\>"uus  de la I' ICNNC . iDe
du Id , lin- 23 Genève, où de*
mil l ie r»  ne jou rnaux  sont lux
chaque jour. Sucré" ranide et cer-
lain.  JII3U35H A 19421!

lei logent
3 pièces

avec alcôve éclairée et chambre
île bains installée , chauffage cen-
tral  pour la maiRon , est a louer
pour avri l  1931. — S'adrefser au
magasin Blaser, rue Léopold Ro-
bert H. 182611

Logent lié
composé d' une belle chamhre .
cuisine et Dépendances, esl a re-
mettre  à personnes tionuê 'es ei
suivantes . — S'adresser à M
^reitmeyer-Girard, rue du Nord
H9 :t27QK

Bel apparient
& louer dans maison moderne
pour avril 1931. Situation enso
ieiliée avec grand dégagement , i
chambres, cuisine, chambre rie
bains installée , halron , ctiaulTage
centra l par étage Prix modéré. -
Sadresser a la Boulan gerie , rue
du Temple-Allemand 113. 18KKJ

A remett re , cause de départ .

Joli Magasin
de Tabacs - Papeterie
avec grande cuisine et arriére , lo-
cation fr. 900.- par an . tr. 4500.
avec marchandises. — Offr es a
II Rllon. Taoacs . rue de l 'Ecole
rj, (ienevo. JH 81352 A 18ôI 8

Jouets
- ¦ r

A vendre, Qne grande chambre
à coucher , pour pousées , bas prix ,
ainsi que plusieurs lampes élec
triques. — S'adr. rue du Progrès
7, au 3me étage , à gauche.

18435

A vendre
jolis PiilloverM et Gilets pour
Darnes, avec et sans manrhes .
10 1">. "0 tr. ; pour enfants. 5.
ii l'J l r. — S'adresser rue Jar-
dinière Sli, au 2me étage , le soir
a 5 heures. 327U9

On cherche à acheter
quelques

liste à Cadran
(centième verti cal a cadran)  avre
table mobile, pour mesurer les
profondeurs de crensure. - Offres
écrites sous chiffre II IV 184-15.
au bureau de I'I MPARTIAL . 18445

Fromage maigre
bon vieux.

Envoi de 5 kg. à fr. 1.40 le
kg. Envoi de 10 kg. a fr I 30 le
kg. Meule d'envirou 14 kg a lr.
1.30 te kg.

Se recommande,
Jos. Woll. fromns-e

< OIIIE ,
Tél. 6 36. JH 3ô4ti ch 100)1

Clrj n A vendre une paire de
OMS. Bttin aveg p iolelB , en très
bon élat , pour entant . longueur
1.75 m — S'adresser rue du
llnubs W! atl 2me étage . \H\\\

Â ÏPl l r t rP  b »» |>i:rin ) t iruri . Pur.
I C U U I C, son . réel le occasion ;

iHii teui l  mo quette et fourrur e
noire. Bas prix.  HStfflH
S'ad. an bnr . de l'«Imparttal>

A nonriro UUB wa",le poussette
ICUUIC da pouriée. ranilnn-

née. — S'adresser rue des Jardi-
nets 9, au 3me étage. 18598

T O  JJ A ven ilre ou à ecbatl-
¦ 0. T. ger conire vélo ou

nhono , un appareil â choix sur
deux. 18574
S'ad an brxr de IMmpartlal >
Op p o ç i n n  A ven ire . I liés Ii lie
UlKla lUI I .  lorteresse. I chaise
. reniant , transformable, 1 glisse
d 'enfant , avec dossier . 1 baignoire
de bèlt e , 1 belle lampe â tirage ,
I bea u mani'lion. I^e mut très
bien conserve. — S'adr. Passage
Ue Oir i ru i l . i l -  2b, au 2iue èlag-,

1K580

Â WPni i rP  «'ontaneueemenl,
I C U U I C  i machine a écrire

.Cont inen ta l»  en lion élat . 1 gran-
de banque-pup itre . I grande ar-
moire , 1 étagère chêne , 1 régula
:eur. 32/25
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
A n onr l t'o z t ,airts d* i»"'"*A ÏCllUI C p0ur ulace. No. 36.
i-kis nou r  enfant , magasin , cliam-
nre . cuisine , un lanuau , état de
neuf. 18642
S'adr. an bur. de l'clmpartial)

Û Pf i f lPfl pnn On demande A ache-
avvvj UCUII. 1er d occasion , un
accordéo n en bon étal . 23 touches ,
8 ou 12 basses, la riièze si. - S'a-
dresser a M. Ad Rothea , Avocat-
Bille 10. 1H532

Oo demande à achete r ,u _
d'enfant , propre et en bon état
lancien si possinle). — Ollres a
M. Ch. Barraud rue de la Serre
1U, magasin d'encadrements

18463

MoPi-iann N* 4. complet, est ue-
UlCHj llIiU mandé à acheter d'or-
rasinn — Ecrire sous chiffr e T
M 18654. au bureau de l ' iu-
PA II ' I r. IKK.Ï1

Commissionnaire
Jeune garçon est de-

mande entre les Heure s d'école.
— S'adresser Librair ie  Pa
peterle COURVOISIER.
rue Léopold-Kobert B4. 18543

Modistes
O u v r i è r e s  expérimentées ,

ainsi qu ' une appren t ie, MOU I
demandée». — Ollr e< écriies
sous chillre ll J 33713. a la
Suce, de I 'I MPARTIAL :!2< 13

Dentiste
cherche demoiselle île réception.
— Faire offres , avec âge et pa-
tentions , sous chiffre A. X. 32714
a la Suce de I'I MPAHTIAL . 32714

On demande

Technicien
cap able de calculer et d 'exécuter
lui-même, des mouvements de
grosse horlogerie, soit : minute-
rie» de comt iteurs, mouvements
enregistreurs ou autres . — Ollres
sous ch lire K. 14075 X., Pu
btidlaH. Genève.
J H  81354 A 18G19

1 nr sinv  ̂ i°ui>r ( 1> ' BU ',eLUlull.ï. ou époque A con-
venir ,  de beaux locaux, a la m-
du Manège 19 31 Antmrlunem
rue du Grenier 33. 2 nièces , cui-
sine el dépendances. - S'Bdresset
à M. W. Rodé, rue Numa-Dn>z 2

17515

UAplAna ''* ,l"rl l" et -
nvi lOgC d'occaslOn, et
vitrine de unifaHln. sont

^ 
a

yen ire aVan iag . u . s ftmn l  — S'a
dress-r a M. I'I IN Grkerl rue
Mit ma-Droz 77. Tel 2^! 4lt i. 18'iKl

AonciAtl e"' demandée par
PCnSlUIl Demoisel le , si
po-sime pies ue 'a ( lare. - OI1 r"S
écrites sous clt ill ' S S 3'i7l5
à la Suer, de I 'I M MTIM . ftf vlh

Superbe occasion. u,. «ran i
griiiuoplioiie. éieciiique , grande
lonorité, hits prix — S'adresser
che; F. Moser , rue de la Hure 2

1857 I

I nrain A louer ne suiie .
LUidUil. Près de la Poste
3 pièces cii Hi t llées . pour bureaux
ou 'oui genre de commerce. —
S'adresser rue Léopold-Roberl 88
au 1e r élage . 32721 >

Rnnnp •' '""' ':'"e KUCliai "
DvIllIC cu i re , de loute nio-
ra ii é. est deinandée pour Le Lo-
cle. Entrée de suile. lions nages
Pressant. — Ecrire sons Cliiffr e
P I 4K7 Le, a PnbliHlan . l e
I.oele. P I4b7 Le 18"21

fllKîiniprP expérimentée se re-
L'U I S I I I O I C  commande pouf fai-
re des extra. — S'adresser rue uu

, No 'd 54 au 3me é'atj e 1811'!

Garp de cuisine ZVZ
te an hullel de la Gare . 1857H

i n r f n m o n t  (le a pièces esl a loner
LOgeUieni de suite, rue de l'Hô-
tel-ue-Ville. — S'adresser chez M
SchluneHuer. Tuilerie 30. T' Ié
phone 21 178 17238

lnilDP pour fevriei . apparle-
1UUC1 ment de 3 ou 4 pié-

CPq _ S'adresser rue du Progrès
88 (maison coopérative). 33710

A
u,,., pour le 3U avril 14131,
11/uCl , lin logement de 3 piè-

ces bien situé au soleil , et pour
de suile un dit de 2 pièces. - S'a-
dresser rue Léopold-Kobert 88.
au 1er éinge . 3^724

rhamlîPû meuutee ei ctiautlee
li l ld l l IUI  C au soleil , est a louer
à personne honnê te. — S'adresser
rue du Prourès 15, au 1er élage.

32711

r i t n m h p D  tneiimée, au soleil .
LllldllIUl C cliaullée . à louer à
demoiselle sérituse et t r avai l lant
dehors. — S'adr. rue du Parc 17.
au 3me étage , à droite. 18595
Phamhr ia  meublée est a louer
L l l u l l i U l t) ,1e suite. - S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 10, au Urne
ètage

^ 
18535

F linml lPP A l o n e r g r a u i e c h a m
Vj l lu l l lUlC .  bre bien meublée au
centre de la ville. — S'adresser
rue de l'Envers 28. chez Mme
Ferrât, au 1er étage. 184B6

Phf lmhpp  a loUBr de 811,le au
Ull u lllUl c centre, comme pied-
à-lerre. 18472
g'adr an bnr. de l' tlmpartial»,

P r i i m hp û  Jolie chambre meu-
LllalIIUl C. blée. en plein soleil
est a louer.— S'adresser rue Léo-
pold Robert 76, au 3me étage , a
argi le 3270X)

UeMOlSelie. meublée , cliaullée .
située au centre , est offerte A de-
moiselle. Prix très modéré . 32703
5'adr. an bur. do l'« Impar t i a l»
f h n m hp n  Belle chambre , au
UUalllUl D, soleil , et pension
Bout offertes a jeune homme. —
S'auresser rue Numa-Droz 110.
an 1er étage. 178B2

Çfcj n ne 1.80 m a vendra lr. 15.-.
ÙklQ S'adresBer rue des Buissons
16. au rez-de-chaussée. 18573

U Vous laites un (8Q631I Util@ en oifranl f
Nos Couvertures de laine

|H nos Tapis de tabîe ir̂ "  ̂ |-|
p nos Descentes de lit

nos Linges de toilette
nos Draps de Bits brodés | -|

nos Services â thé
nos Nappes et Serviettes

que vous achetez à des prix très avantageux

1 Au Comptoir des Tissus 1
C. VOGEL Serre %% 1er étage

la mail son aies bonnes qualités 18669

\tWLmMkWLV k̂WÊ Ê̂ t̂t9S 9̂t
WHtmW

Bk\m L̂mWt\mWmWBtWm ^ \gm\mmw —'
'..: " - ' .:. . '̂ . '. ' .v- 2 ; ¦¦ -,¦¦ ¦ '¦- '

VENTE
d'un peiit domaine agrirole à Colfrai

M. FrançoiN Louis  Itnr^a t ollre à vendre son domaine de
Coffrane coriioreuant bni imcnt  (liabilaiion el rural ) ,  et enviro n
\'i |IOHC« de II O I I H  rliaiiipH. — Soirée en jouissance an gré des
ainuieurs.  — Pour visiter et t rai ter  s'adresser a M l'.mi lc  lloulol.
secrétaire communal , â C o fî'i a n e , ou au notaire Kriiewl ( ,u \ o t
a Boudcvilliern . JH2650 N 1B42-

BUICK
conduite intérieure . 5 places , a vendre. Marche parfaite. Ex-
cellente occasion. — S'adresser 1S395
Qoraée CHATiElAIRI A Cie

111 Hue \uina Droz. 'Il — Télé phone 'il.."ÎC'J

0Qk B H 0$t\0% Wfil tS Ŝk â brecettes. à fu-
£é H g mier , à bras, lu

a-!"! . Wk" ges, sont à ven-

18 Î^^P^Ia dre ' 18,!iSi
luil Lil Emi|e Bernaih

^«¦¦¦ ^̂
^^
¦¦ i

^F Rue de la Boucherie 6

A la Violette
Mlle " Nobile â Girod

Diplômes de l'Académie de Paris

Corsets et lingerie sur mesures

Rue Léopold-Rober t 58 — La Chaux-de-Fonds
létéphone 23.446 15363

Ii 

femmes qui souffrez^de IWalad teB Intérieures, fflétrllea. Fibrome, Hémor-
ragies, suites de couches , Ovarltea , Tumeurs, Pertes
blanches , eto. 1

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malh-ureuses condamnées a un martyre
perpétuel , un remède simple , facile, uniquement  com-
posé de plantes sans aucun poison. (Test la

I0DVO.CC DE L ABBÉ SOURY
FliMMliS qui SOUFPUEZ, aunez-vous essayé

tous les traitements sans résultats , que vous n 'avez pas
le droit de désespérer , et vous de- I "J^SutF^T
vez sans plus tarder , faire une cure / £/~^m\ à̂<.
avec la JOUVEACE (le l'Abbé /r £ ~^_% \
U JOÙ KEIK de ilM SOURY l jË )  1

c'est le salut de la temme ^HMBV
FEMMES qui SOVFFItEZ de ^JUP^

Règles irrè jj ulieres , accompagnées I Exiger ce portrait
ds douleurs dans le ventre et les reins ; de Migraines,
de Maux d'Estomac , de Constipation , Vertiges, Etour-
disseiuents . Varices , Hémorroïdes , etc.

Vous qui craignez la ConseMtion. les Chaleurs.
Vapeur*. ElourdisHemeulM e; lous les accidents
du lti:TOl lt D'AGE, laites usage de la

JOUVENCE M L ADBC SOURY
qui vous sauvera sûrement.

La JOUVE.VCE de l 'Abbé SOUR Y se trouve
dans toutes tes pdarmacies

P DIV . r „ «„„„ 1 LIQUIDE , fr. 3.50 suisses,PRIX. Le flacon ) PlLULES> , 3 _
Dépôt général pour la 3DISSE : Pharmacie JU-

XOD. 21. Quai des Bsrsues, a Genève.

Sien e i i i ier  la vert taoïe J U U V L I < C E  de
l'Abbe SOURY qui doit porter le portrati

— ae l'Abbe SOURY et ta signature Mag. -—•
0UIY1ONTIER en rouge.

Aucun aut re  nro loii ne n û ut la r^mnlarer

%,„ -^

' àOmhàmimm
Ko 30 — Publlrnllou de la GAI.AI TINA BELP-BEUIVE — 17 décembre 1930

demandez à votre médecin ce qu'il
pense d'une cure de troi s boites d'Ar-
térosan. Vous trouverez l'Arlérosa n
dans loutes tes pharm a cie s  au pri\ de
lr. 4.50 la boite, sutllsante pour une
semaine de cure.

M8£§

Si vous souffrez de forte
tension artérielle



Les 50 ans è lélépiione
Chez amor*«B*

(Suite et fin)

De son côté, la Direction des télégraphes
s'était occupée, même avant les entreprises pri-
vées, de la question des installations télépho-
niques. Le nombre des demandes de conces-
sions augmentant , on -décida de ne pas poursui-
vre le système adopté pour Zurich, mais de faire
du téléphone une entreprise d'Etat, idée qui ga-
gnait touj ours plus de terrain à l'étranger. En
outre , on commençait déj à à se rendre compte
que le téléphone, une fois perfectionné, devien-
drait un moyen de communication avantageux,
non seulement pour le trafic local, mais aussi
pour les grandes distances. Le Conseil fédéral
se décida donc, en novembre 1880, en faveur de
l'exploitation par l'Etat, et chargea le Départe-
ment des postes de faire les démarches néces-
saires à Qenève et à Bâle, d'où des demandes
de concessions étaient parvenues, et de créer les
installations nécessaires, au cas où l'on pour-
rait compter sur un nombre d'abonnés suffi-
sant. Le premier réseau téléphonique d'Etat fut
inauguré le ler août 1881 à Bâle avec 55 abon-
nés ; Berne suivit le 20 septembre , et Genève
le 15 mai 1882. A fin 1885, nous apprend le
«Bulletin technique » publié par l'Administra-
tion des télégraphes et téléphones, il y avait dé-
j à 35 réseaux d'Etat avec 2953 stations télépho-
niques en activité. Cette même année l'Etat ra-
cheta le réseau de Zurich.

. Par suite de ses imperfections techniques, le
té'éphone fut employé presque exclusivement
dans le trafic interne au cours des 40 premières
années de son existence. Depuis 10 ans en re-
vanche , le trafic international est en train de
prendre une importance insoupçonnée et de de-
venir un moyen de communication embrassant
le monde entier , — témoin le tableau suivant:
En 1900, la Suisse n'était reliée téléphonique-
ment qu 'avec trois de ses voisins , la France ,
l'Allemagne et l'Autriche. En 1910, deux autres
pays étaient venus s'aj outer à cette liste, l'Ita-
lie et le Luxembourg. En 1920, on pouvait télé-
phoner avec 8 pays étrangers. Tandis qu'ac-
tuellement , la Suisse est reliée téléphonique-
ment avec 37 pays, — aussi bien ceux d'outre-
mer que les pays d'Europe.

<JOe Grand perrê
Miettes historiques .

C'est une des figures les plus curieuses et les
plus caractéristiques du moyen âge que oel'e
de oe manant héroïque , dont les exploits pres-
que fabuleux ont mérité d'être enregistrés en
marge de l'histoire. Jean Ferré, qu'on appelait
le Qrand Ferré à cause de sa haute taille , était
originaire de Rivecourt , petit vil'age des bords
de l'Oise, à la lisière de la forêt de Compiègne,
Serf et paysan, il avait d'abord abandonné les
travaux de la terre, pour participer au mouve-
ment de la j acquerie, qui , au milieu du XÏVme
siècle s'est produit avec une violence parti-
culière dans J'Ile-de-France et dans plusieurs
provinces du Nord et de l'Est , entre autre
dans le Beauvaisis. Mais les Jacques ayant été
vaincus à Meaux, en 1358, par Charles de Na-
varre, il était revenu dans son village, trop heu-
reux d'avoir échappé au massacre général de
ses compagnons de lutte et de misère. Toute-
fois , il ne devait y retrouver ni le calme, ni la
paix. Car, depuis la bataille de -Poitiers (où le
Prince Noir avait vaincu et fait prisonnier le
roi Jean le Bon), des bandes anglaises dévas-
taient le sol de France et commençaient à met-
tre à feu et à sang sa contrée. Par une sorte
d'éveil encore inconscient du sentiment natio-
nal , par un vague instinct de patriotisme, les
paysans de l'endroit s'étaient concertés pour
résister aux envahisseurs. Leur chef était un
certain Guillaume l'Aloue, ou l'Alouette, qui
avait pris le Grand Ferré comme lieutenant.
Avec la permission du seigneur de ce lieu, ils
s'étaient retranchés dans le château de Longue !
(auj ourd'hu i Longueil-Sainte-Marie), bien déci-
dés à ne pas se laisser déloger. En apprenant
cette velléité de résistance, les Anglais, qui oc-
cupaient Creil , avaient fait des gorges chaudes,
ne trouvant pas de termes assez méprisants,
pour qualifier l'audace et la témérité de leurs
adversaires. Néanmoins, ils avaient cru bon de
ne pas trop tarder à s'assurer de la possession
du donj on de Longueil, point stratégique d'as-
sez grande importance.

Un jour donc, une troupe d'Anglais, venue de
Creil. s'approcha en cachette des murs du châ-
teau et, profitant d'une brèche qui n'avait pas
encore été réparée, y fit irruption soudain, à la
grande surprise de ses défenseurs. Ceux-ci, en
effet , peu experts dans l'art de défendre une
place forte , n'avaient même pas songé à s'en-
tourer de sentinelles. Cependant , l'alarme ayan'
été donnée presque aussitôt, Guillaume l'Alouet-
te accourut et se précipita avec ses hommes à
la rencontre des assail'ants. Malheureusement
il tomba sur le champ, frappé d'un coup mortel.
Alors, le Grand Ferré prit sa place. Dominant
par sa taille tous les combattants, doué d'une
force herculéenne, il se j eta dans la mêlée, en
criant : « Hardi les gars ! Vengeons Guillaume
vendons chèrement notre vie, car on ne nous
fera pas de quartier.»

Electrisés par son appel et par son exemple,
les paysans se mirent à frapper l'ennemi , com-
me s'ils eussent battu du blé dans leur aire.
Quant à- Ferré, faisant tournoyer au-dessus des
têtes son arme, terrible — une lourde hache qu 'il
était seul capable de manier — il en asséna des
coups redoublés, à droite et à gauche, sur le
gros des assaillants « n'en touchant pas un , dit
un chroniqueur du temps, qu 'il n'en fendit la tê-
te, ou n'abattit les bras».. En peu de temps, il
fut maître de la situation, les Anglais abandon-
nant la partie et se mettant à fuir. Mais le
Grand Ferré ne les lâcha pas. Toujours agitant
sa hache en furieux moulinet s, il les poursuivit
dans les fossés, assomma leur porte-enseigne,
auquel il arracha son étendard pour le j eter
dans la boue , et les mit finalement en complète
déroute.

Le Grand Ferré eut encore plus d' une fois à
combattre avec les Anglais , notamment lors de
l'attaque d'un pont couvert , le pont de Thielle,
par leque l les ennemis voulaient se ruer de nou-
veau vers le château mieux défendu. Avec une
noignée de paysans, il en défit une forte rmrt 'p
'eur faisant mêm e, des prisonniers , dont il eût
ou tirer de bonnes rançons, mais qu 'il nr^f"^
«occire, en représailles du mal qu'ils avaient fait
à sm nays.» Cette dem 'ère affnire ayant été
particulièrement chaude, le Grand Ferré com-
mit l'imprudence , sitôt après la bataille , alors
qu 'il était tout en nage, de vouloir se désalté-
rer en buvant une telle quantité d'eau froide qu 'il
en était tombé malade et qu 'on dût le trans-
oorter tout grelottant de fièvre dans sa chaumiè-
re de Rivecourt. Les Anglais en furent infor-
més et envoyèrent sans tarder une douzaine
d'hommes, armés jusqu'au dents, chargés de
prendre , mort ou vif, ce diable de colosse qui
'eur inspirait une terreu r superstitieuse.

En les voyant approcher de sa maison, la
femme de Ferré se mit à crier:

— Oh ! mon pauvre grand , voilà les Anglais,
qu 'allons-nous devenir ?...

Mais lui , oublieux de son mal , sauta aussitôt
de son lit, prit sa hache, sortit en chemise dans
une petie cour où, s'adossant à un mur pour ne
pas être pris à revers, il provoqua ses agres-
seurs.

— Ah ! brigands: Ah! lâches, s'écria-t-il, vous
pensiez me cueillir au nid. Mais vous ne me
tenez pas encore!...

Et rassemblant ses forces, il brandit son ar-
me redoutable , qui , en un clin d'oeil, terrassa
une demi-douzaine d'adversaires, les autres
s'empressant de décamper. «Le Grand Ferré se
remit au lit , continue le chroniqueur; mais il
avait chaud. Il but encore de l'eau glacée. La
fièvre le reprit plus fort et, au bout de quel-
ques j ours, ayant reçu les sacrements de l'Egli-
se, ii mourut et fut enterré au cimetière de son
village , p leuré de tous ses compagnons et de tout
le pays ; car lui , vivant , ja mais les Anglais n'y
sei aient revenus. »

Plus tard , une petite statue fut élevée à Lon-
gueil-Sainte-Marie , à la mémoire de cet hum-
ble paysan, qui , près d'un siècle avant Jeanne
d'Arc, avait été en quel que sorte, son précur-
seur

Henri NICOLLE.

Sa mode p arisienne
La mode de cet hiver utilise beaucoup la

dentelle. Ne nous en plaignons pas, d'abord par-
ce que l'emploi qu 'on en fait chez nous compen-
sera le tort fait aux industries du Nord et du
Pas-de-Calais par le nouveau tarif douanier
américain et ensuite parce que la dentelle est
un ornement bien j oli, fragile peut-être — pas
tant que ça ! — et cher — pas plus qu 'autre
che se. Tout ce qui est beau est cher.

Que fait-on avec de la dentelle ? Mais j e
crois bien qu 'on fait de tout , car si on l'em-
ploie comme ornement , on L'utilise aussi com-
me tissu dans lequel on taille des chemises, des
maillots de bain , comme les élégantes en ont
poité au Lido de Venise et même des robes,
de merveilleuses robes du soir en dentelle tein-
tée, ornées de volants de dentelle à godets qui
donnent à la ligne un aimable mouvement éva-
se.

La dentelle fait aussi des robes d'intérieur et
des déshabillés qui remplacent avantageuse-
ment le pyjama, à cette époque où la mode de-
vient de plus en plus féminine, ce dont il nous
faut la féliciter.
La dentelle accompagne délicieusement le ve-

lours de nos robes d'après-midi. Elle en entou-
re le décolleté; elle pose des volants de Valen-
cienne, petits, très froncés, sur la jupe dont le
bas laisse apercevoir cinq ou six rangs de den-
telle posés à l'intérieur et que la marche fait
apparaîre quand ce n'est pas la station assise
les jambes croisées.

Enfin les charmantes blouses de lingerie qui se
poi tent avec les tailleurs de ville s'enrichissent
de dentelle et aussi de broderie.

Les robes du soir sont de plus en plus riches
et peu faciles à porter en raison de leur grand
décolleté. Mais il y a des arrangements. Elles
sont de lamé souple d'or ou d'argent , mais aus-
si de crêpe mat, accompagnées de ceintures
bordées de strass. On revoit aussi des robes
perlées, bleu turquoise, brodées de cristal , des
rebes de velours noir garnies de strass encore,
ce qui produit un merveilleux effet à la lumiè-
re des ampoules électriques.

Le chapitre des chapeaux nous permet d'en-
registrer un mouvement en faveur des formes
de dimension: cela vaut bien , assure-t-on, les
petites formes de feutre qui ne sont j amais très
habillées. Mais ces petites formes ont une grâce
qui leur est propre. Posées en arrière du front ,
elles s'accompagnent d'une voilette minuscule
couvrant la moitié du front et qui s'attache de
chaque côté, sous un motif de strass ou un bi-
j ou placé non plus devant , mais presque derriè-
re le chapeau. '
Au reste, on ne voit guère que des petits bon-

nets de feutre ou de velours , parfois deux tons,
noir et blanc, c'est-à-dire que la calotte est de
couleur sombre et se complète par un dépas-
sant blanc qui forme comme un bandeau sur
le front. Ce n'est pas touj ours seyant. Tous les
chapeaux sont sans bord s, avec des ailes de
chaque côté ; ils descendent assez bas sur la
nuque et se mettent touj ours très en arrière de
façon à bien dégager le visage.

- ¦ misait » main 

es Suisses à la Légion étrangère et
le paiement de la taxe militaire

A propos de dispositions pénales

Sans que l'on y prît garde, en sourdine, le
nouveau Code pénal militaire a introduit un
nouveau délit , celui de l'engagement dans une
troupe étrangère. Cette innovation commence à
être appliquée par les tribunaux militaires , tout
au moins en ce qui touche les Suisses entrés
dans la Légion étrangère française, ceux de la
Garde papale par exemple bénéficiant d'une fa-
veur , diffici'ement explicable au demeurant. A
ce suj et , relevons la lettre émouvante qu 'écrit
à l'« Echo Suisse », chronique de la Nouvelle
Société helvétique et bulletin des Suisses à
l'étranger, un confédéré de . langue allemande
fixé à Alger.

L'auteur constate que les légionnaires en-
voient au consulat d'Alger leurs livrets de ser-
vice et acquittent la taxe militaire. Les livrets
de service sont retournés avec la recomman-
dation de s'annoncer régulièrement au consu-
lat. La condamnation ae Suisses qui sont en rè-
gle avec leurs obligations militaires et acquit-
tent notamment la taxe apparaît comime une in-
justice, un non-sens et un abus.

On compte 1300 Suisses inscrits à la Légion,
mais quantité d'autres figuren t sur les contrô-
les sous de faux noms. L'anonymat est un des
principes fondamentaux de la Légion. Les lé-
gionnaires sont j aloux de ce privilège et ne
consentent pas volontiers à y renoncer. C'est ce
qui rend si facile la publication d'ouvrages ten-
dancieux sur cette troupe, leurs auteurs évitant
en général de dire sous quel nom ils figuraient
sur les contrôles de corps,, oe qui rend impos-
sible toute vérification de leurs dires.

Cependant , le correspondant de l'« Echo Suis-
se » affirme que la plupart des ouvrages pu-
bliés sur la Légion, notamment en Allemagne,
ne sont pas dignes de foi , et il étaye cette a'fir-
mation sur des témoignages de légionnaires
suisses. Les nombreux anciens légionnaires qui
se sont établis à Alger y occupent tous d'excel-
lentes situations, oe qui prouve que celui qui se
conduit bien à la Légion peut faire ensuite une
belle carrière dans la vie : pourquo i ne serait-
ce pas le cas en Suisse ? Chaque légionnaire
paie suffisamment son coup de tête par les cinq
ans de service qu 'il accomplit sans qu'il soit
besoin d'y aj outer une condamnation au pays.

« Le Suisse légionnaire — poursuit notre Con-
fédéré — reste touj ours un Suisse à 18 carats.
11 est même resté plus attach é à la Suisse que
beaucoup d'autres : dans les immensitées en-
soleillées du Sahara, où il souffre de la soif et
de la solitude ,ou dans les montagnes désolées
de l'Atlas, il est conduit fréquemment à songer
à la patrie lointaine et aux fraîcheurs de ses
montagnes, souffrant de la nostalgie du pays
natal , il attend avec impatience la fin de son en-
gagement pour retourner dans sa patrie. Je crois
que si l'un des messieurs qui ont rédigé l'article
94 du Code pénal militaire avait pu s'entretenir
avec un légionnaire dans un poste éloigné du
Sahara, il aurai t été certainement conduit à re-
nonceir à cette innovation pour se contenter de
l'article 54 du Code de 1859.

Le nouvel article , au lieu d'exercer une action
prophylactique, conduit au résultat contraire. L<
légionnaire sait auj ourd'hui que , après le ternit
de son engagement, il devra faire de la prison au
pays. Or, parmi les légionnaires, ill en est des
centaines appartenant à de bonnes familles, qui
ne 'peuvent souffrir la honte de faire de. la prison.
Ils renoncent par conséquent à retourner au
pays, ils restent à l'étranger, où i's se natura-
lisent, ou bien encore ils renouvellent leur en-
gagem ent à la Légion pou r la durée de cinq ans.
En tout état de cause, ils sont perdus pour le
pays. »

Le légionnaire ressent aussi comme une injus-
tice le paiement de 'a taxe militaire et de la
capitation qui , ens: ble , représentent la solde
de cent jours de son tce (e'ie est de 25 centimes
par j our). Un légionnaire qui consent un pa-
reil sacrifice méri +e-t-il d'être traité de déser-
teur , quand, il est au bénéfice d'un congé ré-
gulier ? Il est aussi intéressant de constater
qu'une troupe étrangère, si difficile dans les
admissions, engage un aussi grand nombre de
Suisses proclamés inaptes chez nous.

« C'est ainsi que la mère-patrie, d'une main ,
ramasse une partie notable de la solde pénible-

ment acquise du légionnaire — il est assez bon
pour cela — qui remet cette somme en toute
fidélité, croyant avoir rempli tous ses devoirs
envers le pays ; tandis qu 'elle abat l'autre main
sur lui , pour le conduire à la prison. C'est là-une
catastrophe pour le légionnaire, qui approche
du terme de son service. Tandis que ses cama-
rades d'autres nations voient approcher cette
date la j oie au coeur, les Suisses imaginent plutôt
les portes de l'enfer. Et ce qui irrite encore le
légionnaire, c'est de songer que les gardes pa-
paux sont au-dessus de la toi, étant même
exemptés de la taxe militaire.

« Nos légionnaires sont pour les autres des
modèles par leur sens de l'ordre , leur discip'ine
innée , leur oourage et leurs capacités : l'esprit
de ceux qui tombèrent aux Tuileries les anime
toujours. Sait-on au pays que le légionnaire cé-
'èbre le ler août ? Même que les officiers ac-
cordent aux Suisses, ce j our-là, quelques heures
de liberté en vue de ce*te commémoration ?
N'est-ce pas de la fidélité à la patrie, la mar-
que de la nostalgie de ces concitoyens bannis
de la patrie commune ? »

Il n'y a rien à aj outer , semfole-t-il . à cet ap-
pel si poignant , qui mériterait , semble-t-iî, une
large divulgation. R. B.-G.

L'hygiène pratique
L'Insomnie et son remède. — Pour guérir le ho-

quet. — Pour supprimer la douleur causée
par les sangsues.

Dormez-vous mal ? On vous conseillera de
faire usage ûe narcotiques varies, d'opium, sous
îorme ue aécoctions ue pavois, ue mu'ipiiane, ûe
cii'i-unai, etc. Abstenez-vous-en le plus possibtie,
cer ces remèdes sont souvent pire que le mal.

On s'y accoutume, on arrive lorconient à aug-
menter la uose quotidienne et ii en résulte que
l'insoninie qui ne disparait pas touj ours est rem-
placée ou s accompagne de nouveaux malaises.

L'important est de s'assurer, tout d'abord, si
le sommeil a disparu pour une cause acciden-
telle ou si votre état générai est mauvais. Si
vous vous êtes surmenés récemment, prenez du
repos, évitez toute fatigue physique ou mentale
et le calme reviendra.

Si votre système nerveux est affecté, si votre
estomac fonctionne mal, ne travaillez pas céré-
bralement pendant la soirée entre la fin de votre
repas et l'heure de votre coucher, à l'heure où
la digestion s'opère, ; dispensez-vous à ce mo-
ment de toute lecture absorbante ou capable d'a-
gir trop vivement sur l'imagination, en un mot
tâchez de vous endormir da tête vide d'inquiér
tudes et de soucis.

Ne mangez pas trop le soir, ne vous couchez
que deux ou trois heures après votre dîner, fai-
tes en sortant de table une promenade d'une de-
mi-heure et prene/, en vous mettant au lit , une
infusion bien chaude de tilleul ou de camomille.

L'application des sangsues est toujours dou-
loureuse et les malades affaibli s et dont les
nerfs sont sensibles en souffrent ordinairement ,
Nous allons indiquer un moyen très simple de
rendre cette douleur à peu près nulle. Il suffit,
pour cela, de placer les sang-sues dans un verre
à moitié plein d'eau froide que l'on renversera
rapidement sur la partie où l'on veut les voir
prendre, en ayant soin, bien entendu, que le ver-
re soit parfaitement appliqué sur la peau de fa-
çon que l'eau ne puisse s'échapper. Ce moyen
a de plus l'avantage de faire prendre les sang-
sues plus vite que n'importe quel autre.

Est kl rien de plus ennuyeux que le hoquet ?
Pour fai re cesser cette chose insupportable
quand elle n'est pas le symptôme d'une chose
plus ou moins grave, les moyens sont nom-
breux. Parlons tout de suite du plus répandu. On
entend souvent dire par des gens affectés du
hoquet : qu 'il est facile de les en débarrasser
en les effrayant brusquement. C'est un procédé
particulièrement dangereux, car il peut provo-
quer des accidents graves.

Voici des façons bien pilus simples de faire
disiparaître le hoquet : il suffit de boire de l'eau
très fraîche, avec lenteur et à longs traits, soit
de retenir le plus longtemps possible sa respi-
ration en se bouchant simultanément les deux
oreilles, la tête étant un peu en arrière, soit de
se gargariser avec de l'eau fortement vinaigrée.

Meut
„L 'IMPARTIAL " Neia
artreHNè dèt» <*e jour pt jus-
qu'au 31 décembre 1930. à
loul nouvel «lionne pour
l'année 193!. Compte île ehè-
ques postaux IV b 325. La
Chaux-de l'ouds.
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Bulletin de bourse
du mardi 16 décembre 1930 < ,.•-,

Tendance lourde.
Banque Fédérale 763; Banque Nationale Suis-

se d. 600 ; Crédit Suisse 930 (—5) ; S. B. S. 83a
(—4) ; U. B. S. 700 (—4); Leu et Co 727 (—3) ;
Electrobaiik 1042 (—28) ; Motor-Colombus 942
(—33) ; lndelec 840 (-5) ; Triques ord. 507 ;
Dito Priv. 517 (-5); Toll 560 (-6) ; Hlspano
A*C 1585 (+ 20) ; Italo-Argentina 280 (—5 ) ;
Aluminium 2485 (+ 5) ; Bally 1060 (0) ; Brown
Boveri 422 (-)- 2) ; Lonza 243 (— 2) ; Nestlé 678
(—3) ; Schappe de Bâle 2015 (+ 5) ; Chimique
de Bâle 2630 (+5) ; Allumettes «A» 330 (H-2) ;
Dito «B» 327 (—1 ) : Financière Caoutchouc 17
(0) ; Sipef 10 /> (0) ; Conti Lino 251 (+ l) ;  Qiu-
biasco Lino 110 (—8) : S. K. F. d. 241; Am. Eu-
ropéan Séc. ord. 97 (— 2); Séparator 145 (0) :
Saeg A 155 (—5) ; Astra d. 40; Stéaua Roman*
9% ( — H ) ;  Royal Dutch 613 (—2).

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

traie des associations patronales suisses ei à
l'Union suisse des arts et métiers.

Tenant compte du chômage croissant chez les
employés, il a été décidé d'augmenter de 50
centimes par membre la cotisation pour la cais-
se de chômage de la société.

Des plaintes concernant une situation intena-
ble dans une grand e maison de vente de chaus-
sures et d'autres réclamatioTis relative s à des
mesures envisagées pour la réduction des salai-
res ont obligé le comité central de charger le
Secrétariat centra! de faire une enquête et de
pourvoir à la défense des intérêts des membres.

A l'Extérieur
Situation Inchangée

PARIS, 16. — A 8 heures mardi matin , aucUr.
changement n 'était enregistré dans l'état de
santé de M. Poincaré. Le président a passé une
assez bonne nuit , a déclaré le Dr Boivin. en
ioimmuniquan t le bulletin de santé suivant : Si-
tuation inchangée . Une modification notable de
l'état du président n 'est d'ai'Ieurs pas à pré-
voir avant deux ou trois jour s.

A Paris 180 banquiers sont Inculpés
et 35 détenus

PARIS, 16. — Le ministère de la j ustice com-
munique la note suivante : Selon les résultats
fournis par le procureur général au garde des
sceaux, â l'heure actuelle, à Paris , 180 ban-
quiers et financiers sont inculpés, dont 35 dé-
tenus.
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L/actualite suisse
Au Tribunal fédéral

te nouveau vice-président du. Tribunal f édéra i
p our 1931 est M. Henri Tltélln, un Vaud ois.
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Là-dessus, M. Pilet-Golaz aborde l'obje t mê-
me du débat.

Il croit pouvoir constater une certaine dé-
ception en présence des chiffres. Pourtant , dé-
penses et recettes s'équilibrent et c'est là un
.'ait réj ouissant si l' on compare la situation des
C. F. F. à celles des grandes compagnies étran-
gères don t beaucoup arrivent à la fin de 1 e-
xercice avec un défic it.

Certes, les comptes de 1929 se présentaient
J'une manière plus favorable . Mais il ne faut
pas oublier que 1929 fut le sommet d'une pério-
de de prospérité. On a constaté , en 1930 déjà ,
un ralentissement, et les recettes restent sta-
tionnantes.

Par contre , les d épenses tendent à augmen-
ter. Ainsi , pour 1931. on dépensera , selon les
prévisions, 9 millions de plus qu 'en 1929. En
vertu du statut des fonctionnaires , les C. F. F-
paieron t des salaires plus élevés , d'où charges
nouvelles qui se montent à 1,300,030 francs. La
grosse différence provient surtout de ce qu'on
!\ augmenté considérablement le nombre de ki-
lomètres-trains, c'est-à-dire introduit de nou-
veaux trains dans l'horaire. Cela coûtera 6
million s de plus. Mais, cetre fois , nous sommes
arrivés à la limite du possible et ni la direction
ni le chef du département n'écouteront encore
les plaintes ou les requêtes, pour lancer de nou-
veaux convois. La Suisse est actuellement le
pays qui a la plus grand e densité de circula-
tion, en même temps que la plus faible moyen-
ne de fréquentation .

Cette situation oblige les C. F. F. à ne plus
consentir de dépenses qui ne soient pas renta-
bles et. pour décourager d'avance les sollici-
teurs éventuels , M. Pilet-Golaz déc'are qu 'il
sera sourd et muet aux demandes qui , si elles
étaient prises en considération , alourdiraient
encore les charges financières de l'entreprise.

La concurrence de la route et du rail
Car ce n'est pas le moment. Outre que les

C. F. F. doivent parer , dans la mesure du pos-
sible, aux conséquences de la crise économique ,
force leur est encore de lutter contre l'automo-
bile et le camion, qui leur font une concur-
rence dangereuse.

Comme M. Bratschi l'a re'evé, il y a là un
difficile problème à résoudre. La direction gé-
nérale vient d'en livrer , dans sa brochure , les
éléments au public ; elle attend maintenant
qu 'on en fasse la synthèse et qu 'on propose,
non la solution , mais des solutions.

On ne doit pas penser que les C. F. F. mè-
nent une offensive qui aurait pour but la dispa-
rition de l'automobile , pas plus qu 'on ne peut
prédire qu 'un j our, la locomotive électrique
connaîtra le sort des diligences.

Entre les deux moyens de transports, une
collaboration est désirable. Mais il faut aupara-
vant , d'abord délimiter le domaine de chacun
d' eux, ensuite les soumettre tous deux aux mê-
mes prescriptions légales.

Ainsi sera rétabli un équilibre , actuellement
rompu , en faveur de l'automobile.

La Politique des tarifs
M. Pilet-Golaz examine ensuite le postulat

Gelpke et les arguments avancés pour le moti-
ver. Le député bâlois a parlé de ce qu 'on a ap-
pelé le «dumping rhénan» , pour prouver que la
loi de 1901 était vieillie .

La presse s'est beaucoup occupée de ce dum-
ping et elle a prêté à la Reichsbahn les plus
noires intentions.

On n'a pas assez considéré que lés chemins
de fer allemands se défendaient et cherchaient
à reprendre une partie du trafic que la navi-
gation fluviale avait accaparé à leur détriment.

Le moyen de la détaxe était un peu brutal.
On a demandé aux C. F. F. de prendre des me-
sures. Celles-ci auraient-elles eu un effet quel-
conque ?

Le mieux était de négocier. C'est ce qu 'on
a fait et la Reiohsbalin a renoncé au système
de détaxe pour abaisser ses tarifs , mais dans une
proportion qui laissait place à la concurrence.

Dans les questions de ce genre, il ne faut pas
perdre de vue que la Suisse et son réseau de
voies ferrées ne font sur la carte de l'Europe
qu 'une bien petite tache, et que si les C. F. F.
voulaient mener une guerre de tarifs contre les
grandes entreprises de transports, ils seraient
écrasés.

C'est pourquoi , on s en tient avec avantage
aux deux principes observés jusqu 'à présent :
l'égalité à l'intérieur, c'est-à-dire que tout le
monde est traité de la même façon, et la parité
à Texte rieur.

Ce système correspond exactement à notre
neutralité politique. On accorde aux antres les
avantages qu 'iil s nous octroient , on évite de les
provoquer par des mesures qui leur porteraient
un préj udice trop sensible.

Néanmoins, le Conseil fédéral veut bien ac-
cepter le postulat pour étude et voir si on peut
améliorer la loi de 1901.

Mais , il ne s'inspi rera jam ais que de l'intérêt
générail de l'économie nationale.

En faveur de l'auto
Les déclarations du conseiller fédéral , chef du

département des chemins de fer , n 'ont qu 'à moi-
tié rassuré M. Gafner (Agr. Berne).

Il suppose aux CF.F. des intentions belli queu-
ses à l'égard de l'auto et du camion et deman-
de qu'avant de réglementer les transports par
route, on cherche d' un commun accord,, la solu-
tion du problème autour des tables de confé-
rence.

On vote
La discussion générale est close. Le budget

est adopté, sans opposition avec les chiffres que
venus avez déj à lus, mais probablement oubliés.

Pour les constructions : 88,949,300 francs.
Pour l'exploitation : 406,691,000 francs aux re-

cettes et 289,664,100 francs aux dépenses.
Pour le oompte de profits et pertes : Fr.

149,076,000 aux recettes et 148,539,000 aux dé-
penses.

Enfin, les besoins de trésorerie s'élèvent à fr.
298,000,000 qui seront couverts par un emprunt
de conversion.

Dépopulation des campagnes et droit
d'association

M. Mulller , de Grosshochstetten (agr.) s'émeut
pendant plus de la demi-heure réglementaire sur
le sort des campagnes abandonnées pour la vil-
le et ses plaisirs trompeurs. Il signale que l'a-
griculture manque de bras, alors que l'industrie
n 'arrive pas à procurer du travail à tous les
ouvriers.

Et il demande au gouvernement de prendre
les mesures nécessaires pour retenir les jeunes
paysans à la campagne.

M. Schulthess accepte le postulat tout en sou-
lignant la complexité de cette question.

Enfin M. Perrin (soc. Vaud) développe l'inter-
pellation déposée il y a deux ans sur le droit
d'association.

L'occasion lui avait été fournie par deux af-
faires qui ont naguère fait un certain bruit et
dans lesquelles l'Etat de Vaud et la commune de
Lausanne auraient , en refusant soit aux infir-
miers de l'asile de Céry, soit aux gardes com-
munaux le droit de se grouper en organisation
professionnelle ou d'autres dans une organi sa-
tion syndicale , violé le droit dissociation.

M. Perrin demande au Conseil fédéral ce qu 'il
pense de tout cela et comment il entend agir.

M. Hâberlin répond que, le gouvernement ne
peut rien faire puisque seuls, en ces matières,
les tribunaux sont compétents, et que s'il pense
quelque chose, il ne le dira pas.

M. Perrin n'est pas satisfait. M espérait sans
dou te que pour avoir attendu trente mois le mo-
ment de parler , il aurait une autre récompense
que les réticences du Conseil fédéral.

Q. P.

Arrestation en Italie d'un Tessinois
LUGANO , 16. — Le correspondant «del Ti-

cino» annonce qu 'on a arrêté à Campione , un
citoyen tessinois. M. A. Olgiati , de Lugano , qui
s'était rendu en Italie avec sa famille. Sur or-
dre venu de Rome , dit le j ournal , M. Olgiati
a été invité à passer à la caserne de gendar-
merie. Ne se doutant de rien , M. Olgiati ob-
tempéra à cet ordre et fut mis en état d'arres-
tation. C'est le fils d'un employé postal de Lu-
gano.

Le Tessinois A. Olgiati , arrêté dimanche à
Campione , a été remis en liberté mardi , à mi-
di. On observe le silence le plus absolu sur les
motifs de son arrestation.

Levée de cadavre
BERNE , 16. — Le corps d'une femme a été

relire lundi matin du canal de I'Aar à la Matte.
La mort était toute récente. Signalement: 48 à
50 ans, grandeur 152 cm., stature moyenne , che-
veux noirs , sourcils j oints, ombre de moustache,
dentier , visage sain , jupe brune avec ceinture ,
j aquette rougeâtre , bas noirs, pantoufles brunes.
Alliance «R. St. 15. August 1908». Bague avec
piei re rougeâtre et gravée «Ch. M. 1881.»

Prière d'adresser les indications éventuelles
à la Sûreté. Téléphone Boilwerk , 47.11.

Pauvre gosse!
LUGANO , 16— A Pregassona, une fillette de

2 ans et demi , la petite Anna Petrini , en jouant ,
monta sur le rebord d'une fontaine. Elle tomba
dans le bassin et s'y noya. Elle était la derniè-
re d'une famille de 15 enfants.

A la Société suisse des Commerçants
ZURICH , 16. — Le comité central de la Socié-

té suisse des commerçants s'est réuni à Zurich.
Il a examiné diverses propositions concernant
les dispositions d'application de la loi fédérale
sur l'éducation professionnelle et a préparé une
requête pour le département fédéral de l'écono-
mie publiqu e.

Il s'est occupé ensuite d'un projet de Contrat
collectif de travail pour les employés de bureau
et de commerce, dont la rédaction avait été
préparée par la commission pour la politiqu e en
matière professionnelle. Le projet sera soumis
prochainement à l'Union suisse du commerce et
de l'industrie , au comité central de l'Union cen-

(De notre correspondant de Berne)

Un débat à propos du budget
des Ct F. F.

Berne, le 16 décembre,
La grand e entreprise de transports que le

peuple suisse s'est donnée a touj ours, lors de la
discussion du budget, l'honneur d'un débat par-
ticulier.

11 a eu lieu ce matin, après que les députés
eurent approuvé , sur la recommandation de M.
Ullmann (rad., Thurgovie). les conventions si-
gnées à Genève, Ifannée passée, furie pour
améliorer le sort dés malades et des blessés
dans les armées en campagne , l'autre relative
au traitement des prisonniers de guerre.

Car, malgré toutes les promesses et les con-
férences , il faut admettre encore l'éventualité
d'un conflit armé. Mais n 'insistons pas et re-
venons à nos moutons, ou plutôt à nos chevaux
d'acier.

MM. von Weber (Schwytz) et Sandoz (Jura
bernois), ont assumé la tâche de commenter les
chiffres du budget et d'apporter quelque conso-
lation à ceux qui s'attendaient à trouver de plus
gros bonis.

Puis ce fut le tour de M. Gelpke. Dès qu 'on
parie rail et locomotives, on voit le député bour-
geois de Bâle-Ville sortir un petit papier de sa
poche et si M. Gelpke n 'intervenait pas dans un
tel débat, ce serait le bouleversement de toutes
les choses établies et bien ordonnées.

Cette fois, M. Gelpke, en a à la politique des
tarifs de nos C.F.F. Ceux-ci, estime-t-il , dépen-
dent trop des tarifs étrangers. La loi de 1901
qui règle les prix de transport lui paraît suran-
née ; elle manque de souplesse, on l'a bien vu
lorsqu'il aurait fallu défendre la navigation flu-
viale sur le Rhin contre les entreprises de la
Reichsbahn.

Pour conclure, le député bâlois dépose un pos-
tulat invitant le Conseil fédéral et la direction
générale des chemins de fer , à reviser la loi de
1901, à l 'adapter aux exigences actuelles.

C'est une autre question qui préoccupe M.
Bratschi (soc. Berne) qui , dans ce débat, fait
plutôt entendre sa voix de membre du Conseil
d'administration que celle du représentant de la
qlasse ouvrière.

La concurrence de la route et du raiil pose de
graves p roblèmes. On doit les résoudre. Com-
men t ? Non pas en opposant l'automobile et le
chemin de fer, mais en essayant de les faire
servir tous deux , dans le domaine qui leur est
particulier , les intérêts de l'économie nationale.

Des idées générales nous arrivons aux reven-
dications d'ordre local et aux détails.

Rappelant l'accident mortel dont fut récem-
ment victime une jeune fille, M. Vallotton
(Vaud) réclame des passades sous-voies à la
gare de Morges et M. de Murait (Vaud) aime-
rait savoi r quand seront délivrés les billets de
famUle dont la presse a . pa rlé Ces derniers
temps.

L'exposé du chef du département
Toutes ces remarques et appréciations pour

ces voeux et postulats fournissen t à M. Pi-
let-Golaz l'étoffe d'un long et substantiel dis-
cours.

Il tient à liquider l' accessoire et répond à
M. de Murai t  que les C. F. F. ne peuvent déli-
vrer les billets de famille si les compagnies
privées n 'en fon t aiv lant. Or , celles-ci paraissent
encore hésitantes. Mais on arrivera à les con-
vaincre.

Pour la gare de Morges, il faudra bien , tôt
ou tard , parer à certains dangers en aména-
geant les passages sous-voies. Il est probable
que les crédits destinés aux premiers travaux
seront inscrits au budget de 1932.

Chronique parlementaire

Mort d'un pédagogue de mérite.
C'est avec une profonde émotion que les élè-

ves de M. Maurice Gremaud , instituteur , ont
appris ce matin la mort presque subite de leur
cher et regretté maître. Il y a un mois, M. Gre-
maud s'était fait opérer pour une appendicite.
L'opération avait bien réussi, mais le patient
resta encore en clinique pour soigner une br on-
cho-pneumonie. Tout paraissait aller pour le
mieux et le convalescent pensait rentrer à- la
fin de cette semaine dans sa famille , lorsque ce
matin , subitement , il fut terrassé en quelques
minutes par une paralysie du cœur.

M. Gremaud était extrêmement apprécié par
son enseignement très vivant. Il avait introduit
la méthode de l'école active et ses classes
étaient des modèles du genre. Il suivait pendant
4 ans une série d'élèves et développait tout par-
ticulièrement leurs dons naturels par de nom-
breux travaux manuels . Il commençait cette an-
née même l' enseignement d'une troisième série
d'élèves. Ce regretté pédagogue meurt à la
fleur de l'âge puisqu 'il n 'avait que 33 ans. Il
laisse une veuve et une fillette. Aj outons que
M. Gremaud avait reçu cette année le grade de
capitaine d'infanterie.

Nous adressons à sa famille éplorée l'expres-
sion de notre grande sympathie
Les spectacles de l'an nouveau.

Une grande partie de la population s'intéresse
plus p articulièrement aux spectacles de fin
d' année. C'est pour cette raison qu 'à titre d'in-
formation , nous avons recueilli les renseigne-
ments suivants. La troupe Wolf-Petitdemange
donnera une série d'opérettes nouvelles , avec
une distribution adéquate. Les spectacles débu-
teront le mercredi soir par l'opérette «Kadubec»
livret d'André Barbe, musique de Maurice
Yvain. Nous aurons ensuite «Princesse Czaras»
qui se j ouera pour la première fois en français
sur notre scène. Le grand succès parisien «Trois
j eunes filles nues», musique de Raoul Moretti ,
nous sera servi j eudi soir et vendredi en mati-
née. Le programme annonce ensuite l'opérette
déj à célèbre «Arthur» , livret d'André Barbe, mu-
sique de Christine. L'amusante opérette « J'te
veux» , musique de Gabaroche et René Mercier
verra les feux de la rampe samedi soir et di-
manche en matinée. Dimanche soir et lundi soir,
la troupe Petitdemange reprendra «Kadubec» et
«Princesse Czaras».
Noël des enfants de chômeurs.

Peur compléter l'enquête qui se fait par les
organes de surveillance du chômage, les per-
sonnes qui ont des enfants, non contrôlés par
l'Office du chômage , ni inscrites comme chô-
meurs partiel s à la F. O. M. H., sont priées de
se rencontrer avec leur livre t de famille , mer-
credi à 14 h. à la salle de la F. O. M. H., Mai-
son du peuple , 4me étage.
Pro Juventute.

Les classes ont terminé, en ce qui les con-
cerne , la vente des timbres et des cartes , et le
Secrétariat de district ne peut que remercierr
très sincèrement les parents , les voisins et les
amis qui ont acheté aux petits vendeurs et qui
aident ainsi à soutenir les oeuvres de jeunesse.

La vente des timbres et des cartes continue à
la Direction des Ecoles, tél. 21.421, qui livre à
domicile.

On rappelle que la valeur d'affranchissement
pour la Suisse comme pour l'étranger , pour les
paquets comme pour les lettres, dure jusqu'au
31 mai.

/ bca/ e
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/alon de Coiffure pour Dames et Messieurs
MAISON HUBERT
suce. GASTON
14. RUE DE LA BALANCE, 14

ONDULATIONS MARCEL • SPÉCIALITÉ DE COUPE DE CHEVEUX
SERVICE PROMPT ET SOIGNE - 5 FAUTEUILS A DISPOSITION
POUR MESSIEURS. PARFUMERIE I"' MARQUES
GUERLIN • COTY - CARON ¦ HOUBIGANT - D'ORSAY - PIVERT -
BURVAL. mm

SOLDES
GALOCHES Enfants 1.99»
SNOWBOOTS Dames 6.90
18;>8t etc.. eto.

Vve H. DUCOMMUN, lfâ£îh

PORCELAINES DE LIMOGES - CRISTAUX
COUVERTS DE TABLE

Pline Dubois-Houriel
97, Kue du Temple-Allemand. 97

2me étaage 18645 Téléphone 22.707
Voir vitrine MM. Mantegranl frère*. Place de la Gare.
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i'ODlversal - Dessin-II!ecano" f
Sans aucune connaissance du dessin , chacun peut , ,
dessiner. — Les appltcalions multiples de • UNI- '
VERSAL-DESSIN MECAN0> éveillenl chez l'en- %
tant le Roùt du dessin , développent chez ceux A
qui l'emploient le sens artistique et le goût de la S
combinaison.

Plus d'hésitation , en quelques minutes vous w
pouvez obtenir des dessins magnifiques el sans A

t L'UN VERSAL-DESSIN-MECANO » est en /
vente à 1* iS«5l J
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F. Wiliielm %
RUE NEUVE 3

Un cadeau utfile
Un (fmp i§ \

10 % d'escompte
_0f Voir tes Etalages ~&_

18708

rJT. ». JP.
Fabrication. Réparations. Transformations

de tous genres.
Accessoires i8t>67 Occasions

Atelier de Radio - technique
DONALD SCHEITLIN

Ut\ CHAUX-DE FONDS Rue Jaquet-Droi  31

mm es»

Fruits secs extra
Pruneaux de Bordeaux
Abricots

Pêches
Poires

Pistoles
Figues

Raisins
Amandes

Noisettes issvi
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Peut Japonais
16, Balance, 16

Un nouvel envoi de :
iVafK'S neaUX dessins im-
primes en couleurR . depuis |
fr. t'i — nour ninn u-ions I
I8() x '̂ U cm. Très sol-
dos.

Jolis Vases a f leurs , des
plus simples aux nlus ri-
ches , depuis fr. 0.95.

Beaux lampion» en na-
pier eieii Miif . dep. fr. 1 50. î

Superbes Cache pots, en
bambou avec récipient en
tôle , depuis fr. 13. — .

Pctlin meubles, belles
bonbonnières irr-s origi-
nale» ; boites et plateaux
en laque.

Tirelires ci boites a sur-
prises. .

Pelites Lampes électri-
ques laniaiBie.  pour déco-
ration arbres de Noël , de-
puis fr. 1G 50 le jeu.

Calendriers pour 1931.
depuis lr. 0 50. 3*/29

VIENT D'ARRIVER.

ÏUâîB jri** Excellent p iano d'è-
l'IQIlV. tildes , noir , narlan
é at , a vernira pour cause non em-
ploi P i ix  avantageux. 18UU)
S'adr. an bnr, de r«lmpnrtii i l i

A vcnnrc, 1 o,rn1oi,r
l^mui .s ; I piiiii Ker à bois . 'i. feux:
I accordéou, 48 nasses 2 rangées
île I OUC I IH B. — S'àilrrs>--er rue de?
lard t nelR 9. au ROIIS - BU I. I8HII5

NOragâre. _rsriï
de coiit 'uiiCB el active , Hiiclianl
cuisiner , est demàn lée pour te-
nir seule un petit ménage dans
villa aux environs de Genève. —
Adresser ollres. avec sérieuses ré-
férences , sous chiffre 111 S 3'£72K
« la snec. de I 'I MPA HTIAL.  '. tei&i

l*lmc OcrD€r reouu
Pon,

Messieurs , rue du la Balance 13
IHHjfa

f IliçinipPÛ 8H fecouimaii 'ie poui
UUlQlUIvI C faire des repas dans
l. imil lu ou restaurant pendant les
têtes. - Offres écrites sous chiffre
L. A 32i 'i5l .  à la Suce, de UM
PAlITlAI. 3îi'6l

Femme de ménage uf i lZ
demander». — Offres sous chiffre
II. C. 18618 . au bureau de I ' I M
P A R T I A L . 1804S

Â l fl l lPP nour 'e 'er i a"v'Br °"IUUCI , a convenir , un pi gnon
d'une chambre et cuisine — S'a>
dreseer a M. Matile , rue de la
Unnd », 9 1KR >,7

Â lfll lPP l'ml '' '"" avr "- l0"e "IL/Uul  ini-ntdeî nièces, éven
luellement 3 aveo ton les dépen-
dances. — S'adresser rue du Grâ
lu. au 2me étage, à gauche. —
Même adresse chambra indépen-
dante non meublée à louer de
suite . |80r>

Phf lmuPP a" 8l,'è i'. es: a louer.
Uildl l lUl  u , Payement d'avance.
- S'adresser rus du Soleil I I .  au
lime étage , a droitç. 18B58

flhfllTlhpP ^n °Q re a louer - a
U i l u l l I U l  G, aernotseile sérieuse,
jolie cliambre près de la Gare ,
pour le 15 janvier ou époque a
convenir. 18598
S'adr. au bnr. de l'clmpartial».

P n nr n hp p  nieunlée . comnlèle-
UllttllIUl C ment indé pendante ,
est à louer ; même adresse l vio-
lon 8/« est a vendre. — S'adresser
Café du Progrès, rue du Progrès
10. 1860 1

P pun- ifi aTec taule , fr. 8 5 —, un
U IÛ . I U U  idem , avec disques , fr.
125 — , un id''in meuble , avec
disques, lr. 135. — , ainsi que 2
laines , sont à vendre . — S'adres-
ser au Concierge de la Synago-
gue. 185U0

& ïpnfl pp 'l n ,JOn vi0l0li 3/«a. I blim u Keinert . ainsi qu'un
boiltr. contenance 72 litrtB ; le
lout en parfa it état. — S'adresser
entre 15 ei 20 heures , rue de Tê-
le-de-Ran 25, au 1er étage, à gau-
che 185'Jl

( I p p ' i Q J n M  A vendre , beau man-
UllaàlUU, teau en peau de chè-
vre , robes et divers manteaux
pour fillettes de 8 a 12 ans. lital
de neuf. — S'adr. rue Neuve 4
au 3me étage. 18(135

À P l ' f i r t lû f l fl " ve, 'die . 21 touches ,
AttUlUCUll g basses , avec étui.
— S'adresser le soir après 7 b. ,
rue Numa-Droz 127 , au 2» étage ,
A droiie. 1859H

A u  fini] ru d'occasion , cattiou-
iCl lUIC , niéres. draneries ,

stores intérieurs, babiaquina. —
S'adresser Balance 13, au ler éta-
lie . 186*1)

À iri 'p d pp i'"6 bonne manuoli-
I C U U I C  ne napolitaine. -S'a-

dresser, après 6 heures, chez Mlle
Uiirendinger, rue du Puits 17.

18664

Piano à queue ïï ac:*;
est a vendre a prix très avanta-
geux. Occasion excentionnelle. —

1865(1
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Gramo phone. kv__%_B
u o r i a t i f  neuf, superne qualité.
S'ad. an bnr. de lMinuartlal».

IKOK -

I ni iu aVKC dossier lr. B —
UUg O Traîneau fr. 8. — . Patins
chaussures 32 tr. 3.—. Skis pour
enfants fr. 5.—. S'adresser rue
U. -P. -Bourquin 13, au ler élage.
a droite. 327qi

Accordéon ITA^T"1
S ad. an bar. de )' « l i i i u a r t i a ! . >

IHiTOH

Â VPni iPP  ' chaise - longue a
I C U U I C  transformation . 1 pe

lit  potager 2 feux et four . 1 fer a
repasser électri que, 1 pane de
patina . 1 paire de massues (sport),
i canne de billard . — S'adresser
rue du Parc 90, au rez de-chatis-
s»e. à gauche (entrée rue Jardi-
nière) 3-J72I

Superbe occasion. iZèiirî
vendre. — S'adresser a M. Albert
¦^érnon. Francillon 12, St.-lmier
e 2464 J 18356

On demande à acheter \T[at
salle à manger . 1 naire de skis
nour enfant  el 1 r.ommo le . Ecrire
sous chiffre O. G 32719 a ia
-turc de I lui 'A ' T I A I . 337111

LA GLANEUSE
tenle Générale
de M.M.  lea sociétaire s, le lundi
22 décembre 1930, a 20 heures
Rocher 7. 18044

— Ordre du jour —
Clôture de l'exercice 1930.

IM COMITÉ

Repassage
Détachage

Habits d'homme . . . fr. :t •-
» de dame depuis » 'i ."><>

A la même ndres-e , à vendre
Complots . Manteaux ItoboM
a très bas prix. P-2 U5-0 1801)0

[ÉWj me da Grenier 22

Personnes
«Je cherche quel ques per-

sonnes pour la vente d'uu pro-
i iu l t  1res recherché. Places stables
pour personnes capables. 18606
.*'t'dr au bur. d" l' « Impartial» .

On cherche pour les l' êies du
Nouvel-An , 4 a 5 jours , un bon

§rchestre
de 3 rt 4 musiciens. - Faire offres
détail lées , anus chifire I*. 33(15
IV.. à P u l i l i o i c .H . Neuchâtel

P-M365 N IStSliu 

Jeune fille
On cherche une jeune fille

sérieuse, comme fllle de salle el
pour aider à quel ques travaux de
cuisine et chambre Gage 60 é
80 fr. par mois. Entrée de Rnite .
- Prière de se présenter , illôlcl
de la Crois d'Or». Le Locle.
Tel 31 345. ____ [_ ___

Atelier
bien éclairé . 6.40 mX5 25 m, à
louer , disponible de suite. —
S'adresser a M. L. Macquat ,
rue des Fleurs 6. 1861(1

i Mu
A louer*, pour le 24 juin 1931.

dans vi l la  moderne , apparte-
ment de 6 pièces, grande ter-
rasse, avec vue sur le lac. Con-
fort moderne. — S'adresser à M
Jacot-Guillarmod. St Biaise.

OF-77IH N 1862 .

Nipsin
Le Magasin rue de la Balance 2

(précédemment occunè par la Mai-
son K i i r . h r est à louer pour
époque à convenir. — S'adresser
a Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32

18l>89

CÉrg-îff
Ou cherche a vendre un bon

coffre-fort a l'état de neuf 18659
S'.-idr. au bnr. do l'« Impartial».

Le piano
Burger. ue la Loterie de l'Avi-
culture est a vendre au plu-
offrant. — Faire ollres à RI
Linder, rue du Commerce 97.

18614

A VENDRE
hou a pareil pliolOKrii|ihi
que 6XU » filin pack , avec ac-
cessoires. Prix de cnfti fr 120 - ,
cède pour fr. 50.— . S'adresser ru'-
A. -M -Piaget 69. au 2me étage â
gauche , un 19 a 20 heures 32716

Piano
On demande à aoheter un pia-

no brun eu parfait état. Paierhenl
comptant . — Ollres écrites sous
chifire 8. B. 18660 au bureau
de l ' iM i 'An riAL. 18660

Avantageux
I canapé belle moquette , 1 table
cuisine et 2 tabourets couverts
lino , 1 carpette lino incrus 'é , 1
violoncelle , 1 paire palinR à gla-
ce plaine).  Le lom â l'état de neuf
— S'auresser rue île la Paix 119
au 2me étage , à gauche , jeudi .  2
è 6 n. et de 8 à 10 h. soir. 18710

Offre
gratuitement

les rideaux de trois  chambres,
beau reps, belles teintes , au pre-
neur iinmé liai de mon apparte-
ment , B pièces , bout de corridor
éclairé , sa le de bains. — Voir
jeudi de 2 a H h. et île 8 ll A 10
h. du soir , rue de la Paix 119 au
2me étage , è gauche. 18/12

On cherche d'nrjence une

Malle*
armoire
d| iccasdon. en bon éial. - Téléph.
• I . 'jor» pendant les heures de
bureau. 18711

Blk4mia*f «c '•' ni)roa ,i p
¦"UrC Si 3 >/, mois
sonl a ve udie — S'adresser rue
deCha8seral 92 (Prévoyauce).

18668
¦ ifc flIf^C Idées , divans .
LII9 llll I9i f a u t e i l s . ebai-
si s. tables cuisine avec lino . ta-
bles chambre, 15 ii ls â l et ï pla-
ces, sonta vendre chez M. Andrey.
rue .lu l < r  Mars 10A . 18701

Nouveautés en boîtes
ot ra.'Sf arst t''H "v oirreH a la
Cl laUlUllli maison : Les
i ' i l s  de A .  Itouverat-Jobln
LeH llreuleux. 186i9

L s meinlires de «La l'aler-
¦iclle» sont informés du décès î le

Ho w Maurice GREM AUD
membre actif  de la Sociélé.

L'enterrement . SANS SUITE ,
aura lieu Mercredi 17 Dé-
cembre.

Domicile mortuaire : Rue du
Progrès 141.  18691

LE COMITE

Olrin On cherche à acheter une
Oalo. pairB de skis d'occasion,
long, moyenne el avec accessoi-
res. - taire  olTres av< c prix à
.VI. F. Trabau l , rue Alex i s  Ma-
rie Piagel 7, La t'haux-de-t'onds.

:v>;:in

U ppit M uu loutaru rouge , le 4
r C I U J  courant. Le rapporier
contre récompense. 3274)

'̂nrlr. nu bnr. dn l'»Tmpartinl» .

faiie-oan SSSS
Le romi e. de la Société

I I ON OlùçierN a le péninle .re-
voir  ne faire part à ses membres
du décès de

Wl. le Capitaine Maailce GREMAUD
Cdt. 111 ,20

membre aclif de la Société.
L'en!»rremeut aura lieu Jeudi

IS  courant . 186/5
Denart un domicile mortuaire :

Itue du l'roirrés I 11 , A 13 II. 30.

Venet d moi vuus tau» qui êtes tra-
vaille» et càatgeset  j e  vous soulagerai
Mademoiselle Alice Pelremand ;
M o n s i e u r  et Madame Gustave Pe-

tremand-Pauli et leurs enfanls;
Madame et Monsieur Jean H'el-

ler-Peiremand , et leurs enfanls,
â Berne ;

Madame et Monsieur Marcel Ros>
seiei-Pelremand et leur eulant,

Monsieur et Madame Ernest Pe-
ire inan  i - M  a i l l iez , b urs enfants ,
â Genève ;

Mademoiselle Henriette Petre-
man 1 ;
Monsieur William Pelremand,
a Neuchâtel .

ainsi que les familles Gagnebin,
Petremand et alliées font part à
leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère , nelle-
mère , gran.i' mère. sœur, belle-
sœur, taute et parente,

MADAME

HenriÉ Pelremand
née Gagnebin

que Dieu a reprise à Lui. lundi
15 décembre, a miiii . dans sa 76™ 0
année, après une longue et péni-
nle maladie.

La Chaux-de-Fonds .
le 15 Décembre 1930.

L'enterrement . SANS SOI  TE,
a eu lieu Mercredi 1? cou-
rant , a 13 h. 30.

Une nrne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : Itue du l'arc 9 18594

Le présent avis tient lien de
lettre do falre.part.

Élat-eiïll du ,5 Dec, 193Û
NAI . t A M C E

Schwob Monique , f i l le  de Ar-
man i-A ntSliaiu . lahricani u'hor-
logene et de Adine-Tbèrè.-e . née
UI NI a 1111 . Française.
PROaiE3SE8 DE IV.AR IA QE

Wol ff .1 iqii "S-.l i i-Eugùue. mi-
rjisire"-nûiciant à Colniar . France
et Biuiu , KÈnèe , Neucliàteloise.

DECES
Incinération. Scbafrolh. Ale-

xandre. Ûis î l e  Samuel el de Kli-
l ia i ie in.  m'»- Ment , Uernois , né le
li > , • • , , . V i r '861 1

fous Boss f ours
l e~ exce lei  ts el lé 'iu'es

n in M OE Bj _  _ H |kM M

Mode (Se Bourgogne

Brasserie É'fiiiii
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter.

Restauration - Choucroute
T-l-nhonn ••L7:t |

A l'occasion
des Fêtes

faites recouvrir, remonter , ré-
pare r, pâlir ou cirer vos meubles.

En stock une quantité de NU

perbcM luoqiiclteM et velours.
dessins magnifiques, â des prix
très intéressants.

Ouvriers  Mi icc ïa l is les .

Magasin d'Ameublements soignés
C. BEYELER Fils

Industrie I. Tél . «3 MO

MARRONS
à fr. 0.28 le kilo — NOIX
à fr t . — le k i lo ,  expédie Ma
rlonl T t z  . CLARO.
J H .TuStSti O 1"28?

rai
par suite de décès, tout de suile
ou époque A convenir, au centre
de la v i l l e , loyinml de 3 cham-
bres, alrove éclairée et dé pendan'
ces — S'adresser rue de la Ba-
lance 15. P 2318 C 18652 1

Vernis 9e toutes I
nuances

pour jouets, vélos, autos,
motos , etc.

Vernis aluminium
pour fourneaux , tuyaux , etc

Huile de lin
Térébenthine 16926
Pinoeaux, etc.

Droguerie du Marché 2
(Vis a vis de I'I MI 'A UTIAL)

Droguerie du Parc 71
Robert, fr ères

LA CHAUX-DE-FONDS
>/„TimbresescompteS. E N. I

_____ | IBflWliraiMrtlIlMIM
Caips .le peau luutiés Prix moueres
Combinaisons
Directoires Yala
Pochettes
Foulards
Cravate* 18684

I

<Emma (Schwab
ane. Maison Strate

Rue Neuve 2 I
n 2312a Lingerie

ponr Dames
Gants de laine

Soiis-vêtemenis
p' Dam»s et Messieurs

B '/» d'escompte Has — Chaussenes

i™,L»«HBm»:»ir-OH»T'ftMfr",i ' ¦-¦-!" ¦ —'-"TTf^'IP'tftMWTl IrlMMtTIl'*""1""'"" -̂"-"

Ecole de Travaux féminins
de La Chaux-de-Fonds

Section des cours d'adultes pour amateurs
Coyrs trimestriels

du 5 janvier au 10 avril 1931
Coupe et conlection pour dames et enfanls , messieurs el

garç .onneis; lingerie, raccommodages biodene , dentelles ;
lissage, le Iricoi a la main et a la machine. Concernant celle
dernière branche , des Cours de i, t, 3, 6 mois et plus sont
organisés.

Les inscriptions seront reçues dès le j eudi 18 décembre ,
de S) heures à midi et de U â 17 heures , le samedi après-
midi excepté. Dernier délai , le mardi -i.'l décembre. Direclion
de I école. Collège des Crôlets, où lous leB renseignements
seront donnés. i86U9

Aucune inscription ne sera acceptée après
cette date ; l'écotage se paie d'avance.

ta Èireetion de t 'Seoto.
Jkt'E8XIK (WXt (m WÏÏMâLiË!Mi_^ WBWB9»,

S 5000 E
" C ĵrV^̂ J e* Plus* imi m

ITout 
oe qu 'ii vous faut pour

réjouir vos fêtes de fin d'année
Concert les dimanche») de décembre

Mise au Concours
La Direclion de PoliC9 met au concours la fourniture de 48

paires du culottes (saumur),  49 vestons, 15 pèle
rioes. 8 capotes. 49 casquettes, pour le Corps de Po-
ice communale , en r.lù'l.

Les modèlps peuvent être consultés au Poste de Police N" 1, Hô-
tel-de-Ville , où tous renseignemenig pourront être obtenus.

Les soumis-iions, accomnagnèes des échantillons de drap, BOUS
nli fermé Ht affranchi, ponant la suscriiilion : a Soumission
pour l'habillement du Corps de Police commu
nale» . en 1931. dnivenl ê.re adressées â ia Direction de
Police, rue du Marché 18. Sine étage, jusqu'au
Samedi 27 Décembre, a midi.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Décembre 1930.
32737 Direction de Police.

On demanefie

CONNEUCIII
intéressé

pour une spécialité de la branche horlogère. —
Adresser offres sous chiffre P. 2320 C, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. p uaro c I861&

1 MEUBLES SOMMER i
___________________ 

Numa Droz 121

g Exposition *ssB2r I
Fabrication BACH MANN 18656

Ancien Magasin Devins
5, Rue de la Balance, 5

L on on mm- COUHUBIS I LB
¦lli IIIUUII IIIIWII Hue Leopolu Koberl 04. i

M WJff n 0 Accessoires - Oslbye
Àw 1% M Goudron „Eclair *

Chaussures WalUlêTCATTIN
1SK4I (ICD 39 50 Rue du Doubs SI

—m* m —  ̂ *¦• « — —

W2wÊsÊÊÊÊMsff l£ wff y nMwë, _»¦>

Diamantines R. Halst et Olivier Mathey

Utigneur Jés us : J 'ai confiance en vous.

? IMadame Manrlee Gremaud el sa petite Mariette ;
Monsieur el Madame Maurice Gremaud, à ta Som-

Madame et Monsieur Charles Banderet-Gremaud et
leur fillette ; f|i

Monsieur Pierre Gremaud et sa fiancée , Mademoi-
selle Marie Vuille ;

Monsieur et Madame Alfred Joset ;
Madame el Monsieur Georges Farine-Joset et leurs

enlants ;
ainsi que les familles alliées,

ont la douleur d'annoncer a leurs amis et connaissan-
ces, le départ de leur tiien-aimé époux , père, fils, beau-
filB, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Maurice GREMHOD 1
Instituteur

que Dieu a repris à Lui , mardi 16 décembre, à 7 heu-
res, dans sa D3me année , après une courte maladie. - 9 ;

La Chaux-de-Fonds , le 16 décembre 1930.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Jeudi ;

H 18 décembre, à 13 '/i heures. 18060
Domicile mortuaire : Itue da Proffrèa 141.

I Uno nrne funéraire sera déposée devant le do-
I micila mortuaire.

Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part. |9

MeHtinnies et IllesHÎeurN les meiubres M

«le la CommiHHloii acolaire, HleNdhnîes
et Slcshicur» leH i i i emt ireM du CorpM
ensei gnan t  et les élèves, sonl informés du
du décès de

monsieur Maurice GMHAUD
Instituteur

survenu le mardi 16 décembre 1930, à 7 heures
du malin 181574 9

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu jeudi
18 couraut, à 13 _ h,

Commission scolaire.

immmÊimmmimmmm ^ Ê̂
Le Oommandant du Bataillon de Fusilens 20, a le WÊ

douloureux devoir d'annoncer a ses officiers, sous-offt-
i ciers et soldais, le décès de

Monsie ur le Capitaine Maurice GREMAUD
Commandant de la 3»* Compagnie

L'enterremen! aura lieu Jeudi , à 13 lt. 30.
Les officiers sont priés de se rencontrer au cime-

tière, à 13 h. 30. 18716 ¦



â l'Extérieur
D'Annunzio gravement malade devra être opéré

BERLIN , 17. — On mande de Rome que Ga-
briele d'Annunzio est gravement malade. Il a
été transféré d'urgence dans une clinique où il
devra subir , ces j ours-ci, une opération très dan-
gereuse.

C18S?*' Nouvelles fermetures de banques
en Amérique

NEW-YORK, 17. — On annonce la f ermeture
de 15 nouvelles banques des Etats -Unis, dont
S dans la Calif ornie du Nord.

La situaHon s'aggrave en Espagne

L'étal de siège esl ûtmit
MADRID, 17. — L 'état de siège a été déclaré

hier dans p resque toutes les p rovinces esp agno-
les, ce qui a contribué dans une large mesure à
amoindrir les ef iets des grèves et des émeutes
dans les villes où elles se sont p roduites. D 'au-
tres mesures ont également été pr ises p ar les
autorités locales. Les jo urnaux annoncent qu'un
bataillon de la légion étrangère arrivera demain
à Madrid venant du Maroc esp agnol. Dans p res-
que toutes les p réf ectures de p rovince, de nom-
breux aristocrates et des éléments représentant
le commerce, l'industrie et la banque se sont
p résentés af in de témoigner leur f idélité au gou-
vernement, lequel a déclaré de son côté que tou-
tes les mesures sont prises p our assurer le main-
tien de l'ordre. Les membres du gouvernement
se sont réunis au ministère de l'armée, sous la
p résidence du générât Berenguer. D'autre p art,
on mande de Séville aux Journaux que des me-
sures de prote ction ont été p rises à la base
aérienne de Tablada.

Des forces de gendarmerie française
occupent la frontière

En prévision de troubles touj ours possibles en
Espagn e, les autorités françaises ont ordonné
que des forces -de gendarmerie française soient
disposées le long de la frontière franco-espa-
gnole.

Dans Barcelone occupée, cinq généraux
commandent

Selon des informations reçues de Barcelone,
les trams marchent sous la protection de la po-
lice. La ville est placée sous le commandement
de cinq généraux. Le calme règne actuellement .

Des avions survolent la ville
Hier après-midi, des avions volant par grou-

pes de six, ont survolé la capita'e catalane ,
lançant des proclamations républicaines. Ils ont
également survolé et répandu des imprimés sur
les villes importantes de la Cata'ogne.

La proclamation contient un appel au calme.
« Les républicains, y est-il dit, doivent se mon-
trer calmes et prudents afin d'éviter une répres-
sion qui irait à rencontre des buts poursuivis.

Il s'était cru trop vite sauf
Un 5me avion espagnol piloté par le capitai-

ne d'artillerie Raj aca a atterri en territoire es-
pagnol mardi , se croyant déj à en Portugal.
Après s'être renseign é, il a gagné le Portugal.

Où le commandant montre le bout de
l'oreille

Un représentant de l'Agence Havas a posé
quelques questions au commandant _ espagnol
Franco , venu en avion au Portugal à la suite
de l'échec du mouvement séditieux de l'aéro-
drome des Quatre-Vents.

Pour le commandant aviateur Franco , même
en comprenant l'opinion des gens d'ordre , le
communisme serait actuellement préférable à la
monarchie et si le présent mouvement politique
devait être étouffé le prochain aurait un carac-
tère exclusivement social.
La future républi que telle que nous la voyons,

a dit Franco, ne pourra être qu'une Confédéra-
tion.

fl. Poincaré m mieux
Cependant les visites restent Interdites

PARIS, 17. — Le pr of esseur Mario, en sortant
de la demeure de l'ancien p résident, a déclaré
qu'un rétablissement sensible s'est eff ectué.

D'autre p art, M. Louis Barthou, ap rès avoir
rendu visite â Mme Poincaré, a aff irmé qu'il ne
s'agissait ni de paralysie ni d'une crise d'uré-
mie et que les bruits alarmistes qui se sont ré-
pan dus dans la matinée devaient être démentis.

A 18 h. 30, un bulletin de santé a été p ublié
sur l'état de M. Poincaré. On constatait hier
soir une légère amélioration, température 37,4,
p ouls 70, régulier.

On ne signale aucun changemen t dans l'état
de M. Poincaré. Dans la soirée, Mgr Chaptal ,
coadjuteur du cardinal-archevêque de Paris,
a été admis au chevet de l'ancien président de
la République.

Pour éviter que le repos du malade ne soit
troublé par le allées et venues des curieux qui
se rendaient de plus en plus nombreux aux
abords de sa demeure, la rue Marbeau est in-
terdite aux piétons comme aux véhicules. Seuls
les habitants de la rue sont admis à franchir les
barrages.

Les faux bruits
i On & .lu plus haut que M. Raymond Poincaré

n'avait souffert ni de paralysie , ni d'urémie.
Aj outons que d'autres bruits alarmistes avaieni
été répandus en Suisse. C'est ainsi qu 'hier , on
téléphona de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds
pour annoncer que M. Poincaré était mort. La
nouvelle, disait-on , était venue de source sû-
re, à savoir... de la Bourse ! Dans les temps
actuds, il est sans doute préférable de ne
croire que les nouvelles officielles duement con-
firmées.

Les Etats-Unis ferment leurs portes
aux immigrants pour 2 ans

WASHINGTON , 17. — La commission de
l'immigration de la Chambre des représentants
a approuvé la suspension de toute immigration
aux Etats-Unis pendant deux ans. Les seules
exceptions seront en faveur des parents des
personnes habitant déj à en Amérique et qui se-
ront admises jusqu'à concurrence de la moi-
tié du pourcentage d'immigrants existant actuel-
lement 

Des loups égorgent 43 brebis
CATANZARO, 17. — Dans la nuit de lundi à

mardi des loups ont fait irruption dans une éta-
ble située à 2 km. d'une ferme. Les carnassiers
sont entrés dans l'étable par une ouverture du
toit et se sont livrés à un véritable massacre,
dévorant ou égorgeant en tout 43 brebis.
T^f?*' Quarante trains polonais bloqués par la

neige
BERLIN , 17. — Suivant des nouvelles de Kat-

towitz , de violentes tempêtes de neige sévissent
depuis hier dans les provinces orientales de
la Pologne. Plus de quarante trains ont été blo-
qués par la neige. Dans certaines régions, la
neige atteint une hauteu r de quatre mètres.
Dans la campagne, la tempête a occasionné de
graves dégâts. Des arbres ont été déracinés
et des maisons endommagées. Les communica-
tions téléphoniques et télégraphiques avec les
régions sinistrées sont en partie interrompues.

f?m SIHI*S©
L'assassinat de l'agent de la

Banque cantonale du Valais
à Monthey

MONTHEY , 17. - Mardi entre midi et 1heure, M. Rèmy Serra , agent de la Banque
cantonale du Valais à Monthey, a été assassi-
né p ar un individu qu 'on supp ose être de natio-
nalité f rançaise. L'assassin a été arrêté. II a
donné plusieur s f aux nams. Le vol paraît avoir
été le mobile du crime.

Tué à coups de matraque
L'agence télégraph ique suisse apprend de

bonne source les détails suivants sur l'assassi-
nat de M. Berra.

Le drame s'est déroulé entre midi et midi
un qua rt . L'employé de la banque était parti
et M. Berra était resté un peu plus tard que
de coutume pour achever un travail. Sa femme
ne le voyant pas rentrer , envoya un des gar-
çons chercher son père,, qu 'il trouva gisant in-
animé dans une mare de sang. Il avait été
frappé au moyen d'une matraque.

La gendarmerie et la police aussitôt alertées,
se mirent sans retard à la poursuite du meur-
trier , qui fut arrêté vers les 2 hères au pont
sur le Rhône , près d Ollon. II n'opposa aucune
résistance. C'est un j eune homme de 24 à 25
ans, Savoyard , qui déclare s'appeler Albert
Duboin. Il a été écroué à la prison de Mon-
they.

[Jff*- M. Berra succombe à ses blessures
Af. Berra, dont les blessures à la tête étaient

très graves, a succombé vers 7 heures du soir,
à l 'Inf irmerie de Monthey , sans avoir rep ris

connaissance. Il était âgé d'une cinquantaine
d'années et p ère de 8 enf ants mineurs. Il était
agent de la Banque cantonale à Monthey de-
p uis 1926 et avait été aup aravant au Comp toir
de Champ éry.

Le meurtrier, ay ant trouvé les coff res-f orts
f ermés, s'était emp aré uniquement du p orte-
f euille de sa malheureuse victime.

Le bruit selon lequel Duboin avait un com-
p lice que la p olice recherche n'a p as été con-
f irmé j usqu'ici. 

La fièvre aphteuse à Berne
BERNE, 17. — Un nouveau cas de fièvre

aphteuse a été constaté mardi dans une écurie
du quartier Aeussere Enge à Berne. On a abat-
tu tout le bétail de cette écurie et toutes les
mesures désirables de précaution ont été prises.
Le propriétaire de la vache malade avait im-
médiatement annoncé l'apparition de la maladie.
On espère pouvoir circonscrire le foyer.

Les billets de famiHe pour le 1er mai
BERNE, 17. — Dans les milieux ferroviaires

compétents, on pense que les billets de famille
pourront entrer en vigueur pour le ler mai
1931. — (Resp.)

Chronique Jurassienne
Grave accident d'automobile près de Tavannes.

Lund i soir, vers 7 h. 30. dans une automobile
française , pilotée par M. Daniel Voutnard.
voyageur de commerce, originaire de Tra-
melan , mais domicilié à Bel2*vt, avait
pris place M. William Boillat, cultivateur , de
Tavannes. Non loin de cette ville, à l'endroit
dit La Cave, où la route fait un léger coude,
pour une raison qu 'il importe encore de dé-
couvrir, la madhine monta sur le talus. M.
Boillat fut proj eté sur le sol. puis, l'auto ayant
fait un tour comp'et sur elle-même, écrasé par
celle-ci. sa mort dut être instantanée. Quant à
M. Voumard , il était demeuré au volant, où il
fut trouvé par M. Bischoîf , qui passait peu
après à cet endroit en automobile. M. Bischoff
alla immédiatement chercher du secours. Le
Dr Minetta donna les premiers soins à M. Vou-
mard et ne put que constater le décès de M.
Boil'at. Le blessé fut transporté chez ses pa-
rents , à Tramelan.

Boillat était père de cinq enfants, dont l'ainè
n'a que 16 ans. Cet horrible accident a plongé
toute la contrée dans la stupeur.

(« Journal du Jura ».)
Le cheval du Jura.

Nous croyons savoir que le sculpteur L Epflat-
tenier se propose d'exposer à la prochaine ex-
position des Beaux-Arts, à Genève, en 1932, une
œuvre représentant le cheval du Jura , grandeur
nature. Ce proj et ne serait pas sans relations
avec le monument que dans différents milieux
on proj ette d'é'ever à la gloire de l'élevage du
cheval jurassien.
Le Jura à la Foire de Bâle.

A la suite d' un vœu émis par les organes di-
recteurs de la Foire de Bâle, le comité de la
Société j urassienne de Développement a décidé
de créer un stand particulier où tous les docu-
ments concernant les paysages, les industries,
les mœurs j urassiens seraient réunis. Des jeu-
nes filles en costumes du pays feraient les hon-
neurs de ce stand.

D'autre part, la Société des vignerons de
Neuveville a décidé de faire également une ex-
position à la Foire de Bâle.
Dans le canton de Berne. — Avant l'entrée en

vigueur de nouvelles dispositions légales.—
Une importante conférence.

De notre corresp ondant île Saint-Imier :
On sait , ou on ne sait pas, qu 'avec l'année qui

va venir la réglementation actuelle de la circu-
lation routière dans notre canton subira d'im-
portantes modifications à la suite d'une nou-
velle ordonnance qui va entrer en vigueur.
Comme ce sont nos gendarmes qui les pre-
miers , devront veiller à son application , la Di-
rection cantonale de police , a j ugé à propos, et
ce avec raison , de renseigner exactement nos
gendarmes sur la portée des nouvelles disposi-
tions , leur but essentiel , et de quelle façon il y
aura lieu de les interpréter , ceci pour éviter
tout «conflit» avec les usagers de la route. A
cet effet les représentants de la force publi que
des districts de Courtelary et de Moutier ont
été réunis à Tavannes où M. le commandant du
Cci ps de police et son capitaine ont renseigné
de façon utile leurs subordonnés sur leur tâche
future pour ce qui concerne ce « département »
important de leur acttivité.

La loi sur les mineurs , comme on l'appelle,
entrant elle aussi en vigueur , le commandant et
son collègue en relevèrent tout spécialement les
principales particularités et donnèrent aussi d'u-
tiles indications à leur auditoire sur l'interpré-
tation qu 'il y a lieu de donner au nouveau texte.
C'est ainsi , par exemple , qu 'un délinquant en-
core mineur sera jugé non pas au lieu où il a
commis le déli , mais bien là où il a passé la
maj eure part :e de son existence. Les j eunes
fauteurs ne seront plus emprisonnés avec leurs
aînés , mais au contraire , suivant la gravité de
la faute commise , ils pourront être placés dans
des familles où alors dans des maisons qui n 'au-
ront rien de commun avec un pénitencier . On
peut même se demander si, en vertu de cette
nouvelle loi , le j eune Muller , l'auteur du crime
de la Ferme du Mili eu des Prés, qui n 'a pas en-
core atteint l'âge de 20 ans, sera condamné par
les tribunau x ordinaires ou par les j uges pré-
vus dans la nouvelle loi.

Chronique neuchâteloise
jfflF* Ce qui s'est passé à l'assemblée de la

F. H. — On réclame une lutte beaucoup
plus vive contre le chablonnage

L'assemblée des délégués de la Fédération
suisse des associations locales de fabricants
d'horlogerie (F. H.j, réunie à Neuchâtel , mardi
matin, sous la présidence de M. le Dr Richard ,
du Locle, a discuté la question du renouvelle-
ment des conventions qui lient la F. H. à « E-
bauenes S. A. » et à l'« Ubah ». Elle s'est pro-
noncée à l'unanimité en faveur d'une lutte beau-
coup plus énergique et efficace contre le cha-
blonnage.

Cette assemblée a été suivie, l'après-midi,
d'un congrès des membres de toutes les sec-
tions de la F. H. M. Tôndury, professeur d'éco-
nomie politi que à l'Université de Berne a fait
une conférence sur les causes de la crise écono-
mique mondiale, dont les éléments essentiels
sont : la crise agricole, la crise des matières
premières, la surproduction, le, dumping sovié-
tique , etc.

Le congres a entendu ensuite un exposé de
M. F.-L. Colomb, directeur de la F. H., sur
l'historique des mesures d'assainissement prises
par cette association. Sa volonté d'assainir est
née de la crise de 1920-21. On a cherché à
établir tout d'abord une concentration des fa-
bricants d'horlogerie et des fabricants des par-
ties détachées. Puis, on conclut une entente avec
les banques. L'appui des pouvoirs publics se fit
aussi sentir dans cette tâche d'assainissement.
Une dernière conférence avec le département
fédéral de l'Economie publique eut lieu le 12
mai 1930. L'ouvre d'assainissement fat exposée
par les onranes directeurs de la F. H. Une en-
tente comp'ète intervint sur la réduction des
exportations des ébauches et du chablonnage.
En décembre 1928, l'assainissement du crédit
fut réalisé par la création d'un office fiduciaire
(Fidbor). par la surveillance des arrangements
de créanciers et par la décision des banques
horlogères de réduire les crédits d'escompte à
partir du 1er avril 1931.
Une auto en feu.

Lundi matin , à 7 heures et demie, une auto
appartenant à M, Renaud , de Cernier . a in-
cendié, près de la Poudrière, sur la route de
Rochefort. L'auto est complètement détruite.

La Chaux-de-Fends
Un accident à la Vue des Alpes.

On parlait ce matin d'un grave accident ar-
rivé à la Vue des Alpes. Renseignements pris,
il s'agit d'une automobile que l'on a remor-
qué hier soir, et qui avait dévalé la côte lundi
soir. L'accident est survenu à mi-chemin enire
le restaurant des Loges et le commencement
dos Hauts-Geneveys. L'automobile appartenait
à un citoyen de la Cornbe-Boudry, qui, heu-re'.isement, n'eut pas de mal.
Il est arrêté.

Nous avons annoncé hier la fuite d'un com-
missionnaire qui était parti à Zurich , emportant
une somme de S00 francs. Le j eune voleur a été
arrêté et depuis hier soir, fl se trouve à la Pro-
menade 20. Aj outons qu 'au moment de son ar-
restation, i! possédait encore plus de la moitié
de la somme dérobée.
Imprimerie COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds

L'daf fle santé de n. Poincaré s'améliore
IS nouvelles banques américaines ont ienné leurs parles

M. Painlevé inaugure l'Ecole de la Paix. — Voici, devant l'Ecole de la Paix, Mlle Weiss, la
directrice, et M. Painlevé.

La situation s'aggrave en Espagne
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— Et vous avez voulu me verser vous-mê-
me la somme que vous me devez ?... Vous êtes
vraiment trop aimable , mon cher Galdéric !...
Vous n'aviez qu 'à faire opérer un virement à
mon compte. -

Une bouffée de sang farda le front et les pom-
mettes de Ramon.

— Vous vous trompez, Biazzini ! Ce n'est pas
pour vous rembourser le montant de ces billets
que j e suis venu.

— Ah ?... J'avoue, alors, que je ne comprends
plus !

Sèche, durcie , sifflante, la voix de Biazzini
surprit Galdéric.

— Je n'ai pas eu de chance, au j eu, toutes
ces dernières nuits !... avoua-t-il. Alors , je viens
vous demander...

Il hésita.
— Quoi donc ? fit l'Argentin.
— Si vous ne pourriez pas reporter à trois

mois l'échéance de ces billets ?
Aldo fit claquer ses doigts minces sur les ac-

coudoirs de son fauteuil :
— Je suis navré de devoir vous refuser ce

que vous me demandez , répondit-il au marquis.
— Vous ne voulez pas m'accorder les faci-

lités que je... ?
— Ecoutez-moi , mon cher Galdéric ! dit alors

Biazzini. Nous commençons à nous connaître

assez pour que j e puisse vous parler à coeur ou-
vert... Tout autre que vous m'accuserait certai-
nement d'égoïsme et de férocité , je le sais, à
votre place. Mais avec vous, je suis bien tran-
quille... Vous compre ndrez facilement les rai-
sons qui me poussent à vous refuser cette chose
si simple que vous me demandez.

— Alors , vraiment , vous allez m'obliger à
vous payer ?

— À la date prévue ! Hélas ! oui ! Compre-
ènez-moi , Galdéric : Je ne suis pas un homme
d'affaires, moi ! Toutes ces questions d'argent
me rompent la tête ! Je n'ai qu 'un désir : voir
liquider ce prêt que j e vous ai consenti , pour
vous rendre service... Remboursez-moi ! Nous
déchirerons les billets aussitôt ! Et de cette fa-
çon , nous aurons retrouvé notre tran quillité
d'esprit. Ai-j e tort de vous parler franchement?

— Biazzini! avoua alors le marquis de Gal-
déric... Biazzini , je ne possède pas le premier
j eton de la somme que vous me réclamez !

— Arrangsz-vous !
— Biazzini , j'ai frappé à toutes les portes,

épuisé tout mon crédit...
— Vous ne me ferez pas croire qu 'il ne vous

reste rien de votre ancienne fortune ?
— Quelques vignobles du côté de Collioures !

dit alors le Catalan. C'est tout !
— Mais c'est assez ! s'exclama Biazzini.

Vous avez là de quoi vous tirer d'affaire , large-
ment !

— Non! Non! c'est impossible! Je ne puis pas
mettre ces terres en vente !

Et pourquoi ? demanda l'Argentin.
— Songez , Biazzini , que ce sont les derniers

vestiges des immenses propriétés que notre fa-
mille possédait autrefois! Les Galdéric ont
touj ours été des vignerons !

— Adieu , paniers ! Vendanges sont faites ! ré-
pondit Aldo d'un ton gouailleur. Pour une fois,

vous manquerez a la tradition !... Videz vos po-
ches, au lieu de remplir vos tonneaux! Je ne
sais pas ce qu 'un Galdéric peut penser du con-
seil; mais n 'importe quel honnête homme , ttré
ou pas, le mettrait aussitôt à profit afin de pou-
voir faire honneur à sa signature...

— Mais j e ne vous demande pas d'annuler les
billets? gronda Ramon. Ce que j e sollicite de
vous, en ce moment , c'est un délai !... Un sim-
ple délai !

— Impossible! décréta l'Argentin en se le-
vant de son rooking.

— Pourquo i ?
— Je vous l'ai déj à dit !
— Biazzini ? implora le marquis.
Puis , comme l'autre se taisait :
— Qu 'allez-vous faire ? continua Ramon , en

serrant les poings.
— Moi ? Rien ! répondit Biazzini. .. Je vous

répète que j e n'entends rien aux affaires !... Je
vais me borner à remettre ces billets entre les
mains d'une personne qualifiée pour en pour-
suivre le recouvrement... Et voilà !

— Ah ! Gredin ! rauqua Galdéric.
Il s'était dressé à son tour et ses ongles s'at-

taquaient au rebord du guéridon.
— Dites donc, vous ? Tâchez d'être poli ! ré-

pliqua Biazzini.
— Poli ? Poli ?... Avec une fripouille de vo-

tre espèce ?
II avait élevé la voix et déj à des murmures

s'éveill aient derrière la herse des phénix , parmi
les pensionnaires du palace que l'heure torride
retenait dans la fraîcheur relative du hall.

— C'est un esclandre que vous cherchez à
provoquer ? demanda l'Argentin , avec calme.

— Et après ? Pour qui serai! la honte ? hur-
la le marqui s de Galdéric... Usurier !... Tenan-
cier de tripot !

— Chut ! ordonna Biazzini.
Il avait saisi mystérieusement le poignet de

Ramon.
— Si vous tenez à faire boucler la boîte, vous

n'avez qu 'à continuer sur ce ton-là! déclara-t-il.
Et comme le Catalan se taisait, suffoqué par

l'audace de l'aventurier :
— Allez-vous-en ! conseilla Aldo à mi-voix.

Ou sans ça, gare à vous !
La phrase touch a le visage de Galdéric com-

me un soufflet.
— Et c'est vous... vous, qui osez me mena-

cer ! hurla-t-il.
Il avait sauté à la gorge de Biazzini et il le

refoulait j usqu'à la muraille contre quoi il l'ac-
cula :

— Voleur ! Voleur !
Le mot parut s'enfler , emplir le hall, susci-

tant et grognant les curiosités éperses.
— Tiens bon , ami , cria une voix.
Touché d'un coup à la nuque , Galdéric chan-

cela. Mais i! se ressaisit et, lâchant l'Argentin,
se tetourna pour faire face à son nouvel adver-
saire.

Alcanexa se dressait devant lui , les biceps
gonflés, les poings brandis, en garde de boxe.

Le marquis Ramon fonça sur l'ennemi , tète
baissée. Sous la rude poussée, le complice de
Biazzini s'effondra.

Galdéric , alors, eut un rire de triomphe.
Mais des hommes en livrée s'élançaient à la

rescousse de l'Espagnol , sur un appel de Biazzi-
ni :

— C'est un fou î Jetez-le dehors commanda
l'Argenin , qui réaj ustait son col de soie.

— Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! hurlait Galdé-
ric. Je vous défends de me toucher !

(A suivre) .
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Impôt annal el taxe de rompe 1S1
Les contribuab les dont les mandats portent l'échéance du

31 détembve 1930
sont invités à les acquitter dès maintenant au Bureau des Contributions , rue
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I bre , costumes et pantalons norvégiens,

^̂  
Vve 

AU H I B Q O SB D I T C'* windj acka , pullovers , g i le ts , chaussons ,
BU OTTO 1 UnAU&&Ulltu Shawls , bandes norvé giennes , bonnet s .
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