
Lettre de Berlin
Une «honte à la race blanche». — Les racistes allemands

ne pardonnent pas à M. Laval d'avoir confié un
portefeuille à un nègre... — Et l'Allemagne

nationaliste voudrait redevenir
une puissance coloniale ?

Berlin, le 10 f évrier.
Les Français, qui sont libres de s'administrer

comme U leur convient, ont choisi un dép uté de
couleur comme secrétaire d'Etat aux colonies.
Ce choix a été f or t  remarqué à l'étranger. Les
uns y voient un succès de la race noire dans la
voie de son émancip ation, d'autres l'interpr è-
tent comme une habile manœuvre p olitique en
pr évision de la prochain e exp osition coloniale
dc Paris. Les f anatiques de la f anu.use théorie
des races sont, il est vrai, hors d'eux-mêmes.
Ils crient au scandale, p arlent de honte f a i t e  à
la race blanche. Ils réprouvent cette « mésal-
liance », comme le roi de Suède condamne le
mariage de son neveu avec une « bourgeoise ».
Nous sourions de ce dernier interdit, car nous
n'avons p lus de compréhension pour la soi-di-
santé souillure f aite au sang bleu p ar son union
avec le sang d'un vil p eup le. Par contre, bien
des gens soulèvent certaines obj ections à l'appel
adressé à des rep résentants de races considé-
rées comme inf érieures, de p articip er au gou-
vernement de puissances qui se tiennent po nr
être le nec plus ultra de la civilisation. Mon opi-
nion est p lus simp le. Les puissances colonisa-
trices j ustif ient leur activité p ar des raisons de
civilisation et d'humanité. Elles veulent îaire
œuvre éducatrice et préparer l'émancipat ion
des p eup les colonisés. Elles tendent donc à l 'é-
galité des races. Elles considèrent les colonies
comme f aisant p artie de la mère-patrie. J e ne
vois donc aucune raison sérieuse de ref user, en
p rincip e, aux colonies le droit d'être représen-
tées dans les gouvernements de la Métropole
p ar ceux que l'on considère, déjà maintenant,
cap ables et dignes de siéger au parlement. C'est
là évidemment un principe dont l'application
dép end des circonstances. Si on ne l'admet pas ,
il f aut alors reconnaître f ranchement que les
grands f lots de civilisation, d'humanité et de f ra-
ternité ne sont que des p hrases creuses et que
l'œuvre colonisatrice n'a en vue que l'exp loita-
tion des territoires coloniaux et des indigènes
qui constituent en outre, en temp s de guerre,
de précieux réservoirs d'hommes. Je sais que
ce n'est p oint là la concep tion que la France
se f ait  de sa p olitique coloniale et c'est p our-
quoi j' estime que le choix du député Dlagne lui
f ait honneur et sera_ j ug é comme tel dans l'his-
toire de l'émancipation des races.

J 'ai rencontré des opinions diff érentes. Je
n'ai p oint coutume de vous imp ortuner par des
citations longues et incongrues. Pourtant, j e ne
p ids résister à la tentation de vous f aire goû-
ter un échantillon — « original », comme on dit
en Allemagne — de la mentalité et du ton qui
sont les caractéristiques de ceux qui prép arent
le « troisième emp ire » allemand. C'est ainsi que
les socialistes-nationalistes bapt isent leur f utur
Etat. Le dép uté au Reichstag Gœbell, chef des
racistes berlinois et f utur rival de Hitler dans
ta direction du parti, a commenté U y a quel-
ques j ours, dans son organe, la nomination du
dép uté Diagne. Voici quelques p erles détachées
de cet article :

« Le dép uté Diagne f a i t  p artie, comme secré-
taire d'Etat, du nouveau cabinet f rançais La-
val. » Ces quelques mots renf erment toute la
honteuse resp onsabilité dont s'est chargée la
France envers la race blanche civilisée. La
France n'a p as conquis ses colonies en maî-
tres de race blanche, mais f idèle aux p rincip es
de ce Jean-Jacques Rousseau qui inventa la théo-
rie de l'égalit é des hommes, de l'humanité et
de la f raternité internationale. Ainsi, l'Europe
en est déj à là. L 'humanité blanche d Occident
a oublié sa grande mission mondiale et s'ap-
p rête à trinquer avec les races de l'inf ériorité.
Elle octroie aux nègres les mêmes droits qu'aux
blancs et tandis que les blondes f emmes du nord
dansent aux ry thmes d'un j azz, la « grande na-
tion » admet un nègre dans son nouveau cabi-
net. C'est une nouveauté, mais qu'aurait-il f allu
attendre d'autre d'un Etat qui, pe ndant la
guerre, ne craignit pas de mobiliser des régi-
ments noirs contre le p eupl e allemand civilisé
(!) et de semer le j ardin de l 'Allemagne, la
Rhénanie, de bataillons nègres. Un grand p eu-
p le de race blanche pe ut tomber aussi bas lors-
qu'il se livre aux f antaisies de l'égalité des
hommes, lorsqu'il perd la f ierté en sa p rop re
sup ériorité. Le peup le f rançais est en agonie.
Le chif f re  des naissances tombe terriblement
au-dessous des décès. La France ne p eut p lus
coloniser . p ar elle-même l'immense territoire
qu'elle domine. - Déj à, des voisins af f amés  sont à
la f rontière et tandis que la province f rançaise
devient de p lus en p lus clairsemée, les p eup les
voisins, dont la p op ulation accroît sans cesse,
sont de p lus en pl us à l'étroit. La France se sent

incapable d'augmenter par elle seule le nombre
de ses habitants et c'est p ourquoi, cyniquement
et insolemment, elle puise un sang nouveau
dans la race nègre qui s'évedle. C'est là un
danger po ur toute la race blanche. Les p eup les
de race blanche du nord de l'Europ e ne p our-
ront j amais avec assez de p assion accuser la
France de trahison envers son pr op re sang ; Us
ne p ourront j amais estimer assez haut la f aute
de la France d'avoir f ait app el à l'humanité in-
f érieure pour f aire plier le premi er p eup le ci-
vilisé du monde (!!) . La nomination du nègre
Diagne comme secrétaire d'Etat n'est qu'un com-
mencement. Oui nous donne la garantie que
nous ne le verrons pas un jour pai 'aitre en f ace
du monde comme un grand homme d'Etat f ran-
çais et négocier avec les politiciens allemands
sur la question des rép arations ? Le nègre
comme collègue ! Ricanant et grinçant des
dents, nous le verrons siéger dans les conf éren-
ces internationales, pr ésider la Société des Na-
tions, dicter à l'humanité occidentale épuisée
les lois de l'inf ériorité noire. C'est là la der-
nière ap othéose du désesp oir d'un libéralisme
en décadence ! »

Comme tout cela est beau, et quel dégoût
n'éprouverait-on p as vraiment envers une Fran-
ce aussi coupa ble et aussi dégradée. Mais, pa-
tience, ne p erdons p as courage. M. Gœbell va
nous p ermettre d'esp érer. Ecoutez-le :

« Le jo ur viendra où la j eunesse de l'Europe
reviendra à ses lois vitales. Le mouvement na-
tionaliste allemand montre la voie de l'avenir.
Par la France, l'Europe est en danger. La race
blanche trouvera dans l'Allemagne réveillée
p rotection et app ui .»

Et voilà ! Nous sommes placés dans l'alter-
native de tomber sous la domination nègre ou
d'être gouvernés p ar une Allemagne nouvelle
à la Gœbell. Mesdames et Messieurs, choisis-
sez !

Tels sont ceux qui se posent en régénérateurs
de l'Allemagne. Pour ce pays et pou r l'Europe
toute entière, il f aut souhaiter que leur carrière
ne sera pas trop longue. On tJourrait sourire de
ces élucubrations qui f risent de p lus pr ès la
psy chiatrie qae la p olitique. Hélas ! ces semen-
ces de haine, cette excitation anti-f rançaise ,
cette f açon p erf ide d'alimenter les app étits ger-
maniques contre la France soi-disant dégénérée ,
sont malheureusement absorbées par des mil-
lions d'Allemands. Elles ne sont point des ap-
p aritions isolées ; elles sont le p ain quotidien
que les j ournaux racistes allemands jetten t
chaque matin en pâture à leur clientèle élec-
torale.

L'Allemagne nationaliste et raciste veut re-
devenir une p uissance coloniale. Elle voudrait
recouvrer ses anciennes colonies en Af ri que. Et
ce sont des rep résentants de cette politi que qui
p arlent des gens de couleur dans les termes
que vous venez de lire ! Inconscience ? Délire ?
Dans tous les cas, la France p ourrait mener une
f éconde camp agne de pr op agande contre les

désirs coloniaux allemands en distribuant en A-
f r iqne les articles du Dr Gœbell et consorts.
Pour des raisons de pol itique extérieure, le
gouvernement f rançais ne le f era probablement
p as ; il p eut touj ours garder cet atout en ré-
serve.

Il y a, heureusement, en Allemagne, des élé-
ments p lus sains et qui ont une toute autre com-
préhension de l 'évolution de l 'Europe et du
monde. C'est à eux que va notre conf iance ,
c'est sur eux que nous basons nps espo irs. Mais
p lus que j amais, toutes les énergies , toutes les
bonnes volontés de tous les p ay s sont néces-
saires si nous voulons j eter les bases d'une Eu-
rope nouvelle qui s'insp irera davantage des

¦-rsrandes idées de l 'époque de Rousseau que de
Salles du Dr Gœbell et de ses acoly tes.

Pierre GIRARD.

La vertu de la bonne cuisine

Sous la devise: « Pour le bien-être au toyerr>, nouvelle en Suisse — a eu beaucoup de succès
un cours prati que de pâtisserie â l'usage des dans la Ville Lumière. Cest une app lication de
dames vient de s'ouvrir à Paris, rue Clotilde. l'adage bien connu : « On pr end les hommes
— Cette intéressante tentative ménagère — pas p ar le cœur, on les garde p ar l'estomac ! »

Le record éBII de Campbell
Toujours plus vite !

(Correspondance particulière de l'Impartial)

On imagine diff ici'ement les curieux problè-
mes que donne à résoudre l'accroissement ac-
tuel de la vitesse tant dans les airs que sur
terre et dans l'eau.

On vient d'en avoir un nouvel exemple,
exemple donné par l'incroyable vitesse, 395,467
kilomètres à l'heure , réalisée sur un véhicule
terrestre par MalcoJm Campbell à Daytona
(U. S.).

Pour atteindre une pareille vitesse, il faut cer-
tes un héroïsme exceptionnel ohez un être hu-
main, dont les réflexes exigent un dixième de
seconde, c'est-à-dire beaucoup plus qu 'il n 'en
faut pour s'écarter de la ligne droite de quel-
ques centaines de mètres à la moindre défail-
lance. Il faut aussi un véhicule formidable , pe-
sant 3500 kilos environ et muni d'un moteur de
1400 CV. Mais la p'us grave difficulté à vaincre ,
à laquelle on ne songe point touj ours, c'est la
construction de pneumatiques spéciaux capables
de soutenir sans défaillance une telle charge à
une pareille vitesse.

A quatre cents kilomètres à l'heure, la force
centrifuge agissant sur chaque gramme du pneu-
matique est de 4 kilos environ; la poussée to-
tale sur les tringles du pneu atteint près de
8300 kilos.

Autre résultat de la force centrifuge : le pneu-
matique voit sou diamètre augmenter de deux
centimètres et demi , prêt à l'éclatement; pour
éviter la masse' formidable que représenterait la
chape de caoutchouc du pneu à de pareilles vi-
tesses, on apprendra avec stupeur qu 'il a fallu
réduire cette chape à 1 mi'limètre d'épaisseu r, et
qu 'au travers de oette mince couch e de caout-
chouc on aperçoit distinctement le tissu corde.

A quatre cents kilomètres à l'heure , un pneu-
matique absorbe une puissance d'environ 50 CV.
Ajoutons enfin que la pression de gonflage doit
atteindre près de 9 kg. à 370 km. seu 'ement , le
pneu tournant à 2000 tours à la minute , chacune
de ses parties est martelée par le sol trente fois
par. seconde.

i* * *
MaVcolm Campbell a réussi à reprendre ce

grand record du monde de vitesse, qu 'il déti.r
en 19̂ 7 et au début de 1928 et que lui ravirent
depuis , l'un après l'autre , Ray Keech et Se-
grave.

Il y mit cette ténacité et cette énergie qui ca-
ractérisent le conducteur hors ligne qu'on a pu
admirer maintes fois depuis dix ans.

Quand les - grands spécialistes de l'industrie
anglaise (rappelons que la Grande Bretagne dé-
tient les trois records absolus de vitesse dans
les airs, à terre et sur l'eau) eurent établis une
nouvelle merveille mécanique , apte , d'après
leurs calculs à battre la performance de l'engin
qu 'ils confièrent à Segrave en 1929, Malcolm
Campbell réclama l'honneur de piloter le boli-
de. En acceptant sa candidature on ne pouvait
faire meilleur choix.

M. Campbell cette fois, renonce à chercher,
comme il le fit vainement il y a deux ans un
terrain de caractère plus favorable que celui de
Daytona. On se souvient en effet qu 'il y a deux
ans il erra à travers l'Asie mineure et l'Afrique
dans l'espoir de trouve r une immensité déser-
tique absolument plane sur une distance consi-
dérable . En Afri que du sud sur un lac desséché,
il réussit à battre le record des 10 milles. Mais
il échoua contre le record principal: celui, du
kilomètre et du mille.

Il avait pu se convaincre depuis que la pla-
ge floridaise présente le maximum de condi-
tions favorables. Il y a quelques j ours il débar-
quait en Floride; après quelques galops d'en-
traînement il poussa sa voiture j usqu 'à 300 ki-
lomètres à l'heure; dès le second essai il passait
(e 350. Puis brus quement il se décida à tenter
le grand coup, le temps étant favorable.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Une intéressante brochure vient de paraître.
Elle est due, sauf erreur, à notre excellent ar-

chitecte communal, M. Hausamann, auteur de
plusieurs édifices chaux-de-fonniers qui passent
pour les mieux conçus que nous possédons, et elle
traite de « La Chaux-de-Fonds de demain ».

La Chaux-de-Fonds de demain ?
M. Hausamann ne se pose pas la question diu

sculpteur en présence du bloc de marbre à tailler :
« Seras-tu dieu, table ou cuvette ? » Pour lui pas
de doute possible. La Tschaux continuera à vivre
et , mieux que cela, elle deviendra toujours plus
grande ville. Avec naturellement un nombre crois-
sant d'autos, d'embarras de voitures et de rues en-
combrées. C'est pourquoi il importe de prévoir et
surtout de prévoir grand- Certaines rues devront
être remaniées, certaines places agrandies, quantité
de maisons démolies, afin que l'automobiliste dis-
tingue clairement sa route et ne risque plus de
s'égarer dans un lacis de ruelles, comme c'est
presque le cas actuellement.

Avoucns-le, tout cela est fort beau — le gratte-
ciel mis à part , car j e le trouve un peu mignon
— tout cela est fort beau , dis-je... sur le papier I

Mais qu'est-ce que coûteraient par exemple ces
15 maisons qu 'on démolirait d'un coup pour
agrandir la place des Victoires ?

A combien reviendrait l'expropriation de la mai-
son où mon ami Edwin débite les meilleurs lon-
drès du Jura neuchâtelois ?

Et combien faudrait-il payer pour donner une
tournure plus élégante , moderne et appropriée à
la j onction de la rue de la Serre avec les rues du
Collège et du Versoix ?

Combien de millions ? Je le demande au nom
des malheureux contribuables qui s'enfouiraient
sous le plâtras de cette édilité bien comprise...

Certes nous voulons que la Tschaux se mo-
dernise et possède des artères où une déménageuse
et une trottinette puissent se croiser sans que la
trottinette bouscule la déménapeuse ou vice-versa.
Nous sommes disposés à modifier tous les aligne-
ments qu'on voudra . Mais que le ciel nous pré-
serve de construire des rues neuves où passeraient
uniquement les déficits municipaux et des places
ombragées où reposeraient éternellement les hypo-
thèques !

Aussi, avant de me prononcer, j 'attends les chif-
fres. Et je peux même dire d'avance que les zéros
me font beaucc plus peur que ce qu 'il y aura
devant, sans compter les dépassements de crédits
qu 'il faut toujour s prévoir quand on démolit ou
lorsqu 'on bâtit.

Ah ! oui, si nous avions de l'argent... Si ce
n'était pas la crise... Si tout notre effort ne de-
vait pas tendre uniquement à créer des occasions
de travail... Si l'horlogerie — même quand elle
marche — n'avait pas de fâcheuses tendances à
emigrer...

Si...
Avec des « si », disait l'autre, on mettrait Paris

en bouteille...
Et_ La Chaux-de-Fonds aussi, à moins que les

contribuables ne piquent le bouchon !
Le p ère Piquerez,

JËiLh ̂ Amj u^èant

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» . . . .  10 «t. i . ___,

imi.iuni.io 25 mm.)
Canton da Nenchâtel et ..uni

bernoia 12 ot. ie mm.
(minimum 25 mm.)

Suiaso 14 et. le mm
Etranger 18 » *

(minimum 25 mm.)
Réclame» . . . .  60 ota. le mm.

Régie exttn-reglonsle Annonces-Suisses SB
Bienne et succursale*

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

l » "U Fr. 16.80
Sis mots . ,T ° ^ riîèll* 4M

i-'nuî  -">'» aïola . V- . 27.J0
Trois rr .'.— Un mois . » 5.—

Ou peïil s'abonner dans toua les bureaux
de poste suisse» aveo nue surtaxe de 30 ei

Compte de chèque» postaux IV-b SM



î On cherche un

lem ii»
de 16 à 18 ans. pour aider à la
caoi pagne. Vie de famille assu-
rée. Enirée de suite oa époque a
convenir. — Adrwwr les offres il
Bebrader Râz , Rap-
perswll (Berne). \. . i

Êk lousr
pour do nulle:

f.rât ii, P'RUOt de 2 oiècw.
U1 CI lî, fr. 42 iO par mois. 1510

Rpl-ÂlV 9À Appartements de 3
DCi flll aï, pièce». 1513

Pour le 30 Avril I9S1 :
Opnrf pin _1 appartement de 5
l l U g l G ù  TI , pièces, cour, jar-
din. 1513

taa-Droz 104, iïrX T
lôt-5

Â -M. Plaget 453 
S0QpïS°Lde 3

fr. 48 7ô par mois. 1515

Mnw? HL !i0UB-s<îl de i pièce
HU t U 11*, e t cuisine. 1568

S'adr. à M Ei uewl Henrioud,
irérnnt . nie de la Paix 38.

Magasin
Le Magasin, rue de )a Balance S

(précédemment occupé pat la Mai-
son Kurt!.) est à louer pour
é|K>que s convenir. — S'alres^er
M Gérances et (.oii icniicux
S A  ni e l . é'.pold-Roiieri Si. 1184

Al  auer
pour ie _iu avril , au cenire de la
run Léopold-Robert, appartement
de 7 ebambres. cuisine et dépen-
dances. Conviendrait pour pen-
sion. — S'adresser à Géran-
ces et Contentieux S.
A. , rue Léopold-Robén 33. 1670

Logement
de 3 pièces, si possible chambre
de bains, est demande, pour le
30 avili, par petit ménage Quar-
tier des Fabriques exclu. • Otlres
écrites sous chiffre K. L. 1601,
au Bureau de I'IMPARTIAL. m\

Beau pi Magasin
à louer pour époque a conve-
nir. Pas de reprise à payer. —
Offres écrites sous chiffre A. C
.toril, â la Succursale do I'IM-
VAXTIAX,, 30231

Logements
A louor. pour fin courant ou

époque é convenir. 2loK<>menlH
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans quartier Est de la ville.
Prix 60 et 65 (r. par mois. 1607
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

A lOVER
pour tout de Muiie ou
époque à convenir :

Ralluma R lor ila8e- i cham-
DttlaUlC U, bres, cuisine , re-
mis A neuf. 1659
Plt Y i . '\ heau 'acal P"1"' ''*' ' "ï f t l A  100, lier ou bureau
chauffé, 1660
Prûtôtc 7Q rei:-de-cli8usi>ée, 3
W Cil. la lu , chambres, cham-
bre de bains, hall , cuisine, jar-
din , chauffage centra l 168 1

Léopold-Robert 26, rS,.
H chambres . cuisine. 166'..

Petites-Crosetles iT. ^et'aT
Inès , cuisine , remis à neul. 1663

l'our le 30 avril 103 1 :
rin .iho _ rez-de-cnau88ée , 3chani -
UUUU û lj breB, enisin» . 1664

Petites Crosettes IVtt.
sée, 3 chambres, cuisine. 1665

Sophie-Mairet 3, "ESài
cuis ino , ri 'itu-i à neuf . 1666
Léopold -Robert 26, XSS ^
2 chambres, ouisino. 1667
Léopold -Robert 26, y&ft
lires , 2 ulcôves, cuisine. 1668
Onppp M y"ie àt»Re- û charn-
UC! IG VO. bras, chambre de
nonne, chambre de bains , cui-
sine, chauffage central. 1CG9

S'adWMBer A Gérances et
Contentieux S. A., rue
U'Opolil-liob ert ${.

A louer
bel appartement de 4
chambres, chambre de
bonne, chambre ft bains
Installée, chauffage cen-
tral, iardin et terrassa. »
S'adresser au bureau de
l'ImparMal, eu téléphone
23.163. 1762

A lAII-PI* heau '"i'111"1' '"-lUUd , 3 chambres , cui-
sine, luruiu ci toutes dépendan-
ces, situé au soleil. — S'adresser
M a g a s i n  Coopérative
Renan 30*11

Dont cilles wides
sonl a diriges. — Ollres I ase
poNiale 13 335. I_,e Locle.

1741

A lnilPP nour le 30 avril.
IVlIU ' chez Ma la me

Perrei IVrriu. plain-pied . rue
de la Fiaz 15. logement de 3 piè-
ces, cave, bûcher et grand iar-
din potager , loyer fr. 40,— par
mois

A louer, à ia même adresse,
un beau Brand garage pour au-
to ou camion. — S'adresser à
Mme Perret-Perriu , rue du
Locle 29. &ÏJ '2-i

I %WÈ4ÎPÏÏ "P Ie I' ''''";nnia "l,i;
UU<é««I \t pour travail en
journée — Offres écrites sous
chi ffre J IV 1654. au bureau de
l'IuPABTUL. 1654

A Vf n S Ë I Tt *  de suiie ou pour
M W <LflB *i__ HJ ,ia!e A convenir,
la iiuiiiaine partiellenieut boise el
avec .Jafé- Restaurant de «La Gré-
bille» , près La Chaux-de-Fonds
Surface 3WJ à 38U.000 m*. Even-
tuellement à louer. — S'adresser
d M. Pierre Feissly, gérant, rue
de la Paii 00, Lu Chaux-de
Fonds. HVS9

Innno fillû rfu le a"8, intelli-
UCtllIG 1II1G rren f0i cherche place
pour Pâquea. comme volontaire .
pour apprendre le français. Même
airease, à louer belle chambre
(25 fr.). à personne honnête. —
S'adresser rue du Progrès 15. au
ler étage. lôOsi

An ri omsnri û sommelière*, oui
UU UClil QlJdC siniére» , bonnes,
femmes de chambre , garçon d'ot
lice. — S'adresser Bureau de Pla-
cement rue Daniel Jeanrichard M
Téléphona SW H50 3021 :'

1 ifldPl ' P "aolMiu bien lane le."UlUgGl G) raccommodages, -ainsi
que le neuf , est demandée en jour-
nées. - Offres écritts sous chiffre
E. IV. 15»I .  au bureau de I 'I M
PARTIA L. 152'i
Ifllino Alla On cherche jeune
(IbUllC IMB. fl||e pOUI. ajder
partout. — Se présenter ou écri-
re au restaurant de Bel-Air , La
Chaux-de-Fonds. 1789

T nrfomont de 2 P'êces est à louer
LUgCI-lcUt p0ur le ao avril , rue
du Collège 23. — S'adresser cliez
M. Schlunegger , Tuilerie 30. Tô-
léphone 21.178. 1724U

Â lfllIPP I>our !e * avrl1 '**'•IUUCI , beau logement de .
ehambres, cuisine , au centre de
la ville, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Grenier 3, a la
Boucherie. . 1683

Â lfl 'lPP B0118 " 8°l, au soleil , de
IUUCI , 2 chambres, cuisine et

dépendances. — S'adresser rue
A. -M. Piaget 31, au rez-de-chaus
sée. A gaucho. Ififift

A lfllIPP ',our iu M arn'- ler
IUUCI , élage de 3 pièces.

chauffé , ehambre de bains instal-
lés. — S'adr. rue du Succès H A .
à la Rnul.ine.eria. 1(152

Bonne-Fontaine 20a. Vp
sonnes tranquilles, bel apparte-
naont . 3 pièces, au soleil, dépen*
dances. Maison d'ordre. Prix
avantageux. — S'y adresser.

.-.ojan

Ponr cas imprêvn , S
pour époque ti convenir , rue Oa-
niel-JeanRicharii 43. logement de
8 chambres. alcCive, cabinet de
bains, «u orne étage. Chauffage
central. Ascenseur. Concierge.
Prix avantageux. — S'adresser â
M. Pierre Feissly, gérant, rue de
la Paix 39. 1707

Â lnnpp pour le 30 avril 1931.
IUUCI j beau logement de 3

ehambres, cuisine et dépendan-
ces, en plei n eolei l , dans belle si-
tuation , au Chalet-Gare de l'Est .
Pour visiter , l'après-midi de 1 ù
2 h. et le soir après / b., s'adros-
ser chez M. Tissot, Le Chalet

1703

rhamhrn meublée a louer de
l/UQUlU. 0 suite rue du Pare 77,
au rez-de-chaussée , a droile.

30230
Diûrf _ iovra indépendant et
ncU a- l C i l C  centré , est ft iouer
— Offres écrites, sous chiffre A.
P. 1735. au bureau de I'IIIPAII -
TIAI, 1725

Ofl OemEDde mite ou fin avril
logement de 3 pièces, rez-de»
chaussée au soleil , contre un de
2 pièces, corridor, ler ou 2me
étage, oa joli pignon. — Offres
SO'IH chiflre I . IV. 1555 au bu-
rfiau de I'I MPAUTIAI ,. 1556

On demande à loner , S
de i chambres, ou A défaut _
chambres et alcôve. - Offres écri-
tes sous chiffra M. J. 1611, au
bureau de l'IupAivriAL. 1611

Dlïan tUrC tire.— S;ndresser
rue Numa-Droz 8 A. an 1er étage,
le soir enlre 6 h. et 7 h. 1H18

À UPtlf irP ""!U|I I BH de ha "1' ¦'
ÏCUUI C manger, chambre à

coucher , piano, tableaux, rideaux.
table de malade, potage r à pétrole.
souliers de sport No 41 et autres.
habits d'hommes taille moyenne
et divers. 1746
• _'*\t\ nn hnr da l'«Tmnart ) nl»

i DûM-PO "k"*- *""" n"'"»'ft IC UUIC , luge. — S adresser a
M. Alex. Guinand, rue des Ter-
r«aux 23 1618

Â
nnndnn traîneau d'enfant en
ICUUI C, osier bianc. 15 i'r

S'adr. ru* Noma-Droz 105. 30222

tffia«__wBaaiaBSi iimiiii ¦iiiim n

Fourneaux
à pétrole

„I.aB«fl«»l|»lil "
A dessus eu pierre réfractaire

Ken dem f » ! . étonnant

É
l'uis ae 800 dans la le^iou.

|\ )̂,^6(eiiHr 5-7
J i ' , . -i|

IiIElSE»u_rc_ sosoo H
pour frictionner _",

vieill » réserve , 3 fr s veire I

Cidrerie demoralSucc. I
79. rue <lc la Seri'e 79 I

_____m___________ mÊ_______m__a

Salle à manger
Eu C Q E_  Pour ce bas
I I I  Vif 9» m prix, à ven-
dre une Ntifierbe salie it
manger moderne , chêne.
composée d'un magnifique
buffet de service. 1 belle ta-
ille a rallonges , moderne, 6

Iirôs 
belles chairs cuir. A

enlever de suite. Facilités de
payement pour personnes
honnêtes. Garantie lOans . —
Ameublements soignés : C,
B E Y E L E R. rue de
l'Industrie 1. Téléph
2» 1 46. I.-- .S

mu iiii-i— II II in i

GARAGE
à louer pour tout de suite,
rue des Crétêts 79. Fr. 20. — nar
mois - S'adresser à Géran-
ces & Contentieux S A ,
rue Liopold-Kobert SI.  137 1

A vendre u Neucbâtel,
haut de la ville ,

iii is 2 logements
avec iardin. Vue imprenable ; oc-
casion lavoranle.

A NeuchAtel, près de la
gare, nipok terrain
planté d'arbres , pour une villa
ou '2 maisons familiales. Vue
imprenable.

Enlre Neuch&tel et Pe-

"lias el Uses
1 ou 2 logements .

Prix en bloc, terrain et bttiiment,
à choix selon plans. Conditions
1 res avanlageuses. Belle situation.
Arrêt du tram.

Agence Romande Immolère
Plaee Fury 1, Neucbâtel. ou
Ad. Stauffer , rue uu Parc i2 . La
Chaui-do- Fonds 80213

A VENDRE
A COURT

une maison d'habiiation , com-
prenant un atelier bien éclairé ,
ainsi qu'un petit garage. 2 loge-
ments de 3 chambres et cuisine ,
eau, électricité, buanderie, conte-
nance 8 ares. L'atelier peut servir
pour tout genre d'industrie. Pri x
avantageux. I40J
S'ad. an bar. de lMuiuartial»

Meubles
de sallo à manger, chambre à cou-
cher et divers, sont A vendre
très avantageusement. — S'adr.
rue de Montbnllanl 13. 1691

Colfre-Iort
Oo cherche & acheter d'oc-

casion, bon coflr«.|ort. moyenne
grandeur. — Faire ofires . avec
dimensions et prix, sous chiffre
I*. S. 1797 au bureau de l'Iu
PABTIAL . 1797
m *******mm___________ m____ mm____ m____ m

\'É- !̂3"\ ŷ ¦S^̂ r'̂ ^S. WM-X  ̂
lM 

nouveaux timbres TCBIIR iont par»
w '<(Xîy *'¦ 'V.V'-f^li^iaSrflr '-hXMm BtuB*>«"amii laarutwh- * «sur vue voua

i Dames , demoiselles et messieurs ¦

(u./ en ouvrant chez eux un magasin à l'étage. Avec j / j
H| peu de capital vous pouvez vous créer une exis- 'y - \
X -  tence de premier ordre . Par le colportage vous |
,i obtiendrez également un revenu suffisant. — Of- N
|T j fres sous chillre JH i520» iK aux Amion* | -,
*> ces-Suisses S. A ., Bahnhofstr. 100, Zurich. X y

WË Fiancées, Ménagères, profitez des belles qualités et
h 
| des Prix réellement bas que vous offre notre ||

I j achetez en toute confiance

1 An Comptoir des Tissus I
II C. VOGEL SEKKK %% V Etage 11

Ea maison «¦«ss l>«»m__nic:s> QUiaBMeÊs 970

Enchères piiîpis
|Hun outillage de fabrique de boîtes or

«in Iode

lie lundi 16 Câprier 1931, dès 10 heures, la Commis-
sion de liquidation de la fabrique de III Qmi Perrelet,
au Uocie, fera vendre par voie d'enchères publiq ues dans les
locaux de la dite lahrique , Bellevue n°8, les biens suivants :

Un outillage de fabrique de boites or, tels que moteurélectrique , transmissions , courroies , balancier , laminoir , tourpanlogr aphe , fraiseuses , peiceuses , rogneuses, balance,
élaux. petit outillage, matériel et outillage de dégrossis»
sage et fonderie, mobilier de bureau et d'autres objets dontle détail n'est pas indiqué, p 67 4 La vas

Paiement comptant.
Le Locle, le 2 Février 1931.

Le Greffer du Tribunal :
R. Lebet. 

r
riancfô! Profilez
1 salle à manger noyer 1

composée d'un superbe bullet avec dessus¦
-¦ beau marbie et glace, i table à allonges

— et ti belles chaises rembourrées —

1 chambre à coucher érable
'î composée d'une armoire à glace , 3 portes,

1 coifleuse, 2 lits , 2 tables de nuit, literi e
crin noir extra, le lout cédé comptant

Rien que du O*. O^/^ /Ameuble neuf. _Pl « AUWVt *

MAGASIN F. PFISTER
Rue Léopold Robert 73 mo

mÊmMmmmmmÊ____ w*wmÊUËmmmmBmmm
iaux à loyer. Papeterie tiourvoisier

lllli 111!
des

Industriels
ALrdisans
Négociants

solutionnés
et traités promptement , pratiquement et à bon marché,
par spécialistes éprouvés. — S'adresser Cane postale
m i .  ît i HM M K i. jmooM J laoo

: fa Visitez la maison spéciale pour \. - ¦¦

K9ISQIUES
H GRAPIOPHONES
1 RADIO i
f s Auditions aans engagement. Demandez s. v. pi. nos
[._;y calalo iTinîs graluits 1718 ;

1 -GRAÉOSA 1
-; LA G HAUX -DE-FONDS - 70 Rue Léopold - Robert

A louer à Nuon
dans quarlier centra l dans Immeuble neuf , un

magasin moderne
ayant deux taç.aues. Conviendrait spécialement pour bijouteri e et hor
loger 00 tout autre commerce . — S'adresser : Mon-detir le notaire
Burnier. * Nyon. JH 35072 I- 1700

_—_—_——vi ~ —

m̂mmmmmK Euanorisateurs d'eau
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ & pour radiateurs
^̂ SjflrôjSSS SSSS^̂ R̂SSsF' Modèle brevelé . a récnp éralioii

[̂  P3tGPit 61646 J aSÎl l Demandez prospectus ù 1243

(Wllf¥(TFip B™cl™ f, co-
Il ¦ i _ • |î S i Ij"' Installations sanitairesIl l il i il 11 i l  i p serra 33 - La Chaux-de-Fonds.



Li! retord aiiil le (ipii.ll
Toujours plus vite !

(Correspondance particulière dc l'Impartial)

(Suite et fin)

L'« Oiseau bleu II » de Malcodm Campbell est
l'oeuvre de la maison Napier. Avec l'engin de
Segrave les laboratoires de Napier avaient déjà
démontré l'excellence de leurs travaux en vue
de l'établissement de voitures propres à attein-
dre et dépasser la vitesse critique de 100 mè-
tres à la seconde. Il s'agissait de résoudre de
nouveaux problèmes portant sur le proîilage et
la stabilité.

Deux ans ont passé et le nouveau bolide ré-
vèle de nouveaux perfectionnements dans le do-
maine si délicat de la voiture apte à approcher
le 400 kilomètre s à l'heure. Il est tout à fait .re-
marquable que Campbell ait pu décrire son . ef-
frayante traj ectoire avec une telle rectitude
qu 'il a donné , et ressenti une impression de par-
faite sécurité.

Son bolide pèse, comme nous l'avons dit, plus
haut , 3,500 kg. Il mesure 8 mètres de long. Le
plancher de la voiture n'est distant du sol que
de 12 centimètres. La tête du pilote, assis au vo-
lan n 'est qu 'à 1 mètre 20 du sol.

On peut se faire une idée des impressionnants
progrès réalisés depuis les premiers vagisse-
ments de la locomotion mécanique si l'on consi-
dère que lors du premier record mondial de vi-
tesse, soit en 1898, la vitesse acquise fut de
61,137 kilomètres à l'heure, record détenu
par Chasseloup-Laubat sur voiture Jeantaud -
électrique. Onze ans plus tard soit en 1909 Hc
mery sur voiture Benz, battait le record du
monde avec une moyenne de 202,655 kilomètres
à l'heure. Enfin vingt ans après , en 1929, Se-
grave , sur Irwing-Napier-Lion , atteignait une
vitesse moyenne de 372,473.

A qui le tour ? SIC.

Une cérémonie religieuse en Belgique

On vient d'inaugurer à Malines la chape lle où s'élève le mausolée du cardinal Mercier. Voici
un instantané de la cérémonie.

lin foii reportage
f̂a s-S'-îié

L'annuaire anglais des Postes et Télégraphes
est un livre bien curieux. Il paraît que les P. T.
T. se chargent de remettre à domicile toutes
sortes de lettres, paquets, colis, y compris des
animaux et des hommes ! Un rédacteur du «Dai-
ly Herald » voulut vérifier si l'on pouvait pren-
dre cette danse, comment dirai-j e ? « à la let-
tre ». Avec un ami, il se rendit dans un bureau
de poste de Londres :

— Je veux envoyer ce, gentleman par la pos-
te, dit l'ami de l'air le plus sérieux du monde.

— Allez au guichet des lettres express, ré-
pondit flegmatiquement l'employé des P. T. T.

A ce guichet, on écrivit soigneusement l'adres-
se du destinataire :

— C'est six francs, Monsieur... Jim, vm paquet
pour vous !

Le dénommé Jim prit livraison du « paquet »
et quelques minutes après sortit avec lui dans
les rues de Londres. A peine avaient-ils fait quel-
ques pas qu'ils faill irent tomber sous les roues
d'une automobile.

— Que serait-il arrivé si cette auto m'avait
écrasé ? demande le paquet vivant à son con-
voyeur.

Jim sourirt, sans trop savoir quoi répondre.
Un peu plus tard, le « paquet » demandait :
— Puis-j e donner un coup de téléphone ?
— Non, j e ne peux pas vous y autoriser... Les

paquets ne peuvent pas téléphoner...
Alors le « paquet » tira de sa poche une, ci-

garette et se mit à fumer. Le convoyeur le lais-
sa faire. Il sourit de nouveau.

Enfin on arriva à destination sans encombre.
L'employé des P. T. T. avait fait tout son devoir.
Le reporter remercia, salua et... se précipita
au «Daily Herald» pour raconter dan s un j oli pa-
pier sa peu banale aventure !

Vers DK dicte militaire use 1
En suivant le cours des événements en Rus-

sie, on peut se demander si le communisme in-
tégral instauré par Lénine ne finira pas par un
coup d'Etat et une dictature militaire.

Le télégraphe a annoncé que la Société rus-
se pour 1 instruction militaire préparatoire a pu-
blié un manifeste demandant le renforcement
de l'armée, premièrement par l'enrôlement vo-
lontaire dans son cadre des douze millions d'ou-
vriers pleinement occupés , secondement par une
collecte nationale de 50 kopecks par chef de fa-
mille, en faveur de l'aviation. Ce qui donne à
penser, c'est que l'on a choisi pour date de cette
offrande l'anniversaire du ministre de la guerre
Woroschilow. Quel est ce personnage dont la
silhouette monte à l'horizon politique , comme
celle de Bonaparte à l'époque du Directoire ?
Woroschilow, qui a maintenant 48 ans, a ap-
partenu dès le début aux cadres révolutionnai-
res sur lesquels Lénine savait pouvoir compter.
Mais il n'a j oué tout d'abord qu 'un rôle secon-
daire. Placé aux côtés de Budjenny, qui com-
mandait la cavalerie rouge, en qua 'ité de com-
missaire politique, il surveilla la fidélité du chef
de son état-maj or et de ses troupes. Une fois le
régime consolidé et Budj enny devenu général
à la tête d'une armée régulière , Woroschilow
fut nommé membre du Conseil de guerre de
cette armée, où il j oua un rôle prépondérant, et
en même temps membre du comité central du
parti comimuniste, au sein duquel il ne brilla
que par une docilité exemplaire aux ordres de
Lénine.

Dès que Staline fut au pouvoir , il s éleva rapi-
dement. Les deux chefs avaient fait connais-
sance déiià pendant la guerre civile comme com-
missaires sur le front sud . Tandis que WOTOS-
chilow faisait lentement sa carrière loin de Mos-
cou et devenait commandant militaire du nord
du Caucase , Staline, resté au centre , conquérait
la situation qu 'on sait. Persuadé que l'année se-
rait ou la garde prétorienne du régime, ou l'ins-
trument de son renversement , Staline la sur-
veilla très étroitement et entreprit contre
Trotzki , dont il se défiait , la campagne qui abou -
tit à sa chute; puis il se défit également de son
successeur Frunse ( il l'ob'igea, assure-t-on, à
se soumettre à une opération chirurgicale si
dangereuse que les médecins n 'osaient la con-
seiller). C'est alors que Woroschilow, qu 'il avait
déjà rapproché de lui en lui confiant le com-
mandement de l' arrondissement militaire de
Moscou, fut mis à la tête de l'armée rouge. Sa
nominati on fut fort mal accueillie par nombre
d'officiers supérieurs qui voyaient en lui un
parvenu, une créature de Staline. Mais , soutenu
par le chef de l'Etat , Woroschilow put agir à sa
guise. Déjà Frunse avait débaptisé les unité s,
les cuirassés , les villes qui s'étaient parés du
nom de Trotzki, et mis à pied les partisans de
son prédécesseur. Woroschilow, à son tour , pro-
céda à une épuration radicale des cadres de
l'armée , sur tout le territoire de la républi que
des Soviets. Tous les officiers supérieurs nom-
més par Frunse furent remplacés par des séïdes
de Woroschilow.

Le ministre de la guerre s est ainsi constitue
des hommes de confiance qui lui resteraient
dévoués même contre Staline, et il est proba-
ble qu 'il pourrait aussi compter sur les troupes.
Un conflit entre Je chef politique et le chef mili -
taire n 'est en effet pas du tout impossible. De-
puis plusieurs mois, des divergences ont écla-
té entre eux, et leur opposition s'est très vive-
men t manifestée au sein du Bureau politique.Wo-
roschilow n'est absolument pas d'accord avec
le régime collectif imposé par Staline à l'agri-
culture , car le mécontentement des campagnes
se répercute dans l'armée , formée avant tout
de paysans. En continuant ses expériences ha-
sardeuses , le gouvernement s'aliénera l'armée.
La presse officielle du commissaire des guer-
res a publié , en les atténuant , il est vrai , par

des commentaires rédactionnels , des protesta-
tions indignées provenant de toutes les divisions
de l'armée. D'après une nouvelle passée en
contrebande, Woroschilow, il y a plusieurs
mois déj à , au cours d'une séance , aurait j eté à la
tête de Staline tout un paquet de lettres de
soldats. En publiant actuellement de nouvelles
plaintes , il veut sans doute se rendre populaire
auprès des troupes et fortifie r sa base d'opéra-
tions contre le chef politique , si la divergence
va jusqu'à la rupture et la lutte ouverte.

Woroschilow n'est point un génie il manque
de culture , de finesse et de largeur de vues. Ses
chances , en cas de conflit , sont loin d'êlre bril-
lantes. Mais, comme tous ces chefs bolchévistes,
élevés sur le pavois par la roue de la fortu-
ne, il est j oueur de tempérament et recherch e
le hasard et l'aventure. Sa popularité se mani-
feste dans son surnom de Klim (abréviation de
premier de ses prénoms , Clementy Jefrema-
witsch) et la voix publique semble le pousser
à j ouer son va-tout; d'après le dicton moscovi-
te , l'histoire comptera deux ères: celle d'avant
et celle d'après Klim.

Les Henb-ts lies cataclysmes
Les déplorables séismes qui viennent d'agi-

ter la région néo-zélandaise n'ont rien qui puis-
se étonner un géologue, si tant est qu 'un géo-
logue soit j amais étonnable... sauf peut-être par
un néologisme.

L'archipel de Nouvelle-Zélande est, en effet ,
situé le long d'une de ces lignes de fracture qui
bordent l'océan Pacifique et qui j alonnent, en
diverses régions du globe, les points où se re-
j oignent, tant bien que mal, les diverses pièces
qui , pareilles à celle d'une marqueterie ou d'u-
ne mosaïque, constituent l'écorce terrestre.

Cette écorce rocheuse et légère, qui repose sur
un noyau fluide beaucoup plus dense , et sans
doute en maj eure partie métallique , n'a qu 'en-
viron deux cents kilomètres d'épaisseur. C'est,
par rapport à l'ensemble du globe, moins que
l'enveloppe d'un grain de raisin.Que sous l'influ-
ence des attractions variables de la lune et du
soleil , ou d'une répartition anormale des pres-
sions atmosphériques , ou du refroidissement
progressif du noyau terrestre , l'équilibre hy-
drostatique de celui-ci soit modifié , et l'écorce
tendant à retrouver l'appui qui se dérobe sous
elle, il se produira naturelle ment des cassures
aux lignes de j onction de la marqueterie. Cette
fois , c'est en Nouvelle-Zélande qu 'elle a craqué.
Demain ce pourra être en Méditerranée , le long
de la Cordillière , que sais-j e ? Ne parlons que
pour mémoire du Japon , où les accidents sont
chroniques.

Ainsi , sur la face flétrie et ridée de notre
vieille planète , ce sont touj ours les frémisse-
ments des mêmes plis du visage qui manifestent ,
chez cette marâtre de l'humanité, les restes d'u-
ne ardeur qui s'éteint.

* # #
Mais ici se dresse, sur ses ergots ironiques , un

singulier paradoxe: Beaucoup d'écrivains et d'o-
rateurs et de ces politiques qui se sont infligé
l'héroïque charge de faire notre bonheur ont
de tout temps déclamé, et quelquefois avec élo-
quence contre ces cataclysmes géologiques qui
causent tant de malheur et font tant de victi-
mes. Ces protestations ne naissent point, quoi
qu 'on en puisse croire, de ce que l'homme vou-
drait se réserver un monopole dans l'homicide
accidentel. Nullement C'est au nom de la vie,
de la vie adorable et sacrée, du moins verbale-
ment , qu 'on proteste contre ces révolutions du
globe.

Eh bien ! on a tort. Et il est fade de voir,
pourvu qu 'on y réfléchisse cinq minutes, que ce
sont précisément les cataclysmes et les révo-
lutions du globe terrestre qui ont assuré le
maintien et la naissance même de la vie hu-
maine.

Si la formation et l'évolution séculaire de
notre planète avaient eu lieu d'une manière
parfaitement régulière , continue et sans catas-
troph es ni perturbations d'aucune sorte , que se
serait-il passé ?

Par l' effet de la pesanteur, les constituantes
de la terre se seraient déposées, par ordre de
densité régulièrement décroissante à partir du
centre. C'est bien ce qui s'est passé, ou à peu
près, dans les périodes géologiques primitives.

Si cette évolution régulière avait continué, la
croûte rocheuse qui s'est peu à peu formée sur
le noyau incandescent se serait déposée et
refroidie en couches sédimentaires parfaitement
horizontales, les roches les plus légères étant
à l'extérieur, et, par là-dessus, se fussent éten-
dus les océans sans aucune terre émergée. Il
n'y aurait donc pas d'animaux, sinon aquati-
ques, et, partant, pas d'humanité.

» * «
Heureusement — pour les partisans de la vie

— l'écorce extérieure a commencé à se dislo-
quer , et à se disloquer inégalement De ses
plissements sont nés les montagnes et les con-
tinents d'une part, les fosses océaniques ac-
cueillant l'excès d'eau refoulé par les terres, et
ainsi nous avons pu naître. Ce n'est pas tout :
les plissements et les désarticulations de la
croûte terrestre ont permis à des couches ri-
ches en produits précieux, et qui , sans cela fus-
sent demeurées à des profondeurs inattingibles,
d'affleurer le sol. Grâce à quoi a pu naître la
métallurgie, base de la civilisation; grâce à quoi
la Banque de France a de l'or dans ses cof.res.
Il serait facile de montrer d'autre part que ce
sont les dislocations de l'écorce qui , en faisant
affleurer sans cesse les roches primitives de
l'intéri eur, renouvellent les alcalis et les sels
qui , entraînés par les rivières, maintiennent la
fertilité des sols. Sans cataclysmes géologiques,
ces sels précieux , aboutissant aux mers, ne se-
raient pas renouvelés.

Charles NORDMANN.

Chez les vétérans argoviens
Après la mémorable j ournée bernoise des vé-

térans de l'occupation des frontières de 1870-71,
c'est Aarau , qui a tenu à commémorer diman-
che cet important événement historique.

La petite ville s'y sentait plus qu 'une
autre autorisée du fait que le général Her-
zog était, comme on le sait , originaire d'Aarau.
Les manifestations de la matinée en mémoire du
général eurew, comme il convenait , un caractè-
re grave, même solennel, et le colonel Bircher.
évoqua éloquem ment l'importance de l'occupa-
tion et la figure du grand disparu. Il a, dit-il ,
bien servi la cause de la neutralité helvétique ,
et, par ailleurs, ce sont ses observations durant
l'occupation et les rapports qu'il adressa aux
autorités fédérale, qui donnèrent lieu à une pro-
fonde et nécessaire transformation de notre ar-
mée.

L'après-midi fut plus particulièrement la fête
des vétérans. C'est la société des officiers du
canton d'Argovie qui les avait invités à prend re
part à cette manifestation hautement patrioti-
que. La présence de la plupart des vétérans
argoviens ayant participé à la défense de nos
frontières donna d'emblée à la réunion un ca-
ractère de cordial ité émue et reconnaissante.
Pensez que le plus jeune des vétérans avait 80
ans ! Tous les assistants garderont le pieux sou-
venir de la vénérable, garde de 1871, massée
autour de ses vieux drapeaux. Il y avait là 124
soldats argoviens des bataillons 15 et 17 et de
la batterie 18. Le plus vieux , né en 1837, se
nomme Aloïs Burger, mais ce n 'est pas le vété-
ran des vétérans car, au cours de la manifes-
tation , i! est donné lecture de différents télé-
grammes d'adhésion sympathique et, si l'un
provient de M. Minger, chef du Département
militaire fédéral , un autre de la veuve et des fil-
les du général Herzog, le plus applaud i est sans
contredit celui de Siegfried Schmid , de Brem-
garten , âgé de 98 ans. Comme soldat du ba-
taillons 41, il avait déj à participé à la garde de
la frontière lors des affaires de Neuchâtel . en
1856.

La collaboration de toutes les sociétés locales,
les nombreux présents, dont une plaquette com-
mémorative. distribuée aux vétérans et la fer-
veur patriotique de tous les assistants contri-
buèrent à la pleine réussite de cette fête. .

Les gratte-ciel
Les records de hauteur sont constamment dé-

passés d'une année à l'autre. Pendant plusieurs
années, la palme appartenait au fameux Wool-
worth Buildin g, de New-York. On s'imaginait
que c'était le «nec plus ultra» ; auj ourd 'hui ce
building est détrôné par deux énormes gratte-
ciel , qui ont été construits en 1930; le Chrysler
Building, qui mesure 323 mètres de hauteur , et
l'Empire Siate Building, qui atteint 384 mè-
tres, près de 100 mètres de plus que la Tour Eif-
fel.

L'Empire State Building a 85 étages de bu-
reaux , surmontés eux-mêmes d'une espèce de
tour observatoire de 17 étages et au sommet
de ce pylône , on propose d'amarrer les dirigea-
bles transatlanti ques , de façon à permettre aux
voyageurs qui arriveront à New-York par la
voie des airs , de descendre en plein centre. Ce
bâtiment est desservi par 62 ascenseurs qui
desservent 20,000 locataires. Le coût de la cons-
truction a été de 1,375,000,000 fr. français et la
durée des travaux n'a pas dépassé un an.

f t  FAITS

Bibliographie
L'Illustré

Numéros des 5 et 12 fvérier: Costes et Bel-
lonte en Suisse romande ; le consul général d'I-
talie Bianchi , à Zurich , qui a été l'obj et d'un
attentat ; les catastrophes alpines de Bardon-
nèche et de l'Aletsch ; la mort de l'archevêque
fribour geois Jaquet ; un éboulement de ro-
chers dans les chutes du Niagar a ; l' affaire Bu-
tler-Mussolini ; vues de la Nouvelle-Zélande , où
vient de se produire un terrible trembleme nt
de terre; la Mode; la vie gaie; les actualité s de
la quinzaine et troi s articles richement illustrés
sur l'art de piloter un avion, les trésors de nos
vieilles demeures romandes et San-Franciseo,
reine du Pacifique.
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Bruiges, ce matin-là, n'était plus qu'une prière
et qu'un agenouillement.

Les touristes eux-mêmes respectaient le deuil
universel. D'un accord tacite , ils évitaient d'ar-
borer des teintes trop criardes qui eussent déton-
né dans la sombre harmonie de cet anniversaire,
comme une robe dc bal derrière un char funèbre.

Lorsque Didier descendit dans la salle à man-
ger, les servantes revenaient de la chapelle. El-
les avaient baisé le reliquaire qui contient les
quelques gouttes du sang du Christ que le pa-
triarche de Jérusalem donna à Thierry, comte
de Flandres, en 1147. Une gravité exceptionnelle
détendait leur visage rond et elles j oignaient
pieusement, sur leur ventre, leurs mains rougies
par les travaux ménagers.

Elles saluèrent Didier , d'un signe de bête, sans
un mot ; puis elles reprirent, l'une son balai , l'au-
tre son pic pour attiser le feu du fourneau , parce
que le travail chez les humbles est la plus effi-
cace des prières.

Didier attendit , en fumant , devant la porte de
l'hôtel, que Denise sortît pour aller chercher sa
tante de Meulemeester du béguinage Sainte-Eli-
sabeth. Et lorsque la j eune fille eut pris congé
de son père muet et sourcilleux . Didier suivit , de
loin la fine silhouette qui se dirigeait , le rosaire
aux doigts, vers le sud de la ville.

Mme de Meulemeester attendait sa nièce, avec
impatience, devant la petite porte verte dont on
avait consigné la sonnette, comme s'il y avait

eu effectivement , quelqu 'un de mort dans la mai-
son.

— Je pensais que tu ne viendrais pas ! s'ex-
clama-t-elle dès qu 'elle aperçut Denise dans la
cour du béguinage. C'est encore ton père qui
a dû te retenir , n'est-ce pas ?

— Mais, ma tante , je ne suis pas en retard !
Voyez donc : il n'est pas encore dix heures au
cadran de l'église ?

—• C'est bon ! C'est bon !... grommela la vieil-
le. Tu donnes raison à ton père ! C'est ton devoir
de fille bien élevée , mais tu ne m'empêcheras
pas de le j uger, n'est-ce pas ? Un sournois , un
j aloux qui me priverait tout à fait de te voir , s'il
osait !... Mais, maintenant , assez causé !... Prends
mon bras !... Nous allons dire ensemble notre
chapelet !

De la prévôté à l'hôtel de ville, une foule muet-
te et disciplinée encombrait la place du Bourg.

Les paysans des environs de Bruges avaient
déserté leurs fermes, bouclé leurs vaches dans
les étables, enroulé sur les ailes de bois les toi-
les bises de leurs moulins.

Tous étalent là , vêtus de noir, leurs lourdes
têtes absorbées dans une méditation que des prê-
tres, à visages d'inquisiteurs , contrôlaient.

Une double file de fidèles montait à la cha-
pelle du Saint-Sang et en redescendait. Didier ,
qui surveillait l'arrivée de Denise, s'incorpora
à la suite de la j eune fille dans cette foule dis-
ciplinée , avide de baiser la sainte relique . Et
l'attente piétinante commença.

Deux parties composent le sanctuaire : une
église inférieure , consacrée à saint Basile, et la
chapelle proprement dite, où la reli que sacrée se
trouve exposée dans un cylindre d'orfèvrerie.

Lorsque Didier pénétra dans cette chapelle su-
périeure j i ta suit6 de Denise Haverbecke , il su-
bit l'impression très nette d'un mystérieux recul
dans le temps.

Le j our que les vitraux dénaturaient, l'odeur
épaisse de l' encens qui montait de l'ostensoir , la
face extatique des diseuses de lithanies qui
priaient agenouillées sur des chaises, les bras
tendus et figés parallèlement dans une extase
minérale — toute cette foi d'un autre âge re-
plongeait le peintre prusquement dans l'abîme
du passé.

Le Saint-Sang était exposé sur une tribune,
dans une chapelle à laquelle le peuple accédait
par cinq marches.

Un prêtre , les yeux mi-clos, la bouche murmu-
rante , présentait la relique au baiser des fidèles
agenouillés et sa main , qui serrait un morceau
de toile immaculée passait et repassait d'un mou-
vement mécanique , sur le tube de cristal pour ef-
facer l'anneau de buée que les bouches des
croyants laissaient sur la relique, comme un
témoignage vivant de leur foi.

Un homme de la police, en grand uniforme,
siégeait à côté du prêtre , les bras croisés, raidi
dans sa surveillance officielle . Et rien n 'était plus
émouvant que cette collaboration passagère des
forces spirituelle et temporelle.

Mme de Meulemeester avait totalement oublié
l'existence de sa nièce, depuis son entrée dans
le sanctuaire. Elle retrouvait , dans ce décor
prévu , une émotion annuel le dont la qualité pro-
fonde la transportait en extase.

Denise, qui s'associait, d'ordinaire à la médi-
tation de la béguine, s'accusait , en son coeur ,
pour la première fois de sa vie, d'une distrac-
tion sacrilège. Elle percevait , en effet , la pré-
sence de Didier , immédiatement derrière elle, et
un trouble profane l'envahissait et s'accroissait
au fur et à mesure qu 'elle se rapprochait elle-
même de la divine relique.

Mme de Meulemester , après s'être proster-
née, releva la tête, posa ses lèvres desséchées sur
le cylindre do cristal, puis, la face close, les

doigts tressés le pas automatique , elle redescen-
dit les degrés de l'estrade.

Denise, qui lui succédait , frémit, lorsqu'elle
sentit la courbure lisse du reliquaire sous sa bou-
che.

«Mon Dieu! Mon Dieu! Donnez-moi le bon-
heur ! » souhaita-t-elle dans l'ingénuité de son
âme.

A cet instant , l'officier se pencha vers le prê-
tre, murmura quelques mots à son oreille et la
main qui tenait le carré de toile s'immobilisa
au bord du reliquaire.

Denise s'était relevée et, après avoir fait un
pas en avant , elle observait , d'instinct, l'attitude
de l'homme qui la suivait.

Didier s'agenouilla , à son tour , rapidement ,
devant la Sainte Relique qui gardait encore sur
son cristal transparent l'empre inte arquée des lè-
vres de la jeune fille. Et. avant que le prêtre
eût repris son geste mécanique de purification,
la bouche du peintre se colla à la place embuée
du reliquaire , pour une communion charnell e et
mystique dans laquelle Denise crut démêler un
présage divin.

IV
Les cloches revinrent de Rome , le Samedi-

Saint , vers le milieu du jour . Brus quement , leur
voix remplit le ciel et il sembla qu 'un dôme de
métal sonore s'abaissait sur la ville et l'emboî-
tait.

Le tour des Halles, la première , ébranla son
carillon ; et, à l'appel du bourdon civil , un fris-
son de délivrance parcourut 'es cloches en éveil
dans leurs nids de pierre aj ourée.

Chaque église déléguait ses sonorités les plus
parfaites , en hommage au Dieu ressuscité , et
chaque carillon gardait sa personnalité distincte ,
tout en fondant ses vibrations dans l'harmonie
universelle. (A suivre.)
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j£k VILLE DE LA GHAUX-DE-FONDS

fH TECHNICUM
Début de ia nouvelle année scolaire : Lundi 13 Avril 1931

I. Section d'Horlogerie
forme en 4 '/i à ô ans des techniciens, porteurs du diplôme cantonal.

_ ans des horlogers-rhabilleurs.
3'/i ans des horlogers praticiens complets.
2 ans des régleuses, des sertisseuses.
18 mois minimum, des ar.heveurs d 'échappements, des remonteurs de finissages et de méca

niâmes , des embulleurs- poseurs de cadrans.
Eu oulre les cours spéciaux qui suivent sont accessibles aux horlogers complets : Prati que

de la relouche de réglage. — R-pansage de pièces compliquée — Rhabillage d'horlogerie el de
pendulene. — Pendulene de précision ou ehronométrie. — Formation comme aide-technicien ou
dessinateur. — Initiation à l'outillage d'horlogerie. — Formation comme chef d'ébauches.

II. Section de Mécanique
forme eu _ ans des techniciens mécaniciens, possédant aussi de solides connaissances en

électro-techni que et porteurs du diplôme cantonal.
4 ans des praticiens mécaniciens, des faiseurs d'étampes , des outillenrs-borlogers,

des mécaniciens-réparateurs d'automobiles.
3 à 4 ans des monteurs de bolles. acheveurs et tourneurs. La dernière année de l'ap-

prentissage se passe dans les ateliers prives.

III. Section d'Art
forme en 4 ans des bijoutiers, des sertisseurs de pierres unes, de graveurs-décorateurs, des graveurs

sur acier, des guillocbeurs. ,

Conditions d'admission : Les élèves libérés des classas primaires ont accès dans
toutes les divisions du Technicum. n l'exception de celles techni ques, <>ù une préparation pymnasiale
ou équivalente de deux ans est rendue nécessaire. L'examen d'orientation professionnelle est obliga-
toire pour l'entrée au Technicum.

Bourses en faveur des élèves nécessiteux, mais de bonne conduite et appli qués.
Matériel gratuit en première année, consistant en manuels et matériel de dessin, en

faveur des élèves dee divisions pra tiques habitant la ville.
Délai d'inscription : 15 MARS 1931,
Formulaires d'admission, règlement , programmes, renseignements, sont fournis par le Secré-

tariat du Technicum. rue Progrès 41). 1785

I S i  
vous voulez vous bien porter ! -5

Et garder bonne votre santé, pjj
Vous devez tous, sans hésiter pj
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Il Dames, tissus, teintes diverses
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Venez vous rendre compte !
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S. A. des Immeubles
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ck La Chaux>de*Fonds
MM. les porteurs de délégations hypothécaires

4Vi °/o sont informés que les obli gations portant les
numéros 180, 209, 292, sonl sorties au tirage
pour être remboursées le 15 mal 1931, par Fr.
1000.—, à la Caisse de la Société de Ban-
que Suisse à La Chaux-de-Fonds.

Les ti t res remboursables doivent être accompa-
gnés des coupons non échus.

La Chaux-de-Fonds, le n février IQ 3 I .
Le Conseil d'Administration.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Portes : 19 h. 30 Mercredi 11 Février Rideau : 20 h'

BELLES-LETTRES
jouera

Ees Douc-de-feq
._ scènes de laini ile eu 1 taoleau

Ea Farce des Joueuses
Commères

Gomèiiie en 5 nciet. oe Suak^speare

Ee Rang des fâches
M..nuire

Prix des places J.V. 1.10 à Fr. 5.50 1763
Location ouverte au Bureau du Théâtre

Mii de Qauiracfin l
pour La Ghaux-de-Fonds

Messieurs les Actionnaires sont
convoqués en

tarife générale
ordinaire

pour la Lundi 33 Février
1931 . à 14 h., dans la Grande
Salle du 3ine étage de I'Hô IH I J H
dlciaire, à JLa Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapports du Conseil d'Admi-

nistration et des Contrôleurs ;
2. Fixation du dividende nour

l'exercice 1930 ;
3. No ...nations statutaires.

Les propriétaires d'actions au
porteur qui désirent assister s
cette assemblée, doivent déposer
leurs Mires au siège de la Société
i liureau Henri Maire, aérant
rue t ' . i lz  ( ourvo nier 9. à
l.a 4'haus de - OIM I M ) jusqu 'au
16 lévrier 1931 au plus lard.
lis recevront en échange un récé-
pissé servant de carte d'admis-
sion à l'assemblée.

JLe bilan , ie compte de pertes
et proûls . ainsi que le rapport
des contrôleurs , sonl dès mainte-
nant à ia disposition des action-
naires, au siège du la Société.

Le Conseil d'Administration.
N. B. — Messieurs les action-

naires sont invités a présenter si-
multanément leurs titres qui se-
ront estampilles pour la déli-
vra n ce d'une nouvelle feuille ne
coupons. 1673

HENttl GRANDJEAN
GARAGE d€ LA MICHE

Réparafions d'automobiles
Fournitures et Accessoires

Huile. Peinture Dneo. Benzine
Pneuma_(iquef

Crétêts 92 mua Téléphon e 22.922
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bonnes
dents !
Une dent saine et
bien nourrie ne
s'abîme pas! Les
enfants et les

adultes éviteraient donc bien des
maux, si dès le bas âge ils
prenaient l'Emulsion Scott, riche
en matières nutritives et en hypo-
phosphites. C'est une véritable
sève pour la dentition.
Grâce à ses vitamines, ¥ \

Emulsion
SCOTT-éf |

facilite la naissance et _\\\\\T
la conservation de •\\\_\ îS
dents blanches et \lM& 1saines. iSr̂  si
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Autour des assurances sociales

M. Schulthess garde ses positions
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 9 février.
On s© souvient que le proj et d'assurances so-

ciales avait soulevé, au Conseil des Etats, lors
de la session de décembre, d'assez vives
critiques. Le débat avait montré que certaines
questions méritaient encore d'être examinées,
celles-ci en particulier :

1. Les fonctionnaires , employés et ouvriers
des administrations publiques , qui. sont déj à as-
surés, peuvent-ils être exemptés de l'assurance
fédérale des vieillards, des veuves et des orphe-
lins , sans que soit sacrifié le principe selon le-
quel cette assurance doit être générale, c'est-
à-dire englober l'ensemble de la population ?

2. Convient-iil d'examiner de plus près si le
bénéfice de l'assurance fédérale des vieillards ,
des veuves et des orphelins devrait être limité
aux personnes qui ne sont pas dans l'aisance ?

M. Schulthess tint à tirer au clair ces impor-
tantes questions ; il les discuta avec les repré-
sentants des grands associations économiques et
professionnelles du pays, demanda l'avis des in-
téressés, les fonctionnaires eux-mêmes, puis le
département de l'économie publique rédigea un
rapport, qui a été adopté hier matin par le
Conseil fédéral , non sans longue discussion,
croyons-nous, puisque la séance de vendredi lui
a déj à été consacrée en grande partie.

Auj ourd'hui donc, le gouvernement est una-
nime à repousser les suggestions présentées par
quelques conseillers aux Etats et à vouloir main-
tenir intact,le principe de l'assurance obligatoi-
re pour toutes les catégories de citoyens.

Voici brièvement résumés les principaux ar-
guments avancés par le Conseil fédéral et con-
cernan t seulement Ja question des fonctionnai-
res, car pour ne pas allonger, je laisse de côté,
cette fois, l'assurance-indigence.

Il y aurait à exclure les fonct ionnaires des in
convénients d'ordre financier et technique.

Loin de faire de sérieuses économies* on pri-
verait l'assurance de ressources importante s,
car si une catégorie de citoyens ne recevait pas
de rentes, elle ne paierait non plus pas de prime.
Et ce moins-perçu serait sensible surtout pen-
dant la période de transition, soit pendant les
quinze ans qui suivront l'entrée en vigueur de
la loi, car alors, les assurés verseront leurs
prestations, sans avoir droit à la rente à moins
d'en avoir un besoin urgent, cela afin de cons-
tituer les réserves nécessaires.

Or, ce capital initial ne serait pas seulement
privé des cotisations de 60,000 fonctionnaires fé-
déraux , mais aussi de celles des employés du
canton et des communes, don t la vieillesse est
également assurée par une enviable .pension de
retraite.

Certes, l'Etat et les grandes administrations
nationales auront à verser les contributions di-
tes d'employeur (15 francs par an et par em-
ployé). On compte qu 'elles s'élèveront pour les
C. F. F. par exemple à 450,000 francs. Ce sera
une charge sensible, mais ces prestations sont
nécessaires à garantir l'équilibre financier de
l'oeuvre.

En outre, on sait que le proj et officiel pré-
voit deux sortes de rente : la rente ordinaire ,
200 francs par an , payable à tous les assurés,
riches ou pauvres et les « suppléments » que
seuls toucheront les indigents.

Or, les sommes nécessaires à ces suppléments
sociaux seront fournies par des prestations de
!a Confédération et des cantons.

L'article 34-quater limite les contributions fi-
nancières Ide l'Etat à la moitié de la somme né
cessaire à l'assurance. Aussi le total des alloca-
tions que la Confédération et les cantons affec-
teront au service des suppléments de presta-
tions ne dépasse-t-il pas — cela ressort de l'ar-
ticle 24 du proj et de loi — la somme des pres-
tations ordinaires que les caisses cantonales au-
ront à servir au cours de l'année. Les fonction-
naires n'étant pas incorporés dans l'assurance
nationale, les caisses cantonales auraient moins
de prestations à servir ; mais, automatique-
ment, la somme destinée au service des « sup-
pléments sociaux » se trouverait diminuée d'au-
tant Et cela serait au détriment des personnes
peu aisées qui auraient droit à ces suppléments,
c'est-à-dire au détriment des personnes pour la
plupart autres que les fonctionnaires.

Aj outons encore les difficultés d'ordre admi-
nistratifs , la nécessité de contrôler que les fonc-
tionnaires exemptés des obligations de l'asuîan-
ce nationale reçoivent d'une caisse d'association
profestionnelle, les garanties! équivalentes à
celles de la caisse officielle et nous compren-
drons pourquoi le Conseil fédéral ne croit pas
pourvoir tenir compte des voeux exprimés.

Il n'en reste pas moins qu 'une partie de l'opi-
nion publique s'étonnera que les fonctionnaires
dont la vieillesse est à l'abri des soucis d'argent ,
grâce à des pensions de retraite largement
comptées, reçoivent encore 200 francs chaque
année.

Si, comme il faut s'y attendre, le peuple doit
se prononcer, la « question des fonctionnaires »
j ouera son rôle et les adversaires du proj et en
feront un argument qui aura sa valeur.

Seulement, il ne s'agit pas ici d'une question
de deux billets bleus de plus ou de moins, mais
d'un principe de l'assurance obligatoire et gé-
nérale, auquel on ne renonce pas sans courir
!e risque de ne rien construire de solide.

C'est'du moins la conviction de M. Schulthess
et jusqu'à présent, personne n'a pu prouver le
contraire. G. P.

Bulletin de bourse
du mardi 10 février 193'

Tendance irrégulière.
Banque Fédérale 799 (— 1); Banque Natio-

nale Suisse 642 d.; Crédit Suisse 870 (— 5) ; U.ri. S. 699 (0) ; Union Financière de Genève 503
(+ 13) ; Leu et Co 770 (—3) ; Electrobank 1137
1—7); Motor-Colombus 895 (+ 15) ; Indelec 920(+5) ; Triques ord. 532 (0) ; Dito Priv. d. 530;
Toll 597 (+ 10) ; Hispano A-C 1670 (+ 5) ; Ita-
lo-Argentine 293 (+11) ; Aluminium 2640
(+40) ; Bally d. 1005; Brown Boveri 510 (0) ;
Lonza 256 (+2) ; Nestlé 704 (+ 3) ; Schappe
de Bâle 2075 (—10 ) ; Chimique de Bâle 2870
(—30) ; Chimique Sandoz 3750 (+ 50) ; Allu-
mettes «A» 310 (+2) ; Dito «B» 310 (0) ; Fi-
nancière Caoutchouc 24 (+ 3) ; Sipef 12 K
(+ 1 %) ;  Conti-Lino 275 (+ 8) ; Giubiasco Lino
124 (+ 3); Thésaurus 440 (0) ; S. K. F. 250 ;
Am. Européan Sée. ord. 145 (+ 7) ; Séparator
136 (+2) ; Saeg A. 168 (+ 3) : Astra 37 ;
Steaua 14 (+ 1X ) ; Royal Dutch 642 (+ 4).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar la
f ianoiie Fédérale S. A.

BER NE, 11. — Pendant la semaine du 25 ai
31 j anvier, il a été notifié au Service fédéral de
l'hygiène publique 6882 cas de grippe dans 17
cantons, contre 1440 et 4786 au cours des deux
semaines précédentes. Il a été signalé en ou-
tre des foyers épidémiques dans 2. districts el
localités. La maladie est en recul dans le demi-
canton de Bâle-Ville, avec 1641 cas contre 2235
cas pendant la semaine précédente. De Zurich,
on signale une augmentation de fréquence de la
maladie soit 2759 cas pendant la semaine du
25 au 31 j anvier, contre 955 au cours de la se-
maine précédente.

A Bâle, le nombre des décès attribués à
^ 

la
grippe pendant cette dernière semaine s'est éle-
vé, comme la semaine précédente , à 11. dont 7
se rapportent à des personnes âgées de 57 à 91
ans. Pour l'ensemble des communes de plus
de 10,000 habitants , le taux de mortal ité (mor-
talité calculée pour 1000 habitants et reportée à
un an) est de 18.2 pour la semaine du 18 au 24
j anvier, contre 15 pour la semaine précédente.
Le taux de mortalité pour les cinq plus grandes
villes du pays pour les 2 semaines du 11 au 17 et
du 18 au 24 j anvier, est de 15,6 et 16,2 pour Zu-
rich, 13,5 et 14.2 pour Berne. 16,7 et 22 3 pour
Bâle, 14,5 et 19,8 pour Lausanne et. 18,2 et 15
pour Genève. 

Questions douanières .— Quand finira -t-on
de hausser la muraille ?

BERNE, 11. — Comme on le sait , la com-
mission des tarifs douaniers du Conseil nationa l
a soumis au Conseil fédéral , pour examen el
préavis, les requêtes émanant des milieux de
l'industrie textile et de l'industrie du cuir à pro-
pos du tarif douanier général. Vu l'importance
de ces requêtes , on peut en déduire que cet
examen prendra du temps. La commission inter-
parlemen'aire d'experts, déj à chargée précé-
demment de l'élaboration du tarif douanier gé-
néral , sera la première à s'en occuper. C'est
el'e aussi, on s'en souvient , qui , après examen
en première lecture du proj et par la commis-
sion des tarifs douaniers du Conseil national ,
l'avait une seconde fois encore remanié.

Quoiq u'il en soit, la commission devra se pro-
noncer sur ces requêtes avant la discussion
du tarif douanier général par le Conseil fédéral.
H n'est donc guère possible que celle-ci inter-

vienne encore dans la période législative en
cours, puisque la prochaine séance de la com-
mission des tarifs douaniers aura lieu seule-
ment à la fin de l'été. Entre temps, le Conseil
fédéral pourra décider de telle ou telle déro-
gation au tarif d'usage nécessitée par la pro-
tection de certaines de nos industries. Il se pro-
noncera sous peu au sujet de celles intéressant
l'industrie textile.

Un conducteur de tram condamné
ZURICH, 11. — Le tribunal de district de

Zurich a condamné à 100 francs d'amende pour
atteinte par négligence à la sécurité du service
des trams, un conducteur des tramways ur-
bains zurichois , qui n'avait pas réussi à stopper
un convoi de tramway à la Hônggerstrasse à
temps et avait renversé un char qui se trou-
vai t sur la voie. Le tribunal a considéré com-
me une faute de l'inculpé le fait d'avoir ac-
tionné le frein à main seulement après avoir
utilisé le frein électrique , contrairement aux
claires dispositions du règlement , c'est-à-dire
que le conducteur avait fait fonctionner les deux
freins presque simultanément peu avant l'arrêt
oit après l'arrêt, de façon que l'action du pre-
mier frein avait été annu 'ée. Un recours con-
tre ce jugement a été rej eté par le Tribunal
cantonal.

Mort du doyen de Fribourg
FRIBOURG, l'O. — Le doyen de la ville de

Fribourg, M. Joseph Chobaz , chef de train, vient
de mourir à l'âge de 96 ans.

La grippe
Bl^RNE, 11. — En 1934. aura lieu à Berne, une

exp osition internaiionale des arts p op ulaires, à
laquelle tous les Etats seront invités à parti-
cip er. C'est au Conseil f édéral qu'il app artient
de lancer les invitations aux diff érents gouver-
nements étrangers. A ce suj et, la question s'est
p osée de savoir si les Soviets seraient aussi in-
vités. On sait qu'il sont assez f riands de ce gen-
re de manif estations et, sous p rétexte d'exposi-
tions de tous genres, Us cherchent avant tout
à accentuer leur propagande.

On savait déj à que le Conseil f édéral n'était
guère f avorable à l'idée d'inviter les Soviets à
p articiper â l'exp osition. Or, on apprend qu'en
ef f e t , aucune invitation off icielle n'a été adres-
sée à Moscou. Le p avillon soviétique f era donc
déf aut lors de la prochaine exposition iiderna-
tionale des arts p op ulaires. Certes, personne ne
le regrettera. L 'expér ience a, en eff et , démon-
tré à maintes reprises qiiil n'y avait aucun in-
térêt à renouer des relations avec ces gens.
Dans tous les p ay s où ils se sont introduits,
sous un p rétexte ou sous un autre, on n'a p as
tardé à en ap ercevoir les néf astes ef f e ts .  Notre
p ays n'entretient, comme on le sait, touj ours
p as de relations off icielles avec le gouvernement
de Moscou. On n'a donc aucune politesse à lui
rendre. De p lus, on se souvient que lors de la
réunion à Genève de la Conf érence p rép ara-
toire du désarmement, les Soviets ont tout mis
en oeuvre p our que cette conf érence n'ait p as
lieu sur notre territoire. C'est donc une raison
de p lus p our traiter ces gens comme ils le mé-
ritent. On p eut être certain que, dans sa grande
maj orité , le p eup le suisse approuvera la f erme
attitude du Conseil f édéra l.

Les Soviets ne seront pes Invités

BERNE , 11. — La conférence commerciale des
entreprises suisses de transport, réunie mardi
sous la présidence de M. Niquille, directeur gé-
néral des CFF, a approuvé le projet portant In-
troduction des billets de famille, sous réserve
de l'approbation par le Conseil d'administration
des CFF. Ce dernier s'était en son temps dé-
claré en principe d'accord. L'application de cet-
te innovation est prévue à partir du 1er mal pro-
chain.

Les billets de famille commenceront
le 1er mal

Au Vallon. — Mouilfeuses de lait condamnées.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Plagne possède encore trois concitoyennes qui

ont confondu lait et eau et qui ont livré du pré-
cieux liquide addition né d'une quantité d'eau
fort appréciable , ce qui leur aurait valu un inté-
ressant pro fit si Maître Pandore n 'était intervenu
pour couper court à leur viJ agissement. En ef-
fet , les trois dames en quesion , viennent de
comparaître devant M. le Juge du district de
Courtelary, auquel elles ont dû rendre des
comptes. Celui-ci leur a infligé des amendes
élevées « assaisonnées » de quelques j ours de
prison , qui ont dû îaire réfléchi r les intéressées.
La p remière a été reconnue coupable d'avoir
mis intentionne llement en vente, en août der-nier, du lait dont la nature spécifique a été al-térée (adj onction de 44 pour cent d'eau) et con-
damnée à 4 jo urs de prison et fr. 200.— d'amen-
de, la seconde pour le même délit, à ia même
époque (adj onction de 18 pour cent d'eau) à 4
j ours de prison et à fr. 150.— d'amende, et la
troisième enfin pour avoir, dans le but de trom-
per autru i , fa lsifié le lait qu 'elle vendait à la
fruitièr e en l'additionnant d'eau (9 pour cent),
en j uin et juillet 1930 ,et pour avoir mis inten-
tionnellement en vente — en août dernier — du
lait dont la nature spécifique a été attérée , à 8
j ours d'emprisonnement et à une amende de fr.
200.—.

J$u> _
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Chronique neuchâteloise
Le référendum échoue aux Geneveys-sur-Cof-

frane.
Les électeurs ont sanctionne, par 79 voix

contre 45. la décision prise par le Conseil gé-
néral, dans sa séance du 10 décembre écoulé
contre laquelle un référendum avait été lancé —
autorisant les soirées familières avec débit de
boissons dans la nouvelle halle d© gymnastique.

Ebloui par les phares d'une auto, un motocy-
cliste se j ette contre une borne.

M. Marti, couvreur à Saint-Biaise, âgé d'une
trentaine d'années, reconduisait lundi , à moto-
cyclette, sa fiancée à Neuveville. Vers 19 h. 45,
entre Cornaux et Cressier, il fut ébloui par les
phares d'une auto venant en sens contraire et
heurta une borne. Sous la violence du choc, les
deux j eunes gens furent proj etés à terre.

Tandis que la demoiselle n'avait que des éra-
flures sans importance, son fiancé fut relevé
avec une clavicule cassée et une grave b'es-
sure à la tête. Il fut reconduit à son domicile
par des automobilistes complaisants.
Marché cantonal du travail.

En j anvier 1931, 2897 (961) demandes de pla-
ces et 390 (179) places vacantes ont été exa-
minées par le service public de placement, qui
a effectué 275 (98) placements.

A la fin de ce mois, 2437 demandes de places
et 87 places vacantes sont encore en suspens-

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1930.)

Le chômage partiel atteint environ 6600 per-
sonnes se rattachant pou r la plupart à l'indus-
trie horlogère. La réduction du temps de tra-
vail varie entre 20 et 90 %.
Validation.

Dans sa séance du 10 février 1931, le Conseil
d'Etat a validé l'élection complémentaire au
Conseil général de La Sagne.

Un skieur victime d'un accident
Un citoyen chaux-de-fonnier en séj our à Grin-

delwald a été victime samedi après-midi d'un ac-
cident. Il s'était rendu sur une hauteur voisine
pour prati quer le ski. Au cours d'une descente ,
il fit une malheureuse chute et se brisa le pé-
roné. Il fut conduit à l'hôpital de Wengen où
il se trouve actuellement en traitement. Nous
lui souhaitons un prompt et complet rétablisse-
ment.
Commission scolaire.

La commission scolaire est convoquée pour
le j eudi 12 février 1931, à 20 heures et quart , à
la salle du Conseil général. — Ordre du j our:
1. App el; 2. Lecture du procès-verbal; 3. Ré-
sumé des procès-verbaux du Conseil scolaire;
4. Démission d'un instituteur; 5. Nomination d'un
professeur de mathématiques au Gymnase; 6.
Divers.

CHRONIQUE^
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Une collision en mer
TOKIO, 10. — Une collision s'est produite au

cours d'une violente tempête de neige entre le
vapeur « Portos » et un bateau transbordeur.
On compte 63 disparus.

L'épilogue de la rébellion de Jaca
SARAGOSSE, 10. — Les juges militaires ont

terminé l'instruction du procès contre les offi-
ciers et sous-officiers compromis dans l'affaire
de Jaca. Le nombre des inculpés s'élève à 77.On croit que quatre ou cinq peines de mort etplusieurs de travaux forcés seront demandées.

A l'Extérieur

On retrouve un cadavre mutilé
BELLINZONE, 10. — Lundi soir on a retiré

des eaux du « Tessin », près de la gare de La-
vorgo, le cadavre de Roméo Borghi, 53 ans, de
Piotta, disparu depuis le 28 décembre. Au corps
manque un bras et une j ambe. Le mystère le
plus ccmplet plane sur la fin tragique de Ro-
méo Borghi, qui était très connu en haute Le-
vantine.

Un drame mystérieux

Chronique jurassienne
Incendie à Venues.

Lundi après-midi, la baraque des cantonniers ,
construite sous une roche dans les gorges du
Thiergarten , a été détruite par un incendie. Les
cantonniers qui travaillent dans le voisinage
avaient fait du feu à midi pour chauffer leur di-
ner, puis ils étaient retourné s sur leur chantier.
Tout à coup, ils s'aperçurent que la cabane était
en train de brûler. Les ustensiles leur manquant
pour puiser de l'eau dans !a rivière foute pro-
che, ils durent laisser le feu faire son oeuvre.

La valeur de la construction n 'était pas gran-
de ; mais des vêtements et divers effets, sacs
de touristes, etc., appartenant aux cantonniers
sont restés dans les flammes.
Un camion dans la Bîrse.

Vendredi soir, à la suite d'une fausse manoeu-
vre du chauffeur , un camion du moulin Brand
à Tavannes est allé se j eter dans la Birse en-
tre Malleray et Pontenet. Le chauffeur heureu-
sement , n'eut pas de mal. Dimanche, le camion
était encore dans la rivière.
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Les Réclamations
de oof! Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons?nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédîaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.
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Une entreprise prospère
•

La situation exceptionnelle de certaines entreprises mérite
d'être citée.

A cet égard, le cas de la Société des Automobiles PEUGEOT ,
qui est en voie de prendre la tête des ventes automobiles en Fran-
ce, est particulièrement remarquable.

Depuis prés de 18 mois, l'activité des usines de la grande mar-
que française n'a pas cessé d'augmenter. Elles travaillent actuel
lement à pleine capacité de production et l'abondance des com-
mandes nécessite , dès é présent, un nouvel accroissement des
fabrications.

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

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

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

En rendant hommage au constructeur et à ses collaborateurs
techniques de ce résultat superbe , il est permis de mentionner que
les usines PEUGEOT utilisent plusieurs Instruments de haute prèci
sion et machines de contrôle de construction suisse et que le per-
sonnel ouvrier et de maîtrise de cette marque comprend près dc
1000 de nos compatriotes . lo_ .
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HÂTE-TOI
LENTEMENT !

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

PATRIA
Société Mutuelle Suisse
d'Assurances sur la Vie

BÀLE

Rensei gnements sans engagement par :
L'Agence Générale pour le Canton:

NI. Wermeille , Terreaux 1, Neuohâtel — Tél. 8.61
ou par les agents locaux :

J. Krœpfll , Premier-Mars 5, La Chaux-de-Fonds
Q. Ganlère, GrélSts 65, La Ohaux-de-Fonds
P. Humbersel , La Jaluse . Télé ph. 31.350 Le Loole
J Duvanel , Industrie 25, Le Loole
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Salon de Coiffure 9
mM estii iiette S

Parc 1*2 X
informe son honorable clieniéle de Bon retour de Paris **£'
avec di plôme de l 'Aca démie 'des  Coiffeurs de France (B
pour ondulation permanente, mise en n
plie et coupe. ĵfc

Travail consciencieux sur appareil dernier perfec- ^Ê
t ionnement .  30246 Jfc

Hûîel ReslaurantJLA CROIX-D'OR
Ions les Jeudis, dès 7 Va t,. uu.

Souper aux Yriises
Tél. 34.353 Se recommande . Louis R U F E R .

Dents blanches
WÊ£8BBE_______\ ___( —^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ £2embellissent et rendent attrayant tout visage. On ,_

obtient bien souyont après un seul brossage, un éclat g
merveilleux d'ivoire poli grâce à la pâte dentifrice p
Cttlorotlont. Faites d'abord un essai avec le petit >
tube à Fr. 1.—. Grand tube à Fr 1.80 En vente partout! J,
Pour obtenir un échantillon gratuit, adresser cette an- 2

^° - nonce à Otto Schroeder, Dépt, Laboratoire Léo, Genève. «s

£¦¦¦ ?&*>¦* / ;3UwSS_S&S£!J?^W:-ff?; ^r'"5̂ ^^8S_M?H__^^^^^_^S 5̂'v '̂ ^H[ —' Pan» no» Cinémas, ce soir ~^__flj 'J .̂ ^^̂ S- f̂ S^^^^^F^ ^t^^^^^^^ '̂ -fWS^^^^^^^^S^l
______ W_____9 K̂__________ U _______ " _ . mmnj-L L _____________" Ce soir m *^^mE_ m___*̂ ______, 1* ¦ |i,.,„.,, n _ ., ,, ,• , |, . ,  ,. D
PgKpS _̂fijĝ SpS 
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J (Opérette en 3 actes de Franz Lebard)
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Pour réduire 1
le chômage 1

et pouvoir continuer à fa i re travailler nos |s
ouvriers nous avons décidé avec notre Fa- lr*
bri que et mal gré nos prix déjà bas dé faire la
jusqu'au 15 mars un ||

Rabais de 10% fsur tous les W\
Meubles et Literies R

pour toute vente au comptant. 1735 S|

f iancés prof itez %.Z'%0f Z ". I
mandes ou demande ^ les catalogues . |p|

Garantie sérieuse sur facture. f X
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__F", Expéditions et livraisons franco *•¦ 
^Sur demande facilités de payement . g£

lasai Continental I
6, Rue du Marché ||

LA CHAUX-DE-FONDS |
Maison de confiance fondée en 1885 pr

$jm'} Cravates - Foulards |̂ P^

w» Jea n-Louis . — (lisant le journal). «L'au- JQ01 tre jour, une dame anglaise demandait à 
^*j l'écrivain Bernard Shaw est-ce que toutes m

S les lemmes de ce pays ont réellement le nez S
01 grec ?. — Bien entendu, répondit l'écrivain. gj
Q| — Pourquoi bien entendu ï s'écria la dame *»
 ̂ étonnée. Et Bernard Shaw de répliquer le £» i

m plus sérieusement du monde : «Voyons , JJ*
A chère Madame, vous ne pouvez pas croire O
j2 Que les Grecques font venir leurs nez de 3
_ l'étranger...» Wl
5 Souhie. — C'est comme nous, si on faisait ©
* venir nos parapluies du Kamlchalka , alors g
«* que le seul parapluie épatant se
C vend chez l'ami Gostely. 5?

1 Ji l 'idetweiss S
«S Rue Léopold-Robert 8 

^
Â où l'on grave gratuitement le nom et l'a- S

»Q) dresse du propriétaire. "Jj
gj Jean-Louis. — Bravo, Sophie ! Tu as rai- B jï

son ; soyons protectionnistes... j

L 

Protégeons nos industries. 1828 *- "i
Protégeons-nous contre la pluie.
Avec le parapluie épalant Gostely ! î*-'

I Chapeaux ¦ Casquettes Jjg J

1DIISQUIE S
„Les Frères Moser"

au A\açasin

Rue Léopold-Robert 22 i75(

q _̂_______________W U__\ W^m__________̂k______________________ \%_ \WBmm____mrTapis d'Orient
Bas prix Grand cboix

Meilleure; garanties
Mme A Durai Orangerie 8,

**¦ SJ »*I 3't ù côté nu Cm'ma Apollo A

JH 15064-/1 K issu Neucnatci
^̂ n

m______w__t___ WÊ_uwu________________w_m__f__%____m

j Sachets anii- grippe !
1 l'hai macie m>! H y l l \  I

RESTAURANT DES
GRANDES CROSETTES

Samedi 14 Février

SQupimïripes
Prière de an faire inscriie j "R-

qu'au 13 février. Tél. 23 392
Se recommande. 1655

f/. tpu ai ir- ier .  Ed. IlAHOItlV.

T«»«as les 9«>u_rs
les excellents el remîtes

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

a la 152:1

Brasserie k M.!.
Léopold-Robert 24

OD vend à l'emporter.

Restauration - Choucroute
Téléphone 21.731 

Restaurant âe l'Aviation
Samedi 1 4 février

dés 19 «/s li. 30248

Souper aux Tripes
S'inscrire s. v. p.. Tél. 21 712.

Se recommande. J. Addor

libre Pensée

Conférence publique
Rratuile et contradictoire

Pieu
par Eortonl de Genève

Jondl 12 février, a 20 heures 15

à l'Amphithéâtre

Les (Amies
de la

£eine ff ille
recommandent à la générosité du
public la

"toilette
en faveur de leur œuvre. Merci
nour tout don remis à la collec-
Iri ce. P 2-2:'8 r_ l«4 7
¦ i—l—i m mniM-i . mil̂ lWiW-lil——<-__¦¦

HeiBrlcois
Fr. I . I O  ia j ;r..mie buîie.

Pois
Fr. 1.35 la (.;ian ie boite.

Ménagères, profitez!
AD Magasin de Primeurs

Rue Léopold-Robert 27
et rue Numa-Dros 147

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Or A. Uoar-
qnfn. pharmacien, rue l_e.o-
liold Itobcrl 39. La Ctiaux-de-
b'onds, potion qui pjuérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux In
p lus opiniâtre. Prix , à la pharma-
cie , fr. 2.—. En remboursemen 1
franco , fr. 2.55 1755

B Frechamemenî à La Ehaux-de-Fonds Les Chevaliers de La Montagne à La Cfe-fle-Fon-J Â Br8tee.îi_ï. I



Etat-civil de La Sagne
Janvier 1931

iValNMauccM
Du 2: I-cb. Beily-MadeJeine ,

de Ernes l-ICmile el de Mnr gue-
rile-Madeleine. née Furer . de Nen-
nigliolen (Soleure). - Du 11 : Per-
renoud , Claire-Lise . du Pierre-
Georires et de Anne-Léonie , née
Zurbuclien. de La Sagne et des
Ponts-de-Martel. — Du 1C: Vuil-
leumier . Madeleine - Biuetle. de
Alcide -E 'ouard et de Hélène-Mar-
guerite , née Parel. de La Sagne
et Tramelan-Dessus. — Du 30:
Péter - Goniesse. Madeleine , de
Maurice et de Jeanne, née Vuille.
de. l.a Sa<_ne, das Ponts-de-Martel
ut Uochefort.

Décès
Du 9. — Jaco t . née Evard.

Eli 'H , veuve de Henri-Alfred , née
le __ (', août 18)4. do La Sagne et
Le Pâquier. — Du -J8 : Burgener ,
née Houle '  Berthe , épouse de
Jules-Ronolphe. née le 16 anûi
1875. de La Sagne et Grindelwald
(berne).

PublIr-utlouN do mariane
Du 10: Gilomen Armand Emile .

Bernois , et Guillaume - Genlil ,
Germaine-Agallie, de La Sagne.
-— Feissli , Marcel-liobert , Ber-
nois et Jean-Petil-Maiile. Mar-
guerite , de, l.a Sagne. — Du 'ii:
Benoit , Willy-Paul-Rudo lf . de L»
Sagne et des Ponts-de-Martel et
Casagrande, Angella , Italienne.
— Du ^4 Bovard , Adri en. Fri-
bourgeois . et Maire. Lonise-
Agallie. de La Sagne. des Ponts-
de-Martel , Brot-Dessous el Plain-
palais. - Du 30: Schreiner , Maii
milien. originnire de Bavière el
Santamaria . M-iria-Josepliina , de
La Sagne , des Ponts de-Martel et
Brot-Dessous — Du 31: Affolter.
Alexander , de Leuzigen, et Ga-
rin. née Comtesse. Henriette , de
La Sagne et des Ponts-de-Mart el .

Oftfl MU .
BELP prés Berne

L lnsiimi
de caraciére suisse, pour garoons
et jeunes gens. Allemand en-
seigné à fond. Prosti. et réf. par
Or M Il DUE H. S-5265-B 132U

Maison
de Repos
pour dames et jeunes filles , ou-
verte toute l'année. Belle situa-
lion. Confort. — Basant St vin-
rent de Paul, Clareu», pria
Montreux. JH4û015X 1842

GRATIS
m. SrMVjpM 4_ J-r9 personne
achetant un porte plume
réservoir . 14 kl . au prix excep-
tionnel de fr. 4 SO seulement a la

Papeterie DROZ
rue N u m a  Dro* IOS La
Chaux-de-Fonds. 1844

On eberone ungarçon
libéré des écoles, pour aider aux
travaux agricoles Occasion d'ap-
prendre la langue allemand e . —
s'adr. 4 M. l'YIlr . Selilueb. s
Pl'ftMOhelM . près l -hi etre x . 1841

Jeune fille
19 ans (maliresse de piano), ai-
mant les enfants , cherche plaoe
auprès d'entants, éveniuellemenl
nour aider au ménage, où elle
aurait l 'occasion de bien appren-
dre la langue française; fam'lle
avec piano préférée. — S. CIIK-
i,l.Mi:it , GraiiRcs. JHI 0U3OJ

18-« 

On cherche

bon chauffeur
pour camion el aider au débit de
iajt ainsi qu'aux travaux de 1»
laiterie et porcherie. Entrée 25
février on 1er mars. Gage selon
entente et canaci'és. — S'adropser
à M. E- S( I I H EIz e i l  FILS
laitier, à Hoebetort (Neuchâ-
tel). 1829

Â lnno p "our de s"ile ou éP°"IUUCI que a convenir, beau
logement de 3 . iàces. bout de cor-
ridor éclairé, balcon. — S'adr.
rue du Grenier 3'̂ , au 3me élage .

17«2

( M i a m h r f l  '*• ,0UBr tle sulte H
U l l u l U U l  C monsieur. Pension
sur désir. — S'adresser rue des
Buissons 9, au rez-de-chau-sén .
i itroiie S irZ 'i .

Cln m linn meublée est à louer
UllalUUI C S'adresser rue Léo-
pold-Robert 58. côté gauche, an
1er éla ge. à gauche. \_j i

P . m m h r a  -̂  louer une c l iam-
UllalIlUl G. bre à un ou deux
lits , avec piano sur oésir. 18 '3
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Ph a m h no Be,le chambre meu
UllttllIUl C. blee. chauffée, a louer
à personne d'nrare. — S'adresser
rue du Parc 15, au 3tne élage. è
droite. 181 1

r .hamhra A louer i°lie cham "UllalliUl C. bre bien meublé ,
(avec lino) bas nrix. Sur désii
cuisine et dépendances , rue Nu-
ma-Droz IOS . au 2me élage. —
S'adresser au magasin , au rez
de-chaussée. 1813

A VPndl 'P c' 11,r "',rtl '** coucher
ÏCl lulO composée de lils ju-

meaux, armoire à. glace, Jav _ . no .
table de nuit. 1812
S'nd. an hnr. de l'«TmnartlRl»

A f>nnrf.pnn A ven«ire.unarcor-
Hl/tUI UcUJJ. déon «Slradella» .
trois rangées, basses chromati-
ques. Occasion superbe. Bas prix
— Offres écriies sous chiffre I'
W. 1832. au bureau de I'IMPAR -
TUL. 1812

PpPfin dimanche , nionlre Er-
rCI  Uu , melo . rouge-brun et noir.
Souvenir. — Prière de la rappor-
ier, conire récompense, rue de la
Paix 39. au rez-de-chaussée. 1850

i| <m Théâtre de La Chaux-de-Fonds \Xy
J&r( f&g Samedi el Dimanche  14 et 15 PtVrrlw 4i «

|| <• Galas d'Opéra m m
£ . *W donnes nar la r^wf r\-$

H Tournée officielle de propagande lyr ique SS
Il «e I/Opéra de lyon §§
flj hirMi ' ij nn  ¦ Ç Charmât ;';'- :'|
iffi '

P Scu «Tia <e *ii* ^SaI IA YOSCA I
Kg 3 actes de Victorien Sardou. — L. Iliica. — E  Giacosa. ;̂ _ -.!
SL Paroles françaises de P. Perrier. — Musique de Purcini B
_ la**̂ ^̂ Mi^̂ "«^̂ ^̂ ^ B«-.'____MBap_-__--___.H4H

1 PAlllASSE i
Sa 2 actes. Paroles Irançaises de EiiKène Croati . .. .
.£?§ Musi que de lt Leoncava 'lo Wsiff EE C H A L E T
f__ \ \ \ \ \ _\____, | "C'e Mu« 'H "* d' A iam yH"

P| M Jane Leîor j J » in Buisson j Georges Ale x andre H

H Robert» | P. Constans \ Bruzac XX
Ba C. Charmât  R. Boutard j y

.y f Geneviève Drevet ; ;

'4y Chœurs et orcliesire BOUS la dire clion de M. l'a i n y  f & ê
,'i-.. Prix des places de:  Fr. l .SO à 5.50 ; '
S Loclioo : Amis du Tné&lre dés Jeudi (Coupons 20 et 21) Wm

t -i Public dès Veudredl 1840 [

pa_ m_____ u______*

__ _B__A.S
pour varices

Bandes «Idéales» ,
Bandages herniaires ,
Ceintures cSalus».

JiOÉOii
spécialiste

rue Léopold-Robert 41
Tél. 21.614. 1605

_, m ¦______, m

Pommes évaporées
500 ^r.. Fr. I «O

Abricots secs
500 gr „ Fr. 1.3S

Pruneaux sacs, gros
500 gr. Fr. 0.80

Flageolets verts
500 gr. Fr. 065

Boissons gros
500 gr.. f f r .  0.65

Pois jaunes
Pois verts
Haricots secs
Lentilles

I.Ï2S 

WA _ M_ 7vw
A.

i' . » uurvolMler 4
1 Léop -Itobert 'i&

\u ina  liroz 88

g Proclia nemenî à ba Chaux-ile-Fomis Les Chevaliers de La Montagne a La Cfaaux-ile-FDnfls prochalnemenTI
«rf= î»«g»». ĝ»g«M »̂^^^^w----M---wn-MM«____a5______M__Maaa___--iM«^̂  L nui ____ ¦ i _______________________________ _¦__¦ i___

Jl eat au Ciel et dans nos cœurs . 'k
Jîsuote en paix. ïg

. "' . ' Madame et Monsieur Gustave Favre-Huguenin, à r '
La Chaux-de Fonds ; »,

. ! Mademois«lle Lnrie HuRuenin , aux Brenets ;
. Monsieur Jean Huguenin , a La Chaux-de- Fonds ; _•

a ' ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde '
%yX douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances , le ¦-
{SB décès de . .. .

Monsieur Harcel HUGUENIN |
leur cher frère , beau-frère el parent , que Dieu a repris i
à Lui dans sa 24me année.

JLa Chaux-de-Fonds , Rue des Olives 2) le 11 Jan- ': v
't Les Brenels, ) . vier 1931. '.

L'enterrement , aura lieu & ZIJK1CII , j eudi 1%
courant. 81U1 j
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Monnicor-Julen WUILLEUHIEIt.  ses enlanlH.
, ainsi que 1rs Iamilles alliées , profondément louches par : .

rj les marques d'aflect ion et de sympathie reçues pendant r*
c;J ces jours de1 grande séparation, ainsi que durant les f ;T
; J jours de nfàladie de leur bien aimée, remercient du fond STi

du cœur tous ceux qui ont pris part à leur grand deuil, y
; " Dans l'unDOSsibilitè ue renonure à chacun , ils les prient '.
MB de recevoi r ici l'expression de leur reconnaissance. 1817 ;, -

I

Méme quand te marcherais dans la vallée de
, ¦ 'tombre de ta murl, ;« ne craindrais aucun mal,

ear lu es aveo moi. Ps. S3, 4.
Monsieur Edouard Moser ; •
Monsieur et Madame Sclilotterbeck et leurs enfants ; H
Les familles Kirclihoffer el Moaer ,

font part a leurs amis et connaissances, da départ pour

liai fitAta, nie Wâûû I
leur bien aimée épo ise, sœur , belle sœur et tante, que
Dieu a rappelée A Lui , dans sa f, 7..ie année.

La Chaux-de-Fonds. le 10 Février 1931. •
-. -¦ ¦-, L'ensevelissement . AVEC SUITE , aura lieu Jeudi :

12 courant, a IS h. 30. — Culte a la maison mor-

Una nrne funéraire sera déposâe devant le do-
Kg miellé uiortuaiiu : Hue du Puits 1. 1825

Le présent avis tient lien de lettre de fa ire part f5|

r Madame Louise Bayer-MeyiT, à Renens;
g [ Monsieur el Madame Paul Bayer , à La ¦

j Monsieur et Madame Willy Bayer et fa-

^^JMJ 
Madame et Monsieur Arthur Irahof-Bayer ç^ret leurs enfants, Maurice et Pierre, à y  y.. '

jr " Madarpe et Monsieur Jack Van Hiné-Bayer
'v et leur petite Eslher , missionnaire , à |,: ¦¦

y : % Madame et Monsieur Albert Delapieire- 
^ 

~

~ . ainsi que les familles parentes el alliées , ont *
la p iofonde douleur de faire part à leurs pa- '"y  .

y rems, amis ei connaissances de la perle ir- '.
t réparable qu 'ils vien nent d'éprouver en la

'- ' personne de leur bien-aimé époux , père ,
;;̂ gg beau père , grand-père , frère, beau-lrère , r .

Il Emmanuel BAYER m
.:-v j  qui s'est endormi dans la Paix de son San- X , -

•¦ v - Les funérailles ont eu lieu à Menton , . ' .. '.

,; t'k Le présent avis tient lieu de lettre de fai- r

Dans bonne famille
¦ e iiollikon. ou recevrait jeune

nomme ou jeune fille désirant ap-
prendre l'allemand, bonne école
secondaire , gramie facil ité nour
suivre les cours à Zurich, 7 mi-
nutes de Irain. In0 lr . nar mois.
— S'adresser à M™'Meylan . rue
Nn m :i - n roz 8M Hn_.'i 2

fn de chaire
On demande uns jeune lille

de loule moralil é , munie de sé-
rieuses rélarencs. — S'adr. chez
VIme MnÏNe Srliwob rue du
Temple-Allemand 117, Villa «l _e
Lieire ». 1810

A rrmcllre au Locle. pouï
fin avril ou époque à convenir,
bon commerce

d'épicerie-iimie
avec aRencement. situé dans quai-
lier des fabri ques — Ecrire sous
chiffre I» «001 Le . à l'ubll-
r llnx l.p l.ocle p ^ ( Vlli , » iftW

<%__ .. _ A vendre.
___mj m  +¦ W~*9 bons chevaux.
^7-t^>N a choix 

sur 
trois

— " *—?"~~ ¦*• _ S'adresser ii M.
L. Ilrfiggc r, LesIMuncheMcs.

I8_ll

\ l/rfJ -ffl _f3r_P 1 paire deskis
M Sl»lSul L, pour damo.
avec :_ ùnmH. - S'adr. rue Docteur
Dubois 6 (route de Bel-Air), on
1er ét»t!« 170-

Jeune fllle 3%u5r
nlace comme volonta ire. — Of-
lres écrites sous chillre L. T.
30345, i. la suce, de I 'I M -
eAIITlAL. 30"Mô

Tonnea î. ss, S
quelques peiii» I ù I.S de 16 a 2_ _
litres. — S'adresser chez M. Bo-
/.onna». rue de la Pair. I !3. 1HI3

Jeune homme TS?£%&
et traire, cherche place. — S'a-
dresser à Slrne Vve V. Arsène
CATTIN. Les Esserls, Le i\«ir
muni.  - IK _.II

Commissionnaire. J^Se„^
des éoilea est denianiié au M gi-
siu de iéttumes Roger Magnin au .
rue du Temole-AHemand 113.

IHW

l.n dom. ni t S'anui»»11 nwnnumt.
UU g CIDtUl .  2me stage de 4 cham-
bres, beau corridor. W..G.. est a
louer pour le 30 avril. — Offres
sous chiffre A IL 1814, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. VU4

IMIlBill liT-TMWww—mn"

I

Pharmaele i ;ouuyUi. \  I

Pastilles calmantes I
r emplaçan t  le Hl. 1773 S

j Potion lll |
1 IMiarii iaeie l{Ol:«yUI\  D

¦IIIII HIII— Il II llll. ¦¦UU

tea
room

sixGKJPTNIR

306

Madame «ose RATTAGOI f \
V prie loules les nersonnes parentes ou amies , qui, par i z !¦

la pensée l 'accomnagnent dans ces jou rs de grande dou- y .
leur, de lui Iaire parvenir leurs marques de sympathie f. ', à l'adresse : y '

Place a*A_rBrsra.es No. 9B ; .
, _ ' domicile légal dn défunt . Irlonnieui- «loseph
y ;; RATTAGOI. «eo pfe

Jésus a dit: f ous vous reverrei. 8̂
Madame et Monsienr Ernest Schlenker-Chfttelaln et . £

leurs enfanls , a Neuchftiel; -
Madame et Monsieur Léandre Wyss-CMtelain et lenr

enfant ;
Madame et Monsieur Elvezio Ohicherio-Ch&telain, à

Genève ;
Madame et Monsieur Marcel ChMelain-Degiez ;
Madame et Monsieur René Piœllochs-Ch&lelain et Br

leurs eniants; . i
Madame et Monsieur Raoul  Koche r-ChfUelain et leur BB

enfant , A Santiago-de-Cliili ; WÊ
Madame et Monsieur André Chàtelain-Malthey, à Cer- |

; Madame Jeanne Kempf-Rtchard , ses enfants et petit- "
enfant , ï-

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande '
douleur de fa i re part à leur amis et connaissances de là
§rande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne V
e leur chère maman, grand'maman. soeur, belle-sœur, W'

tante, cousine et parente, i
Madame ^*

1 mwin CHnTEbaiH-BiciinRD §
que Dieu a reprise ù Lui. lundi matin, dans sa 64me , ¦

H année, après uue courte maladie. - '
La Ghaux-de-Fonds, le 9 février 1931. " •
L'incinération . SANS SUITE, a eu lieu le mercredi X .' r:

I l  rouranl i à 15 heures. , ,
Départ du domicile mortuaire à 14 h. 30. 1767 ._ ;
Una nrne funéraire sera déposée devant le Ao-

micile mortuaire : rue Avocat Bille 3. ,
Le présent a via tient lien de lettre de faire-part.

mÈmrnmm2mmmmai_mmm_ w£
Messieurs les membres honora i res, actifs et passifs i: -.-'..?

' du Football Club La Chaux de-Fonds, _r .
sont inlormés ou Uécès de /

Madame veuve Lina TOUCHON
I mère de noire ami Alfred Touchon , membre honoraire jr" »

et membre de la Commission de jeu. ;" 1
L'incinération aura Heu le Jeudi 13 Février ., >¦

1931. 6 lf> h. — Dépari du domicile mortuaire, rue ' ;
de la Promenade 0. a U heures 30. ';¦ '3

Tous les membres sont invités à se rencontrer au ;
local . 14 h. pour aller accompagner le convoi. . , .
18i9 LE COMITÉ. f i

Dots n uatx. chère maman , tu as noble . ,_
ment remnli ton aevolr,

Lt soir étant venu . Je. us dit:  Panons d ES
Taulrt rive.

Madame et Monsieur Charles Jacot-Touchon et leurs ' i
enfants;  , A

Madame et Monsieur Arthur Blanc-Touehon et leur _;
enfant;  *M

Madame et Monsieur Alfred Touchon-Monnier ; fi' ,
Madame et Monsieur Charles Pfingsttag-Touchon, P

au Locle;
Mademoiselle Madeleine Touchon ; r 1
Madame et Monsieur Victor Portmann-Sollberg et Rj

leur fille, à Obergerlafingen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- ¦:.. '.:
fonde uuuleur de taire part à leurs amis et connaissan- -, |
ces, du décès de \y- __

I madame veuve Lina TOUCHON i
; née FLUCKIGER l

leur très chère mère, belle-mère, grand'maman , soeur, 1 i
belle-sceur. lante et narente . que Dieu a reprise a Lui , r J

. lundi U courant, à 18 h. 30, après de grandes souQran- y ,
B ces, dans sa ùtime année. -'¦ ''

La Chaux-de-tonds , le 9 Février 1931. î ; .
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jendi ;r .

12 courant, à lô heures. — Départ du domicile ¦ ¦
,: mortuai r e a 14 h 30. 1807 gS

Una nrne funéraire sera déposée devant le do- ï£$
niicil t  munuaire : Kue de la Promenade 8. :.'..:.':

Lo présent avis tient lien de lettre de faire part EE

tgasMEm X. - y * J. i ,J* , âs£ &M ±"-y *%__ \

. , L.a famil le  de Madame Rodolphe ' "]
UBLIBANN. pro fondément touchée des nombreux : ;

g? lèmoignages de sympatliie et «l'affection qui l'ont en- r i
tourèe et soutenue pendant ees jours d'affliction, exprime r *
ici à lous ses amis et connaissances ses sincères remer- v 

^r ?i ciemenls et sa vive reconnaissances. JH 3I427 A. 1831 £J|

J*~Z---—~
' l'apéritif «n wogu».

Associe
Bon mécanicien demande jeune homme, si possible ayanl

3000 1rs. minimum. Place stable, durée illimité e , travail as-
suré par maison de gros. — Ecrire de suite sous chiflie A.
Q. 1847 au bureau de I 'IMPARTIAL. 1847

Travail  et souffrance turent ao vie. B3
2 u d  ses mânes étein ts. f. - '.

a terre lui soit Itg irt. . *
Madame Rose Rattaggi-Calame. à La Chaux-de-Fonds; ' '
Monsieur et Madame Louis Rultaggi-Froidevaux, à

! Saignelé gier ; '•-- "y
Monsieur Anuèlo Ratlaggi , à La Chanx-de-Fonds; B
Madetiioiselle Chrisline Hatlaggi. à Milan;  -. ,'- Mademoiselle Lea Hatiaggi, _ Bel grade ; t..»

ainsi oue les familles parentes et alitées , ont la pro- ¦' '¦"• -''?.
fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissan- , \ces, du décès de leur cner et regretté époux, frère, beau- Kg
frè re, besu-Qls et parent , ¦ J

1 monsieur Joseph mw 1
i enlevé n leur tendre affection, dans sa 43me année, ":•¦$
; après quatre années d'une terrible maladie, supportée "S

-' aveo grand courago. &1J
; La Chaux-de-Fonds. le 8 Février 1931. K

L'enterrement . AVEC SUITE, a eu lieu Mercredi f:i
II courant, a 13 h. 30, depuis l'Hôpital. - ,r r

- One nrne funéraire sera déposâe devant le do- X ]
H micile mortuaire : Uue Muma !>' uz l *zc, 1758 '
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Les iBëiSériens el les nationa-
listes allemands quittent le
fteiefistag en rangs serres

Une nouvelle retraite sur l'Avent.»

BERLIN, 11. — ^4 l'ordre du j our de la séan-
ce de mardi du Reichstag f igurait la discussion
en seconde lecture du budget du ministère des
aff aires étrangères, conj ointement avec celle de
la motion de méf iance déposée par les natio-
naux allemands contre le ministre des af f a i res
étrangères. Avant de passer à l'ordre du jo ur,
M. Stohr, national-socialiste, lit une déclaration,
écoutée debout pur les extrémistes de droite, et
dans laquelle le groupe considère que les mo-
dif ications app ortées au règlement, lundi, sont
une violation de la constitution.

Les nationaux-socialistes ne collaboreront
p lus au sein d'une Chambre où la violation de
la constitution a pu être organisée. Ils se dé-
cident à quitter le Reichstag qu'Us app elleront
dès lors le « Reichstag du tribut ». (App laudis-
sements à gauche.) Les nationaux-socialistes
mettent en garde l'opi nion p ublique de l'univers
contre les décisions que po urrait p rendre cette
Chambre qui se dit l'émanation du p eup le. Les
nationaux-socialistes f ont app el au p résident du
Reichstag p our qu'il s'opp ose à une attitude an-
ti-constitutionnelle. Ils ne rep rendront leur p lace
au sein du gouvernement Young que s'il leur
est possible de s'opp oser à ime attaque sour-
noise p ortée contre le pe uj de allemand. Ap rès
avoir p oussé trois hourras, les nationaux-socia-
listes quittent la. salle en rangs serrés.

Encore des sorties
M. von Frey tag, au milieu du bruit, adresse

de vif s  repr oches au par ti p op ulaire allemand,
aux chrétiens-sociaux et au Landvolk auxquels
il rep roche d'être par tisans de la coalition noire,
rouge, or, et f ai t  une déclaration analogue à
celle des nationaux-socialistes. L'orateur dé-
clare que les nationaux-allemands s'abstiendront
de venir au Reichstag tant que dureront les
débats de ln po litique étrangère. Ce Reichstag,
qui por tera désormais le nom de Reichstag
Young, a j usqu'ici tout app rouvé ce qui po rtait
p réj udice à l'Allemagne. L'orateur ne parvient
p as à terminer son discours tant le tumulte est
grand. Les nationaux allemands quittent à leur
tour la salle.

M. Wenthausen, du Landvolk, lit une déclara-
tion de protestation rédigée p ar une p artie du
groupe , p uis U quitte la salle avec ses amis p o-
litiques.

Les communistes restent
M. Stocker, communiste, déclare que ceux-ci

pi otestent contre les décisions prises lundi, mais
ils n'entendent cependant pas j ouer une comé-
die analogue à celle des extrémistes de droite.
Ils protesteront jusqu'à la dernière minute con-
tre le système Young et en faveur des Soviets.

M. Curtius prend la parole
M. Curtius prend alors la parole. Le minis-

tre des affaires étrangères est accueilli par les
huéeis des communistes.

M. Curtius fait un exposé approfondi des
questions générales les plus importantes de la
politique extérieure allemande. Puis la séance
est levée.
Les socialistes-nationaux ne reviendront plus

au Parlement
BERLIN, 11. — On apprend de source natio

naliste allemande que le parti restera éloigné
de la plupart des séances du Reichstag et n'ap-
paraîtra que lorsque des intérêts particuliers
seront en jeu. Les socialistes-nationaux décla-
rent qu'ils ne pensent pas revenir au Reichstag
durant cette législature.

Mals Hs entendent saboter effectivement
le travail du Reichstag

La direction du parti socialiste-national est
en relation télégraphique avec tous tes députés
pour les appeler immédiatement à Berlin en
cas d'urgence. Les présidents socialistes-natio-
naux des comités du Relchsfeg conserveront
leur fonction. Le but de cette manière de faire
est de paralyser les travaux des comités en
question, étant donné que seuls les présidents
ont le droit de convoquer les comités. Le parti
nationaliste-allemand ne se bornera pas non plus
à se .tenir éloigné des discussions de politique
extérieure. Il décidera d'un cas à l'autre des me-
sures tendant à rendre Impossible le travail de
la maj orité. Le Conseil des doyens du Reichs-
tag s'occupera mercredi de l'attitude de l'oppo-
sition et prendra position en face de la situa-
tion qui en résulte.

Premiers commentaires
Dans les commentaires de la presse matinale

berlinoise, c'est l'exposé relatif à l'opposition
de droite qui prend le plus de place. Les j our-
naux soutenant le gouvernement ne publient
que peu de chose touchant le discours du minis-
tre des affaires étrangères, pour donner ap-
probation à la politique du gouvernement.

Le «Lokalanzeiger», le «Tag» et la «Deutsche
Zeitung» ne disent pas un mot du discours du
ministre des affaires étrangères. La « Deutsche
Tageszeitung» aurait voulu voir le ministre des
affaires étrangères donner un sérieux avertisse-
ment à la Pologne. Elle accueille avec sympathie

Les nationalistes allemands Quittent le Reichstag
Le Sénat français approuve la convention commerciale franco-suisse
A la Bourse de tieni-vom les valeurs remontent • incidents varias a la commission d'ennuele

A la Commission d'enquête
Oustrlc refuse de répondre et Péret de

paraître — N'empêche qu'on découvre
des documents Importants

PARIS, 11. — M. Oustric a été extrait ce
matin de la prison de Ja Santé et il a été conT(.
duit au Palais-Bourbon où U doit être entendu
par la commission d'enquête parlementaire.
Dès son arrivée au Palais-Bourbon, Oustric a
été conduit immédiatement à la salle des déli-
bérations de la commission. M. Louis Marin
président, lui a demandé tout d'abord s'il était
disposé à répondre sous la foi du serment aux
questions que la commission désirait lui poser.
Sur la réponse négative d'Oustric, M. Louis
Marin a informé l'intéressé qu 'il serait déféré
au Parquet s'il persistait dans son attitude, en
conformité avec la loi du 23 mars 1914 qui a
prévu des poursuites pour les témoins cités de-
vant la commission d'enquête parlementaire et
qui refuseraient de prêter serment.

Le financier ayant persisté dans son attitude,
le -président l'a invité à se retirer puis la com-
mission a poursuivi ses délibérations, transmet-
tant notamment au Parquet le refus d'Oustric
de s'exipliquer devant elle.

Après avoir entendu Oustric, la commission
devait procéder à une confrontation de MM.
Raoul Péret, Gaston Vidal et Manuel, mais
elle a été informée que l'ancien ministre ne
voulait plus se présenter devant elle.

La commission a donc entendu séparément
une fois de plus M. Moret, M. Gaston Vidal et
M. Manuel.

Importante découverte de documents
L'a Intransigeant » publie la dépêche suivante,

de Nice : A la requête de l'administration des
f inances, le ju g e de la j uridiction de VUleJran-
che-sur-Mer a pr océdé à la saisie des meubles
garnissant la villa « Camélia », propriété du ban-
quier Oustric. Il découvrit alors une série de
documents et de coresp ondance p rivée. Devant
l'imp ortance de ces documents, il a j ug é à pr o-
p os de p révenir M. Marescalchi, maire du Cap
d'Ail, qui a p rocédé à la mise sous scellés de
tous les dossiers.

Les avatars de la vie de palace
VERSAILLES, 11. — Le Parquet de Versail-

'es vient d'être avisé de l'arrestation à Chamo-
nix de Miss Emilia Terbeck. Cette actrice amé-
ricaine est accusée par son ami, l'Américain
Richard Wall, de lui avoir dérobé une valise
renfermant un million et demi de valeurs. La
valise a été retrouvée dans un hôtel de Paris.

La Chine demandera-t-elle un moratoire ?
SHANGHAI, 11. — Les milieux autorisés se

refusent à accorder créance aux rumeurs sui-
vant lesquel'es la Chine se trouverait obligée
de demander un moratoire pour le service de
ses emprunts. Or, au cas où le cours du taël
deviendrait inférieur à celui du shilling, on croit
savoir par ailleurs que M. Soong, ministre des
finances, est vivement opposé à un moratoire
tant que les droits de douane perçus en or suf-
firon t à ce service.
Manifestation de sans-travail aux Etats-Unis

NEW-YORK, 11. — Des manifestations de
sans-travail ont eu lieu dans plusieurs villes
des Etats-Unis.

Parmi les nombreuses manifestations de chô-
meurs qui ont eu lieu hier aux Etats-Unis on
signale en particulier qu'à Baltimore , dans le
Maryland , 25 agents de police ont dû protéger
45 communistes assistant à une réunion dans
City Square.

Un drame sur un navire
BALTIMORE, 11. — Le vapeur norvégien

Nivareid , qui est arrivé à Baltimore , a été le
théâtre d'un terrible drame de la mer. Son ca-
pitaine, nommé Àspaas, est subitement devenu
fou. Armé d'un fusil, d'un marteau et d'un grand
couteau, il s'est précipité sur son équipage,
le criblant de balles. Le second maître, en ten-
tant de le désarmer, a été grièvement blessé à
coup de fusil. Le premier maître a été griève-
ment blessé à coups de couteau. Finalement,
l'équipage s'est emparé du forcené et l'a mis
aux fers.

les quelques mots qui ont été dits relativement
à la question des dettes de guerre , après un
bien long silence à ce suj et. Le «Vorwaerts» ap-
pelle l'exposé de l'opposition de droite «la cour-
se vers la débâcle», tandis que le Bôrsenkurier»
qual ifie les procédés des socialistes nationaux
et des nationaux allemands par «une regretta-
ble gaminerie politique»i i

Lé Sénat français vote ies tarifs
franco-suisses

PARIS, 11. r— Le Sénat a adop té le p roj et de
loi adop té p ar la Chambre, tendant à l'app io-
bation de la convention commerciale f ranco-
suisse, ainsi que le p roj et app ortant modilita-
tion de certains droits de douane en app lica-
tion de la dite convention.

La plus grande église de Vancouver détruite
par un incendie

VANCOUVER, 11. — L'église baptiste, une
des plus grandes de la ville , a été complè-
tement détrui te par un incendie , hier. Les dégâts
sont estimés à plus de 200 mille dollars, environ
1 million de francs.

Au cours du dernier mois, plus d'une dou-
zaine d'incendies d'églises se sont produits au
Canada, notamment dans les provinces d'Onta-
rio et de Québec Les dégâts se chiffrent à un
total d'environ 2 millions de dollars.
La Bourse de New-York se ranime... — Serait-

ce le signe d'une reprise ?
NEW-YORK. 11. — On signale qu'une gran-

de activité s'est manifestée hier à la Bourse de
New-York.

Les cours se sont élevés hier très nettement.
Une hausse de 2 à 5 points s'est manifestée
sur les valeurs importantes, et a provoqué sur
le marché une retraite précipitée des vendeurs
à court terme.
,3s__-t?"' La paralysie infantile fait sa réapparition

FRIBOURG-en-BRISGAU, 11.. — Deux cas
de paralysie spinale enfantine ont été cons-
tatés à Endingen.

En Suisse
Nos hôtes

ST-MORITZ, 11. — (Resp.). — Plusieurs
personnalités étrangères séj ournent actuellement
à St-Moritz, au Suvretta-Haus. On annonce la
présence de l'amiral Lord Jelliçoe, ancien com-
mandan des forces navales au Skagerrak, l'a-
miral anglais Ch. Madden et sir Samuel Houre,
ancien ministre anglais de la navigation aérien-
ne. On signale également la présence à St-Mo-
ritz de la duchesse de Pistoia et de la duchesse
d'Arenberg. On annonce enfin l'arrivée du grand
fabricant d'automobiles français, M. Louis Re-
nault.

On réunit les politiciens et les
vendeurs de soupe

GENEVE, 11. — On se rappelle qu'au cours
de sa dernière session le conseil de la S. d. N.
a désigné en principe Genève comme siège de
la conférence mondiale du désarmement qui
s'ouvrira le 2 février 1932. U a fait ce choix à
condition que Genève puisse offrir des garan-
ties en ce qui concerne les salles de réunion
et les logements pour les délégués, les représen-
tants de la presse internationale et les visiteurs
de la conférence.

Le conseil d'Etat du canton de Genève, re-
présenté par MM. Desbaillets et Turettini , a
convoqué à la salle de I'Alabama une réunion
aux fins d'examiner les dispositions à adopter
en vue de la conférence.

Les représentants du secrétariat de la S. d
N., de l'association des intérêts de Genève, ain-
si que ceux du syndicat des hôteliers et d.
maîtres de pensions y assistaient.

Au cours de cette réunion , on a constaté le
désir le plus vif de trouver des arrangements
appropriés et d'arriver à une collaboration gé-
nérale.

Le Conseil d'Etat appuiera ces efforts de tou-
tes ses forces pour aboutir au résultat désiré et
restera en étroite liaison avec les secrétariats
de la S. d. N. et les groupements intéressés.

Pour que Genève puisse bien
recevoir ses hôtes

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Belles-Lettres devant les tri-

bunaux.
La monture de Belles-Lettres des séances gé-

nérales de 1931 de cette société d'étudiants ,
vient de donner lieu à un procès que Me Jean
Roulet , avocat à Neuchâtel , pris à partie par les
Bellettriens, intente à ces derniers, en les assi-
gnant devant le tribunal II du district de Neu-
châtel pour acte illicite commis à son préj udice ;
!a réclamation d'indemnité du demandeur a été
fixée par lui à fr. 599.—.

L'ordre du jour du Grand Conseil pour la ses-
sion extraordinaire commençant le jeud i 19 fé-
vrier 1931, à 14 h. 15, est le suivant :

Assermentation de trois députés.
Rapport à l'appui d'un proj et de décret con-

cernant une initiative populaire demandant l'in-
troduction du système de la représentation pro-
portionnelle pour l'élection du Conseil d'Etat.

Rapport concernant une demande en grâce.
Rapport à l'appui d'un proj et de loi portant

revision des articles 8, 9 premier alinéa et 12
litt B. chiffre 1, de la loi portant création d'un
Fonds spécial en vue de la constitution du Fonds
scolaire de prévoyance et de retraite du per-
sonnel de l'enseignement secondaire, profession-
nel et supérieur.

Rapp ort de la Commission chargée de l'exa-
men : 1. d'un p roj et de décret concernant les
mesures destinées à l'assainissement de la si-
tuation f inancière de la Banque cantonale neu-
châteloise ; 2. d'un proj et de loi p ortant revision
p artielle de la loi du 14 j uillet 1920 sur la Ban-
que cantonale neuchâteloise.

Le jugement d'un accident mortel.
(Corr.) — Hier après-midi, le tribunal de po-

lice de Neuchâtel a entendu la cause du chauf-
feur Kolb, de Zurich , qui avait assommé avec
son camion, ainsi que l'« Impartal » l'a relaté en
son temps, le 20 décembre dernier , le j eune Ja-
quet, qui rentrait à son domicile. Après une
vision local e, au Faubourg du Crêt , le président
du tribunal a rendu son verdict, qui condamne
le chauffeur zurichois à quinze j ours de prison
civile e* aux frais; mais comme Kolb n'a j a-
mais subi une seule condamnation, il bénéfeie
du sursis pendant deux ans. Les droits de la
partie civile demeurent réservés.
Entre dames...

(Corr.) — Une automobiliste suivait hier
après-midi à 17 h. 15 la rue des Epancheurs, à
Neuohâtel , lorsqu 'elle heurta une dame d'un cer-
tain âge, qui fut renversée; la victime se plai-
gnait de violentes douleurs à la j ambe et elle
îut reconduite à son domicile. Mais cet accident
sera sans suite gave, croyons-nous.
La pluie à NeuchâteL

(Corr.) — L'hiver était trop beau et le radoux
s'est vengé dès qu 'il l'a pu. II est revenu hier ,
honni par tous les sportifs. Le bateau spécial
parti aux Grands Marais est revenu avant 17
heures déjà, le vent brisant rapidement la glace.
La pluie est revenue elle aussi hier soir et à
Chaumont , où le thermomètre marquait 3 de-
grés, elle tombait avec la même ironie ; pau-
vres sportifs !

Au Grand Conseil
Le débat sur la Banque

, cantonale

JCa Qhaux~de~pond s
Du lait renversé.

Une collision s'est produite hier matin à ia
rue du Puits, entre un camion des coopératives
et un attelage appartenant à un agriculteur.
A la suite de ce choc, une grosse bouille de
lait se renversa et 35 litres de lait furent ré-
pandus sur le sol glacé.

Une arrestation mouvementée — Un
jeune cambrioleur menace un

agent avec son revolver
Au cours d'une patrouille effectuée à 5 heures

du matin, un agent fut intrigué par un bruit in-
solite et qui se faisait entendre sur le côté de
l'immeuble No 7 rue de l'Hôtel de Ville. S'étant
approché, il aperçut un j eune garnement de 20
ans qui s'évertuait à désceller une fenêtre don-
nant sur un local servant de laiterie. Le cam-
brioleur , dérangé dans son travail par la venue
du policier, prit immédiatement la fuite , pour-
suivi par le représentant de la force publique.

Le malandrin fut rej oint près du Grand. Pont,
mais opposa une dangereuse résistance. Il bra-
qua un revolver chargé de six balles contre l'a-
gent, revolver qui étai t attaché à son poignet.
Devant cette situation dangereuse, le policier
requit du secours et alerta ses collègues par
des coups de sifflet. Un civil, réveillé par cet
appel, accourut au secours de l'agent et lui
prêta main-forte pour désarmer le malandrin.

Conduit au poste de police, le cambrioleur
fut fouillé. On découvrit sur lui 60 cartouches,
un poignard américain , finement aiguisé , enfer-
mé dans une fourre de cuir, un appareil pour
s'éclairer et un yatagan.

Il s'agit d'un nommé Gottfried Schlaeppi. ha-
bitant rue de Gibraltar. Cet individu , d'allure
excentrique ,coiffé d'un énorme chapeau de cow-
boy, un mouchoir rouge noué autour du cou, se
faisait remarquer par son accoutrement spécial.
Il se plaisait de j ouer un rôle de Mohican , mais
n'avait j amais commis jusqu 'ici de délit. Il pré-
tend que sa tentative de cambriolage est le
premier méfait grave à son actif .
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