
Lettre de Berlin
Tout le monde veut la paix... — A\aîs le Lloyd n'en croit

rien ! — Le nerf de la guerre chez Mussolini et chez
Hitler. — Mouvement révisionniste prématuré.

La solution de la crise de chômage.
La politique allemande fiie

un mauvais coton.

Berlin, le 8 j anvier 1931.
Tout le monde veut la paix. Les traditionnel-

les réceptions du Nouvel-A n ont f ourni aux
chef s d 'Etat l'occasion de l'af f irmer hautement
à la f ace du monde et M.  Mussolini qui, en
d'autres temps, chanta avec tant de chaleur les
beautés des canons et des mitrailleuses, se sur-
pa ssa dans ses prof essions de f oi pacif iques. Il
aj outa, il est vrai, que l 'Italie devait s'armer
p arce que les autres en f ont autant. En f ai t, la
France dép ense pas mal de milliards pou r son
budget militaire, l'Angleterre et les Etais-Unis
ne restent p as eu arrière , la Pologne ne manque
p as de soldats, la Russie soviétique se f élicite
de po sséder la plus f ormidable armée du monde
et l 'Allemagne asp ire de toute son âme à l'heure
bénie où elle pourra librement f orger de nouvel-
les machines inf ernales. Quel pa radoxe ! Dans
la vie privée, on envisagerait très sérieusement
la mise sous tutelle de gens aussi peu consé-
quents. Mais voilà, les hommes d 'Etat ont des
raisons que la raison ne connaît pas. Le seul
malheiu , c'est que ce sont les pe uples qm doi-
vent toujours payer la f acture.

Un p etit entref ilet p aru récemment dans ta
p artie f inancière des grands quotidiens annon-
çait que la p lus inf luente comp agnie d'assu-
rance, le Lloyd, a décidé l'augmentation des
prime s sur les risques de guerre. En sommes-
nous vraiment déj à arrivés là? La décision du
Lloy d est symptomatique de l'incertitude géné-
rale ; il ne f aut  toutef ois pas en déduire un dan-
ger immédiat de guerre. Non qu'il f aille accor-
der une conf iance sans limite aux assurances de
p aix des p oliticiens, mais parce qu'aucun des
Etats suscept ibles de vouloir auj ourd 'hid cou-
rir ses chances par les armes n'est en mesure
de le f aire. L 'Italie ? Les p aroles pacif iques du
Duce à l'adresse de l 'Amérique semblent moins
inspirées d'un sincère amour de la paix aue
d'un besoin pr essant de crédits américains. Tous
les talents du dictateur, toutes les parades f as-
cistes n'ont pu préserver l'Italie de la crise
économique. Sur la f o i des documents off icie ls ,
on peut se rendre comnte que la situation f inan-
cière de ce pays n'est pas très brillante. La
dette budgétaire dépas se les 5 milliards de lires;
les budgets des dernières années accusent im
déf icit croissant et le trésor va se trouver cette
année en lace d'échéances se montant à 4 mil-
liards. Jusqu'en 1934, 7 milliards 640 millions
de bons du trésor devront être remboursés. Et
la passivité du bilan commercial n'est guère
f aite p our améliorer ce talHeau p eu réj ouissant.
Or, j usqu'à pr euve du contraire, l 'argent reste
le nerf de la guerre. On se demande vainement
où M. Mussolini irait chercher actuellement les
f ormidables sommes qu'absorberait une guerre
moderne. Il est beaucoup plus probable qu'au
bout de très peu de temps l'édif ice italien s'ef -
f ondrerait, entraînant tout le pays  dans une ca-
tastrophe sans précédent . L 'Allemagne ? Malgré
les rodomontades hitlériennes et les paroles
belliqueuses qui ne cessent de retentir ici depuis
des mois, le Reich n'en reste pas moins militai-
rement et f inancièrement en état d'inf ériorité.
Sa situation stratégique entre la France et la
Belgique, d'une part , la Pologne et la Tchéco-
slovaque d'autre par t, ,n'est pas f avorable non
p lus. Elle ne po urrait risquer une guerre que si
elle disp osait de f ormidables armements. Elle
ne les a p as auiourd nui. Les hordes hitlériennes
et les chevaliers du Casque d'acier ne peuvent
y suppléer, ni p rocurer au gouvernement alle-
mand les crédits dont Us auraient besoin. Les
pr op ortions de f orces serotU probablement au-
tres dans 10 ou 15 ans. C'est là le délai extrême
dont dispose l'Europe pour s'organiser pacif i-
quement ou se j eter dans mi nouvel enf er. La
Russie ? Elle n'a aucun intérêt à prendre l'ini-
tiative d'une guerre en dehors de ses f rontières
et l'état de ses fi nances et de son économie //•
nvte ses p ossibU 'tés d'action p lus encore aue
chez les autres p itissanees p rénommées. La Rus-
sie, p ar contre, pp ^ t avoir intérêt à ce que les
antres se battent. Car. quelles que nourrant être
les dévastations d'une guerre f uture, elles ne
Sprr >n.f ri on encore en romnnrnîsnn de In f o rmi-
dnh 1» r évntnf inn socinl» mv s'ensuivra. Ta p ro-
chaine çwrre assurera le tr inrnnht> rVvn hn irhé-
visme lntp ? '-f i! et sauvée mv f inénr>t'<rmf ram-
demor>t les derniers vestiges de la rivilivat'-rw mie
les Dirnx de la guerre auraient laissé subsister
sur leur nrrssage.

En attendant, Ut méf iance internationale s'ad
centue et l'Europe tend de plu s en p lus à se di
viser en deux camps : revisionrdste et anti-re

visionniste. Dans son discours du Nouvel-An , M.
Mussolini s'est détendu de voiuoir f avoriser la
f ormation d'un bioc révisionniste. Il a déclaré
cependant que l'Italie f asciste entendait appuyer
les revendications de l 'Allemagne , ce qui re-
vient au même. M. Mussolini a déj à adressé à
Berlin maintes of f res  d'alliance. Jusqu'ici , le
gouvernement allemand ne s'est pas montré dis-
p osé à se lier déf initivement les mains à Rome.,
J 'en ai exposé les raisons pr écédemment. Ber-?
lin préf ère pour le moment se servir de l'atout
italien suivant les circonstances. Nous l'avons
vu à l'œuvre à Genève. Les succès hitlériens ont
p robablement f ait naître de nouveaux esp oirs
dans les milieux f ascistes et ce n'est peut-être
p as à la suite d'un simple hasard que l'organe
qui, en Allemagne, réclame chaque j our avec
plu s d'insistance l'entrée des racistes dans le
gouvernement du Reich, soit précisément la
-v Gazette générale d 'Allemagne » que l'on soup-
çonne d 'être en relations pl us qu'étroites avec
l'ambassade d 'Italie â Berlin.

Je ne suis po int convaincu de l'intangibilitè
des trtâiés de p aix ; j e reconnais même le bien-
londé de certaines revendications allemandes,
te suis p ersuadé que des redressements seront
appo rtés, avec le temps , au statut quo actuel.
Mais tout observateur raisonnable doit se ren-
dre comp te que le moment n'est -pas f avorable
po ur soulever de tels p roblèmes dont la solu-
tion ne serait pos sible auiowd'hui qu'en f aisant
avp el aux armes. La mentalité des divers p eu-
pl es intéressés n'est pas mitre p our une revi-

sion qui paraîtra pe ut-être toute naturelle dans
un certain nombre d'années. Au surpl us, ces
questions ne revêtent p as un caractère d'urgence.
Avec de la boime volonté récipr oque, on peut
pa rf aitement vivre en bonne harmonie sous le
régime, même imparf ait, des traités de pa ix.
Par contre, il est un problème qu'il urge de ré-
soudre le plus vite possible ; la crise économi-
que. Il n'est p as p ossilde à la longue que de
nouveaux millions de chômeurs viennent s'ajou-
ter aux millions déj à existants ; il n'est pas ad-
missible que les peuples se barricadent toujo urs
davantage derrière des barrières douanières, au
mépr is du bon sens économique ; il n'est pas to-
lêrable que l'on reconnaisse off iciellement la
nécessité d'une étroite solidarité économique in-
ternationale et qu'en pr atique on la méconnaisse
grossièrement. La situation actuelle n'est pas
seulement une conséquence de la guerre ; elle
est, dans une grande mesure, la conséquence
des erreurs commises au cours des dix derniè-
res années par tous les gouvernements. La solu-
tion du p roblème économique n'est p ossible que
p ar un ellort commun de tous. Cela nous ra-
mène inévitablement à la question capita le des
relations f ranco-allemandes. Une étroite colla-
boration économique entre ces deux p ay s est
une condition essentielle du relèvement de l 'Al-
lemagne. La France est p rête à collaborer ; ses
capitaux ont déj à jo ué un rôle important dans
l'évolution économique allemande de ces der-
nières années. Il est évident toutelois que la
France ne sera pas disposée à jouer le rôle de
dune si le gouvernement du Reich et l'op inion
pu blique allemande p ersistent dans la voie f â-
cheuse adoptée dep uis la mort de M. Strese-
rnann. M M .  Hitler et consorts p euvent f aire ca-
pitule r le gouvernement en criant f ort  dans la
rue ou en lâchant dans les salles de cinéma des
souris blanches, des orvets et des bombes p uan-
tes, f l  est imp robable aue de tels moyens s uf f i -
ront pour soumettre l'étranger en général et la
France en particulier aux volontés hitlériennes
La rénrtf on qui s'est f ait nettement sentir â
l 'étranger demiis le 14 sep tembre W devrait
vrv'r de s érf p nx avertissement à l 'A Uemagn e
On enreg istre ici avec un nlr étonné l»* vnf v
,f f  la r>rr>sse anelnim» et rrmérirn!ne mil dénoten t
une méf iance nouvelle à l'égard de l 'Allemagne

On constate, non sans dép it , que la politique
étrangère f rançaise, sans abandonner la po liti-
que de rapprochement f ranco-allemand, mais
mise en déliance p ar les événements des der-
niers mais, cherche à raf f ermir  ses rapports
avec l 'Angleterre et jou e habilement des atouts
que conière à la France l'heureuse situation de
ses f inances d 'Etat. Toutef ois, on ne semble p as
encore se rendre compte — ou tout au moins
on ne veut p us le f aire voir à l'opinion publique
— que tous ces f aits nouveaux sont la consé-
quence logique et îuiturelle des méthodes que
l'Allemagne croit devoir employer maintenant
tout en af f irmant  rester f idèle à la po litique de
f eu  M. Stresemann. La- « Gazette de Voss », no-
tant les indices d'un nouveau rapp rochement
f ranco-britannique et l 'évolution diplomatique
de ces derniers mois, écrit : « Les conséquences
s'en sont déjà f ait  sentir à Genève. On ne p eut
envisager la démarche allemande concernant la
Pologne qu'avec le plus extrême pessimisme, de
même que toute autre tentative voulant donner
satisf action au désir de revision du peup le alle-
mand. L'Allemagne se trouve prise aujourd'hui
dan s un engrenage néfaste et l'on ne voit au-
cune issue. D 'une part l 'économie allemande
tend avec imp atience les bras vers les capi taux
de Paris ; d'autre part le p eupl e allemand ré-
clame la revision de traités devenus impossi-
bles. Mais le riche voisin de l'ouest déclare :
« Pas un pf ennig sans une renonciation à la
revision des traités. » Le gouvernement alle-
mnad est auj ourd'hui prisonnier de sa politique.
Au lieu de tenir compt e de la véritable situa-
tion internationale actuelle, morale et politique,
au lieu de recommander à son p eup le la modé-
ration et la patience, U a f ait de la revision des
traités l 'A. B. C. de toute sa p olitique. Une vio-
lente camp agne de pr esse a réveillé dans les
masses p opulaires des désirs qui ne se mani-
f estaient p as pérempto irement ; des commen-
taires journaliers et haineux à l'adresse des
voisins de VAllemagne ont f ait renaître des sen-
timents hostiles qu'une sage politique de plu-
sieurs années était parven ue à atténuer. Et l'Al-
lemagne s'ét onne que l'op inion p ublique étran-
gère réagisse et que les gouvernements respon-
sables adaptent leiw po litique à la situation nou-
velle ? f l  est pro bable que d'autres* décep tions
amères sont encore réservées au p eup le alle-
mand. »

Pierre GIRARD.Compétitions d'artistes

"WTHUKmbV W

On sait qu 'il existe actuellement en France une
vive compétition au suj et de l' attribution du fu-
tur monument qu 'on proj ette d'élever au « Ti-
gre» . Un sculpteur est le protégé d'une partie
de la famille Clemenceau. L'autre sculpteur est
Ccgné dont nous reproduisons les traits à cô-
té du buste qu 'il a fait du «Père-la-Victoire» .
Qui l'emportera ?

Pour l'instant , on l'ignore.
Mais il vaut la peine de lire l 'intéressant arti-

cle que Jean Martet, l'ami et le secrétaire de

Clemencea u consacrait l' autre j our à la querelle
des bustes et particulièrement à celui de Cogné.

C'est en 1927, écrit Martet. que Cogné , pour
la première fois , s'est mis en tête de faire le
buste de Clemenceau.

Pendant l'été de cette annés , Clemenceau est
en Vendée , à Saint-Vincent-sur-Jard. Cogné lui
écrit pour 'ui demander de l' autoriser à a ler le
voir. « Je serais heureux et grandement honoré
de faire votre buste , lui écrit-il. Accordez-moi
quelques séances de pose. »

Clemenceau répond, le 7 septembre, par une
carte sur laquelle il a gr f "enné : « Je vous prie ,
cher monsieur , d'agréer tous mes regrets. C'est
absolument impossibe. Bien cordialement. G.
C. »

En effet, à ce moment , répondant à l'ingrati-
tude, à l'incompréhension qui l'entourent, il s'est

comme retiré du monde et a fait le désert au-
tour de lui . Il ne reçoit presque plus personne.

Alors Cogné prend une détermination : i' fera
le buste de Clemenceau sans avoir vu Clemen-
ceau, qu *te à lui dire ensuite : « Venez voir ce
que j'ai fait. »

Il se met à la besogne, fait son buste , le mon-
tre à deux, trois amis de Clemenceau. Bernier .
directeur de I'« Homme Libre », Piétri , qui sera
I exécu 'eur testamentaire de C'emenceau , moi-
même, etc. Nous l'encourageons, trouvons l'oeu-

vre for t intéressante , — bien que ce premier
buste soit peut-être moins ridée , moins « frap-
pant >< que ceux que Cogné devait faire par la
saite.

Des mois se passent
Le 23 mai 1928, Clemenceau, Piétri et moi.

nou s nous rendons à l'atelier, rue de Viller?exel
Clemenceau regarde son buste, en hochant la
tête et en ayant l'air de dire : « Tiens ! c es*
curieux ! Il ne m'a j amais vu et i! y a quelque
chose... il y a tout de même quelque chose... »
Conquis par l'artiste et par l'homm e, il se lais-
se photographier , mensurer en riant; Cogné lui
dit : « Ça y est, monsieur le président. Main-
tenant, j'ai ce qu 'il me faut.  Dès demain j e com-
mence votre buste, le vrai. »

(Voir la suite en deuxième f euille.)

L'histoire du buste de Clemenceau

Les actualités du cinéma parlant sont épatantes ;
c'est même, à mon humble avis, ce qu'il y a sou-
vent de mieux dans tout le programme...

Mais ne voiià-t-il pas qu'un bienfaiteur de l'hu-
manité imagine de les co.ser encore en s'en servant
comme moyen de propagande pacifiste. D'après lui,
pour transformer les loups que nous sommes en
agneaux, il suffirait de faire prononcer chaque soir
un discours par une personnalité internationale sin-
cèrement éprise de paix et qui en recommanderait
l'usage à tous les auditeurs.

Je suis aussi pacifiste que n'importe qui, mais
j' avoue que le jour où l'on distribuera sur l'écran
du rameau d'olivier pendant vingt-cinq minutes
avant de passer au comique ou au drame, je ne
mettrai plus un pied au cinéma. Et sans doute
beaucoup de spectateurs en feront-ils de même. Car
on ne va au cinéma ni pour se faire endoctriner
ni pour ouïr l'éloquence chatoyante et générale-
ment creuse des « as » de la politique internatio-
nale. On va au cinéma sonore, chantant et parlant
pour s'amuser , se distraire, oublier ses embêtements
el savourer parfois une jolie romance. Mais jamai s,
au grand jamais pour entendre des vérités pre-
mières que chacun suce déjà chez nous avec le lait
de sa nourrice..

L histoire est d'autant plus drôle que comme
premier paci fiste à cent pour cent convaincu , par-
lant et prêchant , le dit innovateur n'avait rien
trouvé de mieux que de faire appel à... M. Mus-
solini I

Eja I Ej a ! Oh là là là... Oh là là là...
Sans doute le farceur qui a communiqué cette

dépêche aux agences était-il le même que celui qui
annonçait l' autre jour dans la « Senti » que la ba-
taille de la Marne n 'avait été gagnée ni par Gal-
liéni ni par le maréchal Joffre, mais par... deux
députés socialistes, Guesde et Sembat, qui ne vou-
laient pas qu 'on considérât Paris comme ville ou-
verte et qu 'on l'abandonnât sans la défendre , mais
bien qu 'on s'y retranchât et y tirât j usqu'à la d-r-
nière cartouche... Et ce furent ces deux sacrés fis-
tons , mués en jusqu 'auboutistes résolus à s'en-
sevelir sous les ruines , qui finalement redonnèrent
un peu de courage et de cra n à ce capon de Joffre F

Seigneur ! vous qui nous fabriquez des paci-
fistes parfois si trompeurs ou si vaillants , conser-
vez-leur longue vie ! Mais faites qu 'ils ne viennent
pas en revanche nous embêter sur l'écran !

Le p ère Piquerez. }
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da la Serre W9, au 2ine étage , n
gs u che . ;KKX)7

r t i amhpp * 
¦
-"*¦"* rt''- * |oiiBr •t l l lulUUI C monsieur honnate .

t r a v a i l l a n t  dehors Payement  d 'à
vance. - S'adresser après 7 h. du
soir , chez VI. Z. Henchoi rue  .in
Temple - Allemand W, au 3me
ètag» .'«JU lfi

rho inhp f l  A lou ''r "a suiie une
Ullal l lUlC. chambre meublée. —
S'adresser rue du Progrès 81, au
pignon , après 7 h. du soir. 51

f h i n i h r n  ",eu meub laB. au so-
Vl ild lUUI C ie i l .  près ne la Poste
et Gare , est â louer. — S'adresser
rue Léopold-Robert 59, au 3me
étage, à droite. 30024

flhnmh pn a remellre. a proxi
VJIiail lUI C m i t é  de la P.,ste et d
la Gire.  chez M Guerber , rue il
la Paix 71 I ti.,

P h â m h r û  u lllll , ' r • ip iniB eur
UllalllUJ B honnête travaillant
dehors. — S'n i r t saer rue l-éo-
'<nl d Rolwri 112 an n|»i nri 1117

i l i 'Ol 'hl 'U Wel le  clbitllliro un u
t ^U Q U l U I C .  |,lèe. enaunée . est n
ouer — S'adr. rue du Pure lh ,

au 3m° étage a droi te 173

Cti a mhl' P '''' ' demaii i te  à louer.
UUttl l lUI C duemeni  chauffée -
si possible au Ct-ntre. — Oflres a
adresser sous r .hif l r »  C It. I t ' t
nu  b ' i resn de I'I M P » RTIAI „ l l t î

K̂Êsm ^a^^B ^mmimÊÊmim^^Êàm

Â
n n n r l n n  Ut ne ter à n e n u
I C U U I C  pinces, paillasse

mètalliq'ie. — S'adresser rue dp
la «' l iapelle 13. au I T élayp \M

Â tPI l l lPP  c u a n i i i i H  ., cniii 'li' r.¦ C U U I t , m,(,ier,ie, l i i„  ju .
meaux .  Six mnis u 'usage Prix
i ivan tage i ix  - S'adresser s M. A
\l i i i i lp  y fil s , rue du Pn i i s  14 29

A u u n r lpo. ' c i n i i  -e longue i ia
I C U U I C  |,|eB. 3 chaises. 2 la-

bleaux. 2 lourneHUx en 1er patins,
t-le. — S'adresser rue du Progrè-
117, au ler étage à gauche de lt )
i ieuros a midi.  :)I H I I H I

A V P n f l P A  Cause Uep iirl . 1 Jol i
I C U U I C  lustre sail» à man

ger et plusieurs au t res  lolie» lam-
pes , 2 s'ores intérieurs et t r in -
gles pour r ideaux,  a bas prix —
S'adresser le soir , après 6 heu-
res , rue du Grenier 32, au 2m>
énitn. JPR

Horloger- »
Electricien

Fabri que de la nia ce demannp
un horloger-électricien ayant  déjà
travai l lé  sur l' horloge électrique.
— Offres écriles sous chill re L.
H 37 au Bureau de I'IMPA IITHL.

Gouvernante
Demoiselle , bi>' n recommandée,

depuis 18 ans dans une pince, el
connaissant tous les t r avaux  d' un
ménage soigne , ainsi que In non-
ne cuisine boiirg-oise , cherche
emp loi dans bonne f a m i l l e .  —
l'aire olfres , en ind iquant  le sa-
laire off-rt et le genre de t ra va i l
demandé, sous chiffre A Z. 182
au bureau de I 'I M P A R T I A L . IH V

Peisiire
demande

modèle lemme
pour poses

Bonne ré 'r i t iu i ion  — Adrasiiet
offres , sous chiffre P. II. S'25.
an Bureau de l ' I u p t i V r i A L  SA"»

A vendre ou à louer

tel Domaine
sis au Crêf-du-Locle. Superficie :
80480 mètres carres (30 poses
environ). Disponible pour le 30
avril 1931.

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse BLANC & Jean PAVOT ,
rue Léopold-Robert 66. -<w&
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PRIX RÉDUITS
sur tous les articles d 'Hiver

. - ¦ ¦
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' ITStff«»aUff i™ mKa^3 IttJ&'isa&'SiSi» B. 4

III roitiÉne . Petits os blsnts. esnde j \
mince fr. 1.20 à 1.40 le demi-kg. 1

M §*#** graSSe îr. 1.20 à 1.50 H

Il SoL^épeu^"6 ff " 170 lB demi kB H
m \ Bande épaisse, Râtelet ||

1 Cuissot U. 1.80 à 2.- le demi kg. j 1

O-V^B̂ Ĥ^  ̂ ..... ¦ .il i ---------Bjs----ajj-B«sjBja
sjgsjBj
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aaaaaa.

aBaa

b r u / a
haute couture
U0P.-R0B. 58, 1™ ETAGE

/ U C C  HU E IA EGE R
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I lîl r An I i AL - PPI H du numéro : âo centimes -

§ Service îm à la vieillesse
Le Service communal  d'aide a la vieillesse entre en vigueur nés

i» 1er Janvier  19ol Les ayants-droits qui désirent  êire mi» au hè-
néflee de ce service doivent en /aire la demande aur lormulaire
spécial.

Les formulaires sont a la diRpORltion aux K"i cll,,,R suivants :
C h a n ce i l l o r l a  communale. Caisse communale,
Of f i ce  du t ra v a i l, Union ouvrière (Serre ?,ij, O f f i c e
social ( N e u v e ?). 2Vi

Il esi rappelé que seules les personnes a t t e ignan t  EH ans dnns
année, qui ont un séjour Ininterrompu de 10 ans (Neuct iaielois ) .

>o ans (Miisaes 'l'antre* cantons)  ou 26 ans (élrangers!, avec îles
• . sROiirces in fé r ieur e s  a fr I.Ï00.— et une fortune  inférieure à fr.
o UOo — peuvent êire mises au benéftee de l 'a l lucanon.

L"" formula i res  remplis  et signés sont a envoyer sous pli à la
Di rec t ion  des Finances Hôtel Communal

l.E CONSEIL commuNAt.

| commencent aussi pour nous, messieurs,
potre visite s'impose donc. ¦¦

M lin loi d€ Pardessus on . p
.; pour homme< et jeunes gens, Lwi

m m M de Complets Qij . Il
| pour hommes el jeunes gens, UUi '

¦ Cn M de Pantalons in . H

St tous les articles d'hiver restant en ma* :. ï
gasin à des prix très très bas. l': ¦

1 Wame lïlipg. UEILL 1
*Ï6. Itue I.Oopokl-Iloberl ÎO 2me é tage  l; 1

r..--5 felé phoue 2Ï.I75 196 l.a C h a u x  I IC- I ' II IK I N $ 
¦¦ '¦'' -,

Beau el grand magasin , dans la meilleure situation de la
rue Léopold Uohei t est à louer de suile ou époque à conve-
nir. — S'ad iesser à Garances et Contentieux S. A.,
rue l.éopold Italien 32. t50

s"solde! Solde! Solde"
Contre le froid de Sibéri e, pour que vous puissiez vous ha-

:ii b i l i e r  bon et lion marché, voici nos prix : ;.

i Pullover, pure laine, pour Jeunes gens 7.90
,. „ clames 7.90

Gilet de laine . 10.—
Gilet pour homme, pure laine ¦ . a 15.—
Bas pure laine . . . . . . . . .  2.10

I 

Chaussettes pure laine a 1.SO

Sur tous les antres articles d'hiver IV  |0 d'escompte

Venez donc faire  u n e  v i s i t e

„AU PETIT LOUVRE "
t. Place de l'Hôtel-de-Ville La Cbaux-ne-Fonds

I ¦"','5 Se recommande, S. Blumenzwelg | ,

L'Impnraene COURVOISIER aan&SSclas<eineni vertical avec on <an s <lér,nnp -i rr(.,| f>i; onglels .

W? Théâtre de La Chaux de-Fonds 
^

B
H |jnrt-nu _. , . . Itl leu u L-l
rJ 7 h an Dimanche 11 Janvier « *, -Q I i

H Quatrième Gala de Comédie française ' ]

1 | R- KARSENTY | H
; 5 I Paul Capellanl ; Jane Vénlat 

 ̂
j

,̂
;> I Lucienne Qlvry ï Jane Brindeau t '%

&\ | Madeleine Berubel I j ; 
^

 ̂
Plerra PPUI Itèr e i André Servit I fïl^ïa Flortan ! j

:| Q anys  Carnsie i N i co l e  "ozan i Crurlen .»ia--teiet H i
Srïf Otiri8ti»n« Hllas — Dalsinne - aerata - Stanley |
j  IVliBs Bell — ivils* Margaret — VerbOtT — J. Soldes -

^S Oai o ¦ ei 0., p i c. "'"ou» ! ]
|1 . 35 arttlstfes en ¦loua' 3S |̂j  joueront i« plua lorn i laDle a|i«iacm que l' on ait li
B l-'Tnalw donne <nr la «r ^n » df ncili -c '|nùfti rH |()-, ¦ i

Il LE SEXE FAIBLE I
Ï3 ("omédie en 3 actes d 'Edouard I30U«DE I' J

.¦-•; SOO Itepréaeniaiiona A Paris BOO j
.,' ; La pii^re n 'e«l t 'as pour j ennf»  Slles 1

.; Dsfc«E«n»a-s sixkcicaaam «a «c «»«;cea«»«lg ' |
,,' ;: P l i lX  UES PluACUi; le *i I runcs  ¦ U trun cs  • «
r Location ouverte tous len jours  de !) h. i 19 h. \ '
SÊu Le spectacle commencera à 8' ;t h. (irècises Les por- SB
j k  i"s seront furrjié'S de H '/ 4 11. au nr"inii>r en t r 'acin je I '



Lettre de Paris
Paris en deuil. — Le déf i lé  du peuple. — La cérémonie

à N otre-Dame. — Dernier hommage.

La p rolonge d'artillerie por tant le cercueil du maréchal s'engage sur la p lace de la Concorde.

Paris, 8 j anvier 1931.
Oui donc a déclaré que les République s

étaient ingrates ? Je défie n'importe quelle mo-
narchie de rendre à l'un de ses bien faiteurs un
hommage de reconnaissance plus touchant et
plus unanime que celui que la France vient de
rendre au maréchal Joffre !

Dès que l'on apprit .la gravité de la maladie
de celui qui sauva la France en 1914, ce fut
dans toutes les classes de la population , la mê-
me inquiétude et les mêmes témoignages de
reconnaissante admiration. Le public suivit
passionnément les progrès du mal, et pendan t
ce'.te agonie qui dura plusieurs jours , la santé
du maréchal était l'uni que suj et de conversation
et de préoccupation.

Aprè s avoir accompli le miracle de la Marne ,
le maréchal Joffre a réussi ce second miracle
de faire oublier en quelques j ours les querelles
de parti , les divisions entre Français pour réu-
nir , en une même foi et une nrême pensée, tous
ceux qui se souviennent des heures tragiques
de 1914.

Depuis une dizaine de j ours, personne ne
songeait plus à discu ler la crise ministérielle.
Le 13 j anvier , la Chambre i éprendra ses séan-
ces. \erra-t-on l'opposition chercher , dès le dé-
but à renverse r le ministèie Stt-fcg, ou , au con-
traire , celui-ci terminera-t-il le vote du budget
qui p ourra le mene r j us qu 'en avril ? Nul ne peut
le dire auj ourd 'hui et. ces j ours-ci du moins, nul
ne s'en est préoccupé. Demain les discussions
reprendront ; les adversaires des différents
partis s'affronteront à nouveau , mais auj our-
d'hui nous vivons une heure de trêve devant la
mort qu 'il faut retenir et qui mérite d'être ad-
mirée.

Le;; dépêches vous ont , au j our le j our, don-
né la chroni que des j ournées qui suivirent !s
mort du maréchal , j ournées qui viennent de se
terminer, il y a quelques instants par l'iatrée
aux Invalides , traîné sur un prolonge d'artillerie ,
du cercueil du maréchal , recouvert du drapeau
aj x  trois couleurs et de la légendaire tunique
du vainqueur de la Marne.

Une dernière fois , les 1200 drapeaux des asso-
ciations d'anciens combattants , cravatés de crê-
pe el massés en une triple rangée, se sont incli-
nés au passage de celui auquel Paris vient de
faire les funérailles les plus grandioses qu 'il soit
possible de rêver

Perdant deux jour s à l'Ecole militaire , ce fut
un défilé ininterrompu d'hommes et de femmes
voulant saluer, une fois encore , avant la mise
en b 'ère, celui sous lequel ils ont combattu oi:
sous le commandement duquel les maris ou les
fils sent partis en 1914 !

Plus d' une centaine de mille parisiens ont ain-
si app orté au maréchal leur hommage d'admi-
ration et de reconnais sance , et cette affluence
laissait présager combien grandiose serait la
j ournée d'auj ourd'hui.

Hie- soir , dans ces Champs-Elysées qui
étaient en deuil et dont , pour une fois , les in-
nombrables enseignes lumineuses qui bariolent
de mille couleur s les façades ou les toits des
immeubles de la p lus belle avenue du monde,
étaient restées sombres, une foule immobile ,
muette , fervente , s'était rangée le long des trot-
toirs.

L'Arc de Triomphe , dont la voûte était ba-
layée par huit projecteurs , paraissait plus grand
et plus imposant que jamais.

Les délégations d'anciens combattants et de
muti 'és s'étaient groupées auprès du tombeau
du Soldat inconnu , tandis qu 'un détachement du
24e ré giment d 'infanterie présen iaii les armes.

Dans la brume , le convoi funèbre , qui débou-
chait de l'avenue Marceau , escorté de cavaliers
portant des torches , arriva bientôt , et le four-
gon funèbre vint se placer sous le dôme de
l'Arc de triomphe , face à la Dalle sacrée. C'é-

tait le dernier adieu du maréchal au Soldat in-
connu , personnifiant la foule des anonymes
qui , sous son commandement , sauvèrent la
France à la Marne !.„

Un coup de canon retentit , trouant le silen-
ce de la nuit sombre, la musique j oua c Aux
Champs» et la «Marseillaise», puis, après une
minute de silence que toute la foule , découverte
respecta religieusement , les cavaliers reprirent
leur marche vers Notre-Dame et le corps du
maréchal Joffre descendit dans la nuit froide
cette avenue des Champs-Elysées que , il y a
onze ans , au lendemain de la Victoire, il par-
courait à cheval au milieu des acclamations d'u-
ne foule immense venue faire fête aux troupes
alliées rentrant dans la capitale la paix con-
quise.

Dès les premières heures de la matinée , tout
'e peuple de Paris est descendu se masser le
long des rues qui , de Notre-Dame, par l'Hôtel
de Ville , la rue de Rivoli , la place de la Con-
corde et les Champs-Elysées, conduisent à l'es-
pl anade des Invalides.

Pour la première fois, cet hiver, il fait un¦ roid très piquant.
A 8 heures et demie, quand j 'arrive à Notre-

Dame, le généra' Qouraud, le marédhal Pétain
et le maréchal Franchet d'Espcrey pénètrent
sous les voûtes de la grande nef .

La céréimOTiie a 'lait se poursuivre (pendant
ylus de cinq heures. Le choeur tou t entier était
tendu de noir. Un immense dais octogonal, sus-
pendu à la croisée des nefs , soutenait quatre
écharpes noires brodées d'argent , qui venaient
s'accrocher aux piliers de la cathédrale. Le dais
dominait un cataïalque sur un socle, tendu, lui
aussi , de velours noi r , qui soutenait à cinq mè-
tres de haut le cercueil recouvert d'un drap tri-
colore. Aux quatre angles du catafalque , des¦ i yphées de drapeaux , des torchères électriques ,
d'imiombrab' es cierges et quatre grandes cou-
pes de vermeil d'où montent de gran .es flam-
mes d'or vert , qui éclairent somptueusement le
:hoeur.

Bien vi*e toutes les p 'aces sont prises. Devant
l'emplacement réservé à la presse , ce sont les
uniformes , tout chamarrés d'or des officiers de
rnissions étrangères , tandis que , autour du cer-
cueil , montant une dernière garde, les géné-
raux chefs de mission , les trois maréchaux de
rrance encore en vie : les maréchaux Pétain.
Franchet d'Espérey et Liautey, sont immobiles ,
veillan t celui qui fut leur chef suprême.

A côté de moi , deux vétérans de la presse
•parisienne , en attendant le commencement de
la cérémonie , qui débutera par une partie mu-
sica 'e de la messe basse , dès que le présiden '
de la R épublique arrivera à 9 heures , égrènent
leurs souvenirs et rappd 'ent qu 'il faisait aussi
roid qu 'auj ourd'hui aux obsèques de Qambetta

en 1885.
Tour à tour, les présidents de la Chambre ei

du Sénat , tous les représentants du corps di-
plomatique, parmi lesque 's on remarquait au
premier rang M. Dunant , ministre de Suisse, en
;rand uni forme , vinrent prendr e place dans It
diceur, et l'off.ce commença.

Je ne puis vous raconter en détail la céré-
monie magnifique , d'un grandiose qui toucha
parfois au sublime, à laquelle il nous tut donné
d'assister.

Mgr Tissier , surnommé, à cause de son hé-
roïque conduite pen dant la guerre , « l' archevê-
que de la Marne» , entouré de quatre aumôners
militaires , qu 'il avait déj à comme collabora -
teurs pendant la bataill e que Joffre gagna , cé-
lébrait la messe. Le cardinal Verdier, archevê-
que de Paris , qui était venu au-devan t du pré-
sident de la République et l'avait conduit à
l'entrée du choeur, donna l'absoute.

Au tour du catafalque , tout scintillant de lu-
mières, pavoisé aux glorieuses couleurs trico-

'ores, le prince Léopold de Be gique est en-
touré de tout un parterre de représentants de
rois et de gouvernements.

Les grosses cloches de la basi 'ique sonnent
lugubrement sur la ville que recou vre un brouil-
.ard d'hiver glacial. Tout à coup, après les
j thants de la maîtrise et de la Société du Con-
servatoire , après que les dif fére ntes parties mu-
sicales de la messe basse, accompagnées d'or-
.cue, de trombones et de trompettes , se furent
fait entendre , dans le grand silence de la cathé-
drale, retentit sous les voûtes la sonnerie « Au
Drapeau », que lancèrent les trompett es d'ar-
¦ïent de la Garde républicaine. Toute l'assem-
blée, émue, écouta debout , face ûii cercueil
où repose le fils du tonnelier de l<i:-e . al c, ce-
lui que tout le peup 'e n'a cessé d'app eler « le
grand-père », le dernier adieu avant le départ
pour les Invalides.

A dix heures , le cortège s'est formé , précédé
de détachements de troupes française s, de la
musique du 9me régiment de ligne belge, d'un
détachement de l'American Légion et enfin de
a splendide délégation anglaise , précédée de la
musi que des grenadiers de la garde royale bri-
tannique en uniforme rouge tout scintillant de
dorures , le chef coiffé du bonnet à poils , et ,
derrière les déégations étrangères, les déléga-
tions française s d'anciens ccroiibat'ants , enfin la
pro 'onge d'artillerie sur laquelle a été déposé le
:ercue'l du maréchal.

Au fur et à mesure que le cortfrge s'avance ,
la foule se fait plus dense , plus silencieuse et,
•-emble-t-il , plus émue, j usqu'à l' esplanade des
Invalides , où les tribunes sont dressées et où
le ministre de la guerre , M. Louis Barthou ,
prononce le d;scours que vous avez lu.

Tout le peuple de Paris rend un dern 'er hom-
mage à celui qui quittera dans quelques jours
'a capitale pour a'ier reposer solitaire , loin des
honneurs , dans le mausolée du bois de Louve-
ciennes.

Robert VAUCHER.

L'histoire du buste de Clemenceau
Compétitions d'artistes

(Suite et fin)

Voilà, comme j e l'ai dit dans un article du
« Journal », voilà les deux hommes accrochés
l'un à l' autre. De ce j our — 23 mai 1928 — date, j
pour Cogné, une nouvelle période de sa vie. ¦
Car on peut dire qu 'à partir de ce moment , dé-
laissant quantité de travaux accessoires, il n'au-
ra plus qu 'une idée , qu 'une ambition : fixer les
derniers traits du Tigre.

Quelque s j ours plus tard , il se présentait rue
Franklin. La porte, cette fois , s'ouvrit devant
lui et ce devait être , pour l'artiste , une heure
excuise, d'une richesse extraordinaire, que celle
qu 'il passa avec Clemenceau. Celui-ci l'avait pris
par le bras, l'avait emmené voi r son j ardin , ses
«p lantations » , causant , plaisantant sur toutes
choses, et, quand ils revinrent , Cogné, dans le
cabinet de travail , put encore arracher au vieil-
lard un long moment de pose, pendant lequel il
couvrit ses carnets de croquis , de mesures.
Cette première visite rue Franklin devait , com-
me me le disait l'artiste , «mar quer parmi les
j ours les plus chics de sa vie».

I! s'est mis à travailler avec une sorte de fré-
nésie , d'exaltation. Le visage du vieux Tigre,
son armature durement sculptée que recouvrent
des chairs douces , mollement arrondie s — mé-
lange de brutalité et de douceur — ce regard
plein de fiamme , de j eunesse, de pénétration ,
tout cela lui est devenu familier. Quand , à la
iin de novembre 1928, il por.e à Clemenceau
son nouveau buste , qu 'il vient d'achever , il y a,
pour amsi dire, fait entrer toute sa tendresse ,
toute son admiration pour le vieux lutteur.

— Ah i Ah ! fait Clemenceau , regardant l'oeu-
vre. Me voilà.... Ça, c'est moi.. Ce n'est pas
Bismarck... On a touj ours tendance à me faire la
tête de- Bismarck.. . Vous aimez Bismarck ,
vous V

Et comme Cogné, qui est beaucou p moins his-
torien que sculpteur , se conten ie de rép ondre
par des «Eh !...» des «Mon Dieu... » qui ne le
.ompromettent guère , Clemenceau l'interrompt:

— C'est encore un de ces hommes qui n'y
ont rien compris!

De nouveau , promenade dans ie j ardin , séan-
ce de pose dans le cabinet de travail , croquis ,
notations. Car Cogné , plus il approche de Cle-
menceau , plus il l'examine sous toutes ses fa-
ces et plus il découvre , dans ce visage pathé-
tique, de choses étranges , déconcertantes .

Au moment de partir , montrant le buste à
Clemenceau :

— Est-ce que j e peux le faire couler en bron -
ze ? demande-t -il.

— Oui , oui , allez ! dit Clemenceau. Le bron-
ze, j'aime cela. De mon temps, on s'en servait
pour faire des canons.

Cogné rentre chez lui. donne le buste au fon-
deur, dessine, griffonue, et, vers la mi-décem-
bre , il envoie à Clemenceau un de ces dessins,
un profil , d'une science, d' une sûreté parfaites,
avec ce regar d fi l t rant  de dessous la paupièr e.
ce regard sombre amer des dernières années.
Clemenceau le remercia d'un mot. et comme,
perdant quelque temps, il reste sans nouvelles ,
il me demande un iour ;

— Eh bien ? Fait-il son bronze ? Qu'est-ce
qu 'il devient ?

Fin octobre 1929 le bronze est fini. On est à
un mois de la mort. Cette fois, Cogné ne veut
même plus aller porter son oeuvre rue Franklin.
Il connaît cette peur, cette « frousse »,' comme
il dit , que les vrais artistes connaissent tou-
j ours à contre-temps, quand ils ont vaincu.

Il fait porter son buste rue Franklin par un
de ses co'Iaborateurs. L'envoyé a dans sa po-
che une lettre de l'artiste pour le Tigre. La scè-
ne se passe le 6 novembre .

— Alors ? dit Clemenceau au collaborateur
de Cogné. II n 'a pas voulu venir ? Pourquoi ?

— Il n'a pas osé, répond l'autre. II a pensé
que... peut-être...

— Montrez-moi ça !
Et on lui montre « ça » : le bronze avec des

reflets dorés, tel qu 'il est sorti de la fonte , sans
patine.

— Oh ! Oh ! fait Clemenceau. Apportez-moi
ça par là...

Il entre dans le cabinet de travail . L'envoyé
le suit. Clemenceau lui montre la petite biblio-
thèque basse, qui se trouve à gauche de la
cheminée et la fenêtre :

— Là... Pouvez-vous mettre ça là ?
On met « ça » là. C'emenceau regarde , ferme

les yeux à demi , et, au bout d'un moment :
— Vous lui direz qu il fallait venir , fait-il.

J'aurais voulu lui dire que c'est bien...
L'envoyé s'en retourne, avec une poignée

de main de Clemenceau et le buste en plâtre ,
qu 'il remporte , et, le 11 novembre — qui est un
cer tain anniversair e — Cogné reçoit un petit
bout de bristol qui lui apporte les remerciements
et les félicitations du vieux Tigre . Cogné re-
garde ces lignes tracées hât ivement , avec une
sorte de lassitude, et il songe : « Je le lui ai
l'ait porter à temps... »

De fait , quelques j ours après , Clemenceau
tombe mahde. Il meurt le 24. Eterne 'lement . j e
me rappellerai cette agonie, ces longues , ter-ribles heures passées rue Franklin dans l' effroi
de l' inévitable. Le buste là , dans le cabinet detravail , et la nuit , la 'ueur de la lampe donne à
ce bronze aux taches de cm'vre une exnres <*ion
singulière qui l' appare n te aux plus vieilles cho-
ses de l'art , aux masques de Mycènes . C'est 'eseul buste de Clemenceau qu 'on ait pu voir rue
Franklin au soir de la vie du Tigre. Il es* dou-blement étrouvant : c'est 'e dern 'er visage la
dernière expression de Clemenceau et c'est une.'es dernières « images » sur lesquelles son re-gard se soit posé. L'Art et l'Histoire le reven-
diquent.

Jean MARTET.

PORTS
Un match de rugby Qui finit en correctionnelle

Les équipes de rugby de Pau et d'Agen, le 4
mai dernier , disputaient un match du Cham-
pionnat de France ; un jo ueur agenais, le je u-
ne Pradié , «plaqué» violemment par le j oueur
palois Taillantou , ne se releva pas ; il avait
une fracture de la colonne vertébrale et, para-
lysé, mourut après une agonie de deux j ours.
L'auteur , évidemment involontaire , de ce tra-
gique accident comparaît aujourd'hui devant
le tribunal correctionnel de Bordeaux , prévenu,
selon les termes de l' art. 379 du code pénal , d'a-
voir , par maladresse , imprudence ou inattention
des règlements, commis involontairement un ho-
micide.»

Ce procès suscite une vive émotion dans le
monde des sports et passionne partientière
ment une région où le rugby est plus à l'hon-
neur que dans toutes les autres provinces de
France. Si Taillantou est condamné et les pou-
voir s sportifs déclarés responsables , ce précé-
dent ne laissera pas d'avoi r, pour l'avenir d'un
j eu de plus en plus populaire des conséquences
graves et peut-être fatales : la nécessité d'u-
ne assurance contre les risques d'une partie
un peu brutale grèverait les ressources des
clubs dans une mesure qu 'il leur serait diffi-
cile de supporter.

Mes Verdenal , Henry de Torres et Henry
Bernstein , tous trois anciens j oueurs de rug-
by, plaident respectivement pour Taillantou ,
'e comité national des sports et la Fédération
de rugby. ,
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L'actualité suisse

La population du ««anàes-a
<3a H^xhalzÂ

•le mm de Remarque à Berne
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 8 j anvier 1931.
Banni, par décret gouvernemental , des salles

de cinéma allemands le film tiré de l'émouvant
livre de Remarque. « A l'ouest rien de nouveau »
est venu chercher le succès là où on voulait bien
le lui accorder.

C'est ainsi que, depuis mardi, on peut le voir
passer dans deux salles de spectacles , à Berne.

Inutile de dire que tout le bruit fait autour de
cette bande sonore et les manifestations dont les
j ournaux ont parlé parce qu 'elles dénotaient un
esprit sur lequel ne paraît pas encore avoir
soufflé le bon vent de Loqanio, ont été la meil-
leure réclame pour le film. De 14 à 23 li. les
deux établissements sont archi-combles et les
vendeurs' de progrannne ne savent -plus ou don-
ner de la tête pour caser tout 'le monde , vérifier
les billets et apporter des chaises quand les
strapontins ne suffisent plus.

« A l'ouest rien de nouveau » qui , au point de
vue cinématographique n'est pas encore un pur
chef d'oeuvre, mais qu 'on peu t cependant con-
sidérer comme le meilleur film de ce genre, bien
supérieur à la « Grande Parade • et même à
..West front 1918 » laisse sur les spectateurs
une très profonde impression.

Certaines scènes arrachent non seulement
des soupirs ou des larmes , mais encore des im-
précations contre la guerre , que certains Ber-
nois , gens d'ordinaire assez calmes, ne crai-
gnent pas de proférer à voix assez haute pour
que de nombreux voisins les entendent , malgré
ie tonnerre de l'artillerie et le crépitement des
mitrailleuses.

Que les nationalistes allemands et même des
bourgeois p'us raisonnables n 'aient pu suppor -
ter ni certaines vérités ni les enseignements de
ce film et surtout que le gouvernement repré-
senté comme le fidèle gardien de la paix ait
cédé devant la fureur des hitlériens, cela prou-
ve simplement que les pacifistes trouveraient
un champ d'activité beaucoup plus vaste mi (Lia
qu 'en de çà du Rhin. G. P.

*Î1 snilte tiabiiante ci'., nt&.n: qu'an *St*1i ï

Le mois de ja nvier, mois des bouelemeiits de
comp tes et des bilans , n 'apporte pas aux Neu-
châteloîs beaucoup d'occasions de se réj ouir ,
tout au contraire. .D'abord, les résultats du re-
censement fédéra! du 1er décembre 1930 qui
viennent d'être publiés sont d'une éloquence si-
gnificative et mélancolique. C'est un recul sur
toute la ligne , au total et en détail , de la popu -
lation du canton, des districts et des communes,
à part quelque s exceptions qui ne font que sou
ligner la règle.

Ainsi le recensement fédéral du ler décembre
1930 accuse pour l'ensemble du canton une po-
pulation totale de 124,704 habitants. L'an passé,
à la même date , le recensement cantonal en
indiquait 126,228. Diminution en une année :
1424 unités.

Dans les districts, seuls ceux de Neuchâteil et
de Boudry enregistrent sur l'année passée un>e
légère augmentation de 29,504 à 29,716 pour
Neuchâtel et de 16,179 à 16.285 pour Boudry.
Les quatre autres sont en pertes : de 1929 à 1930.
le Val-de-Travers passe de 16,030 à 15.509. le
Val-de-Ruz de 9049 à 8927, Le Locle de 17.454
à 17,228, La Chaux-de-Fonds de 38,012 à 37,039.

Mais si l'on compare les chiffres actuels avec
ceux des précédents recensemests fédéraux , on
constate que le fléchissement des nombres est
sensiblement plus accentué , puisque le recense-
ment fédéral de 1920 accusait une population
totale de 131.349 habitants et celui de 191') une
popu'ation totale de 133.061 habitants . Le recul
est de 6645 unités en dix ans et de 8356 en vingt
ans. La population du canton en 1930 est même
quelque peu intérieure à celle dénombrée par le
recensement fédéral de 1900, qui indiquai
126.279 habitants , soit 1575 de plus que trente
ans après.

Dans ce+te période de trente années, les
maxima ont été atteints en 1908 pour la pre-
mière décade, avec 134.700 en 1914 et 1917
pou r la seconde avec 135.000 et 135.900 et en
192J avec 131.300 habitants pour cette derniière
période, qui est caractérisée par une baisse ré-
gulière , comme les années de 1900 à 1910
avaient été en accroissemeent presque constant
alors que de 1910 à 1920, es furent les pointes
et les chutes, conséquence de la guerre et des
conditions économiques particulières qu'elle dé-
termina.

Ainsi le départ de nombreux étrangers et la
dépression économique au début de la guerre
expliquent la chute enregistrée en 1915, où la
population descendit à 132,600 tandis que l'indus-
trie des munitions fut cause de la rapide ascen-
sion de l'année 1917 où nous arrivâmes à 135,900
habitants. Sur ce chiffre maximum ou record
comme on dit à notre époque anglo-sportive, la
perte enregistrée auj ourd'hui est de 11,000 ha-
bitants.

Et c'est même un problème que de savoir où
s'en sont allés tous ces gens, ou plutôt on se de-
mande où on a bien pu les loger tous en 1917
puisqu e depuis lors on n 'a cessé de bâtir et de
faire de nouveaux logements et qu 'auj ourd'hui
encore on trouve qu 'il n 'y en a pas de trop pour
loger 11,000 personnes de moins qu 'il y a 13 ans
Les démographes , — ainsi s'appellent , paraît-il ,

ceux qui s'occupent d'étudier les statistiques
des recensements, — nous expliquent que si la
population diminue , le nombre des ménages
augmente et que c'est sur le nombre des en-
tants que porte essentiellement la diminution.

Le chômage. — Notre population.
Petite chronique. — Miettes

du passe (fin).

Le Locle, le 8 janvier 1931.
Le nombre des chômeurs totaux s'est encore

accru au cours de ces dernières semaines. Au
début de cette année, 364 personnes étaient ins-
crites à l'Office de chômage, soit 93 de plus que
le mois précédent. L'augmentation est presque de
30 pour cent. Pa rmi les chômeurs totaux, 31 ne
sont pas secourus. Au chômage partiel , près de
1500 personnes touchent des allocations. Chif-
fres éloquents , trop éloquents , qui disent et con-
firment combien la situation est mauvaise. Et
la mauvaise saison empêche tout travail dans
les chantiers.

* * *
Nous avons déjà donné les résul tats provisoi-

res du recensement fédérai! du ler décembre
dernier. Après pointage, les chiffres ont été quel-
que peu modifiés. Alors qu'il avait été indiqué que
la M r . . --Commune n'atteignait plus les douze
mille habitan ts, il se trouve qu 'en réalité la po-
pulation était exactement de 12,075 habitants
an ler décembre 1930 pour 12,441 en 1920. U y a
3548 ménages (3,196 en 1920) et 1008 maisons
habitées (930 en 1920). On ne compte que 661
étrangers au Locle et la grande maj orité des
habitants est protestante : dix mille pour 1,800
cathodiques.

Si la population a qi'-elujuç peu diminué durant
ces dix dernières années, il y a lieu de, remar-
que r par contre que le nombre des ménages et
celui des maisons sont sensiblement supérieurs.
Cette particularité est due incontestablement à
'a baisse di ia natalité. En 1900, par exemple,
les naissances étaient encore de 32 % par
rapport au . Hiîfr? de la population, alors qt i 'ac-
hisJletmen t elles ne représentent plus que le 17
p our cent.

* * .¦»

Le début de j anvier est toujours fort calme.
Les magasins /ont leurs inventai res et offrent les
« soldes». Les soirées et les conférences sont
interrompues durant une dizaine de j ours, à
part la série hab ituelle des conférences religieu-
ses de la première semaine du mois. On laisse
les gens se <- refaire».

— Le « pont » du Nouvel -An est terminé pour
tous ceux qui ont encore du travail . Les fêtes
de l'An de cette année se sont ressenties de la
crise et ont été fort calmes.

A !a rentrée , la gent écclière et le corps en-
seignant pri mai re ont fait connaissance avec
leur nou veau directeur , M. W. Béguin.

— A cette époque , comme toutes les années,
le Peste de police publie la liste des obj ets trou-
vés et non réclamés duran t l'année précédente.
C'est un vrai poème de... l'étourderie ! Plus de
trois cents obj ets perdus et retrouvés, mais qui
attendent encore leurs possesseurs. Les bourses
plate s et garnies, les clefs et les gants viennent
en premier l ieu, naturellement. Mais la suite !
Comment peut-on faire pou r perdre, deux vélos,
un petit char , un tonneau , sans s'en rendre
compte ? Mystère , insouciance ? Et parions en-
core que plus d'une de ces - personnes dépossé-
dées de leurs biens ne s'en sont pas aperçues.

— Un journal de Genève, qui signalait le der-
nier livre de J.-E. Cliable et R. Mahert « L'a-
mour et le plaisir » disait en parlant de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds : « Ni la cité d'Os-
terwald, ni celle de Daniel-Jeanrichard... » Passe
encore pour Osterwald . bien qu 'au ohef-lieu on
préférerai t peut-être Farel ou... les chevrons,
mais pour ce qui est de Daniel Jeanrichard , les
Loclois protestent. Oue dirait-on , à Genève, si
nous placions l'Escalade à Lausanne ? Rendons
à César ce qui est à César, la marmite à la Ge-
nevoise d'autan et Daniel au Loclois, n'est-ce
pas ?

* * *
De ses nombreux voyages, P.-F. Droz. ce

Loclois d'il y a un siècle et demi qui parcourut
'e monde, avait rapporté de nombreux j eux et
« récréations » qu'il a consignés dans un carnet
«ad hoc» pour ne pas les oublier. On y trouve

ainsi des explications de j eux de cartes don!
quelques-uns se j ouent encore de nos j ours, des
trucs de passe-passe, des expériences divertis-
santes de physique et d'électricité. Tout cela dé-
note une grande observation chez cet homme
ingénieux. Fait intéressant, les règles du jeu d'é-
chec (des «échets», écrit P.-E. Droz) sont assez
complète s et très compréhensibles. Notre com-
patriote les avait apprises dans le Midi de la
France, lors de son retour d'Amérique.

Une autre particularité de P.-F. Droz , c'est
qu 'il fut un précurseur de l'écriture simplifiée;
tous ses écrits sont remplis d'abréviations , quel-
quefois alambiquées. Nous en noterons une à ti-
tre d'exemple : quelques petits points voulaienl
dire « sables aurifères ». Cet or. ah , cet or, com-
bien 0 l'a recherché dans sa ¦ ie ! Droz essaya
aussi d'un système de sténographie (crypto-
graphie), mais n y persévéra pas.

Aucun domaine ne restait indifférent à cet
homme actif; tout l'intéressait. Mais il nous
semble, à distance, qu'il se passionnait tour à
tour pour ceci ou pour cela, revenant ensuite
à ses branches préférées : la physique , l'élec-
tricité... et l'or , naturellement. C'est ainsi qu 'il
écrivit des « Observation s sur l'Ortographe
(sic) française» en 1768. Plus tard , ce fut la re-
ligion qui l'attira et il composa un «Petit -traité
sur l'Eglise romaine ». En 1780, on le voit se
vouer à la musique et nous trouvons des «Prin-
cipes pour la Basse pour les cemmençans ».
Bien entendu , ces livres ne furent j amais édi-
tés et restèrent à l'état de manuscrits.

C'est une bien curieuse figure du siècle passe
que celle de Droz l'Américain et nous pourrions
encore donner mille détails sur cette vie si
mouvementée et si pleine d'imprévu. Mais nous
craindrions de lasser nos lecteurs. Nous serons
heureux si ceux-ci ont trouvé quelque intérêt a
connaître le constructeur du « moulin à lavu-
res » des Endroits des Eplatures, qui méritait
bien d'être sorti de l'oubli.

Géo ZANDER.

(Mjf urrior
m^dus-*Wm̂/oele

"HP** Service communal d'aide à la vieillesse.
Les personnes atteignant 66 ans dans l'année

courante et remplissant les conditions requises
pour être mises au bénéfice de l'aide à la vieil-
lesse, voudront bien remplir le formulaire of-
ficiel de demande et l'envoyer à la Direction
des finances communales.

Après examen des demandes, le paiement se
fera au début de chaque trimestre , exceptionnel-
lement un peu plus tard pour la première fois.

L'annonce publiée dans le présent numéro
donne l'adresse des guichets auxquels on peut
se procurer les formulaires d'admission.

CHRONIQUE^

â l'Entériner
Schmellug veut défendre son litre

NEW-YORK, 8. — La commission athlétique
de l'Etat de New-York vient d'enlever à l'Al le-
mand Max Scihmeling le titr e de champion du
monde toutes catégories. La commission pré-
tend que Schmeling a refusé de rencontrer Suar-
key pour le titre au mois de j uin 1931.

D'autre part, le champion du monde annonce,
dans la « B. Z. am Mittag », qu 'il se tient à la
disposition de la commission nationale de boxe
des Etats -Unis dont font partie tren te-trois Ê"
tats américains, mais pas la commission de
New-York.

Schmeling dit qu 'il] défendra son titre contre
n 'importe que l boxeur , mais à Chicago.

On a retrouvé un Suisse mort de iroid
à Reims

REIMS. 8. — On a retrouvé hier mort de
froid , dans un terrain vague , un Suisse, Louis
Rossi, âgé de 70 ans, demeurant en garni. On
ne lui connaît pas de famille à Reims.

Bulletin de bourse
du je udi 8 j anvier 1931

Tendance soutenue.
Banque Fédérale 755 ( - f 2)  ; Banque Nationale

Suisse d. 590 ; Crédit Suisse 924 (+2) : S. B.
S. 845 (+3) ; U. B. S. 688 (--2) ; Len et Co 735
(+3) ; Electrobank 1062 (+4) ; Motor-Colom-
bus 798 (+2) ; Indelec 795 (H-3) ; Triques ord,
d. 485 ; Dito Priv. 526 (0) ; Toi] 544 (—13) ; His-
pano A-C d. 1600 ; Italo-Arge ntine 253 (+1) ;
Aluminium 2435 (+5) ; Brown Boveri 445 (0) ;
Bally d. 960 ; Lonza 231 (—3); Nestlé 667 (-f 1);
Schappe de Bâle d. 2050; Chimique de Bâle 2620
(—45) ; Allumettes « A » 287 (—22) ; Dito « B »
291 (—18) ; Droits 16 A ; Caoutchouc financière
16 (4 -K ) ;  Sipef 9 % {-%) ¦ Conti-Lino 258 (0) ;
Gmbiasco Lino 115 (—3) ; Forshaga 185 ; Am.
Européan Séc. ord. 109 (+1) ; Séparator d. 140 *
Saeg A 150 (0) : Astra 31 o. : Roval Dutch 612

Bulletin communiqué â titre d 'indication p ar laf hmaue Fédérale S. A.
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Accident.
Mard i matin , le fils d'un industriel de Saint-

l mier fit une chute en ski à Mont-Soleil , et se
heurta la tête contre une pierre. Il resta pen-
dant près de deux heures sans connaissance,
perdant du sang en abondanns. Il se ranima peu
à peu et réussi t à se traîner ju squ'aux abord s
du Grand-Hôtel. Une j eune fille l'ayant aperçu
alla de suite chercher du secours à l'hôtel et
n'y trouvant personne , dit-on , descendit jus-
qu 'au Buffet de la Gare de Mont-Soieil. On se
porl a aussitôt au secours de l'infortuné. Pen-
dant ce laps de temps, ce dernier avait disparu.
On se mit aussitôt à sa recherche, mais en vain.
Ce n'est qu 'à 3 heures qu 'il fut aperçu sur la
route conduisant à St-Imier, sous le pont de la
ligne du funiculaire , dans un état désespéré. Il
fut conduit d'urgence à la maison où le Dr Hal-
dimann lui donna les premiers soins et consta-
ta une déchirure du cuir chevelu et une forte
commotion cérébrale . L'état de l'infortuné n'est
pas encore rassurant.
Au Conseil municipal de St-Imier.

En ouvrant la séance du 6 janvie r, M. le Maire
exprime le voeu que la bonne harmonie régnan t
j us qu 'à présent entre les membres du Conseil,
pour le bien de la Commune, continue aussi par
la suite.

Le Conseil procède ensuite à la constitution
de sou bureau :

Par 3 voix contre 2, M. Fernand Rubin est
réélu dans sa fonction de vice-maire.

Par 6 voix , M. Eglin est nommé secrétaire
du Conseil.

Le Conseil répartit les dicastères prévus à
l' art. 41 du nouveau règlement d'administration
de la Commune comme suit :

1. Présidence, administration et surveillance
générale, salubrité, police et abattoirs : M. ie
maire Chappuis.

2. Finance et impôts : M. Fernand Rubin .
3. Travaux publics : M. Marc Monnier.
4. Services Industriels : M. Henri Racine.
5. Ecoles : M. Niaoias Frepp.
6. Ass;stance et tutelle : M. Albert Eglitn.
7. Prévoyance sociale, chômage et caisse de

retraite : M. Em ile Schwar.
Les chefs de service seront convoqués à la

prochaine séance du Conseil municipal pour
prendre contact avec les chefs de dicastères.

Le Conseil général est convoqué pour jeudi 15
j anvier 1931. Le Conseil autorise la liquidation
partielle de M. Léon Rochat, dès le 10 j anvier
j usqu'au 10 février 1931, pour un stock de mar-
chandises de fr. 4.000.—.

Le commandant du Bataillon des Sapeurs-
pompiers fait rapport sur l'incendie de l'immeu-
ble situé rue des Jonchères 22, qui éclata le ler
j anvier à 0 h. 05 minutes. Le bataillon fut li-

cencié à 2 heures, sauf une compagnie qui a
travaillé j usqu 'à 8 heures du matin.

Le Conseil recommande la demande d'orga-
niser pour le dimanche 18 j anvier 1931, un con-
cours de luges et bobsleigh sur la route Mont-
Crosin-St-Imier , faite par le Bobsleigh-Club de
St-lmier par sa lettre du 2 janvier 1931.

Des remerciements spéciaux seront adressés
à l'ancien conseiller municipal M. Hermann
Kroepfli. pour les services rendus dans cette Au-
torité.

Le Conseil prend acte avec remerciements
d'un don de fr. 15.— en faveur des chômeurs
nécessiteux, collecte faite à un souper de Syl-
vestre (anonyme).

La caisse est autorisée à verser fr. 30.517.41 à
la Commission de l'Assistance publique pour le
4'-ie trimestre 1930 et le ler trimestre 1931.

îtomm oÉfitfiâtei Qisi
Levée de cadavre .

La p olice cantonale nous communique :
Dans la foret du Cliable , aux Raves sur Neu-

châtel , côte de Chaumont , il a été procédé, le
mercredi 7 j anvier 1931, à la levée du cadavre
d'un inconnu , suicidé par coup de feu, revoiver
syst. Hammerless, calibre 23, répondant au
signalement suivant :

45 ans environ , taille 1 m. 76, corpulence
moyenne, cheveux châtains , légèrement roux-
clairs moustache roux-blond moyen, légèrement
grisonnan te, yeux bleus ou bruns, front fuyant ,
nez convexe, à la denture supérieure subsiste
un chicot, denture inférieure incomplète , gros-
ses mains calleuses d'ouvrier de gros 

^ 
métier

ou de paysan, manteau très foncé, usagé, à col
velours , doublure serge noire, marque : A. Eme-
ry, Magasin de l'Ancre, Chaux-de-Fonds, com-
plet gris-foncé à carreaux , en bon état, chaus-
settes laine brun-foncé, souliers montants , noirs,
ressemelles, semelles éculées et trouées, che-
mise tricot avec plastron toile blanche avec
raie.-, noires, noeud noir avec raies blanches , co!
caoutchouc, usagé, No. 40, chapeau feutre noir ,
non bordé. Proprement vêtu.

Est porteur de : une petite pipe brune, un
paquet tabac Burrus , Virginie fin , un mouchoir
neuf , blanc avec carreaux bleus et rouges, un
vieux couteau à une lame, manche os blanc,
une grande bougie, une grosse montre métal , à
cadran cantième, une clef d'apparu-ment, un
crayon vert avec gaine métal , des allumettes , un
calendrier 1931, Mentor (Campari).

Ces obj ets sont déposés au bureau de la Po-
lice cantonale. Service d'identification , à Neu-
châtel .

Ce cadavre est à la morgue à Neuchâtel.
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iXTjiî wWu-^^^r .tfftij IOBL ft irai— JJNTTJ '",
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Le relais sous l'Orage
FEUILLETON DE L ' IMPARTIA L 28

PAR

ALBERT-JEAN

— Pour vous servir , monsieur Ramon !
Une peâte iemme, brune et dodus , aux yeux

admirables dans une face qui, déj à , s'empât ait ,
se pencha vers le marquis , par-dessus le comp-
toir. , „, . ,

— Comme vous venez tôt, auj ourd hui ! re-
marqua-t-elle.

Les yeux de Galdéric s'accoutumaient à l'obs-
curité , petit à petit. 11 distinguait , maintenant , les
tables de marbre , les cuillères en touffe dans
un bol nickelé les morceaux de sucre étages,
comme des dominos, les réclames d'anis et de
quin quinas contre les murailles et le visage sou-
riant de la petite patronne qui lâchait sa brode-
rie, pour lui faire honneur.

— Sébastien est là ? demanda-t-il à la j eune
femme.

— Oui, monsieur Ramon. Il fait la sieste.
— Réveille-le !
Le ton du marquis ne tolérait aucune discus-

sion. La patronne du café sauta à bas de son
tabouret , avec un soupir , et disparut dans l'ar-
rière-bout ique.

Ramon avait déboutonné son gilet et, effondré
sur une ban quette , les cuisses écartées , il épon-
geait à coups de mouchoir la sueur qui ruisselait
sur son front cramoisi.

Le cafetie r ne ta rda pas à paraître. II était
en bras de chemise , sans faux-col , et les plis de
l'oreiller balafraient une de ses joues.

— Qu 'est-ce qu 'il y a ? demanda-t-il , sans en-
thousiasme, lorsqu 'il fut arrivé à la hauteur du
marquis.

— Sébastien , prête-moi deux mille francs ! ré-
pondit Galdéric.

— Quoi ?
— Prête-moi deux mille francs !... Tu as donc

de la poix dans les oreilles, que tu me fais ré-
péter ?

—Non ! Non ! J'avais bien entendu !... Mais ,
excusez-moi , deux mille francs...

— Hé bien ?
— C'est que c'est une somme !
— Evidemment ! Sans ça, j e ne te la deman-

derais pas !
Le cafetier se tourna vers sa femme, qui avait

repris sa broderie :
— Tu as entendu M. Ramon ?
— Oui ! fit Angelina.
— Qu 'est-ce que tu as en caisse ?
La petite patronné ouvrit un tiroir blindé , fit

un compte rapide et énonça :
— Environ sept cents francs !

— Ce n'est pas mauvaise volonté de notre
part ! continua la j eune femme... Nous ne pou-
vions pas prévoir.. . Hier , Sébastien a porté six
mille francs à la banque...

— Allez les chercher ! ordonna Galdéric.
Mais le cafetier montra l'oeil-de-boeuf , ncrus-

té de nacre , au-dessus de la porte:
— Il est quatre heures ! La banque est fermée.
Gnldéric étouffa un j uron terrible , un de ces

j uronn blasphématoires qui enrichissent le voca-
bulaire des peuples dont la foi s'est conservée
intacte .

— Je vous ai touj ours remboursé tout ce que
vous m'avez prêté ! hurla-t-il ... Vous ne pouvez
pas dite le contraire ?

— Oh ! ça, bien sûr ! reconnut Angelina.
Puis, timidement , elle offrit :
— Aussi , les sept cents francs , si vous les vou-

lez ?
Ramon grogna :
— Allez ! Donnez-moi ça ?

La petite compta les billets que le marquis en-
gouffr-i. d'une seule poignée , dans la poche de
son pantalon.

— Je vous rendrai ça, demain matin ! assura-
t-il.

— Vous voyez, monsieur Ramon , qu 'avec la
meilleure volonté du monde j e ne puis vous prê-
ter la somme que vous me demandez !

Le marquis donna un grand coup de poing sur
la table :

— Sept cents francs !... Vous vous entendez ,
tous les deux , comme des larrons en foire , pour
vous payer ma tête !

— Mais, monsieur Ramon...
— Vous ne me ferez pas croire que vous n'a-

vez chez vous, en ce moment , que sept cents
francs ?

— Voyez vous-même ? proposa la caissière.
Le marquis se lava , ouvrit le tiroir avec vio-

lence. Une pile de sucre s'effondra et les petites
cuillère tintèrent dans leur récipient

— Rien ne presse, vous savez ?
— Si ! Si !... Quelque chose me dit que je vais

gagner cette nuit !
Le cafetier , alors, proposa :
— Attendez un? minute ! J'ai mis les bouteilles

à rafraîchir  dans la fontaine !
— Ça n'est pa.s de refus ' répondit le marquis.
Dès que Sébastien eut tourné les talons , An-

gelina se pencha vers Galdéric :
— Ne retourne plus là-bas ! supp!ia-t-elle... Je

tremble , quand j e te sens au milieu de tous ces
rastas !

Le marquis haussa les épaules :
— Dis donc, je suis de taille à me défendre ?

Ils ne me mangeront pas sans pain !
— Justement ! gémit la petite femme... J'ai

touj ours peur qu 'il y ait du vilain !
Galdéric se mit à rire :
— Et après ? demanda-t-il.
— C'est que j e t 'aime, moi! Et si tu voulais...
— Si j e voulais ?
— Non! Rien !... Toi, tu es un monsieur ! Un

vrai !... Alors , tu ne peux pas comprendre...
Elle lui laissa prendre sa bouche , tristement.

— On ne devrait j amais aimer un homme qui
j oue ! dit-elle encore, lorsque leur étreinte se
desserra.

— Pourquoi ? demanda Galdéric .
Elle ne répondit pas. L'excès de son malheur

la saturait.
— Pourquoi ? répéta Ramon.
Elle eut un geste résigné des deux bras et elle

baissa la tête pour dissimuler la poussée irré-
sistible de ses larmes.

Sébastien rentra alors dans le café. Il portait
des bouteilles ruisselantes dans un panier de fer.

XII
— Vous ? s'exclama Marie-Claude . Que ve-

nez-vous faire ici ?
— Vous sauver ! répondit Aldo d'une voix

sourde.
Une souche brute attendait l 'heure de la scie,

dans un coin du hangar. L'Argentin la désigna à
Marie -Claude :

— Asseyez-vous là !
La femme de Didier obéit à cet ordre. La

surprise et l'émotion , phy siquement , lui fau-
chaient les molleis. Et elle s'écroula sur ce banc
improvisé , plutôt qu 'elle ne s'y assit.

— Et Alcanexa ? demanda-t-elle.
(A suivre) .

Banque Fooefire Suisse
Arrondissement de SMmier

teËiî iiÉrÉiiÉlri
Saiiiciii 5 7 Janvier 1931 , à 16 heures , au

Buffet de la Gare, à SMmier
(Salle du ler étage)

ORDRE DU JOUR :
Elections :

i. de 2 Délégués et d'un suppléant , pour une durée de
trois ans.

2. de 3 Réviseurs des comptes et de deux suppléants
pour une durée de (rois ans.

N. B. — Les sociétaires qui participeront à l'assemblée
éleclorale amont a presenler , à litre de légitimation, leur
carie de sociélaire. Selon les slaluls , le vote par repiésenla *
lion n'est pas admis. P. 2.U5U J. 2M

St-Imier, le 9 Janvier 1931.
La Commission de Banque.
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A Bakou , quand le train fut en ffare, le faux
Jean-Paul Froment sortit du compartiment et
du wagon en portant le très léger et peu en-
combrant bagage que le vrai Jean-Paul Froment
portait lorsqu 'il avait pris le train à Poti. Et le
sieur Mathieu Dayrat monta dans une voiture
de place. Il se fit conduire à l'International Ba-
kou Palace, qui est un super-caravansérail de
très haut luxe. Et il s'inscrivit sous le nom —
qui fit sensation, car, très connu dans les cinq
parties modernement civilisées du monde, il
était illustre et à l'ordre du j our à Bakou — sous
le nom de Jean-Paul Froment, financier , venan t
de Constantinople .

Il se fit donne r un appartement de trois pièces
et tout de suite se mit à téléphoner.

Une heure plus tard , dans un des salons du
palace, plus de vingt visiteurs attendaient : le
consul de France à Bakou , de hauts fonction-
naires et des ingénieurs-chefs des pétroles, un
reporter américain , une j ournaliste française , un
économiste allemand.

Mais après que l'attente se fut prolongée pour
le premier venu, jusqu 'à p'us de trente minu-
tes, un des gérants du palace parut qui , à la
fois respectueux et enflé de morgue, dit en fran-
çais, puis en anglais :

— Madame, messieurs, M. Jean-Paul Fro-
ment est au regret de devoir s'excuser. Il pen-
sait recevoir , non seulement les hautes person-
nalités qu 'i' a lui-même convoquées dès son ar-
rivée, mais encore la visiteuse et les visiteurs
qui lui font Thonneur de vouloir l'interviewer.
Mais M. Jean-Paul Froment , sans doute à cause

de la grande fatigue du long voyage fait sans
arrêt et sans repos, vient d'être saisi par un as-
sez violent ma'aise. Il s'excuse et il vous prie,
madame, messieurs, de vouloir bien revenir de-
main matin, à partir de neuf heures.

Pendant ce temps, le vrai Jean-Paul Froment
avait d'abord suivi le destin du convoi ferro-
viaire dans l'un des wagons duquel il gisait, In-
visible et inanimé.

Déchargé de ses voyageurs et de ses baga-
ges, très rapidement et sommairement visité
par les employés des wagons-lits dans le seul
but de ramasser les menus bagages qui auraient
pu être oubliés, le train fut aussitôt dirigé sur
une voie de garage, où il attendrait j usqu'au
lendemain les laveurs, brosseurs, nettoyeurs
chargés de sa toilette , et les inspecteurs du ma-
tériel responsables de la tenue des « carrosse-
ries » et de l'état des «dhâssis ».

Et les ténèbres de la nuit enveloppèrent le
train perdu , entre vingt autres rames de wa-gons, loin des bâtiments principaux de la ga-
re et, par hasard , à peu près hors des cercles
de lumière des réverbères électriques les plus
voisins.

Quatre hommes qui portaient la blouse et la
casquette des cheminots de la Compagnie des
chemins de fer du Caucase, quatre hommes en
file surgirent de l'un de ces cercles de lumière ,
longèrent le train , montèrent dans un wagon,
entrèrent dans un compariiment. L'un de ces
hommes était chargé d'une planche qui devait
bien avoir deux mètres de longueur et vingt-
cinq centimètres de largeur.

Quelques minutes plus tard , ils sortaient, des-
cendaient, s'en allaient entre les rames d'autres
wagons de toute sorte, évitaient les espaces
vides et très éclairés.

Deux d'entre eux portaient sur leurs épau-
les un gros et long paquet qu'une couverture
enveloppait et qui était maintenu rigide par la
planche sur laquelle on l'avait attaché.

_ Ainsi M. Jean-Paul Froment, touj ours sous
l'influence du chloroforme, passa du tra in Pa-

ti-Bakou dans une automobile qui stationnait
sur un chemin longeant la basse petite vieille
barrière délabrée qui . aux .abords de toutes les
gares de tous les chemins de fer du monde, sé-
pare de la campagne , avec ou sans chemin ad-
j acent, l'ensemble des voies de garage.

Trois hommes entrèrent dans la voiture —
grande torpédo à capote avec « côtés » en cuir
plein s>ans claire-voie, après y avoir déposé
leur fardeau , sans la planche, laquelle fut j etée
à la volée dans un terrain vague. Le quatrième
s'assit sur le siège, près du conducteur.

Et l'automobile roula. Elle ne s'arrêta que
dans l'un des endroits les plus retirés et les
plus déserts de l'immense port , du côté du vieux
Bakou.

Sans que le transbordement fût troublé par
le moindre indiscret , M. Jean-Fromen t passa ,
aux mains de deux , trois ou quatre hommes, de
la voiture dans une chaloupe et de la chaloupe
à bord d'un cargo à vapeur mouillé en pleine
eau.

Un peu après le lever du soleil , M. Froment
s'éveilla : il lutta d'abord contre une demi-in-
oonscience aggravée de nausées et de crampes
d'estomac. Mais enfin , il repri t dans une cer-
taine mesure , dès lors rapidement croissante,
l'usage de ses cinq sens et le contrôle de sa
pensée. II se dressa d'un mouvement instinc-
tif et , assis au bord de ce sur quoi il était d'a-
bord couché, il regarda tout ce qui s'offrait
à ses yeux, il écouta tout ce qui émouvait ses
oreilles. Et il ne tarda pas à conclure, monolo-
guant à demi-voi x :

— Un navire. II est en mer. Quelque cargo.
Cette cabine est significative . Je parierais que
ce cargo ne prend j amais de passagers. Un of-
ficier de bord a cédé pour moi son réduit...

« Tiens, tiens ! on m'a dépouillé de mes vê-
tements , de mon linge, de mes chaussures...
Parbleu !... l'homme qui me tenait les j ambes,
la couleur de son veston m'est restée dans l'oeil.
Ce veston, j e le porte. Je comprends... avec
mes habits, mon portefeuil'e et grâce à ce qu 'il
est à peu près de ma stature, l'individu j oue
quelque part mon sosie...

« En quel endroit et jusqu 'à quel point ?...
Jamais question si conj ecturale ne reçut plus

prompte et lumineuse réponse. Car à l'instant
même, la porte de la cabine s'ouvrit et un hom-
me parut , entra, qui ôta poliment sa casquette
galonnée d'or.

Caspienne le cargo « Ménélas », à bord duquel
j e me suis fait un agréable devoir de mettre
ma propre cabine à votre disposition. J'ai cer-
taines communications à vous faire. Etes-vous
disposé à m'entendre tout de suite ? ou préfé-
rez-vous que j e revienne ù une autre heure ? :

Le financier avait recouvré toute sa puissan-
ce d'esprit et tout son sang-froid. Il s'était dit :
« Si l'on en voulait à ma vie, rien de plus sim-
ple, dans le train, que de ni 'étrangler et de mè
j eter par la fenêtre . Il ne s'agit donc pour le
moment que de lutter en lucidité, en volonté,
en parole. Très bien ! » Et il répondit au ca-
pitaine Patriotis :

¦— Satisfait de faire votre connaissance, com-
mandant. Voici votre fauteuil familier. Veuil-
lez vous asseoir. Je vous écoute.

— Je vous remercie.
Le marin posa sa casquette sur un coffre bas ,

s'assit avec aisance, croisa les j ambes, joignit
ïes mains et reprit :

— Je suis chargé de vous informer , mon-
sieur , qu 'un autre Jean-Paul Froment, dans vos
habits, sous votre nom et avec vos papiers , est
installé dans un appartement de l'International
Bakou Palace. Il a téléphoné son arrivée à Ba-
kou à diverses personnalités officielles ou pé-
trolières , avec qui logiquement vous vous se-
riez mis tout de suite en rapports, vous-même,
si vous n'aviez pas été remplacé. Le visage de
votre sosie ne ressemble que très, très vague-
ment à votre propre visage : mais son corps a
votre stature, votre allure et ses cheveux ont
la couleur et la coupe de vos cheveux. Dans la
vie normale , le faux Jean-Paul Froment serait
tout de suite démasqué, car plusieurs fiigé-
nieur s des pétroles de Bakou vous connais-
sent personnellement . Mais votre sosie ne mè-
nera pas à Bakou l'existence que vous y au-
riez menée.

Il s'interrompit. M. Froment écoutait , impas-
sible ; et comme il n'avait pas l'air de vouloir
parler encore, le capitaine Patriotis reprit :

Ayant . fait le nécessaire pour que la pré-
sence de M. Jean-Paul Froment soit connue à
Bakou , votre sosie , monsieur , s'est déclaré ma-
lade. II ne recevra que deux personnes : deux
médecins dont l'un , affilié à notre société, est
dans le secret de la substitution ; il rendra vo-
tre sosie en apparence assez malade pour que
son confrère , appelé d'ailleurs en seconde li-
gne , signe de bonne foi les bulletins de santé
quotidiens. Quant aux personnalités officielles
ou pétrolières, elles attendent avec patience,
pour être reçues par M. Froment , que les doc-
teurs déclarent que M. Froment peut recevoir...
Ainsi , monsieur , des j ours passeront, pendant
lesquels la grande affaire des pétroles de Ba-

Très simple , sans gravité exagérée comme
sans la moindre narquoiserie, il dit tout de
suite, en un français accentué à la grecque :

— Monsieur Froment , j'ai l'honneur de vous
saluer. Permettez que j e me présente , capit aine
au long cours Patriotis , commandant en mer
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kou ne sortira pas du « statu quo »... Des j ours
pendant lesquels dans le plus absolu secret ,
vous pourrez examiner , vous, les proposilions
qui bientôt vous seron t faites.

« Voilà, monsieur, ce que j 'avais à vous com-
muniquer.

— C'est tout ? laissa tomber M. Froment.
— Oui , c'est tout.
— Bien. Mais vous est-il permis de répondre

à mes questions ?
— C'est selt n les questions, monsieur .
r— Naturellement ! Essayons. D'abord , oit me

conduisez-vous ?
Le capiiaine Patriotis répondit sans hésiter :
— Dans le grand étang de Kara-Bougaz , tout

à l'est de la Caspienne.
— Et là ?
— Vous passerez à bord d un sous-marin...
— Un sous-marin ! s'exclama M. Froment.

Mais si je ne me trompe , l'étang de Kara-Bou-
gaz est en voie de naturel assèchement. Je m e-
tonne mime que votre cargo puisse y naviguer.
Un sous-marin s'y envaserait. Et d'ailleurs , il
n 'y a pas de sous-marin dans la mer Caspienne.

*M. Froment , pour savoir le vrai , plaidait ce
qu'il savait être faux depuis que, dans la mer
Noire il avait quitté Zagoul Markas et le «Lau-
beuf», qui allaient s'engager dans le tunnel ma-
ritime sous-caucasien.

Mais le commandant du « Menelas » se révéla
très informé. 11 sourit et il dit :

— Permettez-moi de vous prier respectueu-
sement de ne pas feindre une surprise que vous
n'éprouvez pas. Vous étiez à bord du « Lau-
beuf ». devant Poti. Comment ne saunez-vous
pas ce que le «Laubeuf » allait faire lorsque vous
avez débarqué pour prendre le train ? Certes,
vous ignore z beaucoup de la vérité, mais ce
que vous n 'ignorez pas vous permet de fa re
des hypothèses grâce auxquel es vous ne pou-
vez réellement pas être surpris qu 'un sous-ma-
rin vous attende à Kara-Bougaz.

— Serait-ce donc le « Laubeuf » ? demanda
M. Froment , décidé à ne plus j ouer au plus fin.

— Non , mais son conducteur , le Z-8.
— Hein ?
— C'est tout ce que je peux vous dire à ce

sujet , monsieur. Si vous le voulez bien , passez à
une autre question.

M. Froment haussa les épaules.
— Soit ! fit-il. Où me transportera le sous-

marin ?
— Je l'ignore.
— Bien... Autre chose. Vous avez fait allu-

sion à une société, dont vous fer 'ez partie et
à laquel' e l'un des médecins de Bakou serait
affilié. Pouvez-vous me parler de cette société?

— Non. monsieur.

— Bien... Vous avez dit encore qu on me ie-
rait des propositions. Qui ? Lesquelles ?

— Oui ? Je ne peux pas le savoir , monsieur.
Lesquelles ? Je l'ignore. Je suis trop bas dans
la hiérarch e de notre société pour connaître les
desseins de nos maîtres.

— En somme, vous ne savez pas ou ne pou-
vez me dire rien de plus que ce que vous m'a-
vez dit.

— Juste !... du moins sur les questions que
vous avez posées.

— Eh bien ! encore une question , la dernière.
— Je vous écoute , monsieur.
La voix de M. Froment fut légèrement altérée

p our demander :
— Etes-vous à même de me parler de mes

filles ?
Le capita i ne Pariotis se leva , et souriant :
— Je suis spécialement chargé de vous an-

noncer , monsieur , que M'Ies Froment se por-
tent fort b'en , et qu 'il ne tiendra qu 'à vous de
les serrer bientôt dans vos bras pa 'erncls !...

Et s'inclinant sur cette phrase émue, le com-
mandant du < Ménélas» reprit sa casque tte , re-
cula , tourna les talons, ouvrit la porte et dis-
parut.

V

Dans la nasse

Cependant le « Laubeuf » sortait du prodi -
gieux tunnel mariti me sous-caucasien.

E't le capitaine de frégate Kergrist jetai t
ce cri inconcevable de la part du commandant
d' un sous-marin parti deux jo urs plus tôt de
Constantinople , cri inconcevable et pourtant
expressif de . la plus certaine réalité :

— Messieurs ! nous sommes dans la mer
Caspienne !...

Et Markas ;
— Oui ! mais j e me demande pourquoi l'on

nous a permis d'y arriver.
— Dites qu 'on nous y a bien évidemment at-

tirés , conduits, menés ! proféra le lieutenant
Crussol très ému.

Et l'enseigne Chatard :
— Que va-t-cn nous permettre et nous in-

terdire , maintenant ?
Le premier-maître Muntcho et le quartier-

maure Blankoet , présents dans le kiosque, ne
disaient rien , mais ils n 'étaient pas moins sur-
pris , émus et anxieux que leurs officiers. De
bouche à oreille , d'un bout à l' autre du sous-
marin , les matelots se communiquaient la nou-
velle si extraordinaire qu'ils ne savaient pas
la commenter.

Quoi qu 'il en fût , le « Laubeuf '» naviguait
en eau libre.

Et c'est ce mot « libre » qui bientôt , par un
phénomène logique et simple de télépathie, se
répéta dans tous les esprits.

Exprimant la pensée générale, Kergrist le
prononça :

— Libre !... Libre !.*. Nous verrons bien !
messieurs, allons à Bakou...

Jamais il n 'a pu venir à l'idée de n 'importe
que! marin qu 'à bord d'un submersible fran-
çais, ay ant Toulon comme port d'attache , une
carte côtière de la mer Caspienne serait un
j our désirable ! Aussi , naturellement , une tel-
le carte ne se trouvait pas à bord du ¦< l au-
beuf » ; mais par chance , Kergrist avait acheté
à Toulon , peu avant de s'embarquer , un très
récent recueil des instructions nauti ques le-
quel , il se le rappela soudain, contenait un
chapitre annexe sur le profil côtier , les ports,
les phares et les sémaphores de la mer Cas-
pienne. Il courut à sa cabine et revint, avec
la brochure , dans le kiosque.

— Emergeons, dit-il. Si Bakou est en vue ,
inutile de potasser ce bouquin. Si nous ne
voyens qu 'une côte vide , nous naviguerons à
la longer vers le nord ou vers le sud. selon les
indications que nrus aurons pu trouver ' dans les
Instructions relati vement à la position , par
rapport à Bakou , de la côte en vue.

Mais alors cliqueta le signal d'appel du ra-
drophone.

— Oh ! fit Kergrist.
Markas , Crusso! et Chatard étaient égale-

ment étonnés. Ils se regardèrent. Le comman-
dant manoeuvra le levier de communication ,
et , vivement :

— Allô ! Ici le commandant du sous-marin
Z-8. Je suis au-dessous de vous, à une pro-
fondeur que votre « Laubeuf » ne peut pas at-
teindre sous peine d'être disloqué par la pres-
sion des eaux . Je dispose d'un ttrbe lance-
torpille vertical ; il est braqué contre Sa quil-
le du « Laubeuf ». Vous êtes donc à ma merci.
Je vous invite à obéir, sous peine de destruc-
tion immédiate.

La voix se tut. Kergrist était livide. Crus-
sol, Chatard. Muntscho et Blankoet fixèrent
sur lui des yeux d'anxiété. Markas grogna un
j uron et grinça des dents.

Mais la voix , impérieuse :
— Obéirez-vous ? répondez.
Que faire ? Ces six hommes en avaient as-

sez vu pour ne pas douter de la puissance,
pour eux illimitée , du mystérieux ennemi. Le
Z-8 ? Donc, le sous-marin Z-7 de Yéni Bou-
youk Sar. avait au moins un frère. Refuser
d'obéir ? Evidemment , c'était la mort , la mort
inévitable. Car comment fuir à temps le Z-8 ?
Impossible.

D'une main crispée , Kergrist se frotta le cou,
gémissant comme s'il suffoquai t .  Des larmes
de rage parurent à ses paupières. Il râla vio-
lemment :

— Allô ! allô ! que commandez-vous ?
— Rien que de très simple , répondit la voix.

Par vingt mètres de profonodeu r , naviguez dro t
à l'est. Le Z-8 se tiendra constamment dans
le plan vertical du « Laubeuf ». Quand la Cas-
pienne sera traversée , j e vous guiderai dans la
passe de Kara-Bou gaz. Vous n 'aurez ensuite
qu 'à suivre le canal balisé. Puis vt .us entrerez
dans un second tunnel qui , de même que le
premier vous a conduits de la mer Noir e à la
mer Caspienne, vous conduir a de la Caspien-
ne à la mer d'Aral. Est-ce compris ?

— C'est compris , répondit Kergrist. médusé.
— Très bien. Je vous avertis qu 'après la

passe de Kara-Bou gaz , j e ne m'occuperai plus
de vous. Mais vous serez surveillés par les
postes du canal sous-marin et par ceux du se-
cond tunnel...

« Allô !... veus obéirez ?...
— Sacré tonnerre ! jura Kergrist , convulsé

de colère et d 'humil ia t ion , i1 le faut bien !...
— C'est parfait .  Je vous salue commandant !

Et je vous observe. V euil ' ez donner l'ordre de
naviguer , par vingt mètres de profondeur , droit
à l' est... vingt noeuds.

Et le cliquement qui signifiait  : « la con-
versation est te rminée » se fi t  entendre aux six
hommes. Et des six hommes qui perçurent ce
cliquement , un seul était t t ut à fait maître de
lui-même : Zagoul Markas.

Le visage très calme et résolu , la voix nor-
male , il dit  doucement, tout en mettant la main
sur l'épaule de Kergrist :

— Donnez l' ordre , mon cher commandant.
Et plus bas, à l' oreil le :
— Tout n 'est pas perdu. J'ai une idée. J'en

mourrai où bien elle nous sauvera tous...
Subj ugué , Ker grist formula techniquement

l'ordre de marche , qui fut régulièrement trans-
mis par M:intscho.

Un peu après la sortie du tunnel , le ¦-• Lau-
beuf •> avai t stoppé. Il reprit la marche en
avant , car il était orienté cap à l'est.

— Bien, fit Markas.
D' un geste de ses deux bras , il assembla

devant lui , tout près de lui , Kergrist , Crussol.
Chatard. Et. à voix basse :

— Les démons qui nous observent nous en-
tendent, c'est sûr , quand nous parlons d 'une
voix norma 'e. Or. il ne faut  pas que ce que
j e vous dis leur parvienne. .. Ecoutez-moi !

IA  suivre.)

«j Occasion unique de se créer une situation d'à
§3 venir pmii jeune homme spïïmtx el éiieî i'iue. en
III visita m la clientèle (wrlii u ière d une Maison de
S* Ulanc de luenner mille 1res lnen iiilioilnile On

fj lj tnelliail éveiiliielleinenl au romaiili — taire ol
K$> 1res a la iYlaiiiilac.ini e de Tnnisseaux « l.f »ne.
7'! cê- u, y el II. rut: Heau Séjour, a I.. U»HIIIK>, II

I Gk <f

%P * |
graisse
m é l a n g e a  a u  DGUFFQ
el au beurre le m*-llu*u r le neune
du puyn l Se mélange <:! > , ¦.. nous .

A votre épicerie ISI5Ô9
ou à l'iluilloiie La Semeuae

i ïïS' ljj|[|î*1tt'Mi*ai*)MH5ttÎBcS8iiaB^

H Demain Samedi 10 Janvier m
s Oofcrtorc fle notre vente S

Vu la crise et le chômage, nous avons ?
fait des prix très bas afin que chacun

profite de notre vente. K/
; $oye z nos étalages ! $oyez nos p rix ! |

Rue Léopold-Robert 36 m

pour île suite ou époque à cnnvnnir.  irès b 1 app artement de .*> nièces
elian ibre de bnins. ¦•nainbre ne lionne. chauffai ;* centrai , pend»;.**
belles dépendance s Exposition en plein soleil . Km-, f laue — S'iPir * s-
ser pour visi 'ei* et tous ronsei gneiiieins , chez il. Bourquin- V U .I IH
rue du Nord 75 1*1

inîeisi ilsi
de 3 chambres , cuisine , clnmhre de bains insta l lée , chauffage
cenlial service de concierge, est à louet pour ras imprévu
pour loul de suile ou époque a convenir. — S'ailiesseï aux
Nota il es 8l**>»ic & P^y >t. r u *  Létinnl t l Hoberl K i. MO '0

baux a lo ?er. Papeterie liourvoisier
Rue Léopold Robert 64

Garages
: louer pour de suite nu époqn *

convenir , eau et lumière. rté<*>i-
lement — S'adresser rue Niim 1"Drnz7K . au rez- te-cliaussée 'Aii\'

A LOUER
pour le 31 janvier 1931

Rue de la Serre 61, Pignons de
2 et 3 chambres, c is ine et dé
oendances. — S'adresser E- ude
Blanc et Payot , notaires , rue Léo
nold- Robert 66. 30030

Appartement
de 3 pièces est demandé à lnuei
pour ler mai 11131. dans l'est de
la ville. — A la même adosse
un demande il aciief-r I char a
¦ont à lira s. 1 \at!e vi une l-Arti»

usagée - Faire offres sous rliif-
tre K. I» . 4!) au bureau de I'I M -
P-.RTUI.. 4!l

Caîalosues illustrés "ZZî %¦ niiiin-rces ou in ius i r ies .  un
rap idemeni exécutés, el avec le
dus grand soin , par l'Imprlmerli
QOU4VOISIFP -*lanH <euve .

Pour cas imprévu

A LOUER
;our le 31 Janvier 1931. ou epoqu
i convenir , bel appartement de 4
ohamves. c iambre de ba ns e
ctilsi ie. Rue A exls-Marie Plaget 81.
ipz-de chaussée c ô e Ouest . -
S'adresser Elude d s  Notaire ?
Aioh. Blanc el J - an Payot. rue
Léopold-Robert 66. 3003

£liqo8ttes â uins ,.r-:",:
Ir HStir n i« Ij iiMHiri M »j ourvoisie t
nip I -¦ cino' • -l' oMt-r' *»4 A vendre

à Peseux
malfluo neuve di* 2 appurt **-

I int - iMS d** 3 piéc», cms ne. Balle
I IK nains , verai p la f l  lomes né-
I iieniiaiio-B Sit uation ma*2n-ftq •>¦
i Prix i rès avaulaviix. — S'adirB

s.-r à M Jean l'r«Ncr|ii. ru* * ¦'
I .Veiici.S— WA l'I'M'im 3*1

Ansoldo
Kl HP . modèle IH28, jolie cen-
time i i i i é r ieure  5 nbiceft, est à
vendra pour cause Ue UOU IPP »-m-

liii . Sup ern ** ofc ;isiup A irns-
->- r | s ultra» sous ci il l i *- K. It.
l 'I» au l> 'ir<-ii u if I 'I MI * BTU L

i30



Pension- famille,
iue Léopuiii-ltolierl 'AS. fermée
nour cause de santé , reprend ses
pensionnaires depuis lundi 12 et
ft se recommande à sa boom *
Hini' '*i». -r.fi
ass-ssBSs-B-ss-siB-BBnB-a-B-BBna

Dpnart A lo"ei'* |"t-.r|||B"' "|0-L/ l j Jul t. derne, 1 cbamnre. bout
de corridor éclairé , nains insial-
lé-j . cuisine. — S'aiiresser rue de
l'ê ie- . ie - l tan 25. de IU a 3 b. cm z
M. Fischer. 248

rhu tnh po  •l , | l ' e clpimlire meu-
UUttlimi C. blée. bien cliati lTèe.
située près de la Gare et de la
Poste , est a louer a demoiselle
honnête et solvaule. 252
S'ad. an bnr. de l't Imparti a I>
l 'n n r n h n Q  'I ' 1'"* Cl ia in l l le  llleu-
U l l a l I l U I C .  blée a louer a jeune
personne de moralité et t ravail-
ant dehors. — S'adresser rue de

la Paix 5, au '2uic étage, à droite
2i9

pi io mJi r f l  meublée, au soleil ,
UllalllUl C est a louer de suite ,
à personne honnête et solvable
t r a v a i l l a n t  dehors . — S'adresser
rue Nu ma-Droz 45. au 3me éta-
.¦e , a gauche, le soir après 6 fleu-
res. 300*19
l 'hti inhiiû A lmw*. i"1"* ciiaui-
Ulltt lLUIC. bre meublée , inué-
nendnn e, au soleil. a monsieur
honnête , Iravaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Envers 12, au
2me étaue. *232

Qb io pour entant , en non état , à
OMS vendre bon marché. — S'a-
dresser rue Neuve 4. au "imeélaee.

251

Aeefinil pnn |,ia, 'iue «Aman »,
HbbUlUGl/l l , à venure A bas prix.
— S'adressT rue du ler Mars 4,
au 1er étage. 231

Poussette de chambre Zt
iée à acheter. - faire offres sous

chiffre A. G. 241. au Bureau de
['IMPARTIAL,.  241

Phq i noir , poitrine et pattes
Ullal blanches.éuarédepui*- quel-
ques jours . — Prière a qui en
prend soin d'aviser rue Léopold-
Koherl bl au 2u»e élage , à droite.
Récompense. 161
f i i i K l i â  a" Magasin des "Soieries
l/ llUilC ) Lyonnaises , rue Léo-
pobl-lloberi 35. carton contenant
sous-iêtemenls masculins. 163
s'y a inss e r .

I

l I l l h l l À  cu u > i e  >a turr e. n a la
U U U I l o  gare des Abattoirs , le
jour de Syivestre, un parapluie
ne dame. — Le rapporter conlre
recoinnense , chez M Boss-Kavre ,
rue Numa-Droz 185 (entrée rue
de la Paix). 32813

Pp rrfn l '-0fr  ¦dH la Ban fl ,|H F**I c i  UU , dérale au Bureau de la
Préfecture , lundi , entre 3 et 4 h.
— Prière de les rapporter, contre
récompense, rue Léopold-Hubert
53. au Magasin. "'OO-ië

pp rfi l l  ' ,'1"1 "*-' réservoir f.Cun-
fclul l  Jjlin». — La rapporter
conire récompense au bureau ds
I 'I MPARTIAL . 3 (KÏS

Pandu un trousseau de 8 ciels
rCi UU dont 3 pour robinets.
- Le ra pp orter chez le concierge
rue eu Pro gr ès 133. m
I U  1WIM .JW.IB'Ul'JJUMMI 'UBI

!ii t-ciïil 18 Janvier 1931
NAId SANOE

Frulschi, Suzanne-Fri.ia . f i l le
de f.'lrich, mécanicien et do.lean-
ne-Beriba , née Huguenin . Ber-
noise.

PROMESSES DE MARIAQE
Barraud Aurèle-lteno , peintre ,

Vainiois et l 'aiiiy. Anne-Juliette-
Lina . Bernoise el Neuchâieloise

^L-e fmt CiPe
(Section tihaux-de-Fond»)

Groupe des Skieurs

j®Ék IHB * M
&&&S$lB  ̂Dimanche
V [̂pf llK3i 1 1 Janvier.
\nfa.dj  ̂Départ a 7 

11 
30

N f̂fgfâf pour S a g n e -
*̂*V > Eglise.

Course i Chassi rai renvny 'e 28?

^Ménagères !
devant le café de la Place , ainsi
qu 'au magasin, place du Marché.
nouvel a> rivage ue peaux

abricots évaporés
n fr. ¦¦ ie demi-kilo

PRUNEAUX
petits fruits *E*\JF cts le kilo

BTOM frui|K«WjF cts la livre

PÊCHES POIRES
BafiCP la livre

Se recommande, 257

Jtsnnolli
AUK Fruits du midi S. A.

Té ¦ ¦p' i n i iw  *iï.59K

Au Magasin de Comesti bles

Eunèns ni. B»*. "
Éhk e< samedi sur la Pla-

j P > \  ce du Marche :

Jgjj i Poulets de Bresse
ÈÊm Belles oies 3 bas prix

iiS C|,,el -1' lièm
JMMIL "I'iui:es de [iïi èr8
^gè^lr Brochets

MK§* Bon iel le s
ïgg?  ̂A {r. I fil) Ja 

l ivre
W Soles, Limandes
Jpi Cabil lauds
{Wmm Tél. 23, 117. 272

IiSr clîier Frères
BAGNES (Valais*

JH 15137 M expé lient 261

Uiande de veau
première qualité lloll . fr. 2 NO
à fr. 3.—. Ragoût, fr. 2.40 le
kilo Se recommandent.

Pommes
très grosses, les véritables punî-
mes 6 tieignels , 1 fr. le kg.. 90 cl
par 5 kg. 3̂(>

Deoui Légumes
Voyez nos mix.  - Au Magasin
1er Mars 11

H apparlwnl
de 5 pièces

bout de corridor éclairé , cham-
bre de Pains installée , balco n el
tout s déni ndapces , est a louer
da suite on époque a convenir.
Situé aux Tourelles et tnen ex-
posé au soleil Service de con-
cierge et jar -.iiu d'agrément. Prix
avantageux. 30036
S'm'r nn Imr. dn l'.TmpnrlInl .

A enlever. DEUX 3u>ïu

Aspirateurs ^Lux'
en parlait état. Prix avantageux
— D uiaii 'iez offre et dèmoi'Stra-
tion l'awe postait» 10 007.

meubles
de Bille à manger, cham >re :•
eoueber el divers , sont ft vendre
très avantageusement. — SVir
rue de Mon bnilanl 13. 22K

A vendre, pour r uise de dé.
part , pe u J H  ^0Or..J ai',

[oiniitt de Mercerie
ei Eoîiiiûi

ponr le ler mai 11131 . •> Ulenne.
— Demandez l'adresse sous chif-
fre *2<l(»5 aux Viiniiiires SU I H
ne« S. A. Itlt-iiiie.

9 InalyveH d'urine IC8H2 Jg

t$M Si vous êtes à l'aff û t de Soldes Intéressants,
r~-m prof ite *; de notre offre ; elle vous réserve des qualités et |fe
PU des Prix...., 253 ,p:

* ,ï 1 Inl fin DIM laine el soie , qualité solide et renforcé , O f"- g| I 101 CB BaS 4 la paire dm |

Il 1 lot de Bas fll et BOie - qualué d'nsaee - ta p*. 1.50 [
S 1 1 Int do RsiC ^1 d'Ecosse, bien renforcé, coloris mode, 4| CA te

|-> : i 1 Int rin Date de laine tricoté nour enfants et dames, <*| BA "'
r v i | lui Ub DOS cote une a une . du N* l à 5. beige et gris l i3U
*- V du N» 'i à 10. > m AE H
84  ̂

la paire las?^ .-.
S-'; 1 Int rln nïnn»^Mâ«Ae molleton , pour enfaal. nuances M EA
P I IUl IK l#ireCÏWireS mode , bien rentorco el chaud . I|9V '

1 Q*% m.. . len mémen pour dames *« « / *J
1 Inl rln nSa.xlASai. ii fll ei soie , pour dames. M AC. i loi oe Directoires beaux coion S. 1.95 m

iMM 1 Ini rln tF% ̂ ¦» f, n,R«kma- 'aine el soie , pour f i l let tes . il AB  tm
\ l I0I OB PantaBOnS gr. 30. 35. 40. 45 cm.. te nant. 1.95 9

-*"'- ¦' 1 Int lin ï14ô"« <ai »ê'**ïî'*4â» >H , Da ' ' sn'H nour dames, teintes 8 Al
-, " ! I IUl UU IflrBClWiriSa motte , belle qualité , toutes tailles «#.9«# B

m 1 loi ûB Gilets et Pullovers S r̂r s% Bft •
meshieurs , lin de série / iwv

- - -
; 

JS BE~ryy f&âSES BSBL\ SUff M8\. Effizl *
BSCT mVWL vi «f lia .r-***:"!

Hès le @ Jeiiiwier - ' .
^^

; lous 
les 

sons 
a « 

li. 
13 B^

-H' SAM EDI 10 JAÎMV I ER , mat inée 3 h. 13 et 8h i:;
H DI IVIAIMCHE 11 J A N V I E R , l h. 45 4 h. 43 M \ Vi
; >  MERCREDI 14 J A N V I E R , J h iS ^. 15
K^ 

Le Film Remarque  qui (ail actuellement rouler tant d'encre.
gfigj Le Film original sans coupure , interdit en Allemagne.
'-.r ? Le Film d'après le célèbie livre d'Erich Mana Uematque.

1H L'OOEST 1
^d 100 % parlé eu allemand KK

isai Afin d'éviter la cohue , nous prions noire honorable clientèle de retenir
a^,- ses places à l'avance. 156 JH 2003 J |p
;̂ v;* Caisse ouverte tous les jo urs, dès 2 heures , ou par Téléphone 25.47.

|Oii€isia Ciplioic Sonore !

Paris-
(Serre 65) Î OOIEBS

Tous les chapeaux en magasin aux
pri x de Fr. 5.— et Fr. 10.—, Feulie
mérinos, lapin , tuupé.

Prof itez
Transforme chapeaux de Messieurs
en chapeaux de Dames el lait toutes
réparations
Ralraichit chapeaux de Messieurs
Teint les chapeau x passés.
Confectioiinr: ravissants bérets avec
restes de tissu.
Travail soigné. Bas prix

m Marcel PERDRIZAT.

L

al|| BBM> f aa#ki&ak_.ii - L U  v<- cuaijK*- »- i i i . i i i s .  a i„

.. illOSiPallOll "«B» timijIIEI

Monsieur et Madame Léon Erard-Orelier et leur fille H
Ginette , a Versoii ; Madame J -anne Erard et sa fille £5
Jeanne , à (îenève; Maileinoiselle Mar guerite Brard, à
Ve.rson; Madame Louise Tbiévent-Erard et famille, a 

^Montr euî;  Mmisieur et Madame Louis Huelin-Erar d Fît
et tu mi Ile , n Porrentruy; Madame Erard-Glie i'rolet et ;

:̂ famille , au Noirmont; Madame veuve Paul Erard et ses H
enfants , a Pont de-Hoide , en France. ain < i que tous les
parents et alliés , ont la douleur de faire part à leurs j .
amis et connai ssances , de la perla cruelle qu'ils vien- '•*
sent d'éprouver en la personne de ,

Monsieur Marc ERARD I
Restaurateur |*

leur cher père, frère , onde et parent , que Dieu a ran- H
pelé a Lui . le 7 Janvier 1H3I, dans •*a<Vi'" année , après H
une courie maladie , muni dea SticremeiiU de l ' IOul i se

L'enterrement mira Heu il Vernol- s. le Samedi M
ÎO Janvier 1931 . A W 1/ , beurra de l'après-midi. D
L'I IOIII I H UI  se rendra à ia sortie du cimetière . ,v
JI1-31375-A 'iCO LCH l a m i l l e s  a in ia r i - s .

Pompes FunùDres Générales s. a. - A. REO
': si!teottS£E-w_ 6' Rue Léopold-Robert, 6
|]£? ĝ ^^^^^̂  s'occupe de toutes formalités. 7477

leSP-^̂ - ŝ  ̂Cercueils - Couronnes
Téléphone jour «si.936 . nuit ^3-432

Rf iios e en paix, cher fils tl frère.
Madame Léa Mokker-Robert;
Monsieur Gustave MoHker ,

ont la douleur de faire part a
leurs parems . amis et connais-
sances , du décèi de leur cber ûls
et Irère ,

MONSIEUR

ChaHoMer
que Dieu a repris à Lui . à Page
de 35 ans, après une courie ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds ,
le 6 Janvier 1931.

L'enseveliRS onienl nver N I H I O ,
a eu lieu Vendredi 9 Jan-
vier, a 13 U 30. — Départ ti»-
•juis l 'Hô pital. 179

Due orne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : llofi «tu l'rosrrr'M 01.

Le présent avis tient lieu da
lettru ilo foire-part.

Madame Georges
PERREIMOUD , ses en-
fants et famil le  rerm- rcient
sincèrement toutes les person-
nes qui onl pris pari au grand
deuil qui vienl de les happer.

•r<4

Ma 'aine v.Uvo de Catnilla
P I Q U E R E Z .  Garde municipal ,
i (ienève. Irès touchée des
nomnreiii leiiioi iînages de sym-
pathie qui lui ont été adressés,
•ieni à ej piimer à tonte? les per-
sonnes qui ont pris paî t à son
grand enagrin, sa vive grati-
tude. Û6

A louer pour le 30 avril 1931
dans quartier tranquille

de 5 pièces , cuisine , tontes dépen-
iiraïui dégagement . HU) m* de jar-
din , poulailler , etc , (avantageux
pour grand ménage). — Ecrire
sous chi l l re  It. J. 57. au bureau
ie I 'I MPARTIAL . 57

A LOUER
pour lotit (le Niiilt » ou
c-ioque A ronvi'iiir :

Ralan O O R 1er étage . 4 cham
uaïaut/C u, bres, cuisiue , re
mis  à n e u t .  Î2U3
D 'ijv { QQ beau local pour ale-
rûlA 100, lier ou bureau
o l l M i i t l è  204

Pr Ô f fl t C 7Q rez-de-chaussée , 3
UlGIClû 10 , chambres, cbam-
nre de bains, hall , cuisine, jar-
din, chauffage centra l 20!)
DiT t r ir o c  fiR l chamure indé-
r lUg l Bb Od, pen.taute. 20G

UrétetS /D , garage. 207
Pour le 30 avril 1931 :

Flniih s i rez"<'<!"c"aussèe. 2UUllUo J, chambres, cuisine
208

Flnnlici 4 1 chambre indépen-
l/UUUa I, dante. 209

lndustriei *l( eine ambres - c2iio
Léopold-Robert 26, SSSt.
3 chambres, 2 alcôves , cuisine.

211
Onnnp M 3me étage. 6 charn-
ue! I C Uùj ures . chambre de
tonne,  chambra de Pains , cui-
sina, cbauiïage cen tr a l .  212

S'a- i p 'ss»r a Gérances et
Contentieux S. A , rue

1 1 > , ¦ I i - t i o h ' T t  32

On prendrait Xux
bebes eu peuKion. BO I I H  Hoins as-
surés. — S adresser a Mme SchilT-
mann, à Uttigen (prés Tlioune)mm

Les timures-poste L5S
neufs ou oblitères ae vendent rue

I Numa Droz 74, au 3me étage.

nimGumiwMMTWKWMmvm ^^^^^^ l̂ ŝtïïW^ ŝmw^mmmmmwmwiwnirnrr inr -IT

[fiini et le Plaisir
par

J. L Oiable et Rodo Mahert

ffr. ».-
Envol au dehors contre remboursement.

Librairie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64 258

«

DANSE
VERDON

:'- ., Deuxième cours:
|. le lundi 19 janvier

MI NERVA PALACE
Léopold Robert 66

Téléphone *î*î.836 234

Ski Club, La Chaux-de-Fonds
Dimanche 11 Janvier

COURSE DE DAMES
(cnallenge «La Grôb l l l eu

Epreuve de 4 km. ouverte a t outes  les skieuses , à partir de 16 ans.
La course de dames sera précédée d'un exercice d'enlralnemenl

ouvert aux membres du Club (Juniors et Seniors) et courue sur le
même parcours (é preuves de 4 7 ei U km.)
ll^pnrlM : Sommet de Pouiu * i el: nommes A 13 h. 45. dames & 15 h.
Ari ivt-CH : Uesiaurant de la ' ' réhi l le;  a partir de 14 11. 30.

Les inscriptions (nom , prénom , uuuiicile . date de naissance) sont
reçues au lorai . Paix 74, ven iredi H. ues 20 h. el fia r écrit, jusqu 'au
samedi 10 a 18 h. par M. W H'r ^rbv. Uuasseron 5.

Attr ibut i o n du challenge , ilixli iliuiiou II UH prix de la course de
lames ei p octnmalion îles i è > u l i a i s  de l'exercice d'eutraluemeiil
dimanche 11 dès 20 h. 30, au Cercle de l'Union Chorale, au cours
Tune Boiréo lamitiôra. 273

Platine fin pour anodes et allié

A louer
pour le 30 avril , au centre î le  la
rue Léopold -Hébert, appiiriu
ment de 7 cham tires, cuisine ¦ t
dépendances. Convient pour pen-
sion. — S'adresser à Gér-inri-N
«t Coi i lon l i i ' i i x  S. A., rue Léo-
no'd-ltiibort 32. 154

A louer
pour le 1er mai 1931 . beiiu lourt*
uioiil de 4 pièces , au soleil , rue
lu Parc 77. — S'adresser à M.
SHiwHzer-Matbey, rue Léo-
pold-Kooert 56\. 9|

iartiiî
Peiite famille iranquille et aol-

V I I UH t ien )  i i i ' i e  A louer 1 appar-
tement de 3 cliaiii brss dans mai-
son d'ord re, pour le 30 avril un
•poque & convenir. D" prêter, ne

qua* lier de I Krole u'Horlug ^Me .
UlTre s sous diifTre \. li 141 .

au bureau de l 'IapAnrui.. 141

A louer
nie Léopold-llonerl 26. pour le
31 janvier , appartement de 3
chambres . Cuisine et dépendances.
— S'adresser à Gérance» el
Contentieux S. A., rue Léo
pold-Honen 33. 15.J



la Coinimi§si®n d'enquête fait
des dccogwerfcs intéressâmes

Sous l'aiguillon de M. Mande I

PARIS, 9. — La commission d'enquête, réu-
nie jeudi matin, a été inf ormée au début de la
séance que les livres de comp tabilité de lu
«Snia Viscosa» , af f aire  contrôlée p ar la Ban-
que Oustric, allaient être mis déf initivement
à sa disp ositi 'on p ar le j ug e d'instruction. Elle
a donc décidé de rep rendre l'audition des té-
moins susp endue lundi. Elle entetui en pre mier
M. Delenda. De sa longue dép osition, il res-
sort que dans la j ournée du 22 j uin 1926, il
avait reçu un coup de télép hone de M. Raoul
Péret, ministre des f munces, demandant ins-
tamment de f aire hâter p ar son service l'envoi
de l'avis f avorable d l 'introduction de la «Snia
Viscosa» . M. Delenda, qui avait été chargé
sp écialement, p ar M. Sey doux, chef du ser-
vice, de smvre cette af f a ire , a conservé de
l'incident un souvenir d'autant p lus net que ce
coup de téléphone p rovoqua une certaine émo-
tion au ministère du Quai d' Orsay . Il en f i l
p art à M. Sey doux, et celui-ci télép hona aus-
sitôt à M. Raoul Péret que le rapport demandé
avait été transmis aux f inances.
Ce qui se passait du temps de M. Hsrriot. —

Les j ournalistes qui Interviennent peur
Moscou...

M. Delenda , questionné sur d'autres interven-
tions de cette nature pour la cotation de va-
leurs étrangères, précisa qu 'en 1924, alors que
M. Herriot , président du Conseil , accompagne
de M. Seydoux , négociait à Londres, il avait
reçu la visite du directeur de journal D., qui ve-
nait lui demander de favoriser inrméd atement
l'admission de la cote de valeurs de pétrol e
russe. M. Delenda estimant que les affaires
étaient douteuses fit certa nés obj ections et D.,
haussant le ton , lui signifia : « N'oubliez pas
que j e suis l'ami de MM, Herriot et René Re-
nou't. » Pour gagner du tenws. M. Delenda ex-
cipa de l'absence du président du Conseil et
de son chef de service , ce à quoi D. répondit :
« Je suis homme à envoyer quelqu 'un à Lon-
dres immédiatement , pour obtenir satis faction. »
M. Delenda fit un rapport sur cet incident à son
chef de service, qui en référa au président du
Conseil. M. Herriot inscrivit de sa main , sur le
rapport qui lui avait été soumis : « Ce fonction-
naire a fait son devoir. »

Au-devant de nouvelles découvertes
La machine de guerre montée par les gau-

ches contre le ministère Tardieu se retourne
visiblement auj ourd 'hui contre le ministère
Steeg et sa maj orité. Les partisans de l'un et
de l'autre j ouent serré et l'on peut croire que
l'on n'a pas épuisé les incidents qui se produi-
sent dans de semb'ables j outes.

Une piquante riposte
Le «Populaire» qui , depuis la réunion de la

commission d'enquête a stimulé l'aideur des
enquêteurs , — les socialistes ne peuvent ou-
blier, en effet , qu'ils soutiennent de très haut
le ministère Steeg, — le « Populaire » a donc
posé cette question : «Combien y a-t-il de mem-
bres de la commission d'enquête mêlés aux af -
faires de cotation de valeurs ? La riposte n 'a
pas tardé. Jeudi soi>r, la « Liberté» p ose à son
tour cette question : «Combien y a-t-il de mem-
bres du gouvernement mêlés aux af f a i res  de
cotation des valeurs?» Et ce jo urnal se lait
l'écho du bruit selon lequel un ministre et trois
sous-secrétaires d'Etat seront entendus p ro-
chainement p ar la commission au suj et des
cotations de valeurs étrangères à la Bourse de
Paris.

Sur le plan de la subtilité , les éclaboussures
risquent d'atteindre accuseurs et accusés. Au-
¦ront-el'es le temps de s'eiffacer j usqu 'à l'ouver-
ture de la campagne électorale dans 15 mois':'
«Dès la rentrée le ministère Steeg fera l'é-
preuve de ses forces, écrit le «Journal des Dé-
bats» . Il a commis, à essayer de bouleverser
la commission d'enquête , une erreur dont nou*-
ne pouvons que nous féliciter. L'enquête doit
aller j usqu'au bout. La Chambre a voulu un
•jour de la lumière . Elle en aura. Elle ne peut
plus éviter 'es suites de sa décision. ;. « La pro-
bité, — disait Lamartine , qui avait , il est vrai ,
des illusions , — est la vertu des démocraties ,
car le peuple regarde avant tout aux mains
de ceux qui le gouvernent.»

Une tempête de neige en Ukraine
BUCAREST, 9. — On signale de Kharkov

qu 'une tempête de neige d'une violence extrême
sévit depuis quelques j ours en Ukraine méridio-
nale. Presque toutes les communications télé-
graphiques sont interrompues et environ 160
trains sont immobilisés. Les détachements d'ou-
vriers envoyés par les autorités tâchent d?
ramener les trains aux station s les plus rappro-
chées, ce qui présente de grandes difficultés , vu
que la p lupart des locomotives sont hors d' u-
sage à cause du froid. Les passagers des trains
abandonnés cherchent asile dans les villages
voisins et se préparent à continuer le voyage
dans des traîneaux dès que le temps le permet-
tra. On ne se souvient plus depuis une cinquan-
taine d'années d'un sinistre pareil.

Vers la deuxième étape brésilienne De l'escatt Bal&o
Une expédition scientifique intéressante

Le raid des hydravions italiens
Le dépari pour la deuxième étape

brésilienne aura lieu samedi

RIO DE JANEIRO , 9. — Le dépar t des avia-
teurs italiens p our Bahia a été aj oiuné à la
suite du décès da M. Antonio Moniz, ancien pr é-
sident de cet Etat.

Les aviateurs italiens qui ont accomp li la tra-
versée de l'Atlantique ont assisté jeudi à l'inau-
guration de la colonne érigée en souvenir du vol
Italie-Brésil des deux aviateurs italiens Del
Prête et Ferrurin. Cette coloime a été donnée
à la ville de Natal p ar la ville de Rome. Les ap -
p areils qui ont ef f ectué la traversée ont reçu
chacun le nom d'un des cinq hommes morts à
Boloma, donc de ceux qui sont décédés p endant
les p répara tif s de l'entrep rise. Le dép art de la
deuxième étap e brésilienne, Natal -Bahia, a été
délinitivement f ixé à demain samedi.

Les belles inventions
VIENNE , 9. — On annonce de Vienne qu'un

chimiste réputé- vient d'inventer une allumette
merveil'euse que l'on pourra utiliser j usqu'à six
cents fois.

Légère et incassable, elle ne tiendra pas plus
de place dans la poche qu 'une allumette sué-
doise et s'allumera partout.
Un vieillard meurt de fro"d — C'était un neveu

d'Henri Heine
BERLIN , 9. — Près du village de Wittingen ,

en Bohême, on a trouvé sur le bord de la route
le cadavre d' un homme âgé d'environ 70 ans,
proprement vêtu, qui était mort de froid et de
privations.

Les papiers d'identité trouvés sur lui indi-
quèrent qu 'il! s'agissait d' un neveu direct du
poète allemand Henri Heine.

Le septuagénaire parcourait en mendian t la
Bohême et la Saxe.

Trop parler nuit.-
BUCAREST, 9. — M. Labovary, conseiller

de légation , faisant foncton de directeur du Ca-
binet du ministre des affaires étrangères , a été
suspendu de ses fonctions et envoyé devant la
commission de discipline , pour avoir commis
certaines indiscrétions dans des conversations
avec les j ournalistes.

La « Girl Lindbergh » n'est pas découragée
VARSOVIE, 9. — Miss Amy Johnson partira

demain matin par 'e train pou r Moscou , afin d
-e renseigner sur les conditions d'un vol éven-
tuel à Pékin via Russie et Sibérie.

FJfiP*" Un cyclone fait des victimes
en Nouvelle-Guinée

MELBOURNE , 9. — Un raz de marée a ba-
layé la côte de la Nouvelle-Guinée sur 60 km.
de longueur , détruisant les établissements de la
mission Sapora et de la colonie commerciale
Wadang. Six personnes ont été tuées, trois bles-
sées et une autre a disparu.

Terrible accident de la circulation
en Alsace

MULHOUSE , 9. — La nuit de mercredi , M.
Robert Fasnacht , 26 ans, serrurier , et M. Geor-
ges Geoffroy, 30 ans, entrepreneur , revenaient
de Habsheim , près de Mulhouse , sur la même
motocyclette , pour rentrer chez eux.

A proximité de la tuilerie , écrit la «Tribune
de Laiisanne -=, ils se virent soudain face à face
avec une automobile qui venait en sens inverse.
La collision fut inévitable et le choc terrible.
Les deux motocyclistes restèrent inanimés sur
le sol. Quelques instants p lus tard , ils étaient
découverts par deux cyclistes et un chauffeur
de taxi. Les trois hommes transportèrent les
deux victimes dans une grange.

Le docteur , averti , examina les deux bles-
sés. L'état de Geoffroy est désespéré . Un fai-
ble espoir subsistait de sauver Fasnacht , qui
avait la mâchoire fracassée et une fracture du
crâne. Il fut rapidement transporté au Hasen-
rain de Mulhouse , mais l'opéra'tion , aussitôt
tentée, ne réussit pas. Fasnacht est décédé hier
après-midi. Quant à Geoffroy, dont une partie
de la boîte crânienne est enlevée , la matière
cérébrale atteinte , et dont , en outre , une j ambe
est coudée, il était encore dans le coma hiei
soir. Les médecins ont perdu tout espoir de
le conserver à la vie.

La responsabilité de ce terrible accident pa-
raît incomber à l'automobiliste tamponn eur ,
qui tenait sa gauche , alors que les motocyclistes
roulaient régulièrement à leur droite et étaient
convenablement éclairés. L'automobiliste crinr
nel a pris la fuite. Le gendarmerie enquête ac-
tivement pour arrêter le chauffard.

Le Pôle fut-il un jour à
l'équateur

{'est ce qu'une expédition au Mont Nevada
va vérifier

LONDRES , 9.— Le «Morning Post» dit appren-
dre qu 'une expédition scientifi que ayant à sa tê-
te M. Jefferson-Geffer y, ministre des Etats-Unis
en Colombie , le Dr George Beviar , chef de l'ins-
titut pour l'étude des maladies tropicales et le
géologue John Bower vont faire ce mois-ci une
tentative d'ascension et de recherches scientifi-
que des plus intéressantes. Il s'agit de mettre à
prof it les grandes chaleurs qui régnent en ce
moment dans ces régions pour essayer d'attein-
dre la point e du Mont Nevada del Tolima qui.
malgré sa proximité de l'équateur , est entouré
d' une mer de glace ayant j usqu 'ici défié toutes
les tentatives d'ascension. Le Mont Tolima a en-
viron 6,000 mètres d'altitude. C'est un ancien
volcan où on espère vérifie r si le pôle terres-
tre était précédemment à l'équateur , thèse qui
s'appuie sur la découverte de plantes tropica -
'es effectuée à plusieurs reprises aux deux pô-
les. L'expédition en question est munie de tous
tes instruments et accessoires modernes. M. Gef-
fery est le diplomate bien connu pour ses ex-
péditions scientifq ues dans divers pays, notam-
ment en Afrique du nord et au Japon.

La chasse au film Remarque
VIENNE, 9. — La police a interdit les re-

présentations de 7 et de 9 heures du film de
Remarque au cinéma «Schweden» . A 5 heures
le film a pu être tourné.

Le capitaine du pays de la Basse-Autriche ,
se basant sur le point de vue adopté par le
gouvernement fédéral , a interdit la présen-
aticr du film «A l'ouest , rien de nouveau» en
Basse-Autriche. (La ville de Vienne n'est pas
touchée par cette interdiction. )
Film sensationnel. — L'ex-fcmme de Chariot

enlevée en auto
NEW-YORK , 9. — L'ex-femme de Charrie

Cihaplin , Lita Grey, a été enlevée la nuit der-
nière , dans sa propre auto, alors qu'elle sortait
d'un théâtre du quartier de Bronx.

L'artis *e portait sur elle des bij oux pour une
valeur de G'0,000 dollars.

D'après les premiers renseignements recueillis
par la police, deux inconnus , au moment où Lita
Qrey quittait l'établissement de spectac'e, se
p'acèrent aux côtés du cbauf 'eur et , revolver
au poing, le forcèrent à filer dans la direction
qu 'ils lui indiquèrent.
Une cot'lisicn dans la brume. — Inqualifiable

conduite d un paquebot allemand
HAMBOURG . 9. — On mande de Copenha-

gue qu 'hier matin le paquebot danois « Marga-
rete » et le paquebot à moteur hambour geois
« Franz Johann » sont entrés en collision par un
épais brouillard dans le fiord de Holback. Le
vapeur danois a subi quelques avaries. Le va-
peur a'Iemand a poursuivi sa route sans s'in-
quiéte r du sort du vapeur danois. On tentera
de l'arrêter à sa sortie de I'Isefiord.

La Commission française d'enquête auditionne

ftaa Sialsse
îaStjS-""* Fascisme, bolchévisme — Nicole empê-

chera-t-il Paul Graber de parler à
Genève ?

GENEV E, 9, — (Resp.) — Les sections socia-
listes, i tal'eiines et russes, avaient décidé, avec
te concours d,e l'Union des syndicats du canton
de Genève d'organiser pour ce soir 9 j anvier un
grand meeting pour proteste r contre le bolché-
visme et contre le fascisme. M. Paul Graber,
conseiller national , devait prendre la parole,
ainsi que M. le conseiller national Charles Ros-
selet et M. Hersch, professeur à l'Université de
Genève. Invité à participer à ce meeting, le bu-
reau du parti socialiste genevois avait décide
de refuser et j eudi soir, le comité central réuni
a ratifié à l'unanimité cet te déc ision. Une lettre
à ce suj et , motivant l'attitude des socialistes
genevois de ne pas prendre part à ce meeting,
a été adressée au comité directeur du parti so-
cialiste suisse. On pense que le meeting ne pour-
ra pas avoir lieu et qu 'ainsi le parti socialiste
genevoi s aura empêché M. Paul Graber de par-
ler à Genève.

Asphyxié par les gaz
SOLEURE , 9. — (Sp.) — Alors que , comme

de coutume, ils appelaient leur fils, Robert
von Arx , pou r le déj euner , et que celui-ci ne ré-
pondait pas aux appels de ses parents , ceux-ci
se rendirent dans sa chambre. A leur grande
stupeur , ils trouvèrent leur fils inanimé dans lapièce, et tous les efforts faits pour ramener le

j eune homme à la vie , restèrent infru ctueux. Le
médecin qui fut mandé ne put , à son tour , que
constater le décès qui a été provoqué par des
gaz carboniques, qui dofvent s'être échappés du
radiateur du chauffage central , mais sans que
l'enquête ouverte ait encore établi comment.

Robert von Arx , qui est le fils de M. Oscar
von Arx , confiseur , et qui travaillait dans la
Maison Scintilla , comme mécanicien , était âgé
de 20 ans seulement, et était très connu dans les
milieux sportifs soleurois notamment et de la
région. Il appartenait , en effe t, au F. C. Soleure
où il avait déployé une belle activité et où i'
avait su se faire apprécier.

Dramatique arrestation à Zurich

ZURICH, 9. — II y a quelque temps, la Po-
ice zurichoise apprenait qu 'un nommé Cari
Hagen , 26 ans, Thurgovien , condamné 21 fois
et expulsé du canton de Zurich , vagabondait
dans la région. On put établir Qu 'il était l'au-
teur d'un vol avec effraction et qu 'il avait élu
domicile chez une amie à Zurich-Wiedikon. La
police cerna la maison , attendant que Hagen ,
sou amie et un autre locataire fussent rentrés.

A 10 heures du soir, la police j ugea que le
moment d'agir était venu. Quelques agents son-
nèrent à la porte d'entrée.

I a femme, voyant à qui elle avait affaire, re-
ferma brusquement la porte et avertit son com-
pagnon. Celui-ci tenta de sauter d'une fenêtre
du premier étage. Pour l'empêcher, la police ti-
ra un coup de feu en l'air pour l'intimider. Ha-
gen renouvelant sa tentative de fuite , un se-
cond coup de feu fut tiré, qui atteignit le bandit
au bas-ventre.

Grièvement blessé, Hagen a été transporté à
l'hôpital. Son état est désespéré.

L'amie et le locataire ont été arrêtés sous l'in-
culpation de complicité.

L'affaire de la rue du Pont
LAUSANNE, 9. — L'enquête et l'expertise se

sont poursuivies j eudi. Les indices semblent se
resserrer autour de la personne de Kradolfer ,
auteur présumé du coup de. feu , accidentel ou
non qui blessa M. Schuchter. Cependant M. Kra-
dolfer ne s'est pas départi de son mutisme de
ces j ours précédents.

Jeudi soir , l'état de M. Schuchter était sans
changement.

Un malfaiteur blesse
grièvement par cSes agents

zurichois

Chronique jurassienne
Les naissances, les décès et les mariages à

Saint-Imier durant 1930.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ce qui se passe à l'état-civil de nos locali-

tés a le don d'intéresser vivement chacun , et
les « extraits » publiés chaque fin de mois ou en
fin d'année retiennent particulièrement l'atten-
tion de notre popu 'ation.

Elle apprendra certainement avec intérêt que
durant l'année qui vient de prendre fin il a été
célébré à l'état-civil de St-Imier 45 mariages.
Ccmme de coutume les décès ont été de beau-
coup supérieurs aux naissances , et en 1930 il en
a été enregistrés 103. Il est vrai que p lus de
la moitié (soit 52) sont survenus à l'Hôpital de
district; quatre autre s personnes sont décédées
à l'Asile des Viei llards. Les naissances sont au
nombre de 67 seulement.

La Chaux-de-fends
Une exposition intéressante et instructive.

Jeud i soir s'est ouverte, dans la salle des Sa-
maritains , au Collège primaire , une exposition
vraiment intéressante concernant l'hyg iène den-
taire. Des tableaux , des graphiques apposés
aux murs indiquent au public les ravages
provoqués par un manque de soins de la den-
tition. D'autre part , un nombreux matériel de
démenstration , très intéressant , orne les vitri-
nes. Tous les éléments en ont été fou rnis par la
société odontologique suisse. Un côté pittores-
que de cette exposition est constitué par la gale-
rie de dessins effectués par les élèves de nos
écoles. On y découvre parfois non seu'ement un
coup de

^ 
orayon remarquable , mais encore des

idées très suggestives.
De nombreuses personnes du corps ensei-

gnant, des délégués des autorités , ainsi que les
dentistes qui se préoccupant de la b:>nne mar-
che de notre clini que dentaire scola ;re, étaient
"énnis hier soir à l'occasion de l' ouverture de
cette exposition. Des renseignements généraux
concernant l'hygiène de la bouche ont été four-
nis avec la p lu s grande compétence par les Drs
Guye et Berg. D'autre part , l' un des prneinaux
organisateurs de l'exposition , le Dr Borle, a
donné à l' assistance des renseignements précis
au suj et des graphi ques , des carte s et du maté-
riel qui font la base de cette exposition.
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