
La Semaine suisse
Lendemain de vote. — Les influences étra ngères qui

demeurent. — Préoccupations neuchàteloises.
Nos communications en hiver.

La Chaux-de-Fonds, le 10 f évrier.
Rien ne sert d'ép iloguer sur le scrutin des dé-

corations.
Ce qu'on aurait voulu éviter à tout p rix esl

arrivé.
La Suisse allemande a voté en bloc contre

la Suisse romande et elle l'a majorisée. L'isole-
ment de Genève, Neuchatel, Fribourg, Valais et
Vaud en présence du bloc conf édéré est carac-
téristique. Il est même trop impr essionnant
p our qu'on songe à attacher désormais le moin-
dre doute au sens prof ond du scrutin. Comme
le disait f or t  bien notre conf rère le « Neuchâ-
telois » quelques j ours avant le vote, « dans les
cantons suisses allemands on a encore le senti-
ment très net d'une supér iorité quant à l'ardeur
p atriotique sur les nouvelles p op ulations admi-
ses en 1815 et notamment sur les Conf édérés
de langues f rançaise et italienne. Les aînés de
la f amille helvétique traitent les pl us j eunes
avec des airs de prot ection et à l'occasion ils
estiment devoir leur donner des taloches ».

Le scrutin du 8 f évrier est donc une taloche
sur les doigts des Romands.

C'est une leçon des Suisses de première cu-
vée aux « Welches » qui ne sont que des Suis-
ses de seconde cuvée. Malgré im siècle de vie
en commun, et certaines combourgeoisies p lus
vieilles, la conf iance ne règne pas encore.

Personnellement, nous doutons f or t  que le
scrutin du 8 f évrier, qui est une atteinte au f é-
déralisme et à la liberté individuelle, renf orce
l'unité suisse f aite de comp réhension mutuelle
et de tolérance.

Au contraire.
Notre conf rère Georges Rigassi écrivait hier

avec . inf iniment de raison : « Nous avons eu ra-
rement le sentiment d'avoir été à un tel point
« majorisês » par nos Conf édérés p ar le seul
f ait de leur sup ériorité numérique et sans que
ceux-ci aient f a i t  le p lus p etit ef f or t  p our nous
comp rendre et tenir compt e de nos p articula-
rités ethniques. A cet égard, ce scrutin laissera
dans beaucoup de cœurs une amertume qui au-
ra bien de la p eine à s'eff acer. »

Beaucoup de j ournalistes suisses-romands qui
s'eff orcent d'être un trait d'union entre la
Suisse allemande et la Suisse romande et qui
cherchent à exp liquer, à diminuer p lutôt qu'à
aggraver les divergences de nos caractères na-
tionaux, se rallieront à cette op inion.

C'est ce qui nous autorise à conclure que le
vote contre les décorations ne sert p as les vé-
ritables intérêts du p ay s.

* * »
Quant à supp oser qrf il bannit désormais de

la Suisse toutes les inf luences étrangères...
Avouons que nous restons scept ique ! La «Tag-
wacht », qui n'est p ourtant p as susp ecte de f ran -
cop hilie ou d'inclination pa rticulière à l 'égard
des p uissances qui nous entourent , le reconnais-
sait hier avec une f ranchise qui vient malheu-
reusemem un p eu tard : « Nous savons, écrit-
elle, qu'avec ou sans décorations, les inf luences
étrangères ne cesseront p as. Dep uis longtemp s,
la véritable et la pl us dangereuse de ces p res-
sions ne doit p as être cherchée dans les déco-
rations ; elle proviem des dividendes d'action-
naires, des prof its des .banques et des intérêts
dans des entreprises étrangères. Nous p réten-
dons que l 'économie sociale et la p olitique suis-
ses sont bien plus f ortement inf luencées p ar les
chaînes d'or de l 'Internationale cap italiste que
p ar les bouts de ruban... On p eut constater que
le savant suisse qui reçoit une distinction étran-
gère p our la publication d'une œuvre scienti-
f ique est bien moins soumis aux inf luences du
dehors que le grand f inancier qui, sans déco-
ration et sans même connaître le pay s, f ait va-
loir des moyens d'action f inanciers de New-
York , de Londres, de Paris ou de Francf ort. »

Voilà qiù est pa rler f ranc.
Le « Tagwacht » aurait p u y ajouter que la

Suisse romande qu'on a voulu brimer est p ré-
cisément celle qui, en 1918, donna l'exemp le d'u-
ne indép endance d'esp rit et d'une f ermeté d'âme
sup érieure à celle des grandes cités de Sidsse
allemande où déf erlaient la vague marxiste et
le spleen sp écial créé p ar l'eff ondrem em mili-
taire des Emp ires centraux, il est même p ro-
bable que sans la Suisse romande le p ay s ne
se f ût tiré si bien ni de l'avemure des colonels,
n; de la crise H of f m a n n, ni de certaines tenta-
tives p lus ou moins moscovites de M . Grimm.
En f a i t  on conclura que la Suisse allemande
est p eut-être p lus sensible que la Suisse ro-
mande à toutes les inf luences po litiques ou so-
ciales venues de l'étranger, mais qu'elle s'ar-

roge néanmoins le droit d'écrire dans la Cons-
titution la seule et véritable doctrine de l'in-
dép endance nationale.

L'isolement des Montagnes neuchàteloises
n'est p as un mythe...

En hiver surtout !
Nous avons entendu de nombreux automobi-

listes se p laindre du manque comple t de ren-
seignements au suj et de l'état de nos routes.
Où f aut-il  se renseigner, p ar exemp le, si la
voie est p raticable ou non lorsqu'on veut aller
de La Chaux-de-Fonds à Bienne pa r la Ci-
bourg ? Où doit-on télép honer de Neuchatel ou
de Lausanne pour savoir si la Tourne et la Vue-
des-Alpe s sont déblay ées et si l'état des che-
mins est satisf aisant ?

On se débrouille ! me rép ondra-t-on.
Le système D. est en ef f e t  f or t  prati que et

trop utile p our que délibérément on y renonce.
Néanmoins, il est p ermis de se demander si
aucune p ossibilité n'existe de créer im service
de renseignements plus adéquat aux nécessités
du traf ic moderne ?

Pourquoi, p ar exempl e, la p olice qui s'acquitte
avec comp étence et distinction du service de
la route, ne j oindrait-elle p as à ses attributions
celle d'éclairer les automobilistes siw les p os-
sibilités d'utiliser nos grandes chaussées d'in-
térêt régional. C'est une suggestion que nous
émettons ici et dont tout le mérite — si une so-
lution satisf aisante est app ortée — reviendra
à quelques chevaliers du volant montagnards.

Aj outons que le rail lui-même n'est p as en-
core chez nous le modèle du conf ort. Dimanche
matin, quittant Neuchatel p our rentrer à La
Chaux-de-Fonds, j e me suis trouvé à nouveau
devant la p lus belle collection de voitures anté-
diluviennes que l'on p uisse rêver. Il y avait là
le «wagon-de-seconde-classe-p ithécanthrop e » et
le « wagon-de-troisième-classe - p our - troglody -
tes ». En qiùttant Neuchatel nous jouissions sur
le velotirs rouge êlimé de cinq degrés de chaleur.
En arrivant à La Chaux-de-Fonds, nous en
avions U. Heureusement, les Momagnards sont
habitués aux temp ératures p olaires. Mais qu'eût
dit un étranger venant p our la première f ois
dans la métropol e horlogère et constatant
cette carence de matériel convenable et de cha-
leur ?

Encore une suggestion que nous soumettons
à qui de droit avec l'esp érance indéracinable
qu'un j our viendra...

Paul BOURQUIN.

X-.su D êig ê su I-Pstris

Par suite de la neige, le manège de balançoires des Buttes-Chaumont ne f onctionne pa s et Bébé
en éprouva un amère décep tion.

Il y a plusieurs manières d'apprendre la géo-
graphie...

D'abord en l'étudiant.
Puis en voyageant
Enfin en dégustant un bon dîner ou en feuille-

tant les pages d'un volume de tarifs douaniers 1
Pour enseigner la géographie aux experts de la

S. d. N., un Anglais avait dressé il y a quelques
années une curieuse carte de l'Europe. Les « bar-
rière douanières » y étaient figurées, selon le tracé
des frontières, par des murs dont la hauteur était
proportionnelle à l'élévation des tarifs douaniers
de chaque pays. Cela' donnait au continent euro-
péen l'allure d'un inextricable labyrinthe. La cir-
culation des marchandises à travers ce labyrinthe
était même si compliquée qu 'une fabrique imagina
d'en tirer pour l'éducation des jeunes Européens,
une sorte de jeu renouvelé du jeu de l'oie...

Pour un jeu d'oies, le protectionnisme, en effet,
en est un !

Mais la meilleure façon d'apprendre la géogra-
phie vient, je crois, d'être trouvée par M. Pierre
Laval, qui rentrant l'autre jour de Genève déclara
à un de nos confrères :

— Il faudrait qu 'on puisse dresser une sorte
de grande carte de l'univers, mentionnant les pro-
duits à échanger, les industries à rapprocher, les
productions à compléter, enfin toute la gamme
des intérêts et des besoins mutuels, de manière
qu 'il suffise de se pencher sur ce tableau suggestif
pour se persuader de la nécessité, inéluctable dans
l'état du monde, de travailler en commun, ap-rès
s'être mis d'accord sur le meilleur équilibre pos-
sible des relation s économiques et sociales...

La voilà bien, me semble-t-il , la meilleure ma-
nière de faire servir un atlas à quelque chose !

Car à quoi riment, je vous le demande, ces li-
tanies de mots, d'images et d'abstractions géogra-
phiques qu'on fourre dans la tête des enfants —i
grands et petits — sans se rendre compte qu'elles
contiennent en essence l'équilibre même d'un monde
à refaire... si l'on veut qu'il soit meilleur.

Le p ère Piauerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

L» an Fr. 16.80
Six mois B.4J
Trot, moia \,_

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six moi» . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . » S,—

Ou peut e'abooner dans tous les bureaux
da poète enlases aveo nue surtaxe da 30 et

Compte da chiques postanx IV-b SU

PRIX DES ANNONCES
1 Ls Chaux-de-Fonds . . . . 10 ot. i- r.;in.

(minimum 25 min.;
Canton da Neuchatel et Jura

bernois 12 ot, ls mm.
(minimum 15 mm.)

Suisse 14 ot la mm
Etranger 1 8 .  •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ota. la mm.

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales

: A travers l'actualité

Mlle Jeanne JuUla (Miss France) à qui a été
décerné le titre de Miss Europ e. Si nous en
croyons ce qu'on dit à Paris, Miss Europ e est
très j eune f ille, rougit à tous les comp liments
qu'on lui f ait et n'a rien d'une p ersonne que
tentent les aventures. — Voy ons comment elle
pi supp ortera la griserie et les tentations

de la gloire.

MISS EUROPE

ÉCHO S
Pourquoi ?

— Voilà trois semaines, dit Johannsen, que
j 'ai un nœud à mon mouchoir. Si j e savais seu-
lement ce crue cela doit me rappeler !

— Peut-être , répond son ami Petersen, après
un regard sur le mouchoir, peut-êt re cela doit-
il te rappeler de j eter ton mouchoir au sale !...

CorTjrpeot se fit l'électior

Jeudi à 15 heures, foule au « Journal ». Au
bar, des j ournalistes, des photographes, des
vieillies dames à l'œil sévère, des messieurs
graves...

On va élire Mlle Europe 1931.
On attend longtemps, puis on voit entrer M.

Chataigner, suivi du plus gracieux et du plus
européen des cortèges, éorit l'« Oeuvre ».

Un ensemble harmonieux, mais on les con-
fond.

On s'embrouilile...
Elles disparaissent.
Elles reviennent l'une après l'autre.
Elles disparaissent.
Les instants sont graves. Le public examine...
— Voyons, cette grande blonde ?
— Eh bien, c'est * l'Esthonie ».
— Non, c'est le Danemark.
Une voix crève le tumulte :
— Silence, je vous en prie, silence !
Le silence dure 30 secondes.
Une vieille dame aj uste son face-à-main, en-

treprend une conversation avec un petit mon-
sieur chauve :

— Mon cher ami, dit-elle, vous n'avez aucun
goût ! Cette fille a l'air stupide !

— Mais, chère madame, on ne lui demande
pas d'être intelligente et...

— Silence ! Ne troublez pas le jury !
Derrière le rideau

Derrière le rideau, en effet, on discute, on
pèse le pour et le, contre. Laquelle ? laquelle ?

M. Chataigner repasse dans la foul e, suivi de
Mlles Allemagne, Belgique, Autriche, France,
Italie , Hongrie, Esthonie.

Franchement, on ne saurait dire celle qu 'on
préfère. Pourtant l'Allemande... l'Esthonienne...

Elles repassent. Puis M. Chataigner retra-
verse la salle avec quatre des candidates : Mlles
Allemagne, Autriche , France, Esthonie...

On procède par élimination.
Il est 17 heures. Derrière ce rideau, les mi-

nutes sont de plus en plus graves.
— Si'enoe !
— Mlle France est élue Mlle Europe 1931.
On applaudit.
Puis on présente SUT la scène du théâtre tou-

tes les autres beautés européennes.
Quelques ,, beautés "

Très gros succès, notamment pour Mlle Al-
lemagne. Blonde aux yeux verts lumineux.

On se bouscule. On veut interroger Mlle Juil-
lia, la gagnante du tournoi.

— Voyons, mademoiselle, d'où êtes-vous ?
— De Villeneuve-sur-Lot. Mais je suis à Agen

avé ma mère depuis longtemps, vé !... Coutu-
rière ! J'ai 20 ans et demi ! Oui... très spor-
tive... nage, danse, tennis... Du cinéma ?... Heu..,
heu... j' en ai déj à fait... je recommencerai... II
paraît que le deuxième essai est meilleur... Je
suis fille unique... Ma mère ?... Elle est à Paris,
oui... mais pas ici... Je vais partir pour Cannes
et A' ger demain... Hé oui... L'auteur que j e pré-
fère ? Heu.- ma foi... heu... j e ne sais pas... oh !
j e sais pas...

On soupçonne que c'est M. Dékobra.
Mlle Europe 1931 disparaît. Dans quelque

temps, elle ira en Amérique avec les autres can-
didates. On y choisira Mlle Univers. En par-lant, dans cette foule dense, nous distinguons
Mlle Ita 'ie , Mlle A'iemagne , Mlle Autriche. Dans
un coin , Mlle Esthonie, très belle, a les yeux
tristes...



ECURIE
nour i ou 3 chevaux , est a louer
pour lout de suiie on époque a
convenir. — S'adresser le malin ,
rue du Collège 29, au ler olac.

1091

PESEUX i
A louer pour le 24 juin on

due a convonir. beau loge-
ment de 4 chambres, veian
liait, toutes dèuenilances, janin
Très belle s i tua t ion tranquille ;
vue sur le lac et les aines —
S'adresser à M. P. Rieben,
Av. Kornaclion 26. Pnaeux

GENEVE
A remettre, magasin llorlo

uerie-llljoulerie sur lion tms-
sa^e. Seul <iaus quartier impor-
tant. Capital nénpNsaire 14. UUo fr..
renri sH et man handispn. - Ollre*
soua ehifflf W. 3 1006 X., I» u
it l ic i las .  Genève.

,1 H-3l 4^0-A 16SG

Beau Domaine
On oftre ;i vendre de gré a gré,

un beau domaine bien si tué .
suffisant à la garue de 14 nièces
de bétail. -Source intarissable ,
électricité. Ce domaine est libre
de hall pour le 30 avril 193 1
S'adr. au bur. de l'a Impartial» .

lj _4\

tanÉire
Oa ohercbe 36.OOO fr

nn comiiiaii ilii f ou camion HO
lidaireen baniiiie Ollie tionin-¦. ¦a r i in i i i ' sur llli trjeunte locatif, liy -
ootlièqiii ' Smo rang A irain» iii
«luxirit'Ilt ' IiilérVNHanie. pari
aux bOliefl -fH — Offres sous
cm 11tv JH ;i()5 S f i  Annonce».
SU I HMVM S. A. NPIK 'I I A cl.

I Dernière semaine cle i&oire fente de Blanc 1
Ne*, prix des plus avantageux ont fait ïétoiuit n'ieiit de lous .. Far les qualiiés itréprocliables de nos marcliandi.-i s nous avons porté l'étoiinenienl a l'admiration et chacun a voulu profiter d'une offre ausssi intéressante. W_Bien des séries ont été rapidement épuisées, mais pour satisfaire tout ie monde, nous avons réapprovisionné nos rayons et pendant cette dernière semaine de blanc ('dernier jour stinieui 1* ieviier). chacun pourra encore acheler -M

a des conditions merveilleuses. , l^yo~ff lm MJ J__ k. 'J_W *W
Mal A M A A m C< «3 «• A. 10, B ALA N C E , 10 |

vCCflsIufl. cas imprévu
une superbe salie a manger , noye r
ciré, massif, soit très beau bulfet
de service , table ovale â rallonge .
6 chaises cuir , ayant coulé fr .
1*50.—. cédée a fr. 1 100.—. Se
bâter. — S'adresser au conciergf
de la synagogue. 1H81

©ÏS5W?* Pàriâil état dé
•r i«SaïlW conservation est à
venure. 30202
S'nflv ini Inif. i l» l' a f inpi ir t i .'i l '

lHs)umcaui. : ;u
meaux. eiat ne neut . et quantité
d'autres lils. — S'adresser aux
M«unles d'occasion. rue lin ler
Mars l (>a. g. AWDKKY. 1W4

Ménaôères! .f;;
pour tairu lemimter vos meubles
rembourrés. - Adressez-vous ch*z
IU ANDREY.  rue du 1er
«ara IQa  ' 1693

Rare occasion. A b'Xire
oliani nre a co.icuer moderne,
comprenant 1 superbe armoire a
glace , 3 portes, 1 lit de laO de
large, excellente literie , duvet
édredon , matelas crin animal ,
coutil damassé bleu , 1 table de
nuit dessus plaque cristal , 1 très
belle coiffeuse avec plaque cris-
tal . 1 séchoir , la chambre com-
plète fr 980. — . 1 salle à man-
ger se comuosant d'un buffet de
service bas avec glace et portes,
ave loupe d'orme el mar-
queterie. 1 table u, allonges
assortie, 6 chaises cuir, l iant
dossier, le tout lr. 600. — . Ces
deux chambres sonl garanties de
fabrication soignée et seraient cé-
dées les deux, au comptant , au
nrix réduit de fr. 100» ' — . S'a
dresser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. — l'éléphotie
24 047. 1419

Jnnno flll fl ac, '̂ B. intelligent
UGUUG UUC et de toute morali
té. cherche emploi dans
un bureau ou uu magasin de la
Tille. 1682
S'adr. an bnr de PfTmrmrtlal»

lù UtlO flllfl  acl '*e- L'sl demandée
Ut UIIC UUC pour aider au mé-
nage. - S'adr rue du Grenier 14.
an rez-de-chaussée. 1710

Commissionnaire "iW
heures d'école. — S'adresser à la
Confiserie Grisel , rue Léopold-
Robert 29. 1670

Jeune homme ll_ r«Zt_ _
chocolat au théâtre. - S'adresser
à la Confiserie Grisel, rue Léo-
pold-Robert 29. 1571

A lnnpp Pour '8 " 8*ri|. loge-
lUUCI j ment de 3 chambres

avec dépendances. — S'adresser
le soir entre 7 et 9 heures , chez
il. Guyot, rue Dauiel-Jeanlti-
Char.i 16. 1697

A lflI lPP "" s""e ou euu1"e a
IUUCl convenir , beau pignon

d'une chambre, cuisine et dèpen-
dancees — S'adresser rue de la
Boucherie 9, au piguon, de 1 a
3 h-ures. 1.02
1 nrt n niûnt Je 4 l'iéces à louer
LUgtliiGll l me Neuve 10. pour
le 30 avril. — S'adresser chez M.
Schlunegger . Tuilerie 30. —. Télé-
phone 21.178. 17241

A lflIlPP 1> H ! a l l P i'rt« tnenl ue 3
IUUCl ) chambres, cuisine el

dépendances, pour de suile ou
énoque a convenir. — S'adresser
chez M. A Kreis . rue de l'In-
dustrie 20. au 1er étage. IMil

Appartements. â/rMi!
3 logements de 3 pièces, dont un
avec alcôve , dans maison d'ordre ,
rue du Soleil 11. — S'auressor au
Bureau de la Brasserie de la Co-
mète rue de la Monde 2H 1W0

A lnilPP ! '""r '" l 'M av "' ly '"'IUUCl , quartier de l'ouest ,
ler élage de l chambres et cui-
sine. — S'adr. a M. P. Feissl y.
gérant, rue de la Paix 39. 1 , ;0

A lnflPP 'l0llr fy '0(» ue * conve-
lUUCI , nlr. un beau logement

de 4 pièces, avec grand corridor
éclaiié; plus i ou 3 chambres
non meublées, avec entrée indé-
pendante. — Pour le 30 avril , un
appartement d'une pièce, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au ler élage

30236

fhamhra metiblée a louer de
UlldlllUI C suite rue du Parc 77,
au rez-de-chatiBsée , a droite.

30230
f hnmhrû A louer. Jolie clium-
tJliaillUIO. bre meublée, au so-
lei l, a personne tranquille , solva-
ble el travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 109 .111
4me étage . A droite. 30J3H
rhamhPfl ''io " meublée, au so-
OU0.LUUI C leil . chauffai?* central,
est a louer. - S'adr. rue du Parc
24 . au 3me élage. It '.VM

Belle cliambre , S5?
louer ue suile. — S'adresser rue
du ler Mars 8, au ler étage. A
droite. 1610

Pioii à tovva indépendant eunCU-a-lCIIO centre, est à louer
— Offres écrites, BOUS chiffre A.
P. 1726. au bureau de I'IMPAH-
WJJ» 1726

A VP f l l i P P ' 'olie Pousselta dp
ICUUI C chambre , plusieurs

lampes, t-lores et barres de laiton
â bas prix. — S'adres«er le soir
après 6 heures, rue du Grenier 32
au 2me étage, â gauche. 1617

Pannri î a vendre, bons chan-uai l t t l lù  teur*. mulâtres, ainsi
que 2 cages Amey doubles. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 156. au
3me étage, à gaucho. 16N?

A nantira vv '01 ancien. 1 lu a
ICUUI C j. place , 2 bois de lit.

Demande a acheler une paillasse
â ressorts, 2 places. — S adresser
rue Leopold-llobert 76, au 3me
étage , a droite. 30218

On demande à acheter Sss%
ouiit lourneau en bon état. —
S'adresser au bureau Marc Hum-
bprt . gérances, rue Numa-Droz
Ht. |tS2ri

Personne solvnble cherche à
louer ou à achrler un

CAFE-
RESTAURANT

avec bonne clientèle.
Offres sons chiffre O, 2439. à

Pubiiciiati. St -tinter,
i 24aifj 17IK

A louer
de suite :

Pil PP Q ler "lll ^e entier , de 5I ul U î7, chambres. chauffng'
ceniral, chambre de bains. 1466

Hnitho Ml cous-sol au soleil.UUUUli lalj de 2 chambres et
cuisine . 1457

Dnilhe 4RQ !,olle chambre au
l/UUl/5 IUi7, sous-sol. avec W. .
C, 145b

Léopold-Robert 84, une
^

Pour le 2H lévrier 1931 :
Dai v 70 sous-sol d'une cham
l al A 10, bre et cuisine. 1462

Pupn 0 plaln-oied de 2 ebam-
UU1 D fl , brea el cuisine. 1461

Pour le 30 avril 1031 :
Rfinho n 0 piR'ton de 3 cham-
iVUbUCl Ù, brea et cuisine. 1463

Snnrlfl %i %mB &i *f t * ouest , 2
(lUUUC 01 , chambres, bout de
corridor, cuisine. 1463

Léopold-Robert M, ftS
de 3 chambrée. 1464

4pn Monn (t plain-pied ouest .ICI mai D U , de 3 chambres, mo
duruisè, chauftage central. 1465

Rnnh pp ii p'ein-Pied. 3aà< à*aUlUCl 11, .1 chambres. 146e

RUtUBI 11, 4 chambres. 146;

Parc 143, a garage9 mode T4"8
LéopoM-Robert IOO , «SS*r
indepeudantes. 1469

S'adresser à M. P. Felasly.
gérant, rue de la Paix 39.

â lou@r
pour avri l prochain , bel apparte-
ment de 4 chambres , cuisine,
chambre de bains installée, bal-
con et dépendances, dans maison
d'ordre. Situation magnifi que en
plein soleil. Prix 115 fr. 30220
S'nd. an bar. de l'almpartlal»

A louer
pour le 31 octobre 193t. rue Nu-
ma Droz 147, le magasin de Pri-
meurs avec appartement de 4
chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage central et
dépendance — S'adresser a U
A, Jeanmonod , gérant , rue du Paie 23

1145

A LOVER
|»our !<• 30 Avril 1931 i

Commerce 53, SSW A?
bie ue bains Installée el chauj)ug>
central.

MM & *£& .?'-
nuinKinuii i l iéa et chauffage central

RDB de la Rome. rVrand 8a
S'adresser Gérance A. l'on

laua, rue Jacob-Brandt 55, Té
léphone '«816. 1805

I Jeune employé I
I Savonnerie Sunlight à Olten h
jj ï̂ Conditions: Bonne formation scolaire , habile sléno- y V
iLS dactylographe , connaissant la langue allemande et î'Li
Pm possédant a fond le Irançais, capable de rédiger des * ,
jBS' lettres par lui-môme. S 1360 B 16-19 mm[
%" Envoye r oflres , en indiquant l'acliviiè exercée ms- 3i
ff* qu'a ce jour, ainsi qu'en jilignant copie de certificats V

et photo , à l'adresse susmentionnée. 'S

g_ff SAINT-GALL, ville d'éludî  et de nportM
^̂

IEcole 
Supérieure des Jeunes Filles Ë

Excellente occasion nour les élèves de la Suisse ro-  ̂
".

mande désirant apprendra a fond la langue . |
allemande. - Enseljinement spécial pour -+¦. ,

les élèves de langue française. .JL ¦
Seclioue» : Secondaire : 7me el Sme année d'école, r f i

litieraire t g |
commerciale | 9me, lO tno et lime année 4,y»
ménagère ) d'école S j

Réouverture de l'année scolaire : le 27 avril 1931. Pour |(y
tous renseignements s'adresser au Rectorat de l'Ecole mm
Supérieure « Jeunes Fille *. JH 401()SI ",S3 Jgg

Institut de massottaéraole
Massage médical - obésité - rhuma ismes. etc. - psychogymnasttqui^

jels - douches, etc. - massage américain spécial pour les nerls.
Ml le  MOSer , Pare 25 • Tél. 23.595. reçoit de 4 h. à 6 heures.

Rajeunir I Leçons d'tiyg lèno pour dames 1035

f orces électriques du §etiUgreusot
Fernand FLOTRON

Téiéph. 73.30 CORCELLES «Neuchatel) T«éPh. JS.W »
OF 7308 N Spécialité de: 14SÎ

Pièces pour la mécanique et l'horlogerie.
Pièces pour fraises, étampes, poinçons.
Pièces pour automobiles et motocyclettes.

Bagues jusqu'à 43 cm. Acier de loules qualités.
Précision

Meubles en acier pour le polissage des pignons.

y Enlève foute Mroce . '
de fumée». P

Liquide spécial iiiieorbaut . par su vaporisa- Hi
lion, loi. i leiu enl l'uiletir de la funién et ton le aulre ^Vv¦. ,.y odeur Mésa gri 'iihle; Ires effi cace, ne tache pas laisse un -» ;
parfu m rafraîchissant el discret. 30^19 jH'- _̂ i Le flacon servant pour 2 3 mois, fr. 2.— ffi»

1 Droancrle GRAZIANO A C° |
I La Cbauz-de-Fonds .'::- ':
JÊa Eavols au dehoi-H <>ooire remboorsemeot L v

I Téléphone 21.176 1
1 Pharmacie BOURQum -j

* rtC  ̂
confèrent au

â~*m_éSm Jf *'*""'

..Cumulus" subven- -_
¦ ^  ̂ m& lionnes par le Service §
I ^e • Electri cité de ^^

SB
* la Ville de Genève.

FR. SAUTER S. A. Bâle =
mm

I Le noieajjpÉuflle I
m L'AHTHRACINE n'a aucun déchet. H
|̂  L'AHTHRACINE 

ne 
contient aucune pierre. . ;

î L'AHTHRACINE 
ne produit iamais de 

mâchefer (ecories). WÊ
H  ̂ L'AHTHRACINE dure trie longtemps au feu, 11
WB L'AHTHRACINE ne fume pas do tout. :'- ':
pm L'AHIHRACIHE possède un pouvoir calorifique très élevé. |, |
ĵ M  L'AHTHRACINE coûte meilleur marché que l'anthracite. .

&H Fr. 10.— leu 100 kg. par 1000 kg. pi
f -,% foUes un CMOI? \ '^

M Donié Frères M
H CoHvnbmisiiE>les ''
Wj& Rue de l'Industrie 27 La Chaux-de-Fonds

lll Téléphone 22.870 1724 / ̂

/OCIÊTÉ DE MUSIQUE ¦ La Chaux-de-Fonds
Vendredi 13 février 1931. ail Thtiâiraà

a ÏO heures 15 "0 inBOUlî

2me Concert par Abonnements
ENESCO

Au pi&no : M. A- VUILLÉMIN , de Lausanne
An Programme : Œuvres nour violon et piano de Pugnani,

Tartlnl César Frank, etc..
Prix des places i de l'r. a — à Fr. 6. — (taxe en plus).
Location ouverte uu hureau du Tlt'âire mercredi matin pour les

membres de la Sociélé du Musique, l'après midi pour le public.
Programme analyli que recommandé : Fr O 20 16H9

_W____ __9_ 9 9Rk î i

gji-yj porter des vêtements sales et défralcttis alors que . pour ¦¦' ( '""
f f ^Ê  "ne somme minime, ceui-ci peuvetu ôtre remis à neul ¦ ¦;
''mLëàt V'àr D0S P r0°àL, ss de lavagn chimique ou de teinture. -Hv?'

" L̂jÊ Demandez conseils renseignements et prix courant gratis B*9

. TEINTURERIE ROCHAT S. a. M
_i \ Avenue de la Harpe 11 U6 LAUSANNE |B j i i . innni, tX9~x H

i

zrrois générations
ont déj apns les ; j

cyra ŝdcjMJuWia d̂er I
dans diverses maladies. Vos enfants et petits- ! i
enfants trouveront à leur tour dans ces re- il
mèdes de famille un secours fidèle dans bien

des souffrances. 11
Voici les principaux 1

EXTRAITS DE MALT du Dr. WANDER:
pur. contre lés rhumes et bronchites,
à J'iodure de fer, contre les maladies scrofulêûses, Il li
au chlorhydrophosphate de chaux, contre le rachitisme, !
au pyrophosphate de ier , contre l'anémie, la chlorose, etc.
au bromure d'ammonium, contre la coqueluche, 111
aux glycérophosphates, contre les dépressions nerveuses. j=i !

! n|| Comment vous en souvenir? Bnj

fpj Demandez notre nouvelle brochure, vous y
_\ trouverez de précieux conseils f [Hj.

^"̂ ^m Dr. A. WANDER S. A, J_f ^ ^ ^

' S^49'raB~TW',
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£e détective
Je ne puis dire que j e ressentis une profonndë

contrariété lorsque j'appris le vol du sautoir de
perles. La femme de mon oncle — car je ne me
décidai j amais à l'appeler ma tante — restait
pour moi l'intruse. Sa patience et sa douceur ,
ses prévenances n'y faisaient rien. Je ne parle
ni de sa grâce, ni de sa jeunesse, qui , je le crois
bien , me portaient à la détester davantage , d'u-
ne haine étrange, où j e discerne maintenant la
forme la plus douloureuse , la plus j alouse, de l'a-
mour.

Mon oncle — à qui , dans ce récit , j e donne-
rai le nom supposé de William Chambrun —
était alors l'un des industriels les plus puissants
d'une très grande ville qu'il importe peu de dé-
signer avec plus de précision. Il avait cinquante
ans, et sa seconde femme , Cécile, était si j eune
qu 'il me répugne d'indiquer son âge à côté de
l'autre. Dix-huit mois avant le vol du sautoir ,
Cécile, très remarquée d'ailleurs , siégeait en-
core du matin au soir derrière les guichets du
bureau de poste central. C'est là que mon on-
cle l'avait cueillie , petite employée trop j olie,
pour faire d'elle, à mes dépens, l'élégante Mme
Chambrun , l'idole parée des plus merveilleux bi-
j oux qu'on pût trouver.

Ce mariage n'avait rien changé aux habitudes
que j'avais prises chez mon oncle. Je continuais
d'occuper un petit appartement dans son hôtel
C'est ainsi que, l'un des premiers, je, connus
le vol.

Il s'agissait d'un immense fil de perles, qui
constituait , à lui seul, un trésor — un trésor re-
lativement facile à écouler, pourvu que le vo-
leur prît son temps. La veille , rentrée du théâ-
tre, vers minuit , avec mon oncle et moi, Cécile ,
ayant porté le sautoir toute la soirée, l'avait mis
en sûreté dans un coffre-fort qui contenait lui-
môme une quantité de tiroirs secret. Ce coffre
se trouvait dans un cabinet attenant à la cham-
bre à coucher de la j eune femme. Le lendemain
soir, comme nous l'attendions tou s deux pour
dîner , elle entra , fort agitée , et nous annonça
que le sau toir n 'était plus dans le coffre ; les
autres tiroirs à secret n'avaient pas été ouverts.

On m'avait dit parfois que Cécile n 'était nulle-
ment cupide: qu 'elle n'aimait la richesse que
pour en faire profiter autrui. Malgré mon scep-
ticisme à cet égard j e dus reconnaître qu 'elle
acceptait cette désagréable mésavenure avec
une certaine noblesse, sans gémir ni s'énerver.
Elle montrait simplement , vis-à-vis de mon on-
cle, la désolation d'un dépositaire qui vient de
se laisser prendre un dépôt d'importance.

Je regardais mon oncle avec curiosité, me
réj ouissant — hélas ! oui , je l'avoue — me ré-
j ouissant de la perte qu 'il subissait par le fait
de cette Cécile... Il fit bonne contenance, ayant
du reste les reins solides. Et, sur-le-champ, on
alerta la police.

Pendant la nuit précédente , Mme Chamljrun
n'avait rien entendu. D'autre part, entre notre
rentrée nocturne et la découvere du vol , person-
ne, dans l'hôtel , n'avait remarqué quoi ni qui que
ce fût. Mais cette période comprenant une ving-
taine d'heu res; aucun raisonnement à la Sher-
lock Holmes ne pouvait la réduire ; et 20 h.
c'était beaucoup. Quant à des traces d'effrac-
tion , on n'en découvrit nulle part , ni aux portes,
ni aux fenêtres, ni sur le coffre-fort. Aucun ves-
tige, non plus, d'entrée ou de sortie insolites.

Là-dessus, un certain M. Leduc nous arriva
do Paris. C'était un détective que mon oncle
avait fait venir. Son entrée en scène donna lieu
à quelque chose d'assez comique', parce que mon
oncle, sous l'influence de ses ennuis , avait com-
plètement oublié qu 'il attendait de Suède un
gros client , M. Jan Stone, invité à venir passer
quelques j ours avec nous. Mon oncle , averti
qu 'un monsieur l'attendait au salon , ne pensa
qu 'à M. Leduc, le détective, et me pria d'al'er
le recevoir. Je tombai sur un gentleman extrê-
mement distingué , et, si j'avais le temps, j e
vous raconterais l'admirable quiproquo dont fut
victime M. Jan Stone, le Suédois, que j e m'obs-
tinais à prendre pour M. Leduc, le détective.
Enfin , ce dernier arriva «personnellement» , se
présenta lui-même , et tandis qu 'il commençait
ses investigations , il fallut bien installer , pro-
mener et divertir M. Jan Stone, qui n'était venu
que pour cela.

Il fut décidé que j e lui montrerais la vil'e et
que , le soir, nous irions au Music-hall , lui , M. et
Mme Gharrobrun et moi. M. Leduc déclina l'in-
vitation en ce qui le concernait; c'était un hom-
me taciturne , un petit fonctionnaire froid et la-
conique. Quand nous rentrâmes à l'hôte' , M.
Jan Stone et moi, une heure avant dîner, je
sus que M. Leduc avait procédé à des in *erro-
gatoires et que, après avoir questionné mon
oncle et sa femme, il souhaitait de s'entretenir
avec moi. Je déférai à son désir, et j e soriis de
là dans une sorte de trouble tout à fait pénible ;
car il y a bien peu d'interrogatoire qui ne lais-
sent à l'interrogé le sentiment d'être soupçonné

et la conscience étrangement précise de toutes
les charges que le hasard a groupées contre lui.

M. Leduc préféra dîner seul , de son côté. Je
lui en sus gré. Nous dinâmes donc tous quatre
et M:. Jan Stone déploya le charme d'un espril
finement cultivé, pour nous entraîner bien loin
de cet hôtel cambriolé. Mon oncle avait recom-
mandé qu 'on ne lui dît rien du vol ; mais i!
était impossible de vivre avec nous sans s'aper-
cevoir qu 'un événement planait sur la maison :
et M. Jan Stone, tout discret qu 'il fût , paraissait
bien se douter de quelque chose, tant il mettail
de soin à nous ravir.

C'était mon oncle qui avait eu l'idée du mu-
sic-hall, peut-être à l'instigation de M. Leduc;
car mon oncle insista pour que Cécile nous
accompagnât, ce dont elle n'avait nulle envie.
Je crus deviner que le détective souhaitait res-
ter seul à l'hôtel , pendant que les propriétaires
et leur invité s'exhiberaient ostensiblement dans
une loge de l'« AUiambra ».

Notre entrée fit sensation . L'histoire du vol
était connue de toute la ville, comme vous le
pensez bien . Aussi , quand Cécile s'avança sur
le devant de sa loge, le public cessa d'écouter
la chanteuse que les proj ecteurs ensolei'laient;
des chuchotements et des mouvements de tê-
tes se propagèrent. Cécile eut un regard de re-
proche pour son mari ; cependant, bien que le
public dût se montrer envers elle, jusqu'à la fin ,
curieux, indiscret et moqueur, l'ancienne pe-
tite postière affecta sans relâche l'indifférence
la p'us souriante.

Pour moi , j'étais absorbé, absent. Depuis ma
conversation avec M. Leduc, l'affaire du sautoir
commençait à me préoccuper sérieusement. Je
trouvais peu enviable la situation d'un j eune
homme sans fortune , hébergé par un oncle mul-
timi l'ionaire , connaissant de longue date les
habitudes de la maison , ayant toutes raisons de
croire qu 'il sera déshérité au profit de sa j eune
et délicieuse tante, alors qu 'un vol considérable
vient d'être commis sous le toit commun , vrai-
semblablement par un familier des lieux et des
gens.

Cécile et M. Jan Stone étaient assis en avant.
Mon oncle, distrait , paraissant très vieux ce
soir-là , se tenait près de moi. Les numéros du
pr ogramme se succédaient à mes yeux sur un
plan lointain. La musique engourdissait ma tor-
peur , cependant que les acrobate s remplaçaient
les pitres et que l'homme serpent se substituait
à l'illusionniste , sans que j e m'en fusse aperçu.

La musique cessa; ou plutôt un danseur la
continuait , faisant claquer ses semelles comme
des castagnettes , parcourant le plateau comme
le clavier sec d'un xylophone mat, j ouant, de
ses longues j ambes noires , un air de gigne qui
n 'était qu 'une cadence syncopée , coupée, fantai-
siste. Le silence de l'orchestre , l'attrait de ce
martèlement capricieux qui scandait un squelet-
te de musique me tirèrent un instant de mes ré-
flexions . Pas longtemps. Le rideau se ferma sur
le danseur : un j eune Américain nommé Bob
Craigh. fort apprécié des filles de la ville .

L'orchestre reprit, par la ritournelle d'une
chanson populaire. Mais , avant que le rideau se
rouvrît , Cécile se leva et se pencha vers mon
oncle :

— Je me sens souffrante tout à coup. Per-
mettez-moi de me retirer. Non , non, restez, je
vous en prie. Je rentrerai très bien seule, avec
la voiture.

— Mais, ma chère, votre neveu va vous re-
conduire...

— Non! Non! fit-elle, nerveuse. Laissez-moi,
laissez-moi...

M. Jan Stone avait assisté à cette scène avec
beaucoup de politesse et de respectueuse sym-
path'e... Il prit cependant la liberté d'intervenir
et de conseiller à Mme Chambrun de ne pas
nous quitter si vite...

Au ton mystérieux qu 'il y apporta , Cécile se
retourna vivement de son côté:

— Pourquoi donc? fit-elle.
— A cause de ceci, répondit M. Jan Stone

avec douceur.
Et , tapant sur la poignée de sa canne d'un

doigt bagué d'une chevalière qui résonnait con-
tre l'ivoire, il répéta <3e la sorte une série de cla-
quements , les uns brefs , les autres plus appuyés,
qui nous rappelèrent la danse sonore de Bob
Craigh. < ¦

Cécile pâlit affreusement , M. Jan Stone se
leva et lui offrit le bras. Ils sortirent tous deux.
Mon oncle, le visage décomposé, demeura quel-
que temps prostré. Puis, je l'emmenai, à son
tour.

* * *
A l'aube , Bob Craigh était sous les verrous ,

et mon oncle rédigeait sa demande en divorce.
Je ne sais à quoi songeait , dans sa chambre,
cette malheureuse Cécile qui s'était volée elle-
même pour enrichir son amant. Moi , je causais
tranquillement avec le faux Jan Stone et son
collaborateur Leduc.

Rej etant son masque Scandinave, redevenu j o-
vial et Parisien, le célèbre «dépanneur» Francis

Perlot me conseillait d'apprendre l'alph abet té-
légraphique Morse et de m'exercer à déchi f-
frer au son, comme les postiers , les messages
de ce genre. C'était grâce à cette connaissance
qu 'il avait pu capter le «télégramme dansé» de
Bob Craigh à Cécile: . . .

« Danger. Je préfère partir tout à l'heure. Je
te retrouverai plus tard.» Mots entrecoupés d'u-
ne profusion de battements dénués de sens.

L'émotion de Céci'e, sa hâte de vouloir sortir
du music-hall pour revoir encore une fois son
complice avaient achevé de la trahir: c'était
donc bien à elle que le message s'adressait.

Alors, oh ! alors, j e compris que j e l'avais
toujours aimée passionnément.

Maurice RENARD.

£a transf ormation
ôQ la gar® èo <3ÎQucRâtel
S'il est vrai que l'attente prolongée d'un plai-

sir en augmente l'intensité , les Neuchâtel ois se
réj ouiront extrêmement de voir les travaux de
'a nouvel' e gare en si bonne voie d'exécution .
La nouvelle construction si ardemment désirée
fit couler assez d'encre et occasionna un nom-
bre suffisant de devis, projets et contre-proj ets
pour qu 'un peu d'historique ne soit pas superflu.

La première gare de Neuchatel fut construite
de façon très rudimentaire en 1856 par la com-
pagnie du chemin de, fer Franco-Suisse et né-
cessita un premier agrandissement important
en 1873. On construisit alors le passage sous-
voie des Sablons à l'extrémité ouest de la gare
et on exécuta du même côté des travaux de dé-
gagement pour la manoeuvre des trains. Le bâ-
timent des voyageurs et la halle aux marchan-
dises furent agrandis , les voies dégagées. A la
même date, la gare tout entière était com-
prise entre le passage des Sablons à l'ouest et
celui de la rue de Gibraltar à l'est, appelé pont
du Vieux Châtel. Elle était utilisée en commun
par les deux compagnies de chemin de fer de
la Suisse occidentale et du Jura Industriel. La
« Suisse Occidentale », issue de la fusion de plu-
sieurs cormpag- îS, avait succédé au « Franco-
Suisse » , après qu 'il eût établi , en 1859, la ligne
Vaumarcus-Neuchâtel -Landeron et, en 1860.
celle d'Auvernier-Les Verrières . La compagnie
du « Jura Industriel » avait été créée en 1856
pour l'établissement de la ligne Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds-Le Locle.
' La gare de 1873 subsista presque sans chan-

gement jusqu 'en 1880. De 1880 à 1882, on ouvrit
une large tranchée dans le Crêt Taconnet afin
de pouvoir poser de nouvelle s voies pour le ser-
vice des marchandises. C'est de la même épo-
que que date le bâtiment des voyageurs dont on
aura ainsi ju ste le temps de fêter le cinquan-tenaire avant sa démolition. En 1901-02, l'ad-
jonction de la ligne Berne-Neuohâtel . nouvelle-
ment construite, vint accroître le trafic dans de
notables proportions et imposer en conséquen-
ce ^'agrandissement des installati ons existantes.
C'eût été là une excellente occasion de pro-
céder à une transfor mation complète de la gare:
malheureusement, les crédits dont on disposai
pour le raccordement Berne-Neuchâtel étaient
insuffi sants pour entreprendre des travaux de
cette importance. On dut se contenter de poser
une voie supplémentaire pour le trafic des voya-
geurs et de construire un nouveau quai. Il fal-'ut également renoncer au proj et d'un passage
souterrain reliant les quais, ceux-ci étant trop
étroits pour permettre l'établissement d'esca-
liers d'accès. On continua donc de traverser
'es voies, comme auparavant . Cet état de cho-
ses laissant pourtant fort à désirer et exposa n 'les voyageurs à de continuels dangers, on se dé-cida à construire des passerelles en bois pour
re'ier les quais, sans penser alors — on était
en 1911 et c'était en prévision de la fête fédé-
rale de chant de 1912 — que ces installat ions
provisoires dussent persister si longtemps.L emplacement de la gare, en forme de longruban resserré entre Ja route cantonale desFahys, l'avenue de la gare , la route d,e Gibral-tar et les hauteur s du Clos Brochet , de Chan-
temerle et du Bois de Foux rendait le probl èmede son agrandissemen t plus difficile à résoudre
à cause des travaux coûteux qu 'il fallait .entre-
prendre. Entre temps, le trafic des marchandi-
ses souffrait du manque de place encore plusque celui des voyageurs et, quand on s'aperçmqu 'il avait passé de 64,000 tonnes en 1900 à
84,000 tonnes en 1914, il fallut pourtant prendre
une décision . Aussi, en j anvier 1914, la direction
du 1er arrondissement présentait-elle à la direc-
tion générale des chemins de fer fédéraux unproj et grandiose d'agrandissement devisé à fr.
12,600,000 (d'avant-guerre !). Ce projet ne fut
pas accepté parce que trop coûteux , puis laissé
en suspens avec beaucoup d'autres lors de la
déclaration de guerre.

Après de longues négociations nécessitées par
des divergences de vues entre l'Etat , la ville de
Neuchatel et les chemins de fer fédéraux , oes
derniers présentèren t, en 1927, un nouveau pro-
iet qui tenait compte dans la mesure du possi-
ble des voeux légitimes des Neuchâtelois, mais
qui n'eut pas l'heur d'être ratifié définitivement
que le 7 j anvier 1930 par le Conseil d'Etat. Il
comporte 7 étapes successives des travaux de
transformation. En fait , les travaux de la pre-
mière et de la deuxième étapes du pr ogramme
d'extension ont été exécutés déj à avant la rati -
fication du proj et et sont, à l'heure actuelle, à
peu près tous terminés ;

En première étape, on a exécuté notamment le
remplacement des passerelles de bois par un
passage souterrain et la construction de deux
quais partiellement couverts. La deuxième éta-
pe a sensiblement modifié l'aspect de la gare de
Neuchatel. On a transporté 40,000 mètres cubes
de terre pour faire place aux voies de garage
et à la remise des locomotives. Les services de
la traction ont été transférés dans leur nouvelle
installation déj à le 15 j anvier de cette année.
Les travaux en cours d'ici 1933 apporteront les
innovations suivantes : démolition des ancien-
nes installations ,, déplacement plus au sud
de l'Avenue de la gare, construction de la nou-
velle esplanade , établissement de nombreux
quais , construction des quais couverts et du nou-
veau bâtiment des voyageurs dont la façade
principale sera tournée, non plus au sud, mais à
l'ouest, c'est-à-dire perpendicul aire à l'Avenue
de la gare, A ce propos, rappelons que la direc-
tion du 1er arrondissement a ouvert un concours
d'idées restreint entre les architectes neuchâ-
telois et les architectes suisses domiciliés avant
1926 dans le canton pour l'étude d'un proj et du
nouveau bâtiment.

Enfin, les contemporains de la septième éta-
pe (1937) verront s'ériger les constructions des-
tinées aux enclenchements électriques et celles
de la nouvelle poste. Les travaux exécutés fa-
cilitent déj à sensiblement le service et ceux qui
sont en cours sont les bienvenus pour les nom-
breux chôme urs de la région.

®B®€*«L*ft®
Concours de ski à Bienne

Voici les résvltats du concours de ski des 7
et 8 février 1931, organisé au Pré d'Orvin, par
le Ski-Club de Bienne.

Course de fond
Seniors 1: 1. Hofstetter Fritz, Lucerne; 2.

Vuilleumier Gérard, La Chaux-de-Fonds; 3. Ac-
cola René, La Chaux-de-Fonds.

Seniors II : 1. Winkler Franz, Lucerne; 2.
Ducommun Pierre , La Chaux-de-Fonds; 3. Sie-
genthaler Fritz , Granges.

Seniors de plus de 32 ans: 1. Favre Achille,
Bienne ; 2. Favre René, Bienne.

Juniors A: 1. Peter Paul , La Chaux-de-Fonds;
2. Klingler , Lucerne ; 3. Hofstetter , La Chaux-

de-Fonds.
Juniors B: 1. Huber Henri Lucerne; 2. Ber-

nath Willy, La Chaux-de-Fonds; 3. Klinger Wil-
ly, Bienne.

Slalom
1. Huber Henri, Lucerne; 2. Accola René, La

Chaux-de-Fonds ; 3. Favre René, Bienne.
Sauts :

Seniors 1: 1. Reber Emile , Lucerne ; 2. Vuil-
leumier Gérard , La Chaux-de-Fonds; 3. Rent-
schler Erwin , Bienne.
Seniors II: 1. Schneeberger Hans, Spitzmeilen;

2. Rominger André, Bienne; 3. Schneider Karl,
Einsiedeln.

Juniors A: 1. Cattin André , St-Imier; 2. Fa-
vre A., La Chaux-de-Fonds ; 3. Zenhder Guido,
Zuoz.

Juniors B : 1. Sauvain René, Bienne; 2. Bal-
mer Peter , Bienne; 3. Aschwanden , Bienne.

Course combinée : Fond et saut : Vuilleumier
Gérard , La Chaux-de-Fonds , qui devient déten-
teur du challenge du funiculaire Bienne-Evilard.
Course pour dame: 1. Frey Jeanne, La Chaux-

de-Fonds; 2. Frey Rose, La Chaux-de-Fonds; 3.
Jeanneret H, La Chaux-de-Fonds; 4. Châte-
lain Betty, Bienne.
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Une serviette propre , pliée en forme de mitre,
accompagnait le couvert de Didier.

Le peintre protesta :
— Vous n'auriez pas dû ! Je suis de la maison !
Denise le regarda, alors, fixement ; puis elle

se leva et prit , dans un tiroir du buffet , uu rou-
leau de buis pyrogravé qu 'elle tendit au voya-
geur, en rougissant j usqu'à la racine des che-
veux.

Le geste familier prenait visiblement à ses
yeux, une valeur de symbole. Il fixait l'errant à
la table de la famille ; il renforçait le sens intime
de l'accueil que la jeune fille réservait à l'hôte
de son père.

Didier goûtait , pour sa part , sans aucune ar-
rière-pensée, le calme de cette halte que le des-
tin bienveillant lui avait ménagée. Il s'efforçait
d'écarter les souvenirs import uns et de tenir
sans défaillance le personnage qu 'il avait choisi.

Didier Talence n'existait plus — ne devait
plus exister — qu 'à l'état de fantôme et de sou-
venir dans le coeur douloureux de deux fem-
mes, résignées à l'expiation.

Didier Jaudon , « peintre de maisons », rem-
plaçait Didier Talence. au même titre que le cal-
me visage- de Denise Haverbecke se substituait
insensiblement, d'heure en heure , à la face éga-
rée ds Marie-Claude.

La vie est immuable ; mais les apparences

varient à l'infini. Et Didier assistait, avec stu-
peur, à la résurrection de cette faculté d'aimer
qu 'il avait crue morte au fond de lui — une ré-
surrection qui n'était , en réalité , qu 'une évolu-
tion du même sentiment éternel.
Les j ournées qui suivirent accrurent le trouble

de Denise et l'enchantement de Didier.
Le peintre — son dessin terminé — avait com-

mencé d'étaler les couleurs à larges touches , sur
la toile miroitante. Et M. Pieters Haverbeck e,
après avoir chaussé ses lourdes lunettes à bran-
ches de corne, s'était déclaré fort satisfait de
ce «portrait» qu'il jugeait tou à fait ressem-
blant.

Quant à Denise, elle fuyait , dans la mesure
du possible, toute occasion de tête-à-tête avec
l'artiste ambulant.

Elle se défiait d'elle-même et de son propre
coeur. Elle redoutait ce sentiment inconnu qui
s'insinuait en elle et absorbait insensiblement
toutes ses pensées. Mais elle ne pouvait cacher
son admiration lorsque le peintre commentait
la légende de Sainte Ursule et des Onze Mille
Vierges, à propos, d'une visite au Musée de l'hô-
pital Saint-Jean, ou lorsqu 'il détaillai t la recette
de quelque vieux plat français — daube , coq en
pâte ou gratin dauphinois — devant les filles
de cuisine qu'une attention respectueuse pétri-
fiait.

La vie s'écoulait sans heurts et sans incidents
dans le paisible hôtel du quai de la Main-d 'Or.
Et c'était cette absence même de tout événe-
ment sensible qui aidait une intimité très douce
à s'établir entre les deux j eunes gens.

Le néan t des distractions, l'assurance que le
lendemain sera, en tous points, pareil à la veille,
nul terrain n'est plus propice à I'éclosion d'un
sentiment sincère.

Toutes les préoccupations du coeur, au lieu de
s'éparpiller , se condensent et tendent vers un
seul but.R ien ne vient contrarier le tracé de cette
traj ectoire sentimentale . Et la stabilité de l'idéal
poursuivi hâte et assure sa conquête.

Lorsque Didier tournait la tête ou lorsque
son trava il l'absorbait au point de lui faire ou-
blier la présence de Denise et de Pieters Haver-
becke à ses côtés, la j eune fille profitait de cet
instant d'inattention pour contempler le pein-
tre à la dérobée.

« Comprend -il que j e l'aime ?»  se demandait-
elle avec angoisse.

Un excès de pudeur , alors, l'oppressait.
« Que pense-t-il de moi ?... Ne trouve-t- il paï

que j e suis une fille bien effrontée ?... Et lui,
m'aime-t-il ?... M'aimera-t-il ? »

Et Didier se disait , à la même minute :
« Ah ! pourquoi nous sommes-nous rencontrés

si tard ?... Comme la vie eût été douce près
de ce petit être ingénu ! »

Le visage de Marie-Claude, ses yeux secrets,
sa bouche close surgissaient par opposition à la
mémoire de Didier :

« Il n'y a plus de bonheur pour moi, mainte-
nant !... pensait-il. Et la vie, au fond , ça n'est
qu 'un rendez-vous manqué ! »

La veille du Vendredi-Saint , M. Pieters Ha-
verbecke demanda à Denise d'une voix pleine
de componction :

— A quelle heure comptes-tu aller, demain, à
la chapelle du Saint-Sang ?

— J'ai promis à la tante de Meulemeester que
j' irais la prendr e vers dix heures, au Béguinage!
répondit la j eune fille.

— Très bien ! dit alors le propriétaire du
c Roi Gaspard ». Du moment que tu préfères ac-

compagner ta tante de Meulemeester que moi,
ton père, à la chapelle , j e ferai mes dévotions
tout seul !

La même scène se reproduisait chaque année,
avec des termes identiques , car M. Pieters Ha-
verbecke... Décidément , ma pauvre Denise, où
donc as-tu la tête ?_. Tu sais ce que j e pense de
ta tante de Meulemeester , n'est-ce pas ?

— Elle est si bonne ! murmura Denise.
— Bonne ! Bonne ! Voilà qui est vite dit L.

Une femme qui te voudrait tout à elle ! Une fem-
me chez qui tu es tout le temps fourrée !

— Père , voyons, soyez un peu j uste !.- Je
ne vois la tante de Meulemeester qu 'une fois
par semaine !

— Une fois de trop ! grogn a le gros homme,
en allumant une nouvelle pipe qu'il venait de
décrocher du râtelier.

Didier , qui entrait , à cet instant , dans la salle
à manger , ne se mêla pas à la discussion.
Mais il se promit bien de monter la garde, le
lendemain, à la porte de la chapelle du Saint-
Sang et d'y rejoindre la je une fille.

Le Vendredi-Saint s'éveilla à Bruges, cette
année-là , dans la grisaille. Un jour de deuil tom-
bait du ciel crayeux sur les pavés pointus des
quais étroits et sur l'eau plombée des canaux
morts.

Dès l'aube, le défilé des fidèles commença dans
la chapelle qui ouvre sur la place du Bourg sa
logette de style flamboyant.

Le vent flasque charriait un bourdonnement
de litanies.

Les prêtres occupaient ostensiblement la ville,
dont ils foulaient , nu-tête , les rues recueillies que
des dévotes, vêtues de noir , sillonnaient , en égre-
nant leur chapelet

(A suivre.)
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Des bijoux princiers disparaissent
Importants vols à Castagnola
LUGANO, 10. — Vers la mi-j anvier on

constatait la disparition à la villa r avorita à Cas-
tagnola d'un grand tableau du peintre hollan-
dais Kuentin Massys, d'une valeur de 100,000
francs, représentant la Madone et l'enfant Jé-
sus, propriété du prince Frédérlc-Léopold. La
police n'avait pas trouvé trace du voleur. Ven-
dredi, elle apprenait un nouveau vol d'un coffret
renfermant des bagues de valeur et un collier.
Le voleur a pu être arrêté. Il s'agit d'un Autri-
chien nommé Probst, 23 ans, qui avait été au
service du prince de 1926 à 1929. Il avait été
congédié. Après son renvoi, il était entré dans
une pension faisant face à la villa. II avait gar-
dé deux clefs lui permettant d'entrer à la villa
en l'absence du prince et de sa suite. A part le
coffret et le tableau l'indélicat personnage s'é-
tait emparé de deux cadres en argent, d'un au-
tre coffret contenant 66 bagues en or, en plati-
ne et en argent avec brillants, constituant une
collection précieuse de la maison impériale . Il
a aussi volé tout un service de table en argent
et d'autres objets de valeur. Une partie du bu-
tin a pu être retrouvée. Probst a affirmé s'être
débarrasser des obj ets manquants qu'il aurait
vendus, cachés ou expédiés.

La chasse affermée triomphe à Lucerne
LUCERNE, 10. — En exécution de la nou-

velle loi sur la chasse votée il y a 15 j ours, les
électeurs lucernois de cinq districts avaient à
choisir entre les deux systèmes de chasse paten-
tée et de chasse affermée. Ils se sont prononcés
dimanche passé pour cette dernière à une très
forte maj orité.

La statistique cantonale se développe
BERNE, 10. — Depuis une dizaine , les ren-

seignements statistiques fournis par les cantons
étaient en recul évident. C'est ainsi que le can-
ton d'Argovie , par exemple , supprima sans au-
tre son bureau de statistique. Ces derniers
temps au contraire , on peut noter en divers en-
droits une recrudescence d'intérêt pour le lan-
gage des chiffres. Le canton du Tessin a créé le
ler j uillet de l'année dernière un bureau de sta-
tistique qui , sous une experte direction , fonction-
ne fort bien. A Qenève on se propose de déve-
lopper les services déj à existants et le départe-
ment dont ils dépendent a donné des instruc-
tions précises à ce suj et. Les autorités vaudoi-
ses également , se proposent de publier un an-
nuaire statistique et le canton des Grisons s'in-
téresse aussi à la question. Si l'exemple était
suivi par tous les cantons, le Bureau fédéral de
statistique verrait sa tâche sensiblement allégée
et son fonctionnement mieux équilibré.

puis l'approbation par le peuple suisse du nou-
veau régime fédéral des alcools. Le préavis du
Conseil d'Etat spécifie que, d'après la législa-
tion bernoise, il n'est pas besoin d'une révision
constitutionnelle pour resreindre dans n'impor-
te quelle mesure la vente des boissons distillées,
et qu'un décret du Grand Conseil suffit. D'ail-
leurs, en cas d'éventuels recours des déten-
teurs de patentes, le Tribunal fédéral ne man-
querait pas de se prononcer en faveur de la
compétence des autorités cantonales en la ma-
tière , comme ifl lfa déj à ¦fait dans d'autres
cas.

Le Grand Conseil discutera ce décret dans sa
prochaine session, qui débutera le 23 février.
A l'ordre du j our de la même session figure-
ront encore l'examen du proj et de loi sur la
lutte contre la tuberculose et celui de la loi
fixant la durée des études des instituteurs et
institutrices.
Cheval emballé à Bienne.

Hier matin à 11 heures, à la rue Centrale , le
cheval que montait M. L., effrayé par un chien,
s'est subitement emballé sans que son cavalier
puisse parvenir à le maîtriser. Arrivé à la bi-
furcation de la rue Sessler et de la rue Cen-
trale , l'animal apeuré désarçonna M. L., qui fut
précipité sur la chaussée. Souffrant de contu-
sions multiples, qui seraient tou tefois sans gra-
vité, M. L. fut transporté à l'hôpital. Quant au
cheval, il s'arrêta de lui-même peu après avoir
proj eté son cavalier à terre.
Commencement d'incendie à Tramelan.

Un commencement d'incendie s'est déclaré
dimanche à 18 h. 30 dans l'immeuble No 1 de
la Route de Tramelan. La famille H. avait reçu
des visites et à cette occasion avait allumé les
bougies de la Crèche de Noël. Celle-ci étant
sèche et entourée de branches de sapin a pris
feu. Le feu s'est rapid ement communiqu é au
vernis des parois et au rideau. Les habitants
ont réussi à éteindre l'incendie au moyen de
seaux d'eau. Il y a environ pour 200 francs de
dégâts. En vouant éteindre le feu, M. H. s'est
brûlé aux mains et au visage.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Votation fédérale.

(Corr.) — Elle s'est passée dans une indiffé-
rence presque totale. Voici les résultats : Tra-
melan-dessus, 54 votants, 35 non, 19 oui. Tra-
melan-dessous, 46 votants, 33 non et 13 oui.
A Tramelan. — Accident de ski.

(Corr.) — Dimanche matin , un accident est
ai rivé à un paisible citoyen. M. M. D. sortit
pour faire une course de skis. La piste qu 'il
suivait à la descente traversait un chemin creux
ouvert par un chasse-neige. A ce point de bi-
furcation , touj ours dangereux , le skieur tomba ;
la tête fut proj etée contre la pointe des skis.
Une fissure des lèvres s'ensuivit qui nécessita
l'intervention médicale. Nos meilleurs vœux de
prompte guérison à M. D.
A St-Imier. — Votations communale et fédé-

rale.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ils furent extrêmement peu nombreux les

ayants droit de vote qui prirent la peine de se
déranger hier , en cette belle Journée de février ,
et pourtant ils avaient à se prononcer sur deux
questions locales qui ont leur importance , sans
compter qu 'il y avait à «liquider» la querelle des
petits bouts de ruban . En effet, moins de quatre
cents électeurs se sont dérangés alors que St-
Imier en compte 1791. Dans les trois cas les
«oui» l'emportèrent. Ils votèrent le contre-pro-
j et des Chambres et du Conseil fédéral par 161
voix contre 134. La capitati on de 50 ets. par
habitant en faveur de l'Hôpital de district qui
sera construit à St-Imier de même que le cré-
dit de fr. 42,100.— comme part aux frais de
correction du contour de la route cantonale près
des Abattoirs , à St-Imler, et l'établissement de
trott oirs furent admis.
Le canton de Berne restreint la vente du

schnaps.
Le Conseil d'Etat du canton de Berne vient

de déposer sur le bureau du Qrand Conseil un
proj et de décret prévoyant l'interdiction de la
vente des boissons distillées dans tous les ca-
lés et débits de vins avant 9 heures du matin
et 11 heures le dimanche. Le département de
l'Intéri eur veillera à ce que cette interdiction
figure dans les conditions de concession tou-
chant la délivrance ou le renouvellement des
Patentes. Ce projet de décret ne constitue en
quel que sorte que le prélude de la révision gé-
nérale de la loi sur l 'exploitation des auber-
ges dans le canton. En effet , la révision de la
loi en question est plus urgente que j amais, de-

Chronique neuchàteloise
Une brave décorée à NeuchâteL

Samedi , l'ambassadeur de France à Berne a
décoré de la Croix d'honneur de vermeil , Soeur
Joliot , à l'Hôpital de la Providence ; Soeur Jo-
liot , âgée auj ourd'hui de 85 ans ans, soigne les
malades depuis 62 ans; elle a été décorée pour
les soins donnés aux soldats français en 1870-
1871 et en 1914-1918.

Nos sincères félicitations.

On nous écrit :
La Suisse romande possède à Qenève un Ins-

titut des sciences de l'éducation qui lui fait
grand honne ur, fondé en 1912, l'établ issement
tout d'abord connu sous le nom d' « Institut
Rousseau» s'est acquis, par la compétence de
ses professeurs , la valeur de ses publications une
autorité et un prestige croissants ; ces derniers
semestres, le nombre des étudiants a dépassé
la centaine, attirés à Qenève de toute la Suis-
se et de vingt pays différents par le rayonne-
ment d' une, pédagogie qui prolonge dignement
l'influence autrefoi s exercée en Suisse et dans
le monde par des apôtres comme Pestalozzi,
des prêtres comme le père Qirard, des pasteurs
comme François Naville et des maîtres de pen-
sion comme Tœpfler.

En 1921, par suite de difficultés financières,
l'existence même de l'Institut se trouva mena-
cée. Il se constitua alors, en plusieurs cantons
et à l'étranger , des Sociétés d'amis de l'Insti-
tut , dont l'action de secours contribua à conj u-
rer le péril. En 1925, le Fonds américain Spel-
man-Roakfeller accorda à l'institution suisse une
généreuse subvention annuelle. Enfin , en avril
1929, le Conseil d'Etat genevois reconnut offi-
ciellement son importance en l'invitan t à se rat-
tacher à l'Université.

La situation de l'Institut s'était ainsi magnifi -
quement t ransformée et améliorée, la Société
neuchàtelo ise des amis de l'Institut vient éga-
lement de se transformer ; elle est devenue, ces
derniers j ours, la Société neuchàteloise des
amis de l'école active. A lui seul, ce titre est
un programme,

M. Félix Béguin, le directeur de notre Ecole
normale cantonale, écrivait un j our : « Mieux
on connaîtra la vraie figure de l'école active et
plus elle aura d'adhérents ».

Un incroyable amas de légendes et de mal-
entendus voilent cette « vraie figure ». L'asso-
ciation qui vient de se reconstituer veut simple-
ment s'employer à les écarter afin que, l'effort
de rénovation qui travaille nos écoles puisse
d'autant mieux aboutir.

En 1924, au XXIme Congrès de la Société
pédagogique romande, les 2000 instituteurs pré-
sents adoptèrent une admirable série de thèses
à la fois prudentes et novatrices. Quand les pa-
rents sauront ce que signifient ces thèses, quand
les Commissions scolaires seront renseignées
nos instituteurs pourront plus aisémept mettre
en pratique les résolutions qu 'ils ont prises.

Adhérer à la société neuchàteloise des amis
de l'école active, c'est favoriser l'évolution nor-
male de l'école neuchàteloise.

Pour favoriser l'évolution de l'école
neuchàteloise

Ceux qui partent.
(Corr. part.) — Dimanche est décédé, à l'âge

de 76 ans, M. Félix-Emile Qonthier. Homme de
coeur, sympathique et franc , le défunt ne comp-
tait que des amis; d'un commerce très agréa-
ble , on ne faisait j amais appel en vain à ses avis
touj ours frappés au coin du bon sens et à sa
collaboration éclairée.

M. Qonthier s'occupa activement des affai-
res publiques ; il fut conseiller général de 1894
à 1924 ; il fit partie de la commission scolaire et
de la commission d'assistance, de cette derniè-
re durant quarante ans. Il siégeait au Comité de
l'Hospice des vie'llards depuis 55 ans et au Co-
mité de l'Asile des Billodes depuis

^ 
40 ans. Il

était encore président de la «Société vaudoise»
et vice-président de la Société fraternelle de
Prévoyance.

En outre , M. F. E. Qonthier déploya une gran-
de activité au sein du Collège des Anciens de
l'Eglise national î dont il était le doyen . Fait as-
sez rare , il avait célébré l'an dernier ses cin-
quante ans d'activité dans les autorités ecclé-
siastiques. Depui s vingt-cinq ans il était délégué
au Synode.

Le souvenir de M. F. E. Qonthier restera
comme le témoignage vivant de la bonté et du
dévouement.
Une cérémonie funèbre aura lieu mardi après-

midi , au Temple français.
La votation de dimanche.

(Corr. part.) — Les « décorations » ont laissé
les é'ecteurs loclois presque indifférents , puis-
que le 3,3 % seulement du corps électoral se
présenta aux urnes. 41 oui et 77 non sur 3557
électeurs inscrits; et encore faut-il compter
dans les chiffres ci-dessus le vote des membres
du bureau électoral et du bureau de dépouille-
ment.
Des démissions.

(Corr. part.) — On annonce la démission,
pour cause de départ de la localité, de M. Ro-
bert Chab'oz, conseiller général. Quoique j eune
encore, M. Chabloz avait déj à déployé une
grande activité dans les affaires publiques. 11
était président du P. P. N., président de. la Mu-
sique Militaire , caissier de la Société d'Embel-
lissement.

M. Jean Weber , conseiller généra! (P. P. N.).
a également donné sa démission, à la suite d'un
incident qui avait surgi au cours de la dernière
séance de cette autorité. .

Troisième démission : celle de M. Q. Perre-
noud, commandant du ba taillon des sapeurs-
pompiers. Décidément, les démissions pleuvent!
Le froid.

(Corr. part.) — Voici trois j ours que l'on note
dans le Creux du Moutier , 23 et 24 degrés. A
l'ouverture de la vallée , dans les marais du
CoI-des-Roches. la température est encore plus
basse. Dimanche tous les coteaux environnants
étaient couverts de skieurs et sur les hauteurs ,
'a température était idéale. Quelques étrangers
séj ournent dans la région pour y prati quer les
sports d'hiver. Serait-ce le petit commencement
d'une «station hivernale» ?

(̂j iirrler
ms*du/^> s- '

Les galas Karsenty.
Le programme composé dimanche soir par M.

Karsenty à l' intention de son fidèle public chaux-
de-fonnier était un véritable enchantement. Par
une recherche constante du décor et des effets
scéniques , le subtil artiste qu 'est l'imprésario
parisien , crée avec un rare bonheur l'ambiance
qui convient à chacun de ses spectacles. Malgré
la différence des époques, les deux pièces in-
terprétées dimanche soir constituaient un régal
théâtral parfaitement homogène. C'était une sé-
rie de tableaux d'une ligne très pure et d'une
touche fine et délicate . En quelque sorte autant
de Watteau qui défilaient sous les yeux ravis
du public.

La première pièce, « Martine », entrecoupée
d'interludes musicaux , situait l'intrigue dans un
gros bourg agricole de la terre gauloise. Elle
iaisait évoluer un j eune homme du monde, qui
profite de sa supériorité intellectuelle pour se
j ouer du coeur adorablement naïf de la petite
paysanne Martine. C'est Mlle Madeleine Re-
naud, sociétaire de la Comédie-Française, qui
campait ce rôle bucolique. Elle le fit avec un
grand art , composé d'ingénuité charmante et
d'une candeur délicieuse qui touchait le moins
attendr i des auditeurs. Elle trouva en Mlle Sy-
miane, Mme Marsa et M. Pierre Dux, de la
Comédie Française et Daniel Lecourtois des col-
laborateurs hors cadre, qui surent mettre en évi-
dence, non seulement le côté littéraire mais
encore les effets artistiques que réclamaient
ce gala. Tous le firent avec un art con-
sommé, ce qui était une condition sine qua non
à la réussite du spectacle qui tirait de cer-
taines scènes muettes des effets d'une saisis-
sante grandeur, qui ne toléraient aucune défail-
lance.

Les mêmes artistes se retrouvèrent dans la
distribution de « A quoi rêvent les jeunes filles»,
le merveilleux poème de l'immortel Musset
Malgré la distance des temps, cette pièce con-
serve toujours son lyrisme, sa grâce et sa fraî-
cheur.

Nogère.

"CHROK1ÇS0F"

Hlïeawulel

L'assemblée du P. P. N.
Réuni en assemblée générale, le P. P. N.

s'est prononcé à l'unanimité contre l'introduc-
tion de la R. P. dans les élections gouvernemen-
tales, mais à une importante maj orité pour l'a-
bandon d'un siège du Conseil d'Etat au parti so-
cialiste. Il a décidé également .de poursuivre ,
en commun avec le parti radical , les pourpar-
'ers de collaboration avec le parti libéral.
Pour les chômeurs.

La Chancellerie communale a reçu, avec vifs
remerciements , en faveur de la caisse de se-
cours aux chômeurs dans la détresse, les dons
suivants :
Vente d'un calendrier C. F. F. 1931 Fr. 10.—
Anonym e 75.—
Union suisse des lithographes, Section

de La Chaux-de-Fonds 120.—
Du Greffe du Tribunal I, abandon de

deux taxes de témoins 1.63
Des fossoyeurs de Mme Paul Schwarz-

Etienne 70 —
Anonyme 20.—
L. S. 5-
Mmes Delachaux et Meylan , à Peseux,

par le président du C. E. O. 50.—
Allocation mensuel ' e des membres du

Conseil communal 228.20
D'un dîner au Locle, par l'Office du

Travail 16 —
D'un anonyme, par M. A. Qutmann 10.—
D'un anonyme , par M. Chs. Perrenoud 20.—
De M. Ant. Osier 2.—
Des membres du corps enseignant pri-

maire non affiliés à la Société Péda-
gogique 106.—

Du Cartel syndical des salariés com-
munaux 1443.80

De la Société Pédagogique 353.—
De M. R. N., retraité 20.—
Du Comité de Noël des enfants des

chômeurs 1000.—
De six membres de la Société des

fonctionnaires communaux 34.—
Anonyme 10,—
Produit d'une soirée organisée au

« Saumon » par des amateurs de la
ville 143.40

Des commis postaux et gradés, 4me
versement 155.—

^CHRONIQUE,

m f̂ é

Bulletin de bourse
du lundi 9 février 1931

Tendance ferme.
Banque Fédérale 800 (0) ; Banque Nationale

Suisse 645; Crédit Suisse 971 (—1); S. B. S.
875 (0) ; U. B. S. 699 (0) ; Leu et Co 773 (+3);
Electrobank 1144 (+ 14); MotorColombus 880
(+ 13) ; Indelec 915 (+ 1) ; Triques ord. 532
(+2) ; Dito Priv. 537 (+2) ; Toll 587 f. c. ;
Hispano A-C 1665 (0) ; Italo-Argentine 282(+2) : Aluminium 2600 (+ 100) ; Bally 1000
1+ 12) ; Brown Boveri 510 (+ 32) ; Lonza 254
(+ 10) ; Nestlé 701 (+ 8) ; Schappe de Bâle
2085 (+ 23) ; Chimique de Bâle 2900 (+ 60) ;
Chimique Sandoz d. 3700; Allumettes «A» 308
(+8) ; Dito «B» 310 (+ 11); Financière Caout-
chouc 21 (+ Vt)  ; Sipef 11 ; Contî Lino 267
(+ 4) ; Qiubiasco Lino 121 (+ 3) ; Thésaurus
440 (0) ; S. K. F. d. 245 ; Am. Européan Séc
ord. 138 (+7) ; Séparator 134 (+ 3) ; Saeg A.
165 (+ 6) ; Astra d. 36; Steaua 12 lA (+ Vt) ;
Royal Dutch 638 (+ 4).

Bulletin communiqué d titre d 'indication p ar ïa
f lan que Fédérale S. A.
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est le choix d 'un produit de W. ordre p our
les soins de U peau. «

(̂ ^^ar/ p̂ arj^e 1
ajouté journellement à l 'eau de la toilette, g
rafraîchit et p urif ie la peau ef lui donne U 1

santé et beauté naturelle. 5
Helnrich Mack Nachf., Ulma. D.
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JgT FABRICATION ^̂J& SPECIALE OE ^̂
g ZW8EBACKS \B HALTES M
1 KohleF , Valangin I
S Tél. 67.08 M

m k̂ recommandés par Messieurs À_V
y § _. les médecins 8093 jà_W

^__K Nombreuses références A_\_ W
Ĥm̂_, EipêrJttlons au dehors ___^'y
®fàt__ _̂_____ \w  ̂ Le Locle

Rue de France KHÂTE-TOI
LENTEMENT!

Etudiez sans précipitation et atten-
tivement toute offre d'assurance-vie.
Vous contracterez alors auprès de

PATRIA
Société Mutuelle Suisse
d'Assurances sur la Vie

BÂLE

Renseignements sans engagement par :
L'Agence Générale pour le Canton :

M. Wermellle, ïerreaui I, Neuchatel. Télé. 8.61
ou par les agents locaux:

J. Kroepfll , Premier-Mars 5, La Chaux-de-Fonds
G. Ganlere, Crétêts 65, La Chaux-de-Fonds
P. Humberset, La Jaluse , Téléph. 31.350 Le Loole
J. Duvanel, Industrie 25. Le Loole

Centre d'Education Ouvrière
Vendredi 13 Février 1931 , ù 20 h 16

Grande Salie du Cercle Ouvrier

Conférence avec projeciions
<Ie 1*1. A. raETBCAWX

sur l'Hôtel des Neuchâtelois et ses environs
Entrée libre. 17*0 Entrée libre.

WW!! CEHQUÎS ! ! PHAG!!
Les produits alimentaires hygiéniques «PHAG» de Gland (Vaud)

et KAO- KOLA. des Laboratoires Eugène Astier de Lausanne, son".
en vente chex 1597

WILLIAM CATTIN HOURIET
51. rue «les Doubs 51

Laiterie — Epicerie — Mercerie — Primeurs

S. E. N. 4 J. b°/„. 0n P°rtB à domicile. Tél. 23 114.

(Magasin d 'horlogerie-§ijou terie
Pour cause imprévue, à remettre à Lausanne, ma-

gasin. Faculté d'essayer en finissan t un bail restant de 18
mois, pouvant se renouveler. Reprise de l'agencement seule-
ment en profilant de la clienlèle. Loyer, 30ÛU Fr. l 'an. Béné-
fice prouvé net, ;iu moins lr. SOO.- par mois avec sérieuses pos-
sibilités de développement suivant personnalilé , bon horlo-
ger, jeune sportif ou nuire. Capital nécessaire, Fr 1800.— .
Offres écriles sous chiffre IV. P. 1786, au Bureau de
L'IMPARTIA L. 1786
*Mm___fmjmMMm\m *m\>H3KK» **m\ ^^

_wa_______ t mmmaamwmaamma «PL

Disques
1rs. 2.58
muant aussi bien et aussi
longtem ps q'un disque à

double prix.
Vient d'à' rive r :

<!59 Basler Sciiù zenmarsch
WattRteiiimarxcli.

260 Parlons ang lais, Redzi-
pet.
American Miousic.

•J00 Frida en Italie , accor-
déon.

j D'Hnlzhacker Buelia.
w54 Confidences d'un Sous-

Prefet . comi que.
216 Je me laisse vivre, co

ini que. 1691
Pas plus que vous.

. Vente exclusive ;

Magasin
Continental

I
Rue du Marché 6

LA CHAUX Di: l'OINIlS
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TABLIERS
EX

BLOUSES
ô O M T BIEN
A U - D E S S O U S  DES

P R I X
J D U U O U R

NE LAISSEZ PAS
P A S S E R  C E T T E

VENTE
EXCEPTIONNELLE
SANS EN PROFITER

AUX ARCADES
LA CHAUX-D -FONDS

âaux â loyer. Papeterie tiourvoisier

MjMERVA

Nos lUlUllCa* renommées
viennent d'arriver

Jaunes les 4 kilos Fr. _ \_—
Routes les 4 kilos Fr. fl.—
:t"239 Se recommande, ISE il.

Appareils î. S. F.
D. Scheitlin, technicien
La Chaux-de-Fonds — Jaquet Droz 31

Réparations Accessoires
Transformat ions sur réseau 30340

f——sessessesesassseeeea—»——a
| Salle d«e la CroivBleue j
I Dimanche 15 Février, & 16 heures t
I Une seule représentation de la Pièce nie- J

torique de M. Jean CLERC î
I sons les auspices des Amis de la Pensée protestante 4i „ Le Llvre M |
1 eu 3 acte* avee prologue et épilogue 4

Les billets sont en vente dès mercredi malin 11 février. J
I au magaolu de l'Ancre, rue Léopold Itobert IO. j
1 au prix de Kr. I OO et 1. —. 1784 J
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venant xiela* Innicke xLu-jx lub
c t̂aMe, .ai jf UiA wenantœtMf m~
f UMÙque qu, 'XJêyàciX , àa A ty u&ence
£àt devenu* intoUlattie, Acit AaKmi

atf iriceti, wtfce Jlmu(w
A 2 V*C

L'ODOL _
c%M \\V&a d̂tiràÀfyf a i
lence, a t̂uvntidaarv^ AXf te AiaXeine §
d 'une oduut ÂaXtÂe £% aaUaMty. -
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LA CHAUX DE-FONDS - LES PONTS
Capital et Réserves : Fr. 131,500,000.—

Bons de caisse
Carnets de dépôt
aux meilleures conditions

IB5U I
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Décalqueur
expérimenté dans les grandes pièces , connaissant le métal et remail-
lage, si possililo la fournaise , serait engagé de suite ou époque il
convenir. — Faire oflres écrites en indi quant préieniions et réfé
rences sons chiflre H. H. 1781 , an Bureau de I'I MPAIITIAL , IÎ81

vous régaler LIIUIIU UIIIIS 8' 13101 Mill J BraSSerlS U3flfl II*I1 : : S J_ m n™ mm mim
d'une bonne garnie excellents renommés *. B̂Wi«ai aWal mmm9111.0 mi soignée

Rue Léopold-Robert a4 Téléphone SI .731 1622

_tmv33wlmm ^>rmi$!»} :̂ -̂L^ '"' Dana no» Cinémas, ce Hoir  "̂ aalS Rj»»}*£ ; , '» 6 
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r lu l îsataE - Comédie amusante | sur in < , ¦, - „ , •  ¦ H a t »  n*_ aa»Gm' Bucbe .VT.F a.i .  ̂ 1 d«Diir«g ak ara** B»«B«M I«B» - Corp i que g
SCAlA-SONOHE : Herctedl aa 3 la. 30. les enfanta de loul atfe sont admis. - Pris des places : Fr. O.SO. O.OO. LIS. V V ' **&¦
Am au»ar«»tts'€M»s»Bsa.e : 8—¦ la M»lstte — Pare «fli won Poules (muei) - Aclualliés sonores — Sur la «cône : les noaer Buebe B

Appartement
Petite famille cherche à louer, un appartement de 3 ou 4 pièces,

dans maison d'ordre , pour de suiie ou époque a convenir , rie pré-
férence, quartier Nord Ouest. — Offres sous chiffre L. OS. 176S
au bureau de I'I MPAIITIAL . 17(35

D1 BOLLE
absent

du 6 au 15 février
IU02

Université de Neuchatel
Commission scola re

La Cbaux de-Fonds

Conférence pulpe
le mardi 10 l-'évrier 1931,

à ao h. 'It iiri'cises . a l'Am-
pbltbéatre du Colle
ge Primaire. 17118

Responsabilité causale et
responsabilité des antomoiiilistes
par M. Max Petitpierre

Prole«Peur à l 'Univer sité

Pour restoiM délitât 1
BOULANGERIE

PRITZ an
4, rue déjà Serre 4

Spécialité de

Ziiiisrii
iHi'oi i i i i is  loriiliuiiiN n u u i i i l -
<lier«-N i i f M . ¦¦-iSi i4 i-r.  l7!ii i

pur, verre non compris
depuis lr. 4.50

Cognac aux suis fr. 7.50
» fine Champagne ***

:i0208 fr, 7.50

Cidrerie de Moral
Succursale

me de la Sterne 1:9
™ -̂i.""i i m 'tmn-j smim

ij|ll].Pfirafloi1ij(|
JU nue lËouolu-Roberl JU

Flageolets
werefs

un repas succulent. 290



Personne
35 ans., capsule et bien recom-
mandée, cberche place chez mon
¦deur seul — Ecrire sous chilfre
P. IS83 P., a Publlrlla«« . Por-
rciiiriiy HlKt tP |?<Hi

Je recevrais au mois de mars,
comme

volontaire
jeune Ulle, dans petite famille
[2  i - i i b n i i s ) .  Vie de famille assu-
rée et bonne occasion nonr ap
prendre l'allemand - Hermann
liflbler-Koller. Verwalier , UH
-inneil iZuricli ) .  1/Vft

A louer
bel appartement de 4
chambres, chambre de
bonne, chambre de bains
installée, chauffage «en-
tral, jardin et terrasse. -
S'adresser au bureau de
l'Impartial, ou téléphone
23.163. ij _i

Peseux
Au milieu du village, à vendre

immeuble de deux logements ,
iiiHga *in ? ! denendunces. — S'ad
a M. J P. Mlehauil. notaire »'
«vocal , « Colombier. 1802

JOLIE VILLA
bien située dans quartier tran-
quille et Cenlre, 8 pièces, conlori
moderne, grand et beau jardin
'l 'auréuienl , est à vendre ou A
louer de suite ou u convenir. —
¦i'adi an bor. de t'timpartlal».-.nu-Su

Wkmé à aÉler
un potager à bois, sur pieds, 2
feux , en parfait étal. — Ollres
écrites , avec nrix. a ( n<c |io«
laie 11V1, Les H H U I M  (.eue
veyj. l?'(8

Coffre-fort
On eherehe à acheter d'oc-

casion, bon coflre-lort moyenne
grandeur. — Faire oBres. avec
•liuipnsions et prix, sous chiffre
P. S. 1797 au bureau de I 'I M
PARTIAL 179/

H0N09CriGa logera, men re-
coinniHii >e». ne Genève, s'adres-
sent A messieurs les fabricants
pour des terminages de toules
grandeurs. — OITres écriles suus
chiffre lll . I) Mi l l , au Bureau
¦ IP I'I M P A I 'TI M, ll<4 l

lûlino f l l la  tle la Suisse alie-
UCUUC U I I C  mande, cherche
nlace comme volon ta ire  dans fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendie le français. — S'a-
dresseï a M. Fritz Moser. rue de
la Hure 2. I8u. i

Domestique. 0bnoolir.?quuen
connaissant bien les chevaux. —
S'ad. an hnr. de l'ilmpartial»

l » 8

i f l l i n o  f l l l f l  °"' cherche (eune
JCUIIC UIIC. llllg. pour un mé-
nage soigne. - S'adresser rue des
Pleurs ri. 177H

Iti l l i l û fi la On cherche feune
U t U I I C  JLl.lC. Bi|e p(mr ^der
partout. — Se présenler ou écri-
re au restaurant de Bel-Air , La
Chaux-de- Ponds. 1789

A lf l I lPP I'our lB *¦* i, Tr" lu;J'IUUCl | neau logement de 3
cliamlires , cuisine et dépendan-
ces, en plein soleil , dans belle si-
tuation , au Chalet-Gare de l'Est.
Pour visiler , l'aniès-midi da 1 a
2 h. el le soir après i h., s'adres-
ser chez M. Tissot, Le Chalet

ijm
A lnnpp i,our ,e 3o avr ". iu'"'-

IUUCl ) lier des Cretois , pelit
logement tie 2 pièces. — S'adres
ser nie du Grenier H7. INKi

A lnilPP ,lour '* *' HVrl1 - lo,<e"
IUUCl , ment de 3 pièces , cor

ridor éclairé et dépendances , en
filein soleil. — S'adresser rue de
a Charrière 85. 1er étage. 1777

Phamhna meublée, indèpeiiden
UllalllUI 0 le, est a louer à per-
sonne solvanle  el tranquille. —
S'adresser rue du Progrès 103. au
3m« émue. * droite. Ki8H

Pha mhna au »*>'eil . meunlee ,
UlJdli lUie vis-à-vis de la gare , a
louer de «une , rue Léopold-Ro-
bert 72, au Unie étage, a uroi t e.

:*«M I

l' i i n m h p û  A lutter Jolio ciialnure
Ulla l l lUI  C. meublée et chauffée .
A personne honnête , prix modère
— S'adresser rue du Grenier 32
au Mme étage. |7K:|

l 'h am h rû ç  ~ ,oa>tt deux ueites
Uli aïUUl ca, chambres mm meu-
niées, au soleil , dans maison
d'ordre. Part à la cuisine sur da-
man ie. [78/
S'ad. an bnr. de l'«I inpart l» | .

A
w p n H p P  » bas prix , manuels
I C U U I C , pour l ' K i i t  ie le lau

gués étrangères el serviette pont
profe-seur. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 1, au 3me étage, a gau-
che. 13, :i

A D O n d r n  chambre a couchei
V C l i U l C  composée de lita ju-

meaux, armoire à glace, lavano .
tanle de nuit. 18U
d'ad. aa bor. d* lMmpartlal»

«¦«a .iaBauclfi n» Véï-wlm-w. tu 20 la. as 4QI 5» ©Cl ES "S S Si©

„[es dames aux ùwtm rais"
le très plaisant fllm français tiré d' un gracieux roman et d'une charmante comédie

Caries d'entrée à Fr. t .— et 0.40 en vente au magasin Maire, rue Léopold-Ro-
bert 38 el aux portes. 174!)

une ouverte et une fermée sont

cherchées
Faire offres détaillées avec dernier prix , paiement comp-

tant , SOUS chiffre N. 202 43 à Publieitns, Saint»
Imll'e. r> _ C)_ \_ J Jfi3't

J/ouveauf é i
Plumes-réservoir

Courvoisier
f r. 2.5© 18982

Plume or 14 kt, de différentes
pointes. Remplissage automatique

Snvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

- >V Visitez la maison spéciale pour gP

1 DISQUES
É GRAf*lQE»IION.ES i
1 RADIO §
y'y ' Auditions sans engagement Demandez s. v. pi. nos : '
y y catalogues gratuits 174g ife

I -GRAMAOSA I
'¦li LA CHAUX-DE-FONDS - 70 Rue Uo cold-Robert f î

m! ^̂ •HPÎÎTTI Vi* .̂sâidÉLr/ î'

Platine fin pour anodes et allié m

20,000 Francs
sont demandés en premier rang sur immeuble aliénant
à grand domaine et superbe forêt. — Pour tous renseigne-
ments et offtes , s'adresser à Agence Henri ROSSET,
rue Léopold Rotteri 22 180S

CREDIT FONCIER NCVCnATELOIS
Service d'Epargn e

Conformément ft l'art. - lil de notre Héstlement pour 1e
Service d'Epargne du 12 Février 1<J24. noue nortons à la
connaissance, du public que le Cons-il <l 'adm\nisir:itmn du
Crédit Foncier a décidé de fixer dè« le 1er liai s l'.t.'U _

».€»0%
le taux de l'intérê t bonifié sur livrets d'épargne .

Neucuàlel, le 10 lévrier 1931. P 1 /79 N 1804
L..-- Direction.

Mise au concours
Ensuite de démission honoraule du titulaire, la place de tenan-

cier du Cercle Libéral de La Sagne est a repourvoir.
Les postulan t s  peuvent prendre connaissance du cahier des

charges. chez Monsieur Edouard Jaquet. président. Ciel 97,
|n«c>n'*»i W lévrier P 197) |,e iwci

Eta t-ciïiJ dn 7 Février 193i
NAISSANCE

Osier, Madeleine , f l l le  de Xu
rua-Arthur, peintre en liâlimenise
de G-rmaine-Georgine, née Stoll
Autrichienne,

PR3IY1E88E DE MARIAQE
GU »ï . Alhert-Pl i i l iope.  inspec

teur dn l'Agence H.vus , Valai«ai
et Genevois el Courvoisier, Ho
léne-Margucriie , Neuchàteloise.

DÉCÈS
7SH. Vui l leumier , née Jacot

Maihi l  'e-Alice. épouse de Jules
Osca r. Xeiicnàielnise el Bernoise
née le 18 novembre 1881.

Etat ciïil dp 9 février 193
NAISSANCES

Lieberlierr , Pie ire-Alfred , fllt
ri" Alfred ,  chef de cuisine , et m
Hélène-Solange , néo Terrez. Si-
Gallois . — Krey. Janine Geor
gelte- Emma-B- rtha.  fi l le de Ueor
Bes-Mari**!, comniis et de Klise-
Emma-Yvonne, née Dumont, Bei
noise.

PROMESSE DE MARIAGE
H u m ben-Droz. Maurice-Char-

les, v i i i eu l i e i i r , Neuchàleiois, e
Sauser, Muriha, Bernoise.

DECES
7352. Ratlaggi. Josenh-Charles

énoux ue Roie-Alice, née Calame
Rosset . Iial ien . né le 16 juin
18-8. — TA\-i. Colomb Soplne-
Adce, fi l le  de Victor-Emile et di
Marie-Cécile , née Jeannerel-Gros
jean . N-uchâleloise, née le 2t oc
tobre 1876. 

Etat civil de St-Imier
pour le mois de janvier 1931

IVaiNHancefl
6. Marlise, fille de Samuel-Al-

fred Sirahm-Clievalier . a St-Imier
— 15. Francis , fils de Angelo Pas-
rf i ia ie i to -Fi ic kard.  à Sl-Iuiier. —
ii. Kolend-Uapliaëi , fils de Mau-
rire-Albert Monnier Bsvilarqua ,
à Si-Iinier. — -.aS Ida Alice-Mar-
guerite , f i l le  de Jean-Kodol pue
WùtUrich-Schwab, a Sl-luiier.

Décè»
2. Aeberhardt , Marcel , né en

19U5. a Sl-luiier. - A Châte la in .
Paul-Auguste, allié Nicolet né en
1K80. à Sonceboz. — 6 Schôoen-
berg. Rudolf, al l ié  Allenbacli. né
en li-5-1. a St-lmier. — 8 Hof-
mann. Adrien-Gilb ert, né en 1929.
à St-Imier. — 11. Goslely, E iwi-
ge- Léa. née en 1881 , a St- lnn- r
— 13. TscliannSII, Itmilie . née Ilân-
ni . née en 1875. à St Imier. — 13.
Al a n ng, Louise-Ida. née l'rachsel
née en 1898. à St-lmier. — 14
Mnvelly. Piml. né en 1870 é Si-
Imier. 20. Rochat, llecior-Jules-
Marc allié Burri. ne en 1855, u
St-Imier, 22 Hoffmann, Cécile ,
née Guyo 1 . née en 1851 à Sl-lmiei- ,
— 23 Kiâlieni util . Krédnnc, al-
lié Stebler. né en 1850. à St-Imier.

PubllrationM de niariupo
15. Portmann . Henri, û Cour-

rendlin et Giienat . An géle -Ma t l i i l -
de-Eii«a . a Si Imier. - 19. Giiinm,
Constant-Loui» et Dûrig. Berlne-
Angéle. a St-lmier. — 20. Daulte,
Henri-Louis et Tliiinimertnuth.
Beriha-Mar tha. à Si-Imier. — Zl
Jaggi . Adrien , et Itoihen , Bertha-
Marguerite , a St-Imier.

martatrex
8. Raimondi , Dninenico et Mon-

nier , O lel le-Eiuma . a Si-lmier. —
II. Spychi ger. Roger-Marcel el
Cupeliu . Hermine-Ida. a St-Imier.

Haricots
Fr. I . I O  IH gratine butte.

l»ols
Fr. 1.35 la grun ie Imite.

Ménagères, profitez!
A D Magasin de Primeurs

Rue Léopold'Robert 27
et rue Numa-Drot 147

Dente populaire
Cave lilimenta.re

( R u e  dea Sagnea)

CiiouK lieups ;1;, .̂' 80 01
Coloria 10 2°. 30 et. la
OdiullU nièce . 1 7ti4

fflanflartBBs JS îî.^o
CHOUK Diancs, 30 ,,
Pommes de terre. aMl0

_ $_B3&3________ t_f _L

JkWsw mk,
*mmi^W mmàWt%nrrlmWk

n a i s s a n c e s
f i a nç a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

Jeunes gent
Jeunet filles

tiavailleursel modestes
désirant apprendre le
fra nçais, vous ttouverez
avec succès par 157

l'Emmenthaier - Blatt
à Langnau (Uerne) .

Tirage 23.000
Prix II) ets le mm, deux
lois l0°/o de rabais.
Tradut lion graluile.

Collyre électrargol
Ptiarmacie iij g

Il m
Sanitaire

.t
Chauffage central

Weissbrôdt Frères
Progrès S4-8S :=

22.798 iSP

Château dlii
BEI.P près Berne

L'tiimi
de caractère suisse, pour gii rcons
et jeunes gens. Allemand en-
seigné â lond. frosn. et réf. par
Or M HCUEIt. S-5265-B 132.1

fiw-Wlie
Les pâquerettes, Maillon
Si j u i n - î l e  vaca nces, (jurede reiios
Ouverte toute l'année. Tél. ,'JB 154
Prix modérés. B. Perrenoud.

>«i:i

Voua apprenes une

en 30 leçons par correspondance
tune leçun par semaine). Devoirs
el corrections . Enseignemenl cons-
ciencieux. Succès garanti.  Réfé-
rences. J H 157 Q (552

Ecole TARIE, Baden il

BSassoqr Pêdicnre diplômé
Pose de Ventoases ^mn
Massages ïi_fj ratoires et fœhn

Albert PERRET
8e rend tt domicile.

Numa-Droz 31. Téléplione 217.0»
Reçoil de 1 a li Heures . 47.1

smno-DaGtvio
Jeune lille connaissant les tra-

vaux de hureau cherche pince d»
suile. — Offres ecriits sous chlf
Ire K .  V. 1353 au bureau de
I 'I M P A I I T I A L  11153

Dans famille de professeur, à
Berne, on recevrait , après Fa-
illies . Jeune fllle sérieuse,
comme

demï-pensîonnaire
Occasion d'apprendre le hon al

Ipuianil et les travaux non (ali-
gnants du ménage. — S'adresser
i H" Thotnet. Steineraira««p
lt> . Berne I Mi

Petite  I n i m i t é  prendrait connu*-
volontaire. I7U4

£eune ff i lle
de 16 à 18 ans. ponr aider au mé-
nage et au magasin. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Bons
soins assurés, — A Itoos . gé
rant, Baatadlngen (Tuurjj ovie). ,

. 5 Jetue a dit : y ou» vaut reverret. m_
.;/ '¦_ Madame et Monsieur Ernest Schlenker-Cbfttelaln et Hi
çfk leurs enfants , a Neuch&iel; L'M

. Madame et Monsieur Léandre Wyss-Chfttelaln et lenr â' • 'l c i l lant; mm
y Madame et Monsieur Elvezio Cihicherlo-Cli&telain, à !p5ï

L '' Genève; ¥__
v| Madame et Mon sieur Marcel Cliâlelain-Degiex ; |j3j

Uvà Madame et Monsieur René Piœlloclis-Chatelain et Ĵ
f̂| leurs entants; §_t

^:. Madame et Monsieur Raoul Kocher-Cb&telai n et leur B
izg, enfiinl , a Santiago-de-Ghili ; t ĵ t
:̂  Madame et Monsieur André Chàtelain-Malthey, à Ger- %m'[ A  nier . S
I4l  Madame Jeanne Kemp f-Richard , ses entants et petit- ĵy  ̂ entant , |M¦_' ' ¦; ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande p^
: i douleur de faire pan a leur amis et connaissances de la £ §̂;¦ _¦ grande perle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne _ vm
K
'. ' do leur chère maman, granu'maman. saur, belle-nœur , |âï

f t S i  taute, cousine el parente , jrn

I Mali lilifB CBÎTÊLRIH RICBHRD I
| que Dieu a reprise é Lui . lundi matin , daus sa 64me >1' ;V année, aptôs une courte maladie. £ |̂

V  ̂
La Chaux-de-Fond» , le 9 février 1931. 'El

$3 L'incinérnilou. SANS SUITE, aura lieu le mercredi mÛ
¦V-1 11 couranl , a 15 heures. «J?

:r>| Dé|iari uu domicile mortuaire à 14 h. 30. 1767 fe*3
} '.L One nrne funéraire aéra déposée devant U do- |fj|j
K« miciie monuaire : rue Avocat Utile 1. |S1
9 Le présent «via tient tien de lettre de taire-part 1̂

*»*»aaM»Maaa8a»aaMWia»»»UIIM^^

__mmmmmmmmBmmMmmmmr m___mBmmmBWmmm ^ '

I

L.o Comité du Syndicat patronnai des ?M
Platrlers-Pelntree a le pénihle regret de (aire ŷl
part a ses membres, du décès de leur cher collègue |P«

Monsieur Joseph RATTAGGI i
frère de leur devoué_ préaideut, M. Angél o Ratiaggi. ;̂
1/59 Le Comité. 

^

' Travail et eoulfrance furent M vie. j
!. V ; Qu 'à tei tndnee iitln e», ¥ "^i » La terre lut s»u legtre. W_\

K| Madame Rose Rattaggi-Oalame. à La Chaux-de-Ponds; ' 
Um- Monsieur et Madame Louis Ratlaggi-Froidevaux, à gji

'. ¦', Saignelégier ; X*ï
. - Monsieur Angèlo Ratiaggi. A La Chanx-de-Konds; j^i l  Mademoiselle Christine Rattagg i, A Milan; ?j l̂; - Mauemoiselle Lea Ratiaggi, A Bel grade ; "¦£'£¦
/J ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- H

y - fonde douleur de faire part A leurs amis et connalssan- t^^' - ces, du décès de leur cher et regrette , époux, frère, beau- 3̂
i £j frère , beau-file et parent , 'jj'a

I monsieur Joseph Rattaggi I
y enlevé a leur tendre affection, dans sa 43me année. Ht
L- : après quatre années d'une terrible maladie, aupportée ¦££¦
' |̂ avec grand courage. Sîj

s La Chaux-de-Fonds. le 8 Février 1931. E?|
L\ M L 'enterrement . A V K C  SUITE, aura Heu Mercredi j£j
» , S t l  courant, a 13 h 3U, depuis l 'Hôp ita l .  *̂|
. x Uua urno funéraire sera déposée devant le do 9
L . miette inorit iaire : Hue .\miia l)i <>/, \1_ 1758 |̂
h ' Le présent avis tient lien de lettre de faire part WÊ

I J '

ai combattu le bon combat , f o i  achevé £yM
ma courte, j 'ai garde la fo l .  »>i~l

Monsieur Lncien Robert-Rothen. A Bienne: Madame L-sâ
Ot Monsieur Armand Vui l le  et leur enfant , a La Chaux- '"-., 'm
de- Fonds; Monsieur Ijéon Robert. A Londres; Monsieur L-S$
Nicolas Ro'ben, a La Chaux-de-Fonds ; Monsieur Ed- yv |
mond Kolhen . à Lugano; Madame el Monsieur Marcel «a
Caln i ne - l lu l l i -n  el leurs enfants , A La Chaux-de-Fonds; p^
Monsieur ei Madame Marcel Kothen-Winteregg et leurs |̂ |
entants. A Pe>it-Lancy (Genève) ; Madame veuve Charles \~Lgi
Roihen et ses entants, A La Chaux-de- Fonds, ainsi que f j L à,
les familles Robert. Allenbach , Roihen. Spillmann, |̂ §
Marre. Jeanrenaud. Tripet et familles alliées, font part '̂ ||
A leurs parents, amis et connaissances, du décès de j|||

Madame Ida ROBERT §
née ROIHEN ||

leur chère et regrettée épouse, belle-mère, fille, sœur, M̂
belle sceur. tante, nièce, cousine et parente , que Dieu a f ^S.
rappelée A Lui . dimanche , dans sa 4/me année , après L *:S
une longue et pénible maladie, supportée aveo courage. '̂ 3

Bienne, le 8 Février 1931. fe|
L'incinération . SxN S  SU ITE, a PU Heu û Bienne, ___

le Mardi I O  Février, a 1 h. 30. K
Une urne funéraire sera dénnsée devant la maison 1*3

monuaire : Rue Franche 28. 30236 Fil
Le présent avis tient lien de lettre de faire part. Oï

||§ Madame et Monsieur Paul PERRE- SjM
1 y: G A U X  P E R R E T  et fanxlllea parentes. |p- L tu'D i i i i h i é i i i e n i  touchés des nombreux tèiuoignanes de i;*g
S sympathie reçus durant ces jours de douloureuse épreti- m

! ij ve, expriment à chacun leur vive reconnaissance. 1766 I.Ha|

Ull QeiîluDue une vuitureden
fuit  en bnn éial. — S'adresser *
M René Douze . Les Breuleux.

l'HH

faire-part 555
l.e Veto l lob ('yciopblle a

le pénihle devoi r de faire part A
ses membres honoraires , actifs et
pussifs , du décès de leur cher col-

ïflill, Joseph RATTAGGI
membre actif et frère de Monsieur
Angélo Rattagg i, membre bono
iaire. 18UI

L'enterrement aura lieu, AVKC
SU11E. mercredi, a 13 h. 30.

Prière u'y assister.
LE COMITE

1ÎJIE0BLEI VENDEE
•Tara.  44.000. -

Exrellent placement de capitaux par son revenu intéressant. Cel
immeuble s i tué près de la fabrique Schmid. comprend i beaux loge-
ments de 5 pièi-.es. un pi gnon ei 2»tel iers  dont l'un conviendrait loul
narliculièrenieni pour partie u'horlogerie ou autre Chauffage cen-
tral. — Ollres écrites sous chiffre H. ii. 761, au bureau de I'I MPAH -
TIAI,. 761

Le Comité do « I ll l t l i l  »,
Société philanthrop ique de da-
mes informe ses membres du dé-
cès de 1791

Madame Matb llde CËTtll
leur collègue. Le Comité.

La l'i lai'inoiiU'ii  llaliaua a
le peniule uevuir de faire part à
ses membres honoraires, actiîs et
passifs, du décès de

Monsieur Joseph RATTAGGI
frère de M. Angelo Rattaggi,
membre dévoué. 1774

LE COMITE.



REVU E PU J OUR
i-es petits cadeaux entretiennent

I'arrjitié...

La Chaux-de-Fonds, le 10 lévrier.
Le p rêt de 130 millions consenti par certai-

nes banques privées f rançaises aux chemins de
f er du Reich devait f orcément pr ovoquer des
demandes d'expli cation. A p art les interp ella-
tions déposées sur le bureau de la Chambre, il
y a eu celles de la commission des Finances. M.
Flandin a donc pu immédiatement s'exp liquer,
disant que le cabinet Steeg a donné l'autorisa-
tion de f aire cette opération bancaire p arce
qitelle of f re  toutes garanties voidues. Non seule-
mem l'empr unt est sain f inancièrement, mais,
amsi que l'a souligné M. Briand lui-même, il est
conf orme à la p olitique de collaboration euro-
p éenne, résultant des accords de La Haye.

Il est probable que ces éclaircissemems apai-
seront les inquiétudes des écontimistes. Mais,
que diront les hommes d'Etat et les chef s mili-
taires ? M. de Lasteyrie f aisait remarquer hier
qu'on demande à la f inance f rançaise d'aider à
combler un déf icit qui provient du volume con-
sidérable du budget de la Reichswehr en aug-
mentation de 100 millions sur l'année dernière...

Quant à l'op inion allemande, elle appr écie le
geste. Mais déj à les nationalistes s'app liquent à
laisser sous-entendre que la p articipation f ran -
çaise n'aurait été obtenue qu'au p rix de certai-
nes comp ensations p olitiques.

Quoiqu'il en soit, on ne p eut qu'admirer la loi
des banquiers et des pol iticiens f rançais qui
s'attèlent activement à ta coop ération interna-
tionale et s'ef f orcent  sans répit de ressusciter
la solidarité f ranco-allemande en vertu de la
devise : « Les p etits cadeaux — et même les
gros — entretiennent l'amitié. » P. B.

A l'Extérieur
ty tf r  " Quatre hommes et 46 chevaux périssent

dans un concours hippique
OAKLAND (Californie), 10. — Quatre hommes

et quaran te-six chevaux ont péri dans un in-
cendie qui a éclaté au concours hippique. Les
pertes totales sont évaluées à 325,000 dollars.

Vn coup de théâtre à la
Commission d'enquêie

Le témoin Paradis refuse de prêter serment
Est-ce par peur de l'enfer T...

PARIS, 10. — Pour la pr emière f ois dep ids le
début de ses travaux, la commission p arlemen-
taire d'enquête s'est trouvée lundi matin en p ré-
sence d'un témoin qui a ref usé de dép oser de-
vant elle. Il s'agi t de M. Paradis, p résident du
conseil d'administration de la Banque Oustric,
Dès qu'il a été introduit dans la salle des déli-
bérations de la commission, le témoin a été
invité p ar le pré sident, selon la coutume, à pr ê-
ter sermerd, mais U n'a p as déf éré à cette de-
mande. Il s'est déclaré pr êt à donner off icieuse-
ment à la commission les raisons de son ref us.
Le p résident s'y est opp osé et a pr ié M. Para-
dis de se retirer p our réf léchir quelques ins-
tants aux conséquences de son relus, imroduit
10 minutes pl us tard dans la salle, M. Paradis
a maintenu son attitude et a insisté p our l'exp li-
quer à la commission, mais M. Marin n'a pas
voulu entendre le témoin sans qu'il ait accomp li
la f ormalité du serment et l'a inf ormé que la

' commission le déf érait au Parquet, aux f ins de
p oursuite, conf ormément à la loi du 23 mars
1914. M. Paradis encourt une amende de quel-
ques centaines de f rancs.

Des articles bien payés !
Au cours de la deuxième déposition M. Per-

quel , directeur d'un j ournal financier , a été ame-
né à préciser les sommes qu 'il affectait à la ré-
tribution de ses collaborateurs membres du Par-
lement. Il a indiqué que, d'une façon générale ,
le prix de chaque article était de 500 francs ,
mais que deux anciens présidents du conseil bé-
néficiaient d'un tarif spécial ; l'un , M. Edouard
Herriot , 1000 francs par article, l'autre, M. Cail-
laux , 5000 francs.

Le témoin a reconnu d'autre part , qu'il avait
aussi des informateurs parmi les fonctionnaires
de certains ministères du Parlement et de la
Banque de France auxquels est alloué j usqu'à
4000 francs de rétr ibution par mois. M. Perquel
a insisté par ailleurs sur le fait qu 'au moment
de la période critique de la Banque Oustric il
avait eu quatre conversations avec le banquier
et deux avec le garde des sceaux, M. Raoul
Péret.

La commission se propose d'entendre mardi
Oustric, qui contrairement à ce qui avait été
annoncé n'avait pas été convoqué pour lundi.

Oustric convoqué
A la demande de la commission parlementaire

d'enquête, le juge d'instruction a sign é un man-
dat d'extraction concernant Oustric. Ce dernier
sera invité mardi matin à quitter la Santé pour
se présenter devant la commission. Oustric
n'est pas obligé de se présenter.

Scènes de tumulte dans les Parlements allemands et polonais
Terrible incendie à la frontière badoise

Quand les Parlementaires
s en mènent

De l'agitation au Reichstag

BERLIN, 10. — Le Reichstag a tenu une
courte séance lundi matin.

A la reprise, à 16 heures , la Chambre délibère
sur une proposition de M. Bell (centre) de-
mandant une modification des règlements de ia
Chambre.

Lorsque le député Bell a pris la parole, il
a été constamment interrompu par les socia-
listes-nationaux et par les communistes. Les
communistes ont essayé de couvrir la voix de
l'orateur. Après plusieurs sommations restées
vaines, M. Loebe a fait sortir de la salle ie
communiste Mushal qui refusait de se tenir
tranquille. M. Mushal obtempéra , mais, avant de
sortir, il remit au président Loebe un képi
de police et une matraque, aux acclamations
de ses amis po'itiques. Pendant cette scène,
partaient des bancs communistes des excla-
mations de mépris à l'égard du président. Le
président pria alors un autre député commu-
niste de ne pas reparaître pendant huit séan-
ces et lui ordonna de quitter immédiatement
la salle.

Enfin , M. Bell put reprendre la parole. Il a
exposé que le public exige depuis longtemps
diéijà une réforme des droits parlementaires
puis il a parlé en détail des propositions qui
étaient à discuter et dont la principale est re-
lative au budget et les propositions financières
auxquelles il donnera lieu seront à soumet-
tre immédiatement au comité sans une premiè-
re lecture. Une modification de la loi de la
presse prévue en même temps doit mettre fin
aux abus répétés de l'immunité.

L'arsenal du terroriste Schirru
ROME, 10. — Les j ournaux donnent d'autres

détails sur les résultats de l'examen par la di-
rection de l'artillerie des engins trouvés dans les
malles de l'anarchiste Schirru. Une des bombes
était renfermée dans un thermos et enveloppée
de j ournaux français anti-fascistes. Elle avait
été construite par un véritable expert en explo-
sifs. L'explosion qu 'elle aurait provoquée aurait
causé un vrai massacre dans un rayon de 50
mètres. Pour l'utiliser , l'anarchiste devait la re-
tirer de la bouteille thermos. L'autre bombe est
d'un type autrichien de la forme d'une fiole sans
aucun emballage. Elle est plus petite mais tou-
te aussi dangereuse que l'autre. L'examen n'en
est pas encore terminé.
Chaliapine gagne son procès contre les Soviets

PARIS, 10. — Le chanteur russe Chaliapine
a gagné devant le tribunal de commerce de
la Seine le procès qu 'il avait intenté au gou-
vernement des Soviets pour avoir publié sans
autorisation ses mémoires inachevés et intimes.
Le tribunal a condamné les Soviets, en ia per-

Scènes de violences au Parlement
polonais

PRAGUE, 10. — On mande de Varsovie à la
«Prager Presse » : Le Sejm dans sa séance plé-
nière de samedi a été le théâtre d'un tumulte
épouvantable , de scènes terribles entre les dé-
putés du bloc gouvernemental et des députés du
parti démocrate national.

Un débat spécial sur le budget du ministère
de la guerre a notamment été le.point de dé-
part du tumulte. Lorsque le député Galica du
bloc gouvernemental eut dépeint le rôle histori-
que de Pilsudski dans le rétablissement de la
Pologne indépendante, le député démocrate na-
tional Arciszwski a déclaré qu'un ministre de la
guerre qui est en même temps inspecteur géné-
ral de l'armée, premier ministre et dictateur , ne
peut pas remplir convenablement ses devoirs à
l'égard de la défense nationale.

Cette déclaration souleva de violentes pro-
testations sur les bancs du bloc gouvernemen-
tal. Quelques députés de ce bloc se dirigèrent
poing ferm é vers l'orateur. Ensuite, le député
démocrate national déclara que pendant la guer-
re les légions de Pilsudski avaient failli entrer
au service de l'Allemagne , un groupe de dépu-
tés du bloc gouvernemental s'élança vers l'ora-
teur et lui porta plusieurs coups. Au comble de
l'excitation le député Kawecki fit un mouve-
ment de la main comme s'il voulait sortir de sa
poche un revolver. Ses adversaires le j etèrent
hors de la salle. Par la suite, au cours de la
séance, le député démocrate national Stypou-
kowski fut giflé par un député du bloc gouver-
nemental.

Ce n'est qu 'avec peine que le président du
Sejm parvint à rétablir l'ordre.

sonne du directeur de la représentation com-
merciale, à fr. 10,000 de dommages-intérêts ,
aux frais du procès et à la confiscation des
mémoires de Chaliapine.

La supérieure escroquait pour
faire le bien

Elle a ainsi emprunté 10 millions

BRUXELLES, 10. — La «Dernière Heure»
annonce que la sup érieure d'un couvent de
Malines a été arrêtée lundi. Elle est inculpée
d'escroquerie. A la suite d' ag issements f inan-
ciers, la religieuse aurait des dettes consi-
dérables, laissant un pa ssif de près de 10 mil-
lions.

Le «Jiiwnah a reçu de Bruxelles dea p réci-
sions sur les motif s qui ont p rovoqué l'arrcs-
tath.n de soeur Madeleine, sup érieure des Car-
mélites de Malines. Soeur Madeleine avait
commencé ses op érations f inancières il y a à
ou 6 ans. Elle avait empr unté à des p ersonnes
bien pensantes, à des notaires, à des pr êtres
et â des rentiers pour f aire constuire un mur
énorme autour de son couvent, p our acheler
un vieux château, p our donner à un j eune mu-
sicien de grand talent le moy en de f aire con-
naît 'e ses oeuvres. Pour f aire f ace aux échéan-
ces, soeur Madeleine contractait emp runt sur
emp runt, creusant un trou p our en boucher un
autre.

On discute l'emprunt allemand en France

En Suisse
St-Moritz, aéroport

ST-MORITZ, 10. — Tandis que St-Moritz
avait eu j eudi dernier la visite du célèbre pi-
lote italien recordman de la distance Ferrarin,
un avion hollandais se posait dimanche sur le
Lac.

Lundi c'était le tour à Mittelhol zer, à bord
de son trimoteur « Schwitzerland », d'atterrir à
St-Moritz venant de Dubendorf pour entrepren-
dre avec le baron Rothschild un vol au-dessus
des Alpes et du Cervin.

Brillante chasse aux sangliers
GLAND, 10. — Une troupe de sangiliers est

apparue, samedi , entre 11 heure s et midi , près
du village de Béguins, se dirigeant vers le Bois
de Chêne. Vers 13 h. 45, trois chasseurs de
Gland , un chasseur de Béguins, aidés du gen-
darme du poste de Begnins et de deux rabat-
teurs, se mirent à sa poursuite. A 14 h. 35, l'un
des rabatteurs, M. Pittier fil s, se trouva sou-
dain , en plein bois, en présence de 12 à 14 san-
gliers.

Quelques coups de revolver chassèrent la
harde dans la direction des chasseurs, postés
au-dessus du bois. Quelques minutes après, MM
Jonzier , Pittie r et Burnens furen t assez heu-
reux pour abattre six sangliers près du pont de
la Cézille. Les animaux abattus , dont quatre
laies et deux mâles, représentent un poids de
300 kilos.

L'onnée compfera-f-eEie
B mois ?

BERNE, 10. — La commission de la Société
des Nations pour la réforme du calendrier a
invité les représentants de tous les gouverne-
ments à se réunir à Genève le 26 octobre 1931,
sous la présidence de M. Cotsworths, afin d'é-
tudier la question de la réforme du calendrier.

L'année de la Société des Nations compren-
drait 13 mois de 28 j ours chacun, soit 364 j ours
en tout , plus le 29 décembre qui serait consacré
«jour international de la paix» . Le Vendredi
Saint serait invariablement le 13 avril et, en
conséquence la fête de Pâques ne serait plus
mobile et tomberait touj ours sur le 15 avril. LI
manque encore à cette réforme l'approbation
du pape qui convoquera un Concile œcuménique
pou r trancher la question au point de vue ca-
tholique. Il serait sans doute souhaitabl e qu 'on
arrive le plus tôt possible à une entente géné-
rale, car chacun connaît les nombreux avanta-
ges que nous vaudrait la réforme du calendrier.
Le plus important réside dans la concordance
des dates et dies j ours et dans le retour inva-
riable des principaux événemen ts annuels de la
vie publique , aussi bien au point de vue reli-
gieux que j uridi que et politique.

Alors que les représentants autorisés de
toutes les principales confessions se sont pro-
noncés en principe pour la réforme du calen-
drier , les Juifs seuls s'y sont résolument oppo-
sés, se sentant, disent-ils, menacés dans le li-
bre exercice de leur culte. En Suisse, l'étude de
oette réforme a été confiée à une commission

, nommée par le Conseil fédéral.

Chronique jurassienne
3Sp̂  A Péry Après les Incendies, deux au-

tres arrestations.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Le ju ge d'Instruction du district de Courte-

lary, qui Instruit l'enquête ouverte à la suite
des incendies qui se sont déclarés récemment à
Pery, et qui ont été relatés en son temps dans
les colonnes de ce j ournal, a maintenu en état
d'arrestation deux autres personnes de Péry,
un homme et une femme, que l'on ne croit pas
étrangers au commencement d'incendie qri s'é-
tait déclaré dans le bâtiment de M. Hermann
Bessire, à Péry.
Elle sort te billet de la caisse et.~ se lait met-

tre dedans !
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Une demoiselle , qui estimait qu 'un billet de

cinquante francs qui se trouvait dans la caisse
d'un magasin ferait mieux au fond de sa poche,
profita de l'absence du vendeur pour se l'appro-
prier. Le vol, toutefois , fu * découvert . Et la vo-
leuse a été conduite hier dans les prisons à dis-
position du j uge.
Grave accident de luge à Courtelary.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un grave ac-id î t de luge tbt arrivé hiei

a.rès-midi \ Co fielary qui a pour victime
une fillette Je l! ans. Alors qu'elle descendait
avec sa 'uge !a rwi'e raide ae la «Crue» , sa lu-
g°, dérapa qu^ . iue peu et e'Ie vint .«-e j eter c^ii-
;re un poteau de fer qui bordait la route. La
pauvrette fut relevée avec une double 'raclure
de la j ambe gauche et une blessure sur le côté.
Une intervention chirurgicale du médecin fut
nécessaire. Elle sera opérée cette matinée par
M. le Dr Krâhenbùh ler , de St-Imier.

£a G.)aux ~de ~ p onds
Un match international chez nous.

L'excel' ent hebdomadaire «Pro Sport» publie
dans ses correspondances une information très
intéressante pour notre région. On espère que
des pourparlers seront engagés sous peu pour
conclure un match de football «Armée suisse»
contre «Armée française» . La suggestion en a
été faite par le colonel Daille . commandant du
35me régiment d'infanterie à Belfort , qui s'oc-
cupe avec zèle et dévouement du développe-
ment sportif dans l'armée. Il serait d'autant
plus désirable que cette rencon t re soit déci-
dée, que l'on parle de La Chaux-de-Fonds
comme lieu d'organisation.
Un blâme à nos étudiants.

Le secrétaire de l'Université de Neuchatel
nous demande de publier le communiqué sui-
vant :

Dans sa séance du 6 février , le Bureau du Sé-
nat de l'Université s'est saisi des questions et
incidents soulevés par les séances générales
des Sociétés de Belles-Lettres et de Zofingue.

II a décidé d'infliger à la Société de Belles-
Lettres un blâme pour divers propos contenus
dans la «monture» et constituan t des atta ques
personnelles de nature à nuire à autrui dans son
honneur privé ou professionnel , propos aggra-
vés, pour la plupart , par la publicité que leur a
donnée leur impression sur les programmes.

Le Bureau du Sénat blâme également le
scandale causé par la Société de Zofingue dans
le bâtiment du Gymnase de La Chaux-de-Fonds.

Un Jeune homme de 26 ans est brûlé vif

BALE, 10. — L'Agence Resp ublica app rend
de Bâle qu'un gros incendie s'est déclaré à l'ex-
trême f rontière, sur le territoire de la commune
de Huningen, dans un entrepôt d'un grand mar-
chand de bois et de charbon. En une demi-heure,
les bâtiments ne f ormèrent p lus qu 'un immense
brasier. Lorsque les pompiers arrivèrent sur les
lieux, il f allut immédiatement organiser le sau-
vetage de cinq f amilles, dont celle du pr op rié-
taire des entrepôts, M. Waltensp erger. Ce ser-
vice f u t  extrêmement dangereux et compliqué
p our les p ompi ers.

Le fils du propriétaire est brûlé vif
Le f i l s  du propriétaire des entrep ôts qu'on

avait réussi à sauver voulut se p récip iter à
nouveau dans le bâtiment dans le but d'aller
rechercher son carnet d'ép argne dont le mon-
tant était destiné à son mariage qui devait avoir
lieu dans deux mois. Le malheureux j eime
homme resta dans les f lammes et f ut brûlé vif .
Apr ès p lusieurs heures, son corp s a été retrouvé
compl ètement carbonisé p ar les p omp iers. Cette
nouvelle a j eté la consternation dans la contrée.
On ne comprenait p as tout d'abord pourquoi le
j eune homme avait voulu retourner dans l'ap-
p artement en f lammes, uniquement p our y cher-
cher son carnet d'épargne , mais les p ompi ers
ont retrouvé une cassette contenant encore
quelques économies du j eune homme qui n'é-
taient p as inscrites à la banque.

Gros incendie à la frontière
suisse


