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La constitution du cabinet Laval, que son chef
a dû f ormer sans avoir p u f ormer la concentra-
tion nationale, remontre très clairement que le
p arti radical-socialiste, dont les exclusives ont
rendu cette concentration imp ossible, continue
de vivre dans un rêve étoile.
En vue des élections générales de 1932, ce p ar-

ti ref use tout conta, t avec les modérés, dont il
p arait craindre, par dessus tout, l'app ui p ossi-
ble au second tour de scrutin. Les radicaux-
socialistes, — dans leur très grande maj orité,
— continuent de tourner vers l'extrême gauche
des regards langoureux. C'est là qu'ils veulent
rencontrer les concours à des victoires d'ail-
leurs hyp othétiques ; ils n'ont été découragés
ni p ar les sarcasmes hautains de M . Léon Blum
ni par les exp ériences cuisantes qu'ont f aites,
au cours des élections p artielles intervenues
dep ids 1928, la p lup art de leurs candidats, les-
quels j ouèrent simp lement le rôle un p eu niais du
chat Raton qui se brûle les p attes en tirant les
marrons du f eu pour le singe Bertrand.

Voilà le grand f ai t, — f ait d'évidence, — qiti
domine la p olitique f rançaise actuelle à l'inté-
rieur : les radicaux-socialistes p ersistent à
nourrir l'illusion d'une collaboration en-
tre eux et les socialistes. Ils s'aff irment « car-
tellistes * for ever.

Ils se ref usent â voir que, po ur qu'un cartel
se constitue, il f aut au moins deux bonnes vo-
lontés qui s'aff irment. Ils ne veulent pa s se
rendre comp te qu'une p olitique socialiste « de
soutien », sans p articip ation aucune de l'extrême
gauche à un gouvernement radical, et qui est â
l'entier bien p laire de celle-ci, est une aumône.

Voilà l 'état d'abdication où est tombé le p arti
qui, cep endant , serait, autrement dirigé, le pl us
exactement repr ésentatif de la classe moy enne
en France !

Cette classe moyenne est très certainement,
sinon la, p lus nombreuse du moins la p lus in-
f luente de p ar sa comp osition : gens des car-
rières dites libérales, moy en et p etit commerce;
moy enne industrie; p resque toute l'agriculture;
une bonne p artie de l'artisanat. Mais, à chaque
renouvellement du corp s lég islatif , on la voit
p erdre, électoralement, du terrain au bénéf ice
de l'extrême-gauche. Elle doit cet amenuise-
ment continu à la tactique de ses chef s qui f ont
songer à ceux que Jup iter veut p erdre en les
aveuglant.

Le plu s en vue de ces chef s, et aussi le p lus
intelligent , est M. Edouard Herriot , dép uté-
maire de Ly on.

Il devrait s uf f i r e  à M. Herriot de se reporter
aux posi tions actuelles des pa rtis dans la ville
qu'il administre (d' ailleurs avec une comp étence
à laquelle tous les Ly onnais de bonne f oi ren-
dent hommage) p our qu'il se convainquît
que son erreur f ut  grave ; et qu'en p er-
sévérant dans cette erreur au p oint de
vouloir que la France entière f asse, p our son
compte , l'exp érience ly onnaise, il méconnaît,
avec une légèreté coupable, la leçon d'une si
claire exp érience. Mais quelque rebuff ade
qu'essuie M. Herriot, quelques obstacles

qu'on s'ingénie à dresser sur sa route, il
maintient orgueilleusement son p oint de vue ;
p our un p eu, il s'écrierait, avec la f emme de
Sganarelle : « Et s'il me pl ait à moi d'être bat-
tu?»

Pourquoi une telle opiniâtreté à jo uer les
dup es ?

C'est que, dit l 'école de la stricte observance
radicale, celle de la rue de Valois, ce qu'il im-
p orte de sauvegarder, c'est l'esp rit de laïcité,
et ce qu'il f aut, à tout pr ix, développ er, c'est la
laïcité.

Que f aut - il entendre p ar là ? Et comment se
f ait-il .que le radicalisme f rançais p araisse vou-
loir vivre encore, et grandir si po ssible, de cette
querelle périmée cherchée au cléricalisme ?

Il p araît se relever là un tel anachronisme,
une si étonnante niaiserie, qu'on se demande si\
vraiment M. Herriot et ses amis n'ont p as con-\
nu le sort de « L'homme à l'oreille cassée » qui)
ay ant vécu en léthargie un demi-siècle, s'ima-
gina, lorsqu'il redevint un membre actii de la
société, que celle-ci n'avait pas évolué depuis
qu'U s'était endormi.

Mais pr enez bien garde que le met « laïcUé »
pr end, en l'occurrence, une signif ication beau-
coup p lus marquée que celle qu'il vous semble
compo rter !

L'Etat laïque, en ef f e t , c'est l'Etat absolu-
ment maître de l'enseignement en vertu d'un
monop ole, sinon de droit, du moins de f a i t .

La gratuite de l'école pr imaire a été la pre -
mière étape dans cette voie ; celle de l'ensei-
gnement secondaire doU être la seconde.

Il s'agit de tuer, pa r la gratuité de tout l'en-
seignement off iciel , tout enseignement libre.

Et cela revient à dire que la laïcité c'est une
po litique tendant à couler dans le même moule
de f ormation spir ituelle le cerveau de tous les
p etits Français, enf ants, p uis adolescents.

En d'autres termes, la laïcité s'opp ose au li-
béralisme p arce que le libéralisme entend ré-
duire au minimum l'ingérence de l'Etat dans le
domaine des initiatives individueUes.

Au f ond, la laïcité ne s'opp ose pas au cléri-
calisme ; elle s'opp ose à l'individualisme, qu'elle
entend j uguler pa r la concepti on étatiste de f a
f ormation des intelligences.

Telle est la raison pr of onde p our laquéUe U
est imp ossible que le radicalisme f rançais con-
sente à s'entendre ja mais, p our une collabora-
tion gouvernementale, ou simpl ement une ac-
tion commune à la Chambre, avec le groupe
des modérés. Le radicalisme est essentiellement
étatiste en matière d'instruction ; il ne consent
p as d'entrer dans l'église de Marx parce que,
encore une f ois, U est l'exp ression d'un étal
d'esp rU « classes moy ennes » , mais il veut, mo-
ralement p arlant, l'omnipo tence de l'Etat.

Nous allons voir maintenant ce que cette ex-
p érience a p u f aire de la p olitique intérieure
f rançaise. Ce sera pour le prochain numéro.

Tony ROCHE.

1500 chômeurs manif estant devant l'Hô tel de Ville de Saint-Louis (Etats-Unis) .

On mande de New-York au « Daily Tele-
graph » : La misère aux Etats-Unis est actuel-
lement très grande. En dépit des prédictions
optimistes, la situation générale n'est pas en-
courageante. On n'a aucune idée du nombre des
chômeurs. Dans toutes les grandes villes, on
peut voir de nombreux indigents faire la queue
pour obtenir des rations de pain. La mendicité

s'est accrue dans des proportions considé-
rables.

A New-York , Philadelphie, Chicago, Saint-
Louis et Boston, la situation n'est pas simplifiée
du fait que la population des petites villes et
des régions agricoles afflue vers les grandes
villes dans l'espoir de trouver plus facilement
du travail et des secours.

Le chômage aux Bais-Unis

£a canne blanche Ses aveugles
„Typhlophille"

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Paris, le 4 février.
Il n'est pas touj ours à propos de louer le

temps passé. Nous sommes, en général , plus que
nos aïeux , sensibles au malheur d'autrui. Les
différences entre leur mentalité et la nôtre appa-
raissant notamment quand on compare la situa-
tion des aveugles dans la société d'autrefois à
celle qui leur est faite dans la société d'auj our-
d'hui.

L'aveugle , jadis , ne vivait que de mendicité.
Sans doute , la charité publique s'exerçait en sa
faveur, mais elle ne s'accompagnait d'aucun sen-
timent de bienveillanc e, d'aucune sensibilité.

Certains divertissements de nos ancêtres
étaient abominablement cruels, car cette cruauté
s'exerçait sur des hommes qu 'avait frappés la
plus pénible des infirmités: sur des aveugles.

On allait , à certains j ours de fête , quérir , aux
Quinze-Vingts , quatre aveugles qu 'on menait en
procession à l'Hôtel d'Armagnac , où se trouvait
une enceinte dans laquelle on lâchait un co-
chon. On y faisait ensuite entrer les quatre aveu-
gles armés chacun d'un bâton ; et la bête était
promise à celui qui parviendrait à la tuer . Les
bâtons s'entrechoquaient , les coups pleuvaient
au hasard. Les aveugles, couran t à l'endroit où
ils entendaient le cochon, se meurtrissaient les
uns les autres; et c'était un concert d'impréca-
tions et de cris de douleur mêlés aux grogne-
ments de l'animail e£ couverts par les éclats de
rire des spectateurs.

Ainsi, de malheureux infirmes auquels leur
infirmité même eût dû valoir l'intérêt et la pi-
tié de tous servaient de j ouets à la foule au lieu
d'être pour elle un obj et de compassion.

Voilà à quel point la pratique des j eux cruels
peut abaisser la dignité humaine.

Plus tard, on cessa de faire servir les aveu-
gles' à ce divertissement barbare. Mais on ne
marqua guère plus de respect et plus de pitié
pour leur infortune. Ils continuaient à sen'ir de
j ouets à la foule.

Dans les aimées qui précédèrent la Révolu-
tion, une des plus importantes foires parisien-
nes était la foire Saint-Ovide, qui se tenait p'a-
œ Louis XV, auj ourd'hui place de la Concorde.
Maintes attractions y attiraient le public. Mais
aucune n 'avait autant de succès que l'orchestre
du « Café de la Levrette », dont le nom ne tarda
pas à se transformer en celui de « Café des
Aveugles », car l'orchestre en question était
composé de quelques pensionnaires des Quinze-
Vingts.

Ce n'était point que cet orchestre fût remar-
quabl e par le talent de ses exécutants. Au con-
traire , ces pauvres gens jouaient fort mal , car
ils n'étaient musiciens que d'instinct... mais la
foule les trouvait si drôles !

On les affublait d'un costume ridicule; ils
étaient coiffés d'un bonnet de papier et por-
taient sur le nez d'énorme, lunettes en carton
dépourvues de verre. Devant eux, sur un pu-

pitre, étaient placées des partitions de musique
violemment éclairées. Et toute cette mise en
scène, qui nous paraîtrait à présent pénible,
odieuse même, amusait follement les consom-
mateurs du « Café de la Levrette ». Ils y ve-
naient en foule et riaient d'y voir ces aveugles
se démener en poussant leur archet ou en souf-
flant dans leur clarinette. Personne ne protes-
tait contre la cruauté d'un tel spectacle.

De nos j ours, il soulèverait l'indignation gé-
nérale ; car l'aveugle est l'obj et du respect de
tous. Les sentiments de sollicitude qu 'il éveille
naturellement dans l'esprit public se manifes-
taient ces jours derniers encore, à Paris, par
une initiative qu'on ne saurait trop approuver.

. * * •
11 est plus fréquent de rencontrer des aveugles

par les rues auj ourd'hui que naguère . On sait,
en effet , combien nombreuses furent , dans la
dernière guerre, les blessures à la face, et quels
miracles accomplit chaque j our la chirurgie, qui
refaisait les tissus, restaurait les nez, reconsti-
tuait les mâchoires. Mais, hélas ! on ne rend pas
les yeux à qui les a perdus: et beaucoup
d'yeux se sont éteints sous l'atteinte des pro-
j ectiles, des liquides enflammés et des gaz cor-
rosifs. Si j'en crois une statistique publiée par
le professeur allemand Bad, dans la « Deutsche
Optische Wochenschrift», la guerre mondiale n'a
pas fait moins de quinze mille aveugles. La
France compte dans ce chiffre pour plus de
trois mille.

Or, l'aveugl e n'est plus, comme au temps ja-
dis, à la charge de la collectivité. Eduqué dans
des écoles spéciales, il a presque toujours ap-
pris un métier , et il est capable de se suffire. De-
puis Valentin Hauy, le premier en date de leurs
bienfaiteurs , depuis Braille , qui a inventé l'é-
criture qui porte son nom , les aveugles ne sont
plus isolés. Maintes carrières sont ouvertes. Car,
s'ils n'ont point la faculté de voir , ils ont celles
de toucher et de sentir infiniment plus dévelop-
pées que chez les clairvoyants. « Nous voyons
avec nos doigts», me disait l'autre j our unaveugle. Et l'expression est d'une justesse ab-
solue, car le sens du toucher prend chez eux
une acuité qui tient du prodige.

(Voir la suite en deuxième f euille)

h ̂ mj âdèanl

Le colonel Ulrich Wille, deuxième du nom,
vient de publier un article qui fait quelque bruit
et qui malheureusement ne manquera pas de nous
attirer quelques inimitiés du côté de la Vistule...

En effet , notre courageux stratège fédéral , se
faisant le champion d'une rectification des fron-
tières germano-polonaises, accuse ouvertement Var-
sovie de menacer la paix de l'Europe et conclut
en adjurant l'Angleterre et la France de faire en-
tendre raison à leur protégé Pilsudsky.

Pour ce qui est du fond, le colonel Wille n'a
peut-être pas tout à fait tort, encore que dans cette
affaire les naturels de Potsdam et ceux de Varso-
vie révèlent une mauvaise volonté et un désir de
horions à peu près égaux. Mais pour l'amour du
Grand Savagnier, père de tous les Sagnards,
qu 'est-ce que le colonel Wille avait à s'embarquer
sur cette galère ? Dans tous les pays du monde
l'armée est « la grande muette » et cela pour de
multiples raisons, toutes reconnues excellentes et
durables. D'abord un officier n'est pas un diplo-
mate et par conséquent sait mal farder la vérité.
Ensuite le langage des camps n'a que de lointaines
analogies avec le langage des cours. Enfin si l'ar-
mée se mêle de politique, tout est perdu, y com-
pris l'armée, car la troupe vit non de belles paroles
et de grands principes, mais de discipline et de
bon « rata ».

L'incident italo-américain du général Butler
a prouvé du reste ce qui arrive quand un gros ga-
lon vient caracoler dans les plates-bandes des jour-
nalistes, des diplomates ou des politiciens. C'est
l'éléphant qui danse dans le magasin de porce-
laine !

Ulrich II — dont nous ne suspectons ni les
intentions pacifiques ni la profondeur de vues en
ce qui touche à la grande politique européenne —
fera donc bien à l'avenir de réserver ses commu-
nications super-tactiques à un petit cercle d'initiés
tout prêts sans doute à accueillir favorablement
ses oracles. Car de nouvelles communications pu-
bliques risqueraient d'éveiller certains souvenirs
mal éteints, qui confirment que notre neutralité
pendant la guerre fut plus souvent compromise par
quelques colonels ou majors fameux, que par lei
troubades ou les inoffensifs pékins !

Le père Piquerez. }
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Dîailrs par fa i t  état de
r i  OliVr conservation eut »
venure. SUiVH
S'ndr. .ni iniv. do l'«Trnpnrtla1 i

pensionnaires, ffir_/s.
ferle a bons pensionnaires. Vis-
à-vis de la Gars. Vie de f si m i l l e
S'ndr. au bur. de .«Impartial» .

1446

A vendre r^TïïL
(reprends réparations , transfor-
mations en tous genres. — S'a-
dresser rue du Parc 76. au 3me
élage , & giiuclie. 144M

.or t ie  ce lien installée a uoini-
tlGI UOOt U -C cile , entrepren-
drai t  travail  régulier, 30IH2
S'adr. au bur. de l'clmpartial ».

ïmnppvii A lm pMf flBniijj i v*, um SU |te ou époque â
convenir , rue du Nord 206. pre-
mier étage Ouest , de 3 chambres
cuisine , corridor , confort moderne ,
— S'adresser é Mr. Henri Maire ,
gérant , rue Fritz Courvoisier 9.

13.")U

P h â n i e f a  Bon ouvrier est de-
LUCl ' lûlO. mandé - Offres écri-
tes sous cliillre A. C 15 10. an
bureau de IT.M PA RTIAL . — A la
môme adresse , place pour un ap -
prenti. 154U

l)0H16Sll(|116. bo„ dom stique ,
pour de suite ou époque il conve-
nir. — S'adresser chez M, Alf red
Rai . Foulflls . 30212

Femme ûe chambre £_ _îï'M
repasser , est demandée dans mé-
nage soigné. — Faire oflres a
Mme Ru né Schwob. rue Jardi-
nière 108, La Chaux-de-Fonds.

[4M 
PftPtOltPC <j tt l""r>j aiix. ue 11 a
r t j l l t l l l û  u ans . sont deman-
dés. le vendredi , à la Librairi e
Lulhy. 30201

A lflllPP Pour  'e 80 avril 1931,
IvtlGl , beau logement de 3

ebambres , cuisine et dé pendan-
ces, en plein soleil, dans belle si-
tuation , ail _ halei-G:ire de l'Est.
Pflur visiter , l'aurès-tnidi de I n
2 11. et le foir  après 7 II . s'adres-
ser chez M. Tissot , Le Chalet.

I4W

A lnilPP 1 "ea u pignon d'une
IUUCl chambre et cuisine,

recouvert de lino et toutes dépen-
dances. 3U205
S'ndr. au bnr. dn r«Tmp n r t l n l »

Â lftllOP "uni- lin tevi i er . rue
IUUCl j aquel-Droz 14a, pi-

gnon de 2 chambres el cuisine .
Prix fr. 35.— . — s'ad resser à M.
Plrrre l,'elnnly, gérant , rue de
la . mx 89 \_m

A lniipp ',our le ler ",Ht ly '"-IUUCl logem-nt de 2 pièces.
cuisine el dé pendances , jardin si-
tué en plein soleil. — S'adresser
rue des Cheminots 24 (Succès) au
ler emge. 1.TH5

I ndpmpt l t  de a P'éoes, bien ex-
LUgeilIBlI l posé au soleil , à
lou. r de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 22.

1H4J 

A lni lPP l e H " p ignon non man
IUUCl sardé , de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. Prix , fr
37.—. — S'adresser rue Numa-
Droz 37, au pignon , de 6 â 8 h.
du soir. 1357

fVinmhp a A louer chambre
UllalllUl C. meublée, cbaullée , H
monsieur solvable, travaillant
dehors. Chambre de bains â dis-
position. — .S'adresser chez M.
Perret , rue D.-P. Bourquin 19
au rez-de-chaussée. i4f>3

P h a i l l h P P  ""'"h'éiî a louer de*Ul lcUIIUlC suite. * S'adresser rue
J a q u e t -D ' -oz 10. 2me étage. 1.51
l 'hatnhp a A louer grande cham-
UllallJUi e. bre non meublée. 1
paire lugeons nour poussette à
vendre. — S'adresser André, Beati-
Site 1 1493

^il 'i nihpP ll"" !1 f ' i i l  î n i l i ' p c n u i i i i -
U 11(1 III UI 0 te, non meublée, avec
cabinet de toilette et réduit , à
louer a personne de toute morali
té. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18. au rez-de-ebausaée. é

.gmir.h . 13*17
l' h n n i h r f l  Jolie ciiuiiiure nu u-
-UdlIlUI C. blée. bien cbaulTèe.
est a louer, pension sur désir. —
S'adresser rue du Temple-Aile
msnd 19. an ler émue. 1M7I
P n g m h l ' O  conlonabiHiuent n i eu -
VUaUlUI C blée, iniléuendanle , a
louer à une ou deux personnes
propres et travaillant dehors. —
S'ad resser chez Mme Hirschy,
rue de Gibraltar 4. au ler étage.

1394 
P h a m h n a  A louer chambre
UllalllUl C. meublée et chauffée
à personne honnête et solvable.
— S'adresser chez Mme J. Sala ,
rue du Collège 20, au 2me élage

1499

f h n m hr n  A louer grande cham-
llIldUlUI C. bre meublée à 1 ou 2
Îiersonnes. — S'adresser rue de
a Serre 9/ , au rez-de-chaussée.

1497
Phamhpû meublée est il louer
UUaillUI C _ S'adresser rue Nu-
ma Droz 106, au 3me élage. a
droile. K02 14
_ harnh p o au 80leil - 'n''ép*-n-
U l l d l U U I C , , iant«  et meublée, è
louer a dame ou demoiselle. Prix
Fr 20—. — S'airesser à Mme
Pylaoud , rue du Progrès 17.

15)4

fWd«inn A vend ™ une P°US-
uOuuulUU , sette avec lugeons.
Môme adresse on achèterait une
malle , 1 mètre environ , en bon
élat. — Ecrire sous chiffre O. G.
IbOO au bureau de I'IMPAHTIAL .uoo

i "JPn_ r _  Plusi8ura fourneaux
|/l ICUUl D en catelles ainsi que

deux radiateurs èleciriques. —
S'adresser rue de l'Envers 35. an
ter étage. 1498

A VPIliiPfl  U"B cai'P 8'10 a» '*-ILI1UI C noléum incrusté, en
parfait étal , ainsi qu 'un réchaud
ii gaz. Bas nrix. — S'adresser à
M. Arnold Mœschlor , rue Numa-
Droz 147. 18TM

Â VOnHra  l:ll 'e° lie garue , race
I C U U I C  Bnxer. 8 ans. — S'ad.

nension rue de la Serre 96. 30111

Rai. nni r p A ven i re une %™"-uuiguut ic .  ,ie baignoire bien
conservée, frs 60— . 1492
'•' a&i , nu bnr de l' «rnipartial»

A UPn _ Pf t  l lu * a pt actrs . la-
YCllUI B ble de nuit , pota-

ger combiné , machine â rondre ,
eic. — S'adresser rue du Crêt 24
au 2me élage a droite, le mardi
et le vendredi, entre 20 et 21 h.

304)6
i-_-__B_____-____aa_______i
p n i i c ç û t i u  moderne , en bon élat ,
rUUùùCUC est demandée à ache-
ter. — Faire offres , avec prix ,
sous cliiffre J II I 177, au bu-
reau île I'I MP A IITIAI ,. 147"

Couturière
Bonne couturière entreprendrai!

encore du travail en journée ou à
la maison. — S'adresser rue fie
la Paix 59 au 2me étage. 30125

Verres lie montres fantaisie
Esl demandé d'urgence :

I ajusteur (se)
très habile. Place stable. Haut
salaire. — S'adresser chez M.
Henr i  Montandon , rue du Coin -
merce 11. 1423

Mécanicien-
Dentiste

pour t ravaux  soignés , est de-
mandé ne suile. — Offres écrites
sous chiffre L M. 1518. au Bu-
reau de I'I MPAHTIAL 1618

Dans famille de professeur , a
Berne, on recevrait , après Pâ-
ques , Jeune fllle sérieuse ,
comme

Éi-peiisiinie
Occasion d'apprendre le bon al-

lemand et les Iravaux non {ali-
gnants  du ménage. — S'adresser
a RI1" Tbomet, Steinersirasse
16. Berne. 1486

Dorage Élis or
Oui apprendrait le dorage,

plaiiuagu , le soir, contre paye-
ment?  On fournirait travail et né-
cessaire. Connaissance des bains
exigée. - Offres écriies sous chiffre
A A. I ISS, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 14'8

Pour trouver à neu de trais

situation intéressante
3ui-s- ou ôlranuer.ad ressez-vous
à I'A.-BU M de la Prenne, rue
du Rhône 23. GeuM'e. où 'des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succè» ranide et cer-
tain. JH30350A 19600

Z_ louer
pour le 30 avril ,  rue Léopold-
Robert 26. rez-de-chaussée de
i chambres , cuisine et dépendan-
ces — S'adresser à Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Kooerl 32. 1154

Â LOUER
La Société lmino'iilièru des Ge-

nevcyH-Hur-CoIïrane offre a
louer , de suite ou époque a con-
venir , b&llment neuf , 3 loge-
ments de 3 chambres, cuisine,
salle de bains et dépendances
balcon. — S'adresser à M Henri
Du voisin ou a M. Henri Droz.
au iii l  lieu. lut s)

îûn
tout de suite ou pour épo-

que ik convenir :

Commerce Sl TA^d'atelier . 
Pour le 30 Avril i_ .:i :

I nrlfl 11 4me étage de 2 cham-LULlC il, bres et 1 alcô ve.
FlltZ C0UIV0iSiH 2[il, Garage.

S'adr . Blude Hené JACOT
Gl'ILLAKIIOD noiaire. rue
Léopold-Robert 3o. P2l35cll44

i louer, à Neuchâtel
joli Magasin avec 2 vitrines ,
dans quartier prospère, éventuelle-
ment avec logement. — Adresser
offres sous chiffre P. 1171 N., à
l'ubllcita» , NeucbAiel.

A louer
pour le 30avril , ruePrltz-L'our
voisier 'i. '.\ 1er étage de 2 ebam-
nrei, cuisine et dépendances. —
S'adresser â M A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23. I8K1

A lniipp "i""' '" 'er i>iars °uIU UCl t dule a convenir.Appartement
moderne

chauffé, 3 pièces , bains ins-
tallés , service de concierge.

S'adresser n M. E. BIERI .
rue du Nord 185\. 1442

A louer
pour le 31 octobre 1931, rue Nu-
ma-Droz 147, le magasin de Pri-
meurs avec appartement de 4
chambres , corridor, cuisine, cham-
bre de bains, chaoffag e central et
dependancs — S'adresser a M
A. Jeanmonod , gérant, rue du Parc 23

1145

A LOUER
pour le 30 avril , au centre de la
me Léopold - Kobert, apparie
ment Ue 7 ebambres , cuisine et
dépendances. Conviend rait  pour
nension. — S'adr . a Gérances
et Contentieux, rue Léopold
ttob ert 32. 1089

A louer
2 beaux loi; cm cul s bien expo-
sés au solnii , avec lnrdin .  — S'a-
dresser n M. Alex Moser, aiiri -
cuitenr . Renan. 1313

Fi DoliT
à remettre à. bail , au Valan-
vron . pour le 30 avril  1931. avec,
éventuellement , commerce de lail ,
exerce par le fermier actuel. —
OlTres écrites sous chiffre P. B.
1 l.!7. au Bureau de I 'IMPAHTIAL

IW7

A vendre
d'occasion , 1 poussette moderne
avec lugeons, 1 pousse-pousse .
I lustre. 1 pendule, 1 po'atier à
bois «Weissbrodl» (3 (eus), di-
van, fauteuil  et 2 chaises assor-
tis. — S'adr rue de la Serre 28.
au 2me élage, & gauche- 30-Ob

A vendre, un

joli billard
i l'elat de neuf. On échangerai!
é v e n t u e l l e m e n t  contre meuble, lit
ou auire. — Offres écrites sous
chiffre W W. 1441. au Bureau
de I 'IMPAIITIAI .. 1441
______ ¦__¦_¦_¦___¦_¦¦___
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Léopold-Robert 48

11P67

I iii m

Sanitaire
• t

Chauffage central
Weissbrodt Frères

Progrès 84-88

22.798 P̂

Ca!alo8ue. illosti6s ,,ougUreuBsl d:
commerces ou industries , ont
rapidement exécutés el avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

Sg Wk 3 Soirées eliiématoj{rapliiq«ies
SUE ___ au bénéfice des Oeuvres  sociales et d 'assistance

SWs du mard i  1 O an j eud i  1 2 févr ie r.

W 11* çes Dames aux Chapeaux verts
Grand film français d'après le plaisant roman de Germaine Acrero ant

Caries d'entrée numérotées è K r. 1.— (taxe cnmnrise) et non nu-
mérotées à 40 cls en venle au Magasin G.-K. Maire,  rue Léopold-
Robert 38 1 .Mi7

§rédit f oncier $euchâtelois
Messieurs les Actionnaires du Crédit Foncier Neuch àtelois

sont convoqués, aux termes des articles 18 el 19 des sta-
tuts , en

Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 8C février 1931 , à 11 heures du uiatm ,
à l'Ilô-el-de-VllIe de [.eucliâtel.

ORDRE DU JOUR :
a) Rapports el comptes du 67me exercice.
b) . ixation du dividende.
c) Nominations stalul<*»n es.

Messieurs les Actionnaires qui voudront  assister à cette assem-
blée, devront, a teneur de l'aritcle 16 des statuts , opérer le dépôi de
leurs actions jusqu 'au lundi 10 lévrier inclusivement , au Siège
de la Société, à Neuchàlel , ou aux Agences de La Gliaun-de-Fonds
et du Locle.

Dès le môme jour , le hilan , le compte de Profils et Perles et le
Rannort des Genseurs-Gonlrôleurs seront â leur disposiiion aux
mêmes endroits ; l'état détaille des valeurs composant le uorieteuille
des litres leur sera de plus soumis au Siè^e de la Société.

Neuchâtel , le 30 Janvier 11131.
Le Président du Conseil d'Administration ;

P 1321 V UM R. DE PDRY. '

____________ 3R- ,'''li 7îrf .̂X :̂.57\ ,Ô Ŵt *̂ 
3__ 

ÏS t V I Kr__S ______ ___^gggpSB_rrga___a____ _̂___B_B^ Bttg3n>L

I mesdames, Profitez g
M la période des soldes sera bientôt terminée ; |
psi Tous les arlicles de la saison en ROBES, [- . |
n MANTEAUX , etc... Il y a du biea.. du t ;

«A très bien... de l'exlra... L A

1 : io. robes 80le> popaline' et _o.de _ . 10.- Ë
i 110, robes rep8' Ka8ha- «__ « _ •. 20.- |
•èM .HIIAI crêpe de Chine naturel , ft E *
S; 1 lot lODCS solde fr. /D.-

i 3 inhnt crêpe de Chine, crèoe E H )
Û i loi lUUcJ satin , solde fr. 3Vi"

7's vnl,n, Georgette , avec combinai- ¦> ¦ ¦ •
M l lot lU De» son fift EO r ¦¦

solde fr. Ojf." et *M9a"
S| Tout ce qui reste de

I robes aM,-_ Bi __ *fc 10.- _ 20.-
! . .  Tout ce qui reste en

i manteaux "12 de _. 10.- . 30.-
'¦t$£ 156B Encore toutes tailles

P Patalons skit i, 28.50 î

ï madame fflarprite Weill |
*-vï Hue Léopold Itobert Î6 uu 2me élaee 7 f
Hjt Téléphone VI. 175 !,a t ' I i a u x - d e  Fonds gSt:

A la Violette
M Ues Nobiïe & Girod

Diplômes de l 'Académie de Paris

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone 23.446 15363

Menuiserie Mécanique

Lanfran chi Frères
Parquelerle, Vitrerie

Entreprise de bâtiments

HOTEL DE VILLE 21 b
Téléphone f l  493 !>9tt

Dessinateur industriel
(horlogerie el mécanique), cherche place. Bonnes réfé-
rences. — Faire olTres écrites sous chiflre R. S. 30216,
an Bureau de L'IMPARTIAL. 30*216

^
ERIC-MARIA REMARQUE

1 l'Ouest rien de tarai
Fr. 3.?5

Envoi au dehors conlre remboursement.

Librairie Courvoisier
Léopold-Robert 64 im

¦l lli miH-ll-IIIHWIIWM¦HJHtnillllllll ¦m, ni _________
Administration de l' IMPARTIAL Compte ||f » i_ f__Z
Imprimerie COURVOISIER de chèques IV u À JTl
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ U4IU

ElutleH de .lie fieorgeH IIE.1I0.\D, noiaire. à Benançon.
Grande llùe K" 44. de Me JoMeph PUIIItlîV . lirenrlé en
droit. Avoué. Grande Itue iV 7*2 de Me UEZ. Agréé.
Grande Itue Ko U. et de .lie 1)1 CHAH - ,  Agréé, rue
Gambetta iV 17, à UESWÇON.

Le dix-sept février 1931. à quatorze beures.
â la CliHra nre des Noiatn-8 , rnn U'unlietta. b, Besançon , par le
minis tère  de Me Georges REHONO, notaire.

Adjudication aux Enchères publiques
Vaste Propriété

comprenant Bâtiments Industriels et d'Habitation,
sis à Besançon, rne de Vesoul No 135.

1. Fabrique d'Ebauches
pour horlogerie , constituée par

a) Importants Bâtiments industriels
dont partie élevée d' un étage, nombreuses dépendances, vaste cour
intérieure.

b) immeubles par destination
Très important matériel , composé de nombreuses machines mo-

dernes, en parlai t état d'entretien, quatre moteurs électriques.

2. Maison d'habitation
élevée sur caves d'au rez-du-cliaussée et deux otages , avec greniers
et dépendances.

Le tout cadastré n* 722. p. 7; _ . 729, section H., ponr uns conte-
nance indi quée de ïTJ ô mètres carrés.

Mise A prix Fr. 350,000 —

Renseignement» ot documentation à Besançon, chez :
U* Georges RBMOND . Noiaire, Grande Hue n* 44;
U' Josepb PERRIN . Avoué. Grande Rue n* 72;
M ' André BRDLARD. Avoué, rue Président Wilson n* 16;
M* Louis BBZ. Atzréé. Grande Rue n* 6;
M* Claude DDCBAH- . Agréé, rue Gambotta n -17 , tous deux

syndics de la faillite de la Société d Ebauche Française.
1028 L'Avoué poursuivant t (signé) : J. PERRIN.

¦____________-__¦____________¦___________¦_¦

Camions d'occasions
7 de 2,3, 4 el 5 T., une partie avec bennes basculantes,
a revisés, à vendre avanlaseusemenl avec garanlies. Fa-
B cililés de paiements. — Demandes éciiies sous chiffre
Il N. 680 G., à Publicitas, La Chaux-de-
I Fonds. JH2023S I 2135

Grand terrain avec remise de m1 35,00 X 8,00, convien-
drait pour commerce de combustible , voiturier ou charpen
lier. — s'adresser au bureau de gérance Jeanmonod ,
Hue du Parc 2:1. 1491

*m__mmw_mÊ—WÊ_———____S9iiM_a_ Wa_a_—s_tSm_—a_m_tB

Commerce
à vendre

Magasin, situé grande artère , ville princi pale Suisse
romanue. Occasion unique nnur raison de santé. — Oll res
écrites sous cl i i l l re  D. N. 1443, au Bureau de I'IMPAH-
TIAL. 1443

Hfglier av_£ Bureau
silué au 1er élage, rue nu Parc 122, sont â louer. — S'adresser an
bureau du rez-de-clnlissée 740

Axes de balanciers,
Ressorts de barillets,
pour pièces (> '/. lignes d 13 lignes. Seuls, les labricanls
faisant la bonne qualité , sonl priés de faire ollres écrites ,
détaillées et aux p lus ju '-tes prix , sous chiffre R. S.
1508, au Bureau de I'I MPARTIAL . 1508

demandé par ancienne Compagnie suisse d'Assuraces su r ia Vie.
_ ersonne sérieuse serait éventuellement mise au courant de la bran-
die Fixe el commission. S i tua t ion  d'avenir pour homme caoable .
Ollres écriies sous chillre P. D . 1367. au Bureau de I'I MPA R
TIAL lf>R 7_________________l i—nrf_i_ii_i_n_—___¦___in————1 ¦__—

Fabri que de Boites de Bienne cherche 1403

ftkEinr de boîtes
fantaisie ayant l'habitude de l'argent et du métal — Faire
offres sous chiffre G. 20232 U. a Publicitas , Bienne.

Technicien-
Mécanicien

est demandé nar fabri que de lu place. La prélérence »era don-
née a un technicien possédant le dip lôme cantonal , mais ayant plu-
sieurs années de praii que Date d'entrée en fonctions à convenir. —
Sérieuses références exigées.

A'Ireeser offres écnies a Oase postale 1 321 8. 14R0



*£rop è'argent /
Gomme on le sait, les C. F. F. ont l'inten-

tion de procéder , vers le milieu de février , à
l'émission d'un important emprunt de 250 mil-
lions de francs. C'est là pour notre petit pays
une somme relativement forte, mais étant don-
né les conditions actuelles du marché moné-
taire, cet emprunt sera couvert sans difficulté.
En effet , la grande liquidité du marché de l'ar-
gent à l'heure présente laisse supposer que
cette opération ne se heurtera à aucune dif-
'iculté . Les nombreux emprunts émis à des taux
fort réduits au cours de ces derniers mois ont
tous trouvé facilement preneurs ; et il en sera
sans doute de même pour le prochain emprunt
des C. F. F. Les conversions seront fort nom-
breuses et les souscriptions contre espèces pres-
que insignifiantes. Les porteurs de bons de
caisse 6 % de 1921 se retrouveront donc, pour
la plupart, possesseurs de nouveaux bons de
1931 à 4 %. Il y aurait bien encore à aj outer à
cet emprunt les 42 millions que la Confédération
avança en 1926 aux Chemins de fer fédéra ux
au taux , favorable lors, de 4^ %, et que ceux-ci
proj etaient de j oindre au montant du prochain
emprunt , à 4 %. Mais il est for t probable que
la Confédération se contentera de laisser les
C. F. F. en possession de ce capital , sans exi-
ger, ou presque, d'intérêts.

Ces importants mouvements de fonds sont
toutefois garants de l'état réj ouissants de notre
épargn e intérieure. Si nos « besoins» de luxe
étaient aussi développés qu'aux Etats-Unis où
l'on compte par exemple une automobile pour 6
habitants , nul doute qu'on ne pourrait plus guè-
re parler de cette épargne nationale. Toutefois ,
notre march é monétaire est influencé bien da-
vantage encore par l'apport de capitaux
étrangers. On ne sait pas dans quelle mesure
il faut s'en réj ouir , car ce capital ne s'engage
le plus souvent qu 'à courte échéance, et, partant,
ne j oue pas un rôle important dans notre écono-
mie publique . Dans bien des cas, il disparaît
du marché d'une façon aussi inopinée qu 'il y
a fait son apparition et notre pays, à cause de
son exiguïté même, se ressent plus qu 'un autre de
ce continuel flux et reflux de capitaux. Quand
on étudie à fond notre situation économique , on
voit bien qu'il y aurait un danger à trop fonder
d'espoirs sur cet afflux inusité de capitaux
étrangers. En économie publi que , trop d'argent
est aussi nuisible que trop peu!

Encore Ea grippe
Causerie médicale

La grippe a fait chez nous sa tournée hiver-
nale. Nous finissons par accepter la chose com-
me un événement quasi normal dans sa périodi-
cité. Il faut reconnaître que , cette fois , elle ne
s'est point montrée relativement trop méchante,
tandis qu elle sévit cruellement sur tout le reste
de l'Europe. Chez nous les cas sont très nom-
breux , mais la plupart guérissent spontanément
au coin du feu. Beaucoup de malades n'ont mê-
me pas cru devoir interrompre leurs occupations.
Il suffit d'aller au théâtre et d'observer le nom-
bre des tousseurs , indication qui , sur ce point ,
nous renseigne mieux que les statistiques , les-
quelles n 'enregistrent guère que les cas mortels ;
or, ils ont été relativement rares. Mais on sait
que la grippe ne tue pas par elle-même : elle ne
fait que déchaîner l'action meurtrière de germes,
tels que le pneumocoque , le streptocoque , déj à
en subsistance chez nous avant son intrusion , et
qui n'attendent qu 'une occasion favorable pour
faire un mauvais coup. C'est à Ja broncho-pneu-
monie et à la scepticémie que succombe alors le
malade. Mais la responsabilité n'en incombe
pas moins à la grippe.

C'est pourquoi il vaut mieux ne pas la con-
tracter. Tous ces tousseurs en liberté , bien
qu 'ils attestent ainsi la bénignité de leur mal,
ne nous disent rien de bon. Ce sont des pro-
pagateurs de la maladie , dont les germes sont
proj etés avec les gouttelettes du mucus nasal,
pharyngé, trachéal , bronchique , et avec la salive
du tousseur. C'est ainsi que leurs voisins attra-
pent la grippe. Ces gouttelettes sont microsco-
piques et l'on ne perçoit même pas leur con-
tact. On sait qu 'elles peuvent être projetées à
plus d'un mètre de distance. M. Trillat à l'Institut
Pasteur a fait sur ce point des expériences con-
cluantes , en plaçant , à distance variables du
tousseur , des plaques de gélatine nutritive , sur
lesquelles il était aisé de voir les germes se
développer plus tard, à l'étuve, quand elles
avaient été atteintes.

Le geste le plus élémentaire de solidarité hu-
maine, chez un grippé ambulant ou restant à la
chambre , est, en présence d'autrui , de placer,
quand il tousse, un écran devant son nez et sa
bouch e, écran représenté par un mouchoir , un
éventail ou , au pis-aller, la main: seulement,
celle-ci , ne devra ensuite serrer celle de per-
sonne tant qu 'elle n 'aura pas été lavée.
Mais les gens qui prennent ces précautions sont

rares. Si tous les suje ts atteints d'une maladie
contagieuse faisaient le nécessaire pour ne pas
la communiquer à autrui , il y a longtemp s que
beaucoup de ces maladies auraient disparu de
la race humaine , à commencer par les maladies
vénériennes , véritables fléaux de la race.

Donc, le plus sûr est de se préserver soi-mê-
me. Auprès du lit du malade ou à l'hôpital , le
personnel qui approche le grippé agit prudem-
ment en portant sur le visage un carré de mous-
seline placé comme le masque touareg, et sur-
tout en portant des lunettes. Car c'est par la
bouche, par les narines et par les voies ocu-
laires , — ce qu 'on oublie trop souvent, — que
le microbe buccal, transporté par les goutte-
lettes émanant du tousseur, pénètre en nous.

'Le premier siège d'implantation du microbe,
d'où ses co'onies vont ensuite se répandre, est
le sommet des fosses nasales. Lorsqu e la gout-
telette contaminatrice atteint le globe oculaire
sans choc perceptible, sans nous faire même
« ciller », c'est par la conj onctive et par le ca-
nal lacrymal que les germes descendent dans
les fosses nasales. Cette voie de communication
des yeux aux cavités nasales est trop oubliée
en matière de contagion; et cependant tout le
monde devrait la connaître. Il suffit de voir les
gens se moucher quand ils pleurent pour être
convaincu de son existence.

Or , j'ai moi-même signalé (qu 'on veuille, bien
m'excuser pour une fois de me mettre en cau-
se), j'ai signalé à l'Académie de médecine, —
et le Comité d'hygiène de la Société des Na-
tions, à Genève, a bien voulu en tenir compte ,
— que le procédé le plus simple et le plus sûr ,
en temps d 'épidémie , pour se préserver de*-,
suites d'une contagion grippale opérée par la
voie oculaire , était de prati quer la désinfection
de la conj onctive, au moins une fois par j our
(à l'heure du coucher), en déposant sur la con-
j onctive de chaque oeil une goutte d'un coMyrc
antiseptique inoffensif et d'employer à cet effet
l'argent colloïda l , en l'espèce le collyre à l'ê-
lectrargol. On peut également introduire le li-
quide dans les fosses nasales, à l'aide d'un
compte-gouttes, en tenant la tête fortement ren-
versée en arrière. Je préfère cependant l'instil-
lation sur la conj onctive, méthode plus simple
et plus efficace, car elle atteint plus sûrement
le canal lacrymal , presque touj ours infecté.

Je l'ai déj à expliqué plusieurs fois à nos lec-
teurs : je constate qu 'il ne faut pas se lasser de
le répéter ni de frapper sur le clou pour qu 'il
s'enfonce. Je suis à même d'affirmer que toutes
les personnes qui , à ma connaissance, ont suivi
ce conseil n'ont j amais plus contracté la grippe.

Le procédé est encore utile quand la conta-
gion est déjà réalisée et la grippe en évolution,
du moins à ses débuts. Nous devons au profes-
seur Besredka. de l'Institut Pasteur, d'avoir mis
en lumière ce fait carital dans l'histoire des ma-
ladies infectieuses , c'est de ne pas se lasser à
désinfecter la « porte d'entrée » des germes, ici

le sommet de la cavité des fosses nasales. La
méthode est appliquée auj ourd'hui à beaucoup
d'autres maladies, et je vous en reparlera i
que'que j our. Il semble qu 'au niveau du point
d'accès du microbe dans l'organisme persiste
une colonie initiale de germes, qui ne cesse de
ravitailler l'infection à mesure que ses filiales
s'épuisent au loin devant les réactions de dé-
fense de nos tissus.

Je suis fermement convaincu qu 'il n'y a pas
de meilleur traitement préventif et curatif de la
grippe , même déclarée, que la désinfecion régu-
lière des conj onctives et des fosses nasales par
ce procédé , à quoi il suffit d'associer le traite-
ment ordinaire de la toux par les opiacés et l'eau
de laurier-cerise, au besoin la révulsion sur le
thorax , s'il y a congestion pulmonaire , par les
ventouses , les sinapismes ou la teinture d'iode ,
avec emploi , s'il y a de la fièvre , de la quinine et
de l'aspirine , — cette dernière étant maniée avec
prudence, pour le cas d'insuffisance rénale in-
soupçonnée.

Mais , je l'ai dit , la grippe paraît être assez
bénigne , chez nous, cette saison , du moins j us-
qu 'à présent. Car, avec cette singulière maladie,
on ne peut j amais formuler aucun pronostic
quant à la gravité d'une épidémie , puisque cet-
te gravité , comme pour la diphtérie , est tou-
j ours conditionnée par la présence d'autres
germes venant s'associer à celui de la grippe.

En 1918, par exemple, une première vague
épidémique se manifesta en avril. En 15 j ours,
elle avait envahi toute la France, aussi bien
dans la zone des armées que parmi la popula-
tion civile . Elle gagna rapidement l'Europe en-
tière , puis ' l'Amérique. L'épidémie, extrêmement
généralisée, fut cependant d'une bénignité éton-
nante ; il n'y eut presque pas de décès, et , en
juillet, tout semblait terminé. Mais, brusquement ,
elle reparut en août , revenant dans les mêmes
régions qu 'elle avait déj à atteintes. Et cette fois
elle fut extrêmement grave, avec un grand
nombre de cas mortels. Elle s'apaisa en novem-
bre , puis fournit une nouvelle poussée au dé-
but de 1919, moins sévère que la seconde. Au
total , l'épidémie 1918-1919, en ses trois épiso-
des, fournit dans le monde entier vingt millions
de décès, c'est-à-dire beaucoup plus que la
guerre mondiale. Or, à ses débuts , elle s'était
comportée de la façon la moins alarmante.

Donc , sans vouloir être prophète de malheur ,
j e dirai qu 'il ne faut j amais nous rassurer trop
vite en matière d'épidémie de grippe et que les
moyens de défense que nous possédons aujour-
d'hui contre elle ne sauraient j amais être trop
vulgarisés.

Dr Raoul BLONDEL.
Réd. — Plusieurs lecteurs nous demandant

l'adresse du Docteur Blondel , nous prions ces der-
niers de bien vouloir s'adresser à la Société des
Gens de lettres. Hôtel de Massa , rue du Faubourg
St-Jacques 38, Paris , qui fera suivre.

Ca canne blanche te aveugles
„Typhlophilie"

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Snite et fin)
Il est merveilleux de voir comment les aveu-

gles font , dans l'obscurité , tant de choses pour
lesquelles on s'imagine que la vue est néces-
saire.

Quant au moral et à l'intellect de l'aveugle,
il n'ont à souffrir d' aucune façon de son infir-
mité. Quiconque connaît des aveugles instruits
a pu se convaincre que presque tou 'es nos con-
naissances sont à leur portée, et qu 'en certains
arts , la musique , par exemple, ils se montrent
supérieurs à la moyenne des clairvoyants.

Donc, l'aveugle , en général, travaille et se
montre capable d'apporter , lui aussi, son hum-
ble pierre à l'édifice social.

C'est pourquoi on a pensé qu 'en raison de
cette activité qui le force à sortir , à aller par
les rues, à emprunter les moyens de transports
publics, il devait être protégé contre les dan-
gers de la circulation , contre les bnita 'ités des
foules, et qu 'il convenait de lui donner un si-
gne distinctif qui le recommanderait , en quel que
sorte, à la bienveillance, à la* sollicitude de
tous ?

En certains pays, en Suisse , notamment , les
aveugles portent un brassard , qui les fait recon-
naître. A Paris, dorénavant, ils porteront une
canne blanche, qui sera pour eux comme la ba-
guette magique, la baguette protectrice qui as-
surera la sécurité de leur passage dans les rues
•encombrées.

Telle est la dernière manifestation — et non
la moins touchante — de notre moderne « ty-
phlophilie » — la typhilophilie, c'est l'amitié des
aveugles.

Nos aïeux, si indifférents au malheur d'au-
trui , n'eussent j amais pensé à ça.

Ernest LAUT.

FAITS
BIVEMS

Une réputation qui décline
La police de sûreté britan nique , Scotlandv ard , comme on la désigne d'après son siège

londonien , passait jusqu'à ces dernières annéespour la première du monde. L'opinion lui repro-
che maintenant de n 'être plus à la hauteur de sa
renommé. On n'a pas compté moins de 9 assas-
sinats en 1929 et de 6 en 1930 que la police a
bien su reconstituer, mais dont elle n'a pas su
découvrir les auteurs , et cett carence inquiète à
j uste titre. On reproceh à Scotl and Yard de met-
tre trop de confian ce dans les méthodes savan-
tes d'investigation et de négliger par contre la
culture du flair indivduel dans la formation desagents et de leurs chefs.

Humou r canadien
Un j eune homme de la campagne nouvelle-

ment arrivé à New-York est accosté par un
vieux citadin qui lui demande :

— Que venez-vous fair e en ville, jeu ne hom-
me ?

— Je viens y gagner honorablement ma vie.
— Très bien. Vous n'aurez pas de concur-

rence.

I Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond.

Les Miettes de l'Histoire
A\ort <le la reioe-roère Loetitia

C3 février 1836)

Celle qui avait été « Madame Mère » mourut
à Rome à 86 ans, ayant su garder dans le mal-
heur la dignité qu 'elle avait montrée toute sa
vie. Née en Corse en 1750, Loetitia Ramolino
était d'une famille noble mais pauvre. Très
be'Me, elle fut mariée à dix-sept ans à un Corse
besogneux, Charles Bonaparte, qui combattit les
Français quand ils firent la conquête de l'île.

Veuve à trente-cinq ans, elle éleva, à grand
peine, sa nombreuse famille. Quand la révolu-
tion éclata Loetitia Bonaparte se trouva dans
une situation plus que gênée, elle se réfugia
en France, avec ses enfants , à Aratibes d'abord ,
où elle vécut de quelques secours, puis elle se
rendit à Marseille où, comme réfugiés corses,
ses enfants et elle furent nourri s avec des ra-
tions militaires. Bonaparte (Nap oléon) alors
lieutenant d'artillerie, écrivi t plusieurs lettres
au Directoire « pour venir , disait-il , au secours
de ma famil le malheureuse , et de ma mère
dans l'indigence ». Loetitia ne rebutait pas d'ail-
leur aux besognes les plus pénibles, faisant des
ménages et ses filles , déj à j olies vendaient des
oranges sur les quais de Marseille ; leur con-
duite ne fut pas irréprochable et elles furent si-
gnalées par des crises d' inconduite , au point
que lorsqu 'on donnait des bais de quartier, on
évitait de les inviter.

Mais la fortune du lieutenant d'artillerie au
siège de Toulon, grandit rapidement et sa famil-
le fut vite riche. Loetitia lut étonnée de l'élé-
vation de son fils Napol éon et à chaque suc-
cès nouveau elle avait l'habitude de répéter,
dans son j argon dont elle ne put j amais se dé-
faire :

— « Pourvou que ça douro. »
De tous ses enfants , c'était Lucien qu'elle

préférait et souvent elle le réconcilia avec son
frère.

— « Oui , disait-elle , c'est celui-là que j' aime
le mieux, parce qu 'il est le plus mal heureux. »

Femme de bon sens, elle était opposée à ce
que Napoléon se fit proclamer empereur. Son
opinion, d'ailleurs, ne comptait guère. En 1805,
elle reçut le titre de « Madame mère » et une
assez forte dotation qu'elle ne dépensait pa
étant fort avare, se souvenant des j ournées de
misère de Marseille et désirant être à l'abri du
besoin. L'empereur avait toutes les peines du
monde à obtenir qu 'elle eut un train de vie con-
fortable et qu 'elde s'habillât avec un certain
luxe.

— « Tout ce monde dépense trop, disait-elle,
et qui sait si je ne serai pas obligée un j our de
donner du pain à tous ces rois. »

Dans la disgrâce, elle montra une véritable
hauteur d'âme. Après Waterloo elle dut quitter
la France et se retirer à Rome où le pape l'ac-
cueillit et la protégea.

Les alliés la firent accompagner par un offi-
cier autrichien. Très fatiguée , elle demanda de
s'arrêter un jour à Genève ; elle avait alors soi-
xante-cinq arts. Mais les autorités, craignant
quelque manifestation refusèren t de la garder
même vingt-quatre heures et elle dut conti-
nuer sa route. Elle dit à l'officier qui l'accom-
pagnait :

— « Eh bien, monsieur, malgré l'acharnement
de vos souverains contre Napoléon, je suis plus
fière d'être sa mère que si j' étais celle de l'em-
pereur de Russie, de votre souverain et de tous
les rois du monde. »

A Rome, elle vécut très modestement du re-
venu de quelques millions qu 'elle avait écono-
misés. Un moment on la surveilla de très près
parce qu 'on la soupçonnait de vouloi r fréte r un
vaisseau pour faire évader son fils de Sainte-
Hélène.

A ce suj et, elle disait au cardinal Feeh :
— « Je suis loin d'avoir la fortune qu 'on me

prête, mais si j e le pouvais, je donnerais de
grand coeur tout ce que j e possède pour con-
quérir la liberté de mon cher Napoléon. »

Elle mourut solitaire et à l'écart.
JEAN-BERNARD.

J2es p ostes en 1920
Jusqu 'à maintenant , les effets de la crise éco-

nomique ne se sont pas fait sentir aussi inten-
sément dans l'administration des postes que
dans les autres entreprises de transport . L'ex-
cédent des recettes d'exploitation de 1930 n'est
que d'un million environ inférieur à celui de l'an-
née précédente et encore cette différence est-
elle imputable à un surcroit de dépenses néces-
sitées par une augmentation du personnel , et
non à une diminution des recettes. Les chiffres
suivants donnent quelques renseignements int&-
ressants sur le trafic postal en Suisse pendant
l'année écoulée.

Les postes assurèrent le transport de 4,6 mil-
lions de voyageurs, soit, en chiffre rond , un
demi-million de plus qu 'en 1929. Voilà un pro-
grès qu'il eût été bien difficile de réaliser si les
postes suisse, n'avaient eu, comme jadis, à
leur disposition que des véhicules tirés par des
chevaux. D'autre part, la poste a expédié 16,1
millions d'envois recommandés, soit 158,000 de
plus que pendant l'année précédente. En même
temps, elle pourvoyait à la distribution d'un
nombre «colossal» de journa ux, comme diraient
nos voisins : 366,18 millions d'abonnements, ce
qui représente au bas mot un million d'exem.
plaires par jour, 18,3 mil'ions de plus qu'en 1929.
Les mandats et les remboursements vont aussi
en augmentant, mais le plus grand développe-
ment concerne le mouvement des chèques et vi-
rements postaux, qui fait un bond de 1,2 mil-
liard. Seule l'expédition des lettres et paquets
à l'étranger" est en léger recul. Quant aux re-
cettes, avec un accroissement de 1,5 million,
elles atteignent 132 millions de francs. Le mou-
vement des voyageurs y figure par 5,8 millions
contre 5,6 millions et celui des chèques postaux
par 11,3 millions , avec 800,000 francs de plus
que pour l'année précédente. Aux dépenses,
130,4 millions (127 millions), répartis comme
suit : administration 6,1 milllions (6,05) ; exploi-
tation 93,2 millions (91,9).

Pour 1930, l'administration fédérale des pos-
tes accuse un excédent de recettes d'exploita-
tion de 18,8 millions inférieur , comme il a étédit, de un million à celui de 1929. Quand les 8,2millions environ nécessaires pour le paiement
des intérêts et des amortissements auront étépré l evés sur cette somme, il restera encore plus
de 10 millions à verser à la caisse fédérale. C'estdepuis huit ans seulement que l'administrationdes postes est à même d'effectuer à nouveaude semblables versements. Pendant la guerre etles premières années qui suivirent , elle fit aucontraire de gros déficits couverts par la Çon-j ederation. Depuis 1923, le petit boni de 0,3 mil-lion n 'a fait que croître d'année en année , pouratteindre en huit an. la belle somme globale de46 millions de francs.
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— La police n'a rien à voir dans cette affaire-
Didier est dans son droit le plus strict !

— Hé bien! alors, nous n'avons qu 'à nous
adresser à une agence privée... Avec de l'ar-
gent, on arrive à tout !... Il faut télégraphier tout
de suite à Paris... Où que soit Didier , en ce mo-
ment , on le retrouvera !

Mlle d'Espirat regarda sa soeur, fixement :
— Tu es donc bien sûre de toi et de tes sen-

timents pour parler de la sorte ? demanda-t-elle
à Marie-Claude.

La femme de l'absent s'étonna :
— Que veux-tu dire ?
— Pense à ce qu 'a été la vie de Didier , du-

rant ces derniers mois ?
Marie-Claude baissa la tête sans répondre.
— Pour qu 'un homme abandonne sa famille, sa

situation , ses amis et se réfugie à l'étranger ,
comme un voleur — ou pis encore — il faut qu 'il
ait touché le fond du désespoir !

Un chant rauque et profond s'éleva, à cet
instant , derrière le mur du j ardin. C'était l'heure
où les vendangeurs escortent les chars pesants
et les comportes pleines vers les pressoirs , mâ-
cheurs de grains, broyeurs de grappes

Toute la santé d'une race j aillissait, comme
un flot de vin rouge, sous le soleil à son déclin
qui fardait les belles filles , rudes comme des
hommes, cramponnées au levier des freins.

D'instinct, Mlle d'Espirat et Marie-Claude s'é-

taient tues, pour laisser passer la troupe en es-
padrilles. Et elles éprouvaient , toutes deux, jus-
qu 'à l'oppression , le regret de ne pouvoir s'incor-
porer à ce fleuve vivant qui coulait à pleins
bords entre les deux talus de la route caillou-
teuse.

Lorsque les vendangeurs se furent éloignés,
Mlle d'Espirat reprit avec une ferme douceur :

— Je ne sais pas ce que peut bien être la vie
de ton mari, en ce moment!... Où est-il ? Que
fait-il ?... Mystère!... Peut-être a-t-il trouvé,
sinon le bonheur impossible , du moins le cal-
me à quoi il a droit !.. Et c'est dans cet espoir
que j e te demande : te crois-tu véritablement
à l'abri de toute nouvelle rechute, Marie-Claude,
et te sens-tu le droit de troubler , une fois de
plus, l'existence de ce malheureux garçon ?

— Aldo est mort ! répliqua la femme de Di-
dier.

— Ah ! comment le sais-tu ?
— Chiquette m'a raconté son assassinat, l'au-

tre matin. Et j e t'avoue même, Philomène, que,
sur le moment, j'ai opéré un rapprochement en-
tre cette mort si imprévue et...

Elle s'arrêta , à bout de souffle et de courage.
— Et quoi ? demanda Mlle d'Espirat , impla-

cable.
— Et la disparition de Didier.
— Ah ! toi aussi ! s'écria Mlle d'Espirat.
Elle avait , à cet instant, l'impression très

nette qu 'elle commettait une action abominable ,
en paraissant partager le soupçon honteux qui
avait effleuré l'esprit de Marie-Claude. Mais
elle était prête à tout , plutôt que de retrou-
ver un j our face à face avec l'homme qu 'elle n'a-
vait pas le droit de chérir.

— Je ne me suis pas arrêtée à cette idée, con-
tinua la femme de Didier. Chiquette m'a, tout de
suite, appris le suicide de l'assassin.

— Le marquis de Qaldéric a-t-il vraiment tué

Biazzini ? remarqua alors Mlle d'Espirat .
— Son crime ne fait pas l'ombre d'un doute.

La justice...
— La justice se trompe quelquefois ! répliqua

la soeur aînée de Marie-Claude.
Et comme la femme de Didier tournait vers

elle ses yeux chargés d'épouvante :
— Comprends-tu , maintenant , pourquoi j'ai

l'impression très nette que ton mari s'est enfui,
sans espoir de retour ?

— Non ! Non ! Ce n'est pas vrai ! gémit Mme
Talence. Didier est incapable d'avoir fait une
chose pareille. Je le connais !

— Lui aussi croyait te connaître ! Et vois,
pourtant , ma pauvre Marie-Claude, à quel point
il s'est trompé sur ton compte ?

Toute l'ombre de la maison parut, alors, se
cencentrer sur le corps recroquevillé de la mala-
de qui frissonna.

— Alors, moi, que vais-j e devenir ? murmu-
ra-t-elle, avec ce pitoyable égoïsme des faibles.

— Je suis là et j e ne t'abandonnerai pas! lui
répondit Mlle d'Espirat.

Mince, haute et droite , elle dominait la ma-
lade et l'écrasait, de toute son aînesse.

— Oh ! oui. Ne me laisse pas ! supplia Marie-
Claure. Je n'ai plus que toi, Philomène !

Et elle s'agrippait , désespérément , à la main
sèche que Mlle d'Espirat laissait pendre contre
sa j oue, comme j adis, dans sa chambre d'en-
fant , aux soirs d'insomnie ou de cauchemar.

III
Un rayon de soleil frappa en pleine face le

nouveau pensionnaire du «Roi Gaspard».
D'un bond , le peintre sauta à bas de son lit et

courut à la fenêtre.
— Quel beau temps! murmura-t-il , en aspi-

rant une large bouffée de l'air transparent, à
goût d'eau.

Une brume fine ouatait la surface immobile
du canal. Deux chiens, attelés à la voiturette
d'une laitière, franchissaient le pont voûté , au
trot vif de leurs pattes rousses. Et le soleil dif-
fusait sa lumière sans tiédeur sur l'appui ver-
moulu de la fenêtre.

Le peintre j eta un coup d'oeil vers la mon-
tre fixée à son poignet par un ruban de moire.

— Six heures! 11 est bien tôt pour commencer
à travailler !

Une paresse congénitale engourdissait ses
moelles et plombait ses avant-bras. Cet hom-
me-là était né pour traverser la vie doucement,
en flâneur. On le devinait ennemi de tout ef-
fort , avide de la seule beauté que le hasard sus-
cite et que les sens enregistrent avec passivité.

Rectangulaire et luisante, la toile, vierge en-
core, s'appuyait contre la muraille et le j our
nouveau la glaçait d'un reflet finement ocré.

Le peintre la considéra sans enthousiasme ,
durant quelques secondes; puis il prit la brusque
décision de se recoucher.

Allongé à nouveau entre les drap s tièdes, les
deux mains sous la nuque , il réfléchit alors à
l'étonnant concours de circonstances qui l'avait
entraîné j usqu'aux remparts verdis de la Ville-
Ressuscitée.

Un visage de femme apparut tout d'abord , en
camaïeu , sur le fond embrumé de sa rêverie.
Un visage confus , aux yeux troubles que l'om-
bre proj etée par les arcades sourcilière s impré-
cisait encore.

Peu à peu , les traits de cette apparition s'af-
firmèrent ; les lignes prirent de la netteté ; les
volumes de la consistance. Un casque préci s de
cheveux roux emboîta le front étroit. Du sang
gonfla les lèvres hautes , dédaigneuses et char-
nues. Et le visage tout entier s'éclaira d'un jour
bleuâtre qui fit ressortir l'étonnante blancheur
des chairs mates. (A suivre.)
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Une entreprise prospère
La situation exceptionnelle de certaines entreprises mérite

d'être citée.
A cet égard , le cas de la Société des Automobiles PEUGEOT ,

qui es' en voie de prendre la tête i-.s ventes automobiles en Fran-
ce, est particulièrement rem arquable.

Depuis près de 18 mois, l' ac iviié des usines de la grande mar-
que française n'a pas cessé d'aj gmenter. Elles travaillent actuel
lement à pleine capacité de p o  ludion et l'abondance des com-
mandes nécessite, dès à présent , un nouvel accroissement des
fabrications.

C'est i l'extraordinaire succès remporté par la 201 qu 'il faut
attribuer le privilè ge d'une telle prospérité.

Plus de cinquante mille 201 ont éiè déj à mises en circulation
et nombreuses sont celles qui ont dépassé 60,000 km. sans la
moindre défaillance.

Les témoigna ges enthousiastes des propriétaires de 201 expli-
quent que ce modèle ait pu si rapidement et complètement conqué-
rir le public.

En rendant hommage au constructeur et à ses collaborateurs
techniques de ce résultat superbe , il est permis de mentionner que
les usines PEUGEOT utilisent plusieu rs instruments de haute prècl
sion et machines de contrôle de construction suisse et que !e per-
sonnel ouvrier et de maîtrise de cette marque comprend près de
1000 de nos compatriotes. 1549
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c ĵjj ^'j^^^y7' v.''̂  V. '̂ y. .4 ¦. 7-7 j '"- _-. ' ¦ '?' '"¦''- :.. _T&_^ '

i:'•' :" " '"- __KB____ / _ _»«» » - -» BBt . ;̂T*yJBff*|fls^  ̂ 1 ¦•— •»• /*!- «* ¦•: [ - *;'
¦' .

'.j:3£8_BI
ni Rr_IV_lllf l_l _ ____ *_ ''""' d 'aventure *  avec ISill L'otly, I A ia demande genôiale : Prolonga t ion des représentation» >ie të Ce aolr jeudi t "
B ays M B Maie m 1 MW 8 in rMomnbi e m n c i i r r  .u de Doutas g •¦ 

l'Ou«CS_l _PM€_ï_ i de I_OUW£011 " Clalmérc ou le Pcan_! gosse - CometiiB «

f) !*«__•--__« ___* ____M____ \ - ____ __ cirque .l 'awés i œuvre émouvante n 'Rrli .i-Maria Id nini <|ii<» l;i7-> g Echec •_ _€¦ Ift* «_ _ _ _ «_  avec A<Jolpr>e /*Acolou _
r " » '" 

|!|̂ - jj 3̂ Dès demain _¦*:/_¦ _ _ -»OW««eiE : <__a«iil r» _»««» <»« _ «»_¦- _»««_» ». parle, et cliamè francaN. fifc '̂ _l_BE__S_____i_S!. '-
'"Y ' i' X 

'
{.'.

I

Le Malheur sur la Ferme de Naublanc
ItUl i

Fr. 3.-
En Armagnac, Aux Tempi Romantiques

LAI .'Dli l'
Fr. 3-

Quand les Cyprès se penchent
U ORS A Y
Fr 3 *15

Les Hommes dans la Tempête
GONDKUYElf

Fr. 3.-

Î 

Bandits de Grands Chemins
-*A T I l l < : k
Fr t 50

Toche parmi les Femmes
co .|_ l. l_ l

Le Berger et la Dryade
FLOUYDE

Ce que m'a dit le Fou
GUNSKl ' J '

De Petits Faits Vrais
B O U K G K l

Fr. 3 75
Les Filles du Désir

il EU.KM-
Fr. 3 75

Mambu et son Amour
__ .AU__ . . . . h ,AI I

Fr. — .90
_*\ Un Homme raconte
g i DAUHKIVE

j_r Posa, Prix Nobel

_**_ La Sainte Baume
\_f  C l l A - I K I
__ Fr. * 5(J

_ _  La Terra Russe
V W I L L I A M S
m Fr. 3 75
Jn* Les Carmes
R 1 JJOSSCIIK
**ffi Fr 3.7 5

B" Regain
S UITJNO
J  ̂

Fr. :{ 
75

CL Opium
_r COI ' I E A U

f  1400 Fr. 0.25

envoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold'Rolierl 64



L'actualité suisse
$. û. N. ef fonctionnarisme ou

là mauvaise solution
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 4 février.
Les j ournaux vous ont appris sans doute que

la commission des treize a siégé à Genève pour
s'occuper de la réorganisation éventuelle du se-
crétariat général de la S. d. N.

Or, cette ques'Uon fait l'obj et d'un chapitre
dans le rapport du Conseil lédéral sur la lime
assemblée de Genève, rapport dont j'ai, lundi ,
résumé les passages principaux et les conclu-
sions.

Et il n'est pas inutile , à mon avis, de reve-
nir sur ce point particulier , d'ordre purement
administratif , mais qui montre cependant com-
bien il faut compter encore avec un faux or-
îcueil nationa l , avec ce vieil esprit qu'on espé-
rait voi r pour longtemps emporté par le tour-
billon de la grande guerre et qui si'insinue pour-
tant dans les palais de la S. d. N., où ne de-
vraient régner que les sentiments de mutuelle
compréhension, le sens des responsabilités de
chaque Etat envers l'Europe et même le mon-
de, celui aussi des concessions, des sacrifices
à accepter dans l'intérêt général.

Donc, la commission dite des treize avait
été chargée , en 1929, d'étudier les mesures les
plus approp riés pour assurer, à l'avenir, comme
il a été assuré par le passé, le meilleur rende-
ment possible de l'administration au secrétariat,
au bureau inte rnational du travail et au greffe
de la cour permanente de justice internationa-
le. »

Elle commença par demander qu 'on accentue
encore «l'importance du principe selon lequel les
fonctionnaires internationaux exercent des fonc-
tions, non pas nationales , mais internationales
et ne peuvent , par conséquent, « demander ni
recevoir d'instructions d'aucun gouvernement
ou autre autorité extérieure au secrétariat de
la Société des Nations ». Il est prévu, en outre,
qu'« aucun membre du secrétariat , tant qu il est
en service, ne pourra poser sa candidature à des
fonctions d'ordre politique dans son pays. »

Vous tirerez vous-mêmes la conclusion de ce
principe. Puisque les fonctionnaires internatio-
naux ont le devoir de se soustraire à toute in-
fluence nationale directe, peu importe au fond
que le titulaire d'un poste élevé soit de France
ou d'Allemagne , ait vu le j our et passé sa j eu-
nesse au pied des Carpathes ou sur les bords
du Tibre.

Mais cela, c'est de la théorie qui se heurte
aux présentions nationales.

Il n 'est pas rare de lire que tel groupe d Etats
ou tel gouvernement se plaint d être mis a la
portion congrue. Chaque nomination a un poste
important provoque des compétitions parfois ar-
dentes et suscite touj ours du mécontentement .

Car on veut attacher aux hautes fonctions in-
ternationales une importance politique, une
force que celui auquel l'assemblée les a confiées
peut diriger dans un sens ou dans l'autre.

Et c'est pourquoi les intrigues et les luttes
d'influence autour des fauteuils de cuir du se-
crétariat général n'ont pas pour cause le sftil
souci de prestige national, mais celui d intérêts
particuliers à faire valoir.

Or la maj orité de la commission des treize
croit ' avoir trouvé le bon moyen de satisfaire
les mécontents. Elle pose en principe que es
postes supérieurs doivent demeurer accessib'es
aux ressortissants de toute nationalité. Pour fa-
ciliter l'application de ce principe, elle propose
de créer cinq nouveaux postes de sous-secre-
taires gérâraux. « Cette augmentation modé-
rée, dit-elle, donnerait , dans une grande mesure,
satisfaction aux aspirations légitimes des Etats,
membres de la Société. *

Ainsi , il ne s'agit pas de trouver de nouveaux
fonctionnaires parce que le travail l'exige et
que la besogne est trop considérable pour l'é-
quipe actuelle. Il faut seulement «satisfaire les
aspirations légitimes» de ceux qui voudraient
avoir leur part du gâteau.

C'est là une politique dangereuse, qui risque
de détacher de la S. d. N. bon nombre de ses
partisans aux oreilles desquels certains détrac-
teurs ne cessent de corner. Toutes ces institu-
tions internationales ne profitent qu 'à des fonc-
tionnaires grassement payés pour ne pas faire
grand' chose.

Sans prétendre que cinq ou six hauts per-
sonnages de plus pèseront bien lourd sur le bud-
get de la S. d. N., beaucoup pensent que le meil-
leur moyen de stimuler l'énergie des peuples , de
fortifier leur volonté pour le travail commun
ne consiste pas à multiplier les sinécures et les
chargef à gros traitements et j'ai l'impression
qu 'on pourrait attendre bien plus d'un peu de
bonne volonté que de dix nouveaux sous-se-
crétaires généraux. G. P.

Une classe française à Zurich
BERNE , 5.— Tandis que plusieurs écoles de

commerce de la Suisse romande possèdent des
classes destinées à initier les j eunes Suisses al-
lemands à la connaissance du français , rien de
ce genre n'avait été fait j usqu 'ici à Zurich, l' uni-
que grand centre où les j eunes Romands ahnt
quel que chance d'apprendre rapidement le bon
allemand et le dialecte.

Cette lacune , écrit la « Tribune de Genève »,
est auj ourd'hui comblée sur les bords de la
Limmat . Les autorités cantonales viennent de
créer à Zurich une classe française â l'Ecole
cantonale, établissement officiel qui, avec les
deux gymnases littéraire et scientifique, forme

la « Kantonsschule ». Cette décision a été prise
sur les instances de divers milieux commer-
çants, en particulier de l'Association suisse
pour l'enseignement commercial ; la nouvelle
classe est destinée aux j eunes Romands et Tes-
sinois des deux sexes ayant déjà suivi les clas-
ses moyennes ou supérieures d'une école j de
commerce, ; un de ses premiers buts est l'en-
seignement de l'allemand, ; l'étude de la langue
et de la littérature françaises y sera poursuivie
sous la direction de maîtres suisses romands ;
on consacrera de plus un assez grand nombre
d'heures à l'étude de l'italien et de l'anglais.

A lia fin de l'année scolaire, les élèves pour-
ront passer un examen leur permettant d'acqué-
rir un diplôme ; ils obtiendront, s'ils le désirent ,
une place rétribuée dans une banque ou une
maison de commerce de la Suisse ou de l'étran-
ger. On ne peut que se féliciter de cette intel-
ligente initiative ; Je meUleu. moyen da Je
faire serait d'encourager les Romands et les
Tessinois à inscrire en nombre, leurs enfants
lors de Ja prochaine ouverture des classes.

Un drame de famille
LANGENTHAL, 4. — Mardi soir vers 20 h.

des habitants d'une maison de Langenthal n'ay-
ant pas vu Mme Schneider , pénétrèrent dans
le logement de cette dernière et y trouvèrent les
cadavres de Mme Schneider et de sa fille âgés
de 14 ans. Il semble qu 'il s'agit d'un suicide par
empoisonnement. Les résultats de l'autopsie ne
sont pas encore connus et on n'a aucune indica-
tion sur le mobile de la détermination des deux
femmes.

Mort d'un secrétaire municipal
LAUSANNE, 4. — Mercredi est décédé à l'â-

ge de 66 ans M. Aloys Haemmerly, secrétaire
municipal de la ville de Lausanne. Entré il y a
45 ans dans l'administration communale , Haem-
nierli était une personnalité bien connue dans
'es milieux romands et suisses ainsi que dans
les centres de gymnastique. Il avait été l'un des
fondateurs et pendant longtemps le secrétaire
de la Fédération des sociétés de secours mu-
tuels de la Suisse romande.

Banqu e Fédérale (Société anonyme)
ZURICH , 4. — Le Conseil d'administration

a approuvé le bilan et le compte de profits et
pertes de l'exercice 1930. Le bénéfice s'élève à
fr. 9,449,922.13 (fr. 9,283,769.24 en 1929) y com-
pris le solde reporté de l'exercice précédent de
fr. 524,769.24 (fr. 569,784.72 en 1929).

Le Conseil propose la distribution d'un divi-
dende de 8 %, à côté d'un solde reporté à comp-
te nouveau de fr. 1,175,922.13.

Un fondé de pouvoirs condamné
ZURICH, 5. — Le Tribunal cantonal a j ugé un

fondé de pouvoirs âgé de 61 ans et occupé depuis
vingt-cinq ans dans la même maison, qui a
commis des faux et escroqué une somme de
8100 francs. Le Tribunal l'a condamné à un an
et quatre mois de détention, à 100 francs d'a-
mende et à trois ans de privation des droits ci-
viques. En 1929, cet employé avait déj à détour-
né une somme de 650 francs. Il n'avait pas été
renvoyé, mais son salaire avait été réduit.

La grippe à Zurich
ZURICH, 5. — Le médecin de la ville de

Zurich communique que depuis le 29 décembre
3695 cas de grippe ont .été déclaré pour la ville
de Zurich. Treize ont eu une issue mortelle.
Pour la semaine du 25 au 31 j anvier, 1275 cas
ont été déclarés dont 6 mortels, contre 1906 dont
6 mortels la semaine précédente.
La Genevoise, Compagnie d'assurances sur la

vie
GENEVE, 5. — Le portefeuille d'assurances

de capitaux de «La Genevoise» a passé de 353
millions de francs suisses à fin 1929, à 371 mil-
lions de francs suisses à fin 1930.

La production brute s'est élevée en 1930 à
38,426,000 francs suisses.

Le portefeuille de rentes accuse une augmen-
tation de plus de 13 %. U s'élève, à fin décem-
bre 1930, à 3,137,000 francs suisses.

Société de Banque suisse
BALE, 4. — Dans sa séance du 4 février , le

Conseil d'administration de la Société de Ban-
que suisse a approuvé les comptes de l'exercice
1930, qui accusent un bénéfice net de fr. 17 mil-
lions 81,678.35 (y compris le report de fr. 1 mil-
lion 19,242.05) contre fr. 18,108,572.50 l'année
précédente (y compris le solde reporté de
fr. 715,267.99).

Il sera proposé à l'Assemblée générale des
actionnaires , qui aura lieu le 27 février , de fixer ,
après allocation de fr. 500,000 à la fondation
«Caisse de pensions de la Société de Banque
suisse», le dividende à 8 %, de verser 2 millions
à la Réserve spéciale II et de reporter à nou-
veau fr. 1,025,434.72. Les réserves, y compris
le report à nouveau, se monteront alors à 54
millions de francs , soit 33 V* % du capital-ac-
tions de fr. 160,000,000.

SF=>OF-X S
Ski. — Concours militaire de patrouilles

à Bulle
Nous avons mentionné hier le beau succès ob-tenu au concours de patrouilles de Bulle parla patrouille gardes-frontière du 5me arron-

dissement des douanes. Egalement nous avonssignalé la belle tenue de cette équipe qui fut
félicitée par le colonel de Diesbach. Relevonsque cette patrouille était composée des doua-

niers Arlettaz Adrien, de La Brévine, Delèze
Alphonse, de La Rasse, Tur rian David, de Val-
lorbe et Riondet Sylvain, de Morgins.

CHRONIQUE,
\ Joc *_ u_ i

Une innovation dans nos écoles.
La Commission de l'Ecole ménagère se pro-

pose d'ouvrir au printemps, à l'Ecole ménagère
une classe pour les jeunes fil' es qui ont terminé
leur scolarité et qui tiennent à compléter leur
préparation à la vie pratique en apprenant la
cuisine, la tenue d'un ménage, la couture, tout
en ajoutant de sérieuses notions usuelles à leur
instruction générale.

La durée du cours sera d'un an et commen-
cera le 20 avril prochain . Le programme com-
prend, outre la cuisine , l'économie domestique,
les soins aux enfants, le blanchissage, le repas-
sage et le raccommodage, branches qui se don-
neront à l'Ecole ménagère.

De son côté, l'Ecole des travaux féminins,
logée dans le même collège des Crêtets , leur
enseignera la coupe, la confection, le dessin, la
broderie et, éventuellement , la machine à tri-
coter.

La cuisine et les branches annexes prendront
quinze heures par semaine, le vêtement aura

huit heures et l'instruction générale aussi huit
heures. Les élèves ne paieront que trois repas
par semaine pris à l'Ecole et les fournitures
pour les travaux de couture.

Voilà une excellente occasion pour les j eunes
filles libérées de l'école , de devenir des ména-
gères de premier ordre et des maîtresses de
maison sachant compter , capab'es de diriger
un intérieur et de le rendre agréable.
Distributions de soupes gratuites en faveur des

chômeurs.
Une initiative heureuse a été prise par le co-

mité du groupement des chômeurs, d'entente
avec le Conseil communal de notre ville. C'est
celle d'organiser des distributions de soupes gra-
tuites. D'autre part , il sera distribué du lait aux
familles nombreuses. Les inscriptions seront re-
çues les mercredi et jeudi 4 et 5 février , de 14 à
16 heures à la grande salle du Cercle ouvrier.

Bulletin de bourse
du mercredi 4 février 1931

Tendance ferme.
Banque Fédérale 800 (-f 1) ; Banque Natio-

nale Suisse d. 617 ; Crédit Suisse 960 (0) ; S.
B. S. 863 (+3) ; U. B. S. 700 (+1) ; Leu et Co
760 (-H ) ; Electrobank 1105 (+17) ; Motor-Co-
lombus 845 (+19) ; Indelec 893 (+25) : Triques
ord. 525 (0) ; Dito Priv. 532 ; Toll 558 (+15) ;
Hispano A-C 1600 (+20) ; Italo-Argentine 265
(+8) ; Aluminium 2470 (+35) ; Bally 960 (+10) ;
Brown Boveri 475 (+ 12) ; Lonza 240 (+3) ;
Nestlé 690 (+2) ; Schappe de Bâle 2025 (+25) :
Chimique de Bâle 2755 (+5) ; Sandoz 3625
(+25) Allumettes «A» d. 290; Dito «B» 292(+11); Financière des Caoutchoucs 20 f. c; Si-pef 9 'A (> _ ) •  Conti-Lino 255 f. c. Qiubiasco Lino121 (+5) ; S. K. F. d. 240 Am. Européan Sécord. 129 (+2) ; Séparator 133 (+3); Saeg A. 157(+2) ; Astra d. 35; Steaua d. 11; Royal Dutch624 (+2).

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

A l'Extérieur
Considérables dégâts à Hastings et à Napier
LONDRES, 4. — On mande de Christ-Church,

le 4 lévrier, à 8 h. 05 au «Daily Mail» que les
dégâts à Napier et à Hastings s'élèvent à plu-
sieurs millions de livres. Des personnes sont tou-
j ours enfermées dans les ruines de Plusieurs
édifices pub.'ics de Napier. Dans les magasins
de Hastings, en dépit du danger, le sauvetage
s'opère avec célérité.

A la Commission d'enquête
Sarovitth s'explique

PARIS, 4. — D'après les indications recueil-lies auprès des membres de la coimm.ssion, ïj a-
rovitch a constaté que la presse avait déjà don-
né des indications sur son état-civil. Au cours
de cette seconde déposition , il s'est expliqué
plus complètement devant la commission tout
entière à ce sujet. Il a indiqué que sa famille,d'origine israëlite, avait émigré en 1850 en Rou-manie, époque à laquelle ses coreligionnaires
n'avaient pas encore d'état-civil bien déterminé
et que son père, ayant adopté le nom de Salz-
mann, qui signifie en allemand homme des sa-
lines, il avait choisi par la suite un autre nom
et pris celui de Sarovitch pour éviter toute con-
fusion avec les condamnés aux travaux forcés
qui travaillaient dans les mines de sel de Rou-
manie, i ,< ¦¦ r4

Il a indiqué également qu 'il avait été incorporé
dans l'armée roumaine pendant la guerre et que
c'était à la suite des mauvais traitements aux-
quels il avait été soumis en raison de ses origi-
nes qu 'il s'était enfui en Bessarabie, d'où il ga-
gna Odessa pour y fonder un petit commerce.
Sarovitch s'est montré moins prol ixe sur les
affaires Oustric en général , et sur la Snia-Vis-
cosa en particulier. Il a cependant reconnu qu 'il
avait touché une commission de 700,000 francs
à l'occasion de l'introduction de cette valeur
sur le marché de Paris. Il a également dit qu 'il
faisait partie de plusieurs Conseils d'adminis-
tration d'affaires contrôlées par la Banque Ous-
tric , mais qu 'il ignorait tout des opérations ef-
fectuées par cette société.

En ce qui concerne Paris-Foncier, Sarovitch
a déclaré qu 'il connaissait le nom de l'avocat
de cette entreprise , mais qu 'il ignorait que ML
Raoul Péret ait ja mais occupé une situation
d'avocat conseil. Il a aj outé qu 'Oustric agissait
en dictateur et que l'ancien ministre figurait
dans la comptabilité de Paris-Foncier parce que
Oustric avait pris sur lui de mettre cer-
taines libéralités à la charge de cet établisse-
ment. Le témoin a répété qu'il avait gardé les
copies de sa correspondance avec Gua 'ino jus-qu 'à^ ces derniers temps, mais que ces copies
de lettres avaient été détruite s il y a quelques
mois. L'audition de Sarovitch sera poursuivie
demain. M. Marin a été chargé par la commis-
sion de se mettre d'urgence en rapport avec M.Briand , pour lui demander une réponse précise
à la démarche que le ministre des affaires étran-gères a dû faire auprès du gouvernement ita-lien en vue de mettre Gualino à la dispositionde la commission pour son interrogatoire.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-FondJ

' GRIPPÉS '

qui ne parvenez pas à vous remettre, qui gardezun peu de fièvre et ne vous sentez pas bien ,n'attendez pas plus longtemps pour prendre untonique puissant :

./VINDEV IAL
au Lacto-PhoBphat e de Chaux.

Substances eztracti v es de la viande et Qnina.
Grâce à lui vous vaincrez la fièvre persistante .

vous verrez disparaître toute lassitude et vous
serez délivrés de votre grippe qui ne finissait pas,

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
Dans toutes tes Pharmacies de Suisse

Chronique neuchâteloise
Nominations.

Dans sa séance du 3 février 1931, le Con-
seil d'Etat a ratifié :

1. ia nomination du citoyen Robert Juvet aux
fonctions de préposé à la police des habitants
de Fontaines, en remplacement du citoyen Gil-
bert Aej ien, démissionnaire ;

2. la nomination du citoyen Eugène Reymond
aux fonctions de préposé à la police des habi-
tants de La Sagne, en remplacement du citoyen
Alfred Muller , démissionnaire.

3. La nomination faite par le Conseil com-
munal de Fontaines, du citoyen Robert Juvet ,
aministrateur postal, aux fonctions d'officier de
l'état-civil de l'arrondissement de Fontaines en
remplacement du citoyen Gilbert Aellen, démis-
sionnaire ;

4. la nomination faite par le Conseil commu-
nal de La Sagne, du citoyen Eugène Reymond,
administrateur commu nal, aux fonctions d'of-
ficier de l'état-civil de l'arrondissement de La
Sagne, en remplacement du citoyen Alfred Mul-
ler , démissionnaire.

%fc ïï &a

A Saint-Imier. — Les votations de dimanche.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est que nos électeurs auront à se pronon-

cer sur deux questions purement locales, same-
di et dimanche à venir , et qui ont leur impor-
tance pour notre village. Nous ne nous arrê-
terons pas à la revision de l'art. 12 de la Cons-
titution fédérale (décorations), qui est cause que
l'on dérange tout le peuple suisse en ce début
de février .

Par contre , les électeurs de cihez nous auront
à se prononcer sur deux autres points, que les
autorités communales ont profité de leur sou-
mettre, pour ne pas les déranger plusieurs fols.
II s'agira tout d'abord de voter le crédit de
45,000 francs nécessaire pour l'exécution des
travaux de correction du contour de la route
cantonale au-dessus des Abattoirs.

On nous demand e aussi de voter la capltation
de 50 centimes par tête d'habitant en faveur
du nouvel Hôpital de district.

Dans ces deux questions, les autorités se sont
déjà prononcées favorablement , mais ces pro-
blèmes doivent encore recevoir l'assentiment
des électeurs.
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Soins de beauté naturels
par l'appareil le plus qualifié a cet ellet . recommande
par les médecins : c _sl-à-<iire l'appareil à massage

— CLEO —
Il enlève toutes les impureté! de la peau.
les taches, les tannes et les rides et revivifie lu
l.'i nnaii fanée. Garanti inoffensif
Exécution élégante. Prix modeste.
Execu 'ion et mode d 'emp loi sont donnés sans en^ai. -
ment  par le correspondant nour La C h a u x  de Fonds el
le Jura t. mois JH 520 (J 1261

A 1Tîec_iS rne •'" Temple Allemand 59
¦ I laaOlf La Chaux de Fonds

HENRI GRANDJ EAN
LA CHAUX-DE-FONDS Vim

Camionnage offi ciel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements
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A louer pour de suite ou époque à convenir, au centre de

la rue Léopold Robert , magnifique logement, remis complè-
tement ;'i neul , de 6 chambtes vestibule , cuisine, chambre de
bains inslall -C , chambre de bonne , chaulïage central. —
S'adresser à M. A. Jeaumoaod, gérant, rue du Parc 23.

Ï52

IM-ME H VENDRE
Fn. 44.000. -

Excellent placement de capitaux par son revenu intéressant. Gel
immeuble  situé près de la fabrique Schmid , comprend 2 beaux loge-
ments de 5 pièces, un p i gnon el 2 ateliers dont l' un conviendrai! loul
particulièrement pour partie d'horlogerie ou autre. Chauffage cen
t ral. — Oflres écrites sous chiffre R. El. 761 , au bureau de I'IMPAH

TU—.. 761

I Salon de coiffure pour Dames et Messieurs I
| au ¦,«_ «_ ¦«_ à
B| A vendre ou à louer de suite a des conditions avantageu- K

ses. — Offres sous chiflre P 1904 Le ft Publicitas fti
h S. A. . Le Locle . 14f2 *

ME. Ferai! \ j)rne Léonoltl Rotiart JU

Beaux Soissons
ééan_s 294

el Pete Fèves
TAXIS

Voiture l u x e , 7 nlaces

Hans SïICH, issis
- Garage l'el 21 SS3

Ménage Tel 23 825 ,V.):!5

Dans nos Sociétés locales
^Bjjj T W\e Club Inrassïen
^^HPl^^ 

Local 

: 

Hôtel 

do Fran ce

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cerola de l'Ancienne

Section de dames, lundi à 20 h., an Collège Pri-
Section de pupilles, vendredi, à 19 h. 80, Collèpe-Primaire.
Luttes et jeux nationaux, mercredi, à 20 h Col-lège de l'Ouest.
Section, leçon obligatoire, mardi, à 20 h., Grandeballe.
Section, leçon obligatoire, jeudi à 20 h., au Col-lège des Crêtets.
Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h 30Grande halle.
Groupe d'épargne La Montagnarde, samedi, de20 à 21 h., au Cercle.

<
ĵ| |lp Société fédérale 

de 
gymnastique

Wf  L'AB EILL E
«_» Local : Brasserie du monument

Mardi , Dames, Ecole de Commerce.Mercredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Nationaux et luttes Collège de l'Ouest
Vendredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, PupiUes, Collège primaire.
Vendredi , La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Collège des Crêtete.

# 

Société Fédérale de Gymna siip
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 5, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendred i 6,, section de chant, répétition à 20 h.

15, Café bâlois. Présence indispensable.
Mardi 10, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : BOtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dix. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

.Répétitions. — Musique mardi ot vendredi de
18 h. 80 à 20 h. 80. — Elèves, Mercredi, de 17 à
19 h.

Pour cause d'imprévus, l'assemblée fixée primiti-
vement au 29 janvier a été reportée à ce soir jeud i ..20 h. précises, à la Serre.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tous les mardis et jeudis & 20 h. 16
précises.

L ' O D É O N  LOCAL :
ORCHESTRE svMPHONi QUB Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 10, à 20 h., répétition générale au local

M 
CLUB D'ÉCHECS
Looal i Brasserie Muller, Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
"•••••••••• ...................................... c,....... ..........

a.................................................................̂^
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Société
d'Avicu lture et Guniculture

Section de La Ohaux-de-Fonds
Local i Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion an local, salle du
bas ; bibliothèque, causer le- discussion Intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler Jeudi de
chaque '-'ois.
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| IMPRIMERIE COURVOISIER j
C TÉLÉPHONE 21.395 î

9 fournit aux meilleures conditions *
? tous imp rimés pour Sociétés : S

• Papier à lettres - Envelo pp es - Cartes de membres %
| Diplômes - Pro grammes - Statuts - Carnets à souches •
O eto. •

.................................. ..................................

(\ Eclaireurs suisses
ÇMjr% Troupe de La Chaux-de-Fonds

^Ji Looal ' Ailes du Couvent
Lundi, oonsell des Instructeurs chez le O. T. _,

Julien behneider , 81, rue Numa-Droz.
Mard i, Groupe Revers, Patrouilles Lions, Tigres,Ecureuils et Léopards.
Mercredi, Oroupe St Georges, Patronllles Cha-mois, itenards, Loups, Coqs et Hiboux .
Samedi, Groupe Bayard Patrouille s Antilopes,Aigles, Castors, Panthères, Cerfs, Lynx et Chacals.

Louveteaux. Meute Winkelried

Société mixte des jeune s Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis à 19 h. an local,
Collège de la Promenade.

nin société suisse des commerçants
m Section de La Chaux -de-Fonds

\^ 
y Jf Looal : Psro 6»

Lundi, bureau, club de gymnastlquei
Lundi, ouverture des cours.
Caisse complémentaire d'assurance chômage, et

caisse maladie. Les renseignements peuvent être ob-
tenus chaque mardi soir au local, auprès de M. Er-
nest Etienne.

Club de chant, vendredi , répétition.
Samedi soir, réunion amicale au local. t

..«••••• .••••••••• ....................................... ........ *%.

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Collège primaire
Lundi 9, à 20 h., 4me leçon de pratique.
Jeudi 12, ame leçon de théorie. Le cours & lieu

maintenant au local.
**********m*»**9****.a*****9******************** *******************ê

^̂ Ê Société philatétique
^T_ *tt _rf _ *C Local : Hôtel do la Poste

Ce soir à 20 h. séance d'échanges au local.
mmmm.....mm..m................................... S.3....«.*••••«••••

Jf|̂  Club des amateurs de Billard
^ ____ _mf Local : Rua D. -JeanRIohard 43

Tous les soirs, matches comptant pour le cham-
pionnat locaL.......................................•••••?•••••«••••«••#••*»•••••

Photo-Club
Local : rue du Rocher

Mercredi 11, diapositifs.
.m:»................. ..............9 *.. *.•••••••••* *••••• *•••• .....

The English Club '
Para 9 bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.80.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Ballnari

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.
# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local Oafo IMHOF , Bel-Air.
Réunion amicale chaque vendredi au local.
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f m %  SOCI éTé d'Escrime La Cbanx-de-Fonds
vff iïwSiwXMj Professeur Albert  JAMMET
^^y^- Fleuret - 

Epée 

- Sabre
S * \ Local ' B ne Neuve 8

Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi .
Leçons pour daines tous les jours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.

vV^
y^ Club d'Escrime

{J&IS-̂  ̂ Salle OUDART_ _j_ %yj|i5 oucwrr 

*̂ /
^
*î^^_ s>» "cal : H**lel des Postes

S 
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% Sali» N« 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groope d'Escrime r« Abeille >
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

Éf^S société leneraie de sous-otticiers
V_ S SF Section de La Chaux-de-Fonds

N^' Looal : Hôtel de la Orolx d'Or
Cours de ski gratuit pour les membres de la so-

ciété et leur famille. Direction M. Edgar Heiniger.
Prochaines leçons :

Samedi 7, à 14 heures.
Dimanche 8, à 9 heures,

au bas de la pen to du Réservoir (Crêtets). ,
Vendredi 6 assemblée générale à 20 h. 15, au local

Important. Présence par devoir.

/ 0\  amicale des SourDs
v© m) —
V y  Mercredi llv au Collège, à 20 h.,
^«——  ̂ réunion couture.

***••••••••*•••••••• -IIM__l_i_lllSÉ___lS_IÉ____l_M»ll_l.M»___«

pS|] Touristen-Club ..EDELWEISS"
i__^_____ i La chaux "":*•"Fond,
f e3 Ë o £_] ^  -OC«l -. Oôlel (le la Crol _ -d'Or

|̂ ^^^ïï7j 
Réunion 

tous les vendredis au local............................................................**M.*.M

Sociétés françaises
Réunion amicale Le dernier samedi de chaque mots.

# 
UNION CHORALE
Local i Cercle de l'Onlon Chorale

Samedi 7, soirée officielle de la société. La parti-
cipation est obligatoire pour les membres actifs. MM.
les membres passifs sont cordialement invités avec
leurs familles. La commission a préparé quelque cho-
se d'inédit, qui surpassera tout ce que l'on a vu jus-
qu 'à présent. Chers sociétaires, réservez votre soirée
du 7.

Mardi 10, répétition générale.

tâ&k Société de chant

^^^  ̂La Cécilienne
^^H|5ïgp' Loc;\l ¦ Premier-Mars 16

Jeudi 5 (ce soir), à 20 h. 80, répétition partielle,
basses 1 et 2 ; demi-choeur, basses 1 ei 2.

Mercredi II, à 20 h. 80, répétition partielle, basses
1 et 2. ; Demi-choenr, basses 1 et 2.

Jeudi 12, à 20 h. 80, répétition partielle, ténors 1 eti
2 ; Demi-choeur, ténors 1 et 2.

L'étude du nouveau programme réclame la pré-
sence régulière de tous les membres.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tons les lundis à 20 h. 80, à la Grande
halle.

f 

Mànnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Àbend , um 20 Uhr 15,
GesaugsflbunK im Local.

SamstaR, um M Ulir 30. Doppel qaartett
Samstag don 14. Febrnar, 77. Stiftungsfest mit Ban-

kett im Stand.
In der ordentllohen Generalversammlung vom 24.

Januar lst das Btiro flir 1981 wle folgt bestellt wor-
den :

Praside_t : Gottfried! Blaster, Nord 185.
Kassier : Charles Siegfried. Doubs 7.
Sekr- tttr : Achille Walter, Chemin de fer 16.

#

6eseiiscitaft j ROHSiiiii "
Gegrùndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Plane de l'Hôiel-'ie-Ville

Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 30.
L *,



H-ffEÏÏ
Commerçant, se rendant fin

de la semaine dans celte vi l le , se
chargerait de toute démarche,
commission, etc. — S'adr. ( a*o
poNlu le KI5D3. 1576

Beau Domaine
On oflre à vendre da gré a gré,

un beau domaine bien situé ,
autlltant & la g-true de 14 nièces
i« bétail. Source intarissable,

électricité.  Ce domaine en! libre
de bail pour le 30 avri l  1931
S'adr. au bur. de l'< Impartial».

lônô

Radiateur
électrique a vendre d'occasion. —
S'ad resser à M. Fernand Prêtre,
t i f t i fmenl  Postes, enlrée 1. 1552

(A vendre
ou, à échanger

cause riénart , beau potager
électrique avec luur . contre
nolayer a gaz ou antres anicles.
S'adresser rue Neuve 11. au
ler elage. le Hoir dr*s 7 h I. . "74

H vo-dre
un- moteur 1 HP , 500 volt?,
15(10 louis , mise en marche ni Ut,
planche et supports el une trans-
mission. — OlTres sous chiffre
,\. IWt.O U., a Publicités ,
lllcnne. JH-1-J34 J 1581

Commissionnaire BS^ZZdé
heures d'école. — S'adresser à la
Confiserie Gnsel, rue Léopold-
Itoberl 29. 1570

Jeune homme S,_ 93£ _
chocolat au théâtre. - S'adresser
a la Conflserie Grisel, rue Léo-
pold-Robert 29. 1571

A lnilPP ^6* aPP artemen ' 
de 3

IUUCl , chambres, cuisine et
dépendances , pour de suile ou
énoque a convenir. — S'adresser
chez M. A Kreis. rue de l'In-
dustrie 20. au ler étage. . 1bHl

A tPndPP f**ute d'emnloi . l sa-
IGIIUI C, perbe pupitre  dou-

ble, en chêne clair. Bas prix. —
S'adresser à UBOH S. A., rue de
la Serre 61 1563

P ord 11 lu "lJ 1 m ' u n  a la rue
r c l U U  léopold Roiiert . un bil-
let de 100 fr. —. Le rapporter
contre récompense rue des Tou-
relles 7, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1511

îl i/_ > _ i_ lrp • Toilure - ! tral
rt f vlllll X >, neau avec har-
nais. Eventuellement on échan-
gerait conlre foin ou bois. - S'a-
dresser chez M. A. Matihey, rue
du Pulls  14. Tel. 22 961. 154:1
_ _ !__ _ W_ _¦ °" demoiselle Ue-
U f tnC mandi'e. pour te-
n i r  ménage soigné et s'occuper
de 2 enlanls. — Ollres écrites,
avec photogra phie, due et preien-
lions , sous cniflre P F. 1511 .
au bureau de I'I M P A I I T I A I ,. 1541

Accumulaïeur i:z.
8ÔU ampères heure , eu parfait
éiat , à vendre pour KO fr. — S'a-
dresser au Bureau Hœfeli _ Co.
rue |jBopold-ltoh>-rl 14. 1562

A lnilPP Pour le 30 avril 1931,IUUCl , au centrB, apparie-
meni de 3 eu 4 chambres , au grê
du preneur. Belle ex position au so-
leil. — S'adr. a M. E. Zimm.r-
mann. rue du Parc 8. IM?
Couturière 8e '=;
Itobes, lingerie , réparations. —
S'ad resser rue Numa-Droz 185, au
rez-de-chaussée. n gauche. 110215

fln flomîi n rln souimsiiôra*, cui-
Ull Ut l l l l l l l JC siniéres , bonnes,
femmes de chambre , garço n d'of-
fice. — S'adresser Bureau de Pla-
cement rue Daniel Jeanrichard 4'1
I'. lé p linri e 32 ififl Mtflfl

A I f t i i pp  ''Our le UU avril  IU il .
ft IUUCl , logement de 3 c h .m -
lires au soleil. Prix 60 fr. - S'a-
iresser rue du Nord 63, au 1er
élage. 1545

Un demande s_ iie ' _ u _ n avril
logement de 3 pièces , rez-de-
chaussée au soleil , contre uu de
i* pièces , corriiinr . ler ou ?me
étage , eu joli pignon. — Oflres
sous chiflre L* i\ 1555 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1555

Â
npnr l pp un bobsleigh, 60 fr..
I C U U I C , ainsi qu 'un grand

polager. - S'a.lr. a "vl ine Mil l imid .
Le Verger, l'oulniui-uielou.

1494

teiiiii.
On cherche 36.OOO fr.

en commandite ou camion  HO
llduireen banque Otlre bonne
garantie  sur îu imeunle  localif . hy-
nolhèqne 2me rang A ffaire in
ilONirip IloinlércHMaiile. pari
aux b<*-ncfi "<'N '— Offres BOUS

eliiffra JH :;05.'l IV A IHKUICCH
Suisses 8. A.. \«'ii . liAicl.

JH-3Uo3-N 1578

Voyageur
bien intruuuil  ;iU| .iôs îles fabri-
cants d 'horlogerie , esl demandé
nar fabrique do cadrans. Préfé-
rence sera donnée à personne
pouvant joindre cet article & ses
collections. — Offres écrites sous
chiffre V. 11. 1405, au Bureau
de I ' I M P A H T I A L  1405

| Auez-uous "îW ? uouiez uous s igr? tecliez-w z ? Demandez-vous A 1 f
j  ============__________ =____ Mettez une annonce dans |3JS_HH-________-____l journal le plus répandu ¦ W

3 

de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous |p
les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. IL

11 Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. BUf" Projets et devis sur demande. W

Chemisas «le VMS U? Fédéra ux
Dimanche 8 février 1931

Prix très Bli£ftH& f8A 4  ̂via
réduit pour VIdlllV Sonceboz
RRm KJÈ CC (de La Chaux-de-Fonds . dé part 12 h. 48i
-Ta* i9**9*W Retour à volonté par n'importe quel train
_ _§_ _ _ _ _ _ _ _%_i '" inê'i ic

Mat ch de rtia imlonnat suisse : Bienne La Chaux-de Fonds
Chaque personne se rendant dans cette localité peut bénéficier

ie celle ré Miction pourvu que l'heure du départ et la vali d ité du
billet soient observées Ce billet sera également délivré dans les ga-
res de Renan , Sonvilier, Sl-lmier. Villeret , Cormoret. Courtelary
Corlétiert, Corgémont et Sonceboz, Aucune obligation d'assister
an malch. MM

Concours de ski aux Prés d'Orvin
Samedi et Dimanche  7 et 8 Février

ouverl à lous les coure u rs.

tTSSÊ Course ne fond p onr Ja tzniora.
a^_ Slalom, Courses pour dames et écoliers
Dés M h -D Concours de saut
JH 10032 J 15:9 SKI-CLUB. BIENNE.

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsll ) à Sennwaid (Cl. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoiles pour Da-
mes et Messieurs, couvertures de laine et des laines à
tricoter. j  H. SIOO si i58t>

On accepte aussi des effets usages de laine el de la
lame de moulons. Echantillons Iranro.

' SI ¦ 
____ _ _ _ _ * __ ¦ aa_^̂ j f _  t f_  f P  R'*—- w£——à. . ... * . _. r ._ ! -|_m— - _f- m *. " ¦ VUP B ĴS^A .;.-!' ̂ _ ~ **a*"l____ _t H ME ĴSfeBR_WH r ^f- :-: '':: ''' ' ' 77

Achol «le cendres e_ llnâols

Maison à vendre
rue des Crétêts 109a, avec grand jardin potager ,
prix avantageux , facilité de payement. — S'adr.
a M. Henri MAIRE , gérant, rue Fritz-Courvo i-
si«r9. mo

On achèterait d'occasion, mais en bon fia i de
fonctionnement , une JH i50ôi-/?6 1532

caisse enreyistreuse
pratique. - Ad resser offres sous chiffr e JH 15051/76
IM., Annonces-Suisses, Neuchâtel.

A louer
le 1er étage, Rne Léopold-Robert 36, compte
nanl : un magnifi que hall d'enirée , 1 cuisine, 6 pièces el un
local de 9 X 12 m. est à louer pour de suile ou époque à
convenir. Conviendrait pour plusieurs bureaux (3 entrées in-
dépendantes), magasin de vente, appartements , etc. —
S'adresser à M. Marcel BLOCH, Au Bon Génie, Rue Léopold-
Robert 36. 673,

Enchères publiques
d'un outillage it fabrique de bottes or

au iode
_e lundi 16 féurier 1931, dès 10 heures, la Commis-

sion de liquidation de la fabrique de III Qmi Perrelet,
au uocle, leia vemire par voie d'enchères publiques dans les
locaux de la dile fabrique , Belleoue II" 8. les biens suivants

Un outilla ge de fabrique de boiles or, tels que moteur
électrique , transmissions , courroies , balancier , laminoir , tour
panlographe , fraiseuses , p.iceuses , rogneuses, balance
étaux. petit outillage , matériel et outillage de dégrossis»
sage et Fonderie, mobilier de bureau el d'autres objets dont
le détail n'est pas indiqué , P 57 4 Le îsau

Paiement comptant.
Le Locle, le ï Février 1931.

Le Greffer du Tribunal :
R. Lehet. 

A Mi fédérale è 1 et 8 février 1931
i§j|f sur la révision de l'ar t icle 12 de ia Constitution fédérale

(Interdiction de décorations)

Les électeurs de la cirronserinlion crnimiinale sont avisés que
cette votation aura lieu Samedi et Dimanche ? el 8 lévrier
19.11 i

Tour la ville : à la H - i l l e  au enchères, le samedi V février, de
l'i A "A) lieures >« dimanche 8 février . <te H à 15 heures.

l'our le quartier «I<> H Ë|>laiures : au Collège de la Bonne-
romaine ,  le samedi 7 lévrier, de 17 a 30 heures, le dimanche 8 fé-
vrier , de 8 a lb heures.

A cette occasion , ils sont prévenus qu 'en vertu de l'article 10 de
la loi sur l'exercice des droits polilique s, les registres civiques sonl
à leur d isp os i t ion  pour êire cnnsnliés . au Bureau de la Police des
habiianl s (Hôtel communal )  jusqu 'au vendredi 6 lévrier, s 17 Heures

Les jeunes électeurs pouvant voter pour la première fois , ainsi que
les nou v eaux arrives qui ne seraient pas en possession de leur c - i r le
civique ou les citoyen» qui l'auraient  égarée, peuvent en réclamer
une au Bureau dn la Police des habitants .

Il est rappelé que 1rs étrangers n'ont pas le droit de prendre
part à cette votation

Tous les citoyens suisses âgés de 20 ans révolus, domiciliés
dans la commune , peuvcni y participer. 1400

La Chaux-ue-Fonds , le 2 février lUol.
Conseil communal.

Ecole bikuk Élpirs
Cernier

Une nouvelle année scolaire commencera en
avril prochain.

Etudes agricoles complètes, théoriques
et pratiques pour jeunes gens dési rant se vouer
à l'agriculture ou se perfectionner dans cette pro-
fession, ini t iat ion à tous les travaux de la ferme et
des champs En hiver , cours spéciaux de van-
nerie, charronnage, menuiserie, sellerie et
réparation de machines agricoles.

Délai pour l'inscri ption : 26 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
Cours de pratiquants : Durée un été. 104*2
Pour renseignements et prospectus , s'adresser à

la Direction de l'Ecole, à Cernier. p eo38 n

Etat-ciïil dn|_Péïrier 1931
PROMESSES DE MARIAGE
Jacoi-dii-Monian.i on , l''rilz Eu-

(ïén», négociant. Neuchàielnis el
Michel , Renée-Emilie. Fribour-
geoise. — Jean onurquin . Jules-
Alhert , jj ain ier el W ymann , Mar
KUTile . Ion* lieux B-rnnis

Boucherie WEIL L
Daniel JeunUlchard 20

Téléphone Sl.«69 1575

G R AÏS SE
de rognons

•M -r. 1.- Me B_tf .

pur, verre non compr is
depuis lr. 4.50

Cognac aux œufs fr, 7.50
» Une Champagne **#

302G8 (f, 7.50

Cidrerie de morat
Succursale

rue do la Serre _E9

Gérante
capable . eNi de mandée par ma-
gasin d'ali mentation. (Caution exi-
gée — Ollres écriies sous chillre
A R 1546, au Burea u de I' IM -
PAHTIAL. lh4B

On engagerait de suite
jeune garçon comme lb_2

Apprenti
Nickeleur - Décorateur
S'adr. an bnr. de I' < Impar t i a l>

JEUNE FILLE
sérieuse et bien recommandée,
ayant belle écriture et possédant
déjà une certaine pratique des tra-
vaux de bureau, est demandée pour
entrée au plus tôt. • Offres écri-
tes, avec références et Indication
des détentions à Case postale
12090. j m

(slilie _ 3l<
cullndre

Fontainemelon
_T__ 7J¥î 5 pp cl ,ar<-f' ,le lermi-
*<Us3U__t nage dans ce calibre
et M quel pi ix *? On funrnit  tont.
— Offres sous cliillre V.3(158 J.,
aux Aî iuoiu .- .s I .iii«si> s S A .
Bienne. JH-20Ô8 1Ô83

Cordonnier
qualifie ei de confiance, trouve-
rait place Niable ch< - M. Q.
GIULIO. rue du Milieu I I .
Bienne. J H- I0O3I-J liSD

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

Très bon maiclié. — S'adresser
rue du Nord 175. au ler "ia<;e . n
p aiiclie . ( lenui s 19 heure . 15"il

pompes Funeures eeneraies s J. - a. REI HIY
p'tnlîïfc 6* Rue Le°Pa,c| -Raberi, 6
___S _S•" ____ > S 0CCU Pe l,r' 'outes lormalilés. 7477
-^—_P""M_gg; Cercueils - Couronnes
Téléphone jour ^1.936 . nui! 23.432

S Madame Maur ice  FRET, ses enfants ;

^ 
et familles parentes remercient bien sincère- ¦"'

Û meut toutes les personnes qui leur ont témoigné tant >
_ de sympathie durant leur cruelle épre u ve. 1553 L

______u__ **M *____________m******************m
Mesdemoiselles Jeanne et Flore Uhlmann ;
Monsieur et Madame Hilaire Uhlmann et lenrs en-

fanls Jean-Jacques el Gilbert  ;
Madame et Monsieur Walter DenEler-U-lmann et leurs

enfants Conrad , Ferdy et Marcelle ;
Monsieur Antoine Sladl in;
La lamii le  Heneihauser . A Zoug,
et les familles alliées ont le très grand chagrin de faire

part A leurs amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent de laire en la personne de

madame Rodolphe ODLfflSHH
née STADLIN

leur 1res chère mère , belle-mère, grand'mère. sœur et
parente tendrement aimée , enlevée a leur aQeclion le i)
février , à l'Age de 81 ans.

Il ne sera pas rendu d'honneurs. Prière instante de
ne pas fa i re ue vip iles.

Domicile mor in .re Villa _en ÏHonelleH. Chêne.
Boiigeries , Genève. JU.14I54 lo83

L'ensevelisseim-nt aura Heu le 6 février . A 15 heures.
i Le présent avU tient lien de lettre de faire part

Chamtircjfc manger
Pour cause de départ, chambre à manger complète , état

de neuf , e_t à vendre au 50 %, de réduction Oueasion
unique. Pressant. — Faire oflres sous chiffre C. II .
1587, au bureau de I'IMPAHTIAL. 1887

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

avec concierge et chauffage central par immeuble. — Offres
sous chiffre C. ». *! 5i 7 au bureau de l'IMPARTIAL. 1.17

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

Mai ou époque à convenir , local d'environ 200 mf avec bu-
reaux ou appartement de 4 pièces. — Oflres sous chiffre II .
o. iftoi au burea u de I'IMPAHTIAL. iSOl

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

convenir , bel appartement , 4 chambres , chamhi e de bains
installée , conlort moderne ch-mliage central , concierge.

S'adresser au lu»eau de I'IM 'ARTIAI - lb88

Impôt tante fabrique de la Suisse allemande cherche

Gorasiii
français-allemand

sérieux , actif et intelligent. Connaissance approfondie de l'aV
lemand , sténographie dans les deux langues , et initiative exi-
gées. Entrée de suite. — Oflies sous chiffre M. T. 1538
au burea u de l'IMPA RTIAL . 1338

Etude de Me RAOUL UEN 'OIT. notaire , LE N01RM0NT

fente publique
Lundi 23 février 1931. dôs 12 heures préel

ses. en son domicile au Cernauz au Maire dus
Bols Monsieur Fritz Hari, exposera en veine par voie
d'enchères publiques , pour cau.ie de cessation de culture , savoir :

Bétail : 1 cheval de trait de 3 ans. 7 vaches fraîches, porianles
ou nrêies, 1 u'énisse prête , 4 génisnes portantes pour l'automne, 'i
i;ém*ses de 18 mois , 3 veaux d'élevage et un taureau primé par
lr. 70.-.

Matériel agricole : faucheuse «Cormick» à 1 ou 2 che-
vaux , rà rau-tane H 1 cln val , 2 chars a plaie-forme ft 1 cheval, voi-
lure neuve, traîneau , huche-piiille . herse, pompe et caisse n purin
:ivec i l isirihuleur.  Iiroueile , banc de charpeniier à l'état de neul avec
outils , 2 colliers complets pour cheveux , des couvertures, clocnei-
les , liens « gnîne. faux, fourches , râteaux , pelles , pioches , crocs,
oulil s de liùchtron . du bois à brû ' er, 1 loi de planches. 2 bouilles
a lait de 40 litres . 1 bouille portative de 40 Mirés , des ustensiles de
laiterie et une quanliie d'objets dont le détail est supprimé.

Conditions favorables et terme pour les paiements-
848 Par rommission R BENOIT, not .

( Salle à manger
Es C Q C  . Pour ce bas

m ¦¦¦ DSf *tam. nrix.  ft ven-
! ire u ne Nupei be salle â
H mitnfrer mo 'erne , chêne
B i'onii 'U»èe d'un magnifique
I I M I H P I  de service. 1 belle la-
B nie a ral longrs . moderne , li
H irès belles chai«es cuir. A
I enlever de suite. Facilités d*
fl nHvement pour personnes
H lionnêles. Garantie lOans. —
¦ Amenhl em en lK soignés : C.
fl B E Y E L E R .  rue de
I l'Industrie 1. TéléDh
B aa _____ i-°>48



La terrible catastrophe de la Nouvelle-Zélande!
On compte maintenant plus de ÎOOO morts. — Villes

rasées, ports comblés, tunnels effondrés. — La
terre se souleva presque à la verticale. —

De nouvelles secousses se produisent

WELLINGTON, 5. — Un j ournaliste, qui a
réussi à arriver à Nap ier, déclare que sur une
distance de 60 Momètres entre Napier et Wai-
p ukurau, toutes les cheminées se sont écrou-
lées. Les entrepôts f rigorif iques de Pakip aki
sont également rasés. 4 ouvriers ont été tués.

Dans le voisinage de Stortf ordlodge, p ar les
crevasses qui se sont produites dans les routes,
les eaux se rép andent dans la ville.

Hastings of f r e  l'asp ect de la désolation. Tous
les ef f or t s  sont concentrés pour sauver les vic-
times. Des équip es de secours travaillent pour
secourir les blessés ensevelis sous les décom-
bres.

Sous la p romenade de la p lage de Nap ier,
j onchée de débris des maisons détruites, des
f amilles se sont réf ug iées et, envelopp ées de
couvertures, restent dans la crainte d'une nou-
velle catastrophe.̂ L'hôtel Masonic et toutes les
banques de Napi er sont en ruines. Les deux
immeubles des j ournaux « Ahwkesbai Herald »
et « Nap ier Telegrap h » sont détruits. Le quar-
tier des af f a ires  est en cendres. La cathédrale,
elle aussi, a subi des dégâts irrép arables. Le
p ort de Aluriri a complètement disparu. Les
dép ôts de p étrole ont pris f e u .  Les tribunes du
champ de course de Nap ier Park ont été trans-
f ormées en hôp ital où médecins et inf irmières
travaiUent nuit et j our.

_MŴ Les autorités font évacuer Napter
En raison de la destruction des égouts de

Napier , les autorités, redoutant une épidémie,
ont prescrit à la population d'évacuer immédia-
tement la ville. Des secousses continuent à se
produire. Les habitants campent dans les jar -
dins publics et sur les routes.
Le nombre des morts est plus élevé

qu'on ne S'avait cru
// se conf irme que le nombre des p ersonnes

qui ont péri lors des secousses sismiques d'hier
matin est beaucoup p lus élevé qu'on ne l'avait
cru tout d'abord.

Les membres du cabinet et un certain nom-
bre de notabUités réunis hier soir à Hastings,
ont déclaré qu'il était pro bable que, p our la
seule ville d'Hastings, le nombre des morts était
de 80 à 100. De nombreuses personnes sont en-
core ensevelies sous les décombres.

L 'absence prolongée des nouvelles de Napi er
f ai t  craindre que le nombre des morts soU éga-
lement élevé.

On a appr is hier dans la soirée que trente
p ersonnes avaient p éri à Taradale.

En raison de la conf usion qui règne à Na-
p ier, les nombreuses p ersonnes qui sont venues
hier soir de la région dévastée ont déclaré
qu'U était absolument impossible d'évaluer le
nombre des morts. Toutes estiment qu'il attein-

dra p lusieurs centaines ; quelques-unes disent
même un milUer.

rJÊ >̂ Nouvelles secousses — 1000 morts
De nouvelles secousses sismiques ont été res-

senties dans la région de Napier causant de nou-
veaux dégâts et augmentant l'alarme de la po-
pulation. Les dirigeants de la Croix-Rouge es-
timent que le nombre des personnes tuées par le
tremb!ement de terre est de beaucoup supérieur
à mille.

Le parc Mac Lean a été transformé en un
vaste hôpital de fortune où sont soignés plus de
1000 blessés, parmi lesquels des centaines sont
dans un état grave. On annonce officiellement
que jusqu'ici 57 corps ont été identifiés à Na-
pier mêm©.

Les autorités navales ont pris des dispositions
pour faire sauter un certain nombre d'immeu-
bles à Napier, afin de circonscrire les incendies
qui continuent à sévir. 5 avions, transportant
des appareils à désinfecter et des spécialistes,
sont partis pour Napier. Les survivants décla-
rent que les ondulations sismiques étaient pres-
que verticales. A la suite du soulèvement du sol
sous-marin à Napier, la mer a reculé d'une tren-
taine de mètres. Le télégraphe ne fonctionne
plus et les radios des navires ancrés dans le
port de Napier, le Véronica, de Dunedin et le
Diomède venant de Auckland constituent les
seuls moyens de communication.

Selon le correspondant du «Star» à Welling-
ton, la police de Napier évalue à 500 le nombre
des morts dans cette ville.

Les secours s'organisent
La police a interdit aux habitants de voya-

ger au delà de Dannevirk sans permission, afin
de ne pas gêner les travaux de sauvetage. La
vil'e de Palmerston fait des préparatifs afin de
recevoir 5000 réfugiés. Le représentant de la
Croix-Rouge à Napier télégraphie que les se-
cours s'organisent, mais que le nomibre des vic-
times est élevé.

Un geyser qui « remet ça„. »
Le geyser Warekei , qui n'était plus en ac-

tivité depuis trois ans, a, au cours de la j our-
née d'hier, lancé à plusieurs reprises une co-
lonne de cinq mètres de hauteur.

Des tunnels se sont effondrés
Plusieurs tunnels se sont effondrés. La petite

ville de Wairoa est en partie en ruines. Dans
les rues, d'énormes fentes se sont produites.
Plusieurs ponts sont détruits. Les rails des li-
gnes de chemins de fer sont tordus et arrachés.
Plusieurs routes se sont effondrées , de sorte
que la circulation est suspendue à plusieurs en-
droits.

Frontière française
!JSP> La grippe à Besançon. — 15,000 malades

La grippe sévit avec persistance chez nos
voisins d'outre-frontière. A Besançon, ville de
60,000 âmes de population, on compte le quari
atteint par l'épidémie, soit dans ta population
civile, soit parmi les militaires. On signale un
certain nombre de décès. (Resp.)
Les aventures d'un compatriote à l'étranger

Un citoyen suisse, M. Froidevaux Henri, 37
ans, charron à Servin, s'était fiancé avec une
cultivatrice de Passavant , quand , tout à coup,
cette dernière rompft. Le malheureux fiancé de-
manda maintes explications à la demoiselle qui.
ayant rencontré une autre «âme soeur», resta
sur ses positions. Froidevaux tenta à nouveau

une réconciliation, mais il se heurta à un refus
absolu. C'est alors que , furieux , il tira un coup
de revolver , à bout portant , dans la figure de
la demoiselle, pui s il alla se constituer prison-
nier. Condamné pour blessures volontaires par
le tribunal de Baumes-Ies-Dames, à un an de
prison et fr. 8000 de dommages-intérêts envers
la victime , Froidevaux a fait appel. Après dé-
libéré, la cour ccondamne Froidevaux à deux
ans de prison et maintient les dommages-in-
térêts. — (Resp.).

Eï& Sgiggcs
Le drame du glacier d'Aletsch

La colonne dégage trois corps

RIEDERALP, 5. — La colonne partie hier ma-
tin de Brigue a retrouvé trois des quatre corps;
ceux du guide Christian Bàrtschi, de Miss Fur-
niwall et de Miss Galloway. Il manque encore
celui de Mrs Furniwall. Les cadavres des deux
Jeunes filles gisaient presque au même endroit ,
sous 1 m. 50 de neige. A quarante mètres de
distance était celui du guide, sous 2 m. 50 de
neige; il fallut une heure et demie pour le dé-
gager.

Le corps de Miss Furniwall a pu être trans-
porté jusqu'à Riederalp ; la nuit tombant, celui
de Miss Galloway a été mis à l'abri à une heu-
re de marche de la Riederfurka ; quant à celui
du guide, il a fallu ie laisser sur le lieu de l'ac-
cident.

La colonne de secours pense pouvoir décou-
vrir j eudi matin Mrs Furniwall , puis les quatre
corps seront transportés dans la j ournée à Bri-
gue et, de là, à Adelboden, où ils seront inhu-
més.

L'état de M. Blanchi
ZURICH, 5. — Le consul général d'Italie , M.

Bianchi, a passé une bonne nuit. Son état est
satisfaisant.

Mort du Professeur Schardt
ZURICH, 5. — Le professeur Hans Schardt

vient de mourir à l'âge de 73 ans. Après avoir
ïait des études en pharmacie, il se voua à
l'enseignement. Il enseigna tout d'abord au
collège de Montreux, puis devint , de 1897 à
1911, professeur de géologie et de paléontolo-
gie à l'université de Neuchâtel et, ensuite , jus-
qu 'en 1928, il enseigna la géologie à l'Ecole po-
lytechni que fédérale et à l'université de Zurich.
Le défunt se fit , avant tout , un nom par ses
vues mode"rnes sur la naissance et la formation
des Alpes. Il fut aussi très estimé comme ex-
pert pour un grand nombre de proj ets de cons-
truction de tunnels et d'installation de forces
hydrauliques. Il fut président de la Société
suisse de géologie de 1909 à 1917. Il fit partie
en outre de la commission fédérale de géolo-
gie.

Chronique jurassienne
Un malheureux se barricade dans sa chambre.

— U faut six heures pour le maîtriser.
Mardi matin vers huit heures, le gendarme

Petermann , de Bassecourt, était appelé par les
autorités communales de Courfaivre , afin de maî-
triser un j eune homme, âgé de 21 ans, Joseph
Queloz , devenu subitement fou... Le j eune hom-
me s'était barricadé dans sa chambre et s'était
armé d'un fusil militaire et de sa baïonnette. Il
menaçait de tuer le premier qui entrerait. L'as-
saut de la maison a duré plus de six heures...
Finalement , le gendarme Petermann avec l'aide
de son collègue de Courtételle et de quelques j eu-
nes gens de bonne volonté réussit à maîtriser le
forcené au moyen d'hydrantes. Le je une hom-
me a été condui t à l'Asile d'aliénés de Bellelay.
La maison qui a été complètement inondée a
subi des dégâts. Le gendarme Petermann a été
légèrement blessé aux bras.
A St-Imier. — Séance de conciliation.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La séance de conciliation nécessaire à la suite

des deux plaintes politiques que l'on sait aura
lieu vendredi après-midi, à St-Imier, devant le
préfet Liengme.
A St-lmler. — Deux jubilaires.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Deux dévoués facteurs, MM. Charles Quenin

et Ernest Jaggi ont reçu de la section de La
Chaux-de-Fonds, de la fédération suisse des
Postes, télégraphes et téléphones un superbe
service de table en argent, à l'occasion de leur
vingt-cinquième année d'activité dans le grou-
pement. Nos félicitations.
A St-lmler. — Autour de la fermeture des «Prés

aux Boeufs».
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La commission spéciale chargée de l'étude de

la réorganisation de la Maison disciplinaire
pour j eunes gens des « Prés aux boeufs » a ter-
miné son rapport. Elle conclut que l'exploitation
dans les conditions actuelles ne saurait conti-
nuer et qu 'il y a lieu de donner une autre des-
tination à cette maison.

Chronique horlogère
A la Société chronométrique de France

L'assemblée constitutive de la Société chro-
nométrique de France a eu lieu à lEcO'le natio-
nale d'horlogerie de Besançon. Parmi les mem-
bres du comité, nous relevons les nomis de A1M.
Trincano, directeur de l'Ecole d'horlogerie ;
Herbuté , directeur de l'Usine de l'holorgerie de
la Compagnie des compteurs; Grossmann , pro-
fesseur , actuellement à Paris; et parmi les
membres du comité de patron age, on relève les
noms de MM. Breguet , industriel , à Paris ;
Guillaume, directeur du Bureau intern ational
des poids et mesures; Jobin , du Bureau des lon-
gitudes; Lambert , chef du Bureau international
de l'heure, etc. On remarquera que plusieurs de
ces personnalités sont Suisses. (Resp.)

JOa Gliaux~cle~Fonds
Chevaux emballés.

Mercredi matin , un attelage, appartenant à un
marchand de vin de la ville, stationnait à la rue
du Nord , lorsque tout à coup les chevaux pri-
rent le mors aux dents . On put arrêter les ani-
maux apeurés vers le No 115 de la rue pré-
citée. Pas d'accident de personnes. Quelques
bouteilles cassées.
Autour d'une arrestation.

Nous avons relaté récemment l'arrestation
d'un suj et espagnol, accusé d'escroquerie au
préj udice d'une maison dTiorloggerie de la pla»
ce. Il se peut , nous dit-on , qu 'un arrangement
survienne et que le prévenu soit relaxé souspeu.

Drame aérien i Plymouth

LONDRES, 5. — Un hy dravion tombé dans
la rade de Ply mouth a coulé en quelques mi-
nutes. Un oif icier et sep t autres occup ants de
l'appareil manquent. 4 p ersonnes seulement ont
été sauvées.

C'est un grand hy dravion militaire, un bip lan,
FIris III , qui a été victime de l'accident sur-
venu mercredi au cours d'exercices. L'Iris III
avait eff ectué toute une série d'évolutions, en
comp agnie d'un autre hy dravion, et regagnait
sa base de Mount Batten lorsque, pour une cau-
se inconnue, il a p iqué du nez et est venu s'a-
battre dans ta baie de Batten. La chute a été
suivie d'une f orte exp losion. L'appa reil f ut  re-
tourné sur le côté et il sombra en moins de 20
minutes. Puis il revint à la surf ace, ses f lotteurs
en l'air et sa coque submergée. Des secours
ont été rap idement organisés et Von a p u sau-
ver p resqu'aussitôt 4 de ses occup ants, dont 3
off iciers qui étaient grièvement blessés. Le qua-
trième, un sous-off icier, était indemne. Un lieu-
tenant est mort de ses blessures. On a recher-
ché les corp s des autres victimes, le chef de
l'escadrille et 7 hommes qui étaient restés en-
f ermés soit dans le f uselag e, soit dans les ai-
les. On n'a j usqu'ici découvert que le corp s du
chef d'escadrille, off icier exp érimenté qtn f it la
guerre en France.

Les op érations de sauvetage se p oursuivent.

Les tragiques exécutions
à Menemen

ANKARA, 5. — On mande de Menemen à
l'Agence Anatolie que les 28 réactionnaires qui
avaient été condamnés à mort pa r la cour mar-
tiale ont été exécutés mercredi matin. Les con-

^damnés, rép artis en quatre group es, ont été
p endus à divers p oints de la vUle. L 'assassin
Kuvilaz a été p endu à l'endroit même où il
avait tranché la tête de sa victime.

L'un des condamnés réussit à s'échapper
Le j ournal « Akcham » déclare que l'un des

condamnés à mort de l'affaire de Menemen a
pris la fuite au moment où il arrivait près de la
potence, en bondissant à travers la troupe et
la foule. Une bousculade s'est produite facili-
tant sa fuite. Il n'a pas été rej oint bien qu 'il ait
été poursuivi et que des coups de feu aient été
tirés dans sa direction. Au moment d'être exé-
cuté, un autre condamné a fait preuve d'un
grand courage ; passant laii-même le nœud cou-
lant autour de son cou, il cria : « Vive la Ré-
publique turque. »

Qui rachètera le «Do-X » ?
NEW-YORK, 5. — Au suj et des informations

annonçant la vente du « Do-X » à une société
aérienne américaine, le représentant new-yor-
kais de la Société Dornier a déclaré que des
négociations étaient en cours depuis une année
avec la «Curtiss Cuban Company», en vue de
vendre l'hydravion géant Elles ne sont pas en-
core terminées. D'autres sociétés se sont aussi
mises en avant pour acheter l'appareil.

Quand la terre tremble le pétrole va bien
MEXICO, 5. — Le récent tremblement de

terre a produit une augmentation du rendement
de certains puits de pétrole de l'Etat de Vera-
Cruz, qui accusent une augmentation de 5 à 10
pour cent sur le rendement antérieur.

Le procès Tausend

MUNICH , 5. — A l'audience de mercredi du
procès Tausend, la Cour a repoussé toutes les
nouvelles propositions de la défense, qui voulait
fournir de nouvelles preuves.

Le procureur prononce ensuite son réquisi-
toire. Il qualifie Tausend de « trompeur invé-
téré », d'homme dépourvu de scrupules et d'a-
venturier international. Il requiert contre Tau-
send une peine de six ans de prison , sous dé-
duction de 1 an et demi de préventive, pour
«impostures suivies».

En raison de la bassesse de sentiments établie
dans le cas Meinhold, le procureur exige en
outre cinq années de dégradation civique. Il de-
mande que les frais du procès soient mis à la
charge de l'accusé et que le matériel ayant
servi à la fusion, y compris l'or contenu dans
les châssis, soient confisqués.

L'inculpé prend la parole
Le défenseur de Tausend, dans son plaidoyer,

demanda de lever le chef d'accusation contre
son client en ce qui concerne l'escroquerie com-
mise au détriment des membres de la société
fondée, par suite du manque d'hypothèses réel-
les. Dans les autres, il s'en remet à l'avis du
Tribunal. Tausend, prenant la parole, demanda,
avant tout , que l'on admît qu 'il ne commit pas
de malveillance. Il a le même droit que la scien-
ce de croire à son système. Il se plaignit , en
outre, qu'ayant été emprisonné pendant deux
ans, il n'ait pu poursuivre ses travaux. Il au-
rait pu , sans cela, présenter des résultats tout
autres. Le jugement ne sera pas prononcé avant
aujourd'hui à midi.

Nomination des présidents de commissions à la
Chambre Française

PARIS, 5. — Les grandes commissions ont
nommé hier leur président. La commission des
finances a élu M. Lamoureux, radical-socialiste,
candidat de l'opposition , M. Malvy a été réélu
président de la commission de l'arm ée et M.
Paul-Boncour a été réélu président de la com-
mission des affaires étrangères.

Au début de la séance de la Chambre, le mi-
nistre des Affai res étrangères a indiqué que le
gouvernement français avait demandé au gou-
vernement italien l'extradition du financier
Gualino, associé d'Oustric.

Plus grand que le « Do X »
TOKIO, 5. — L'hydravion géant commandé

par la marine j aponaise en Angleterre est ar-
rivé à Yokohama, Il est plus ; grand que le
« Do X ».

Un hydravion coule avec neuf
passagers


