
©ù Ton reparle de l'Anschluss
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 7 mars 1931.
Sans douie l'Allemagne proteste de sa volonté

de n'obtenir la revision du traité de Versailles
que par des moyens pa cif iques et sans sortir
des règles qu'impose à ses contractants le pac-
te de la Société des Nations. Mais il doit être
bien comp ris que ces aff irmations supp osent ,
dans ceux qui les f ont, l'esp érance très f erme
que, eff ectivement , ils pourront obtenir gain de
cause par les rudes voies p acif iques.

Or, rien n'est moins prouvé de f ait.
C'est ce qui continue d'obscurcir l 'horizon

européen, car en Allemagne, — comme p artout
ailleurs au demeurant —, la guerre (c 'est ainsi
que la concevait Bismarck lui-même et que l'a
déf inie von der Golt z) n'est que le recours ex-
trême à la f orce lorsque les moy ens de la p o-
litique ont échoué. La devise gravée sur les
canons du rot de Prusse : ultima ratio n'a non
p lus j amais eu d'autre sens. En sorte que n'im-
p orte quel Etat , du moins moderne, p eut p oser
en princip e qu'il ne cherche le succès de ses
revendications que p ar des voie p acif iques ; il
est touj ours sous-entendu que s'il y échoue, et
que, cep endant, il jug e indisp ensable à son exis-
tence et à son développ ement les satisf actions
qu'on lui a ref usées, U ira alors aux ultimes con-
séquences du f ameux : « Nécessité ne connaît
p as de loi. »

Ainsi exp liquée, la volonté de p aix de VAl-
lemagne ne souf f re  p as  d'être révoquée en
doute.

Une nouvelle guerre compo rterait, p our qui
la déchaînerait , des aléas si_ redoutables qu'il est
bien certain que, — à moins d'une découverte
de laboratoire qui mettrait l'adversaire à mer-
ci _ l'Allemagne ne s'y hasarderait p as d'un
coeur léger. Son p acif isme est tout à f ait sin-
cère tant qu'il app araît conciliable avec la p our-
suite de ses intérêts.

Ces intérêts se résument, actuellement, p our
elle : ' ï

1° dans la po ursuite de la revision du p lan
Young — le nouveau chef de la Reichsbank, le
Dr Luther , vient de prononcer là-dessus, à la
f oire de Leipzig, un discours signif icatif ;

2° dans la revision du statut germano-po lo-
nais de Dantzig, le delenda Carthago de tous
les Allemands, même ceux qui sont convertis,
en toute générosité, à la religion de la p aix ;

3» dans l'agrégation de l'Autriche au Reich.
C'est à cette dernière revendication que nous

non*; arrêterons aujo urd 'hui. Une dép êche de
Vienne, en date du 4 mars, nous app orte, en ef -
f et, la très nette inf ormation que voici :

Au dîner offert par le chancelier Ender, en l'honeur
de M. Curtius et de sa suite, après quelques mots de
bienvenue de M. Ender. M. Schober et M. Curtius ont
prononcé des allocutions.

M. Schober a déclaré que le sol de l'Autriche et de
sa vieille capital e sont allemands de temps immémo-
r ial , de même que le peuple autrichien est allemand
dans son essence et dans sa mentalité. Pour cette
raison , l'orateur j uge inutile d'employer des formules
diplomatiques.

Evoquant les progrès accomplis dans la reconstruc-
tion de l'Autriche et l'Allemagne depuis les j ours de
leur pire détresse , M. Schober a aff irmé Qu'une solution
satisf aisante ne p ourra être obtenue que p ar Vunion
de toutes les f orces du p eup le allemand. «L'Autriche
sent battre son coeur à l'unisson de son grand frère le
Reich.»

Dans sa réponse, M. Curtius s'est déclaré le por-
te-parole de tous les Allemands du Reich en affirmant
lui aussi que ceux-ci se sentent de la même souche
que les Autrichiens , depuis les catastrophes du temps
de la grande détresse.

»Le gouvernement allemand , a-t-Il conclu, est
d'accord avec le gouvernement autrichien pour pour-
suivre une politique de paix sur la base de la jus-
tice et de l'égalité entre les nations. L'un et l'autre
Pays sont prêts à épuiser toutes les possibilités pour
améliorer leur économie et leur situation sociale.
L'Allemagne et l'Autriche , placées par le destin au
coeur de l'Europe, espèrent donner un exemple de
collab oration confiante , et en même temps, servir l'Eu-
rope et la paix mondiale.»

Ce langage dip lomatique est p arf aitement
clair.

L'Autriche et l'Allemagne, — et c'est bien na-
turel ! —, j ugent que leur réunion serait une
bonne aff aire p our l'une et p our l'autre.

A l'Allemagne elle apporterait à p eu p rès
l'équivalent de ce qu elle a p erdu en territoire
et en pop ulation du f ait du traité de Versailles ;
d l'Autriche, qui n'est guère qu'une tête, elle re-
donnerait un corps.

Ce n'est pas le tout que de désarticuler un
vaste emp ire tel qu'était l'Autriche-Hongrie ; il
f aut encore, si l'on veut que les morceaux qu'on
en a f ait  subsistent, qu'ils soient viables. La
thèse de l'Autriche indép endante et viable p eut
être soutenue, mais alors à quelle vie p récaire
la condamne-t-on ! Irrésistiblement, par besoin
de mieux-être, VAutriche est p oussée dans les

bras de l'Allemagne, et elle y est poussée par
ceux-là mêmes qui l'ont f aite telle qu'elle est.

Il f aut consentir d'ouvrir des yeux clairs aux
évidences. L'Allemagne n'entend pas précip iter
l'incorparateur au Reich de la Rép ublique au-
trichienne. Elle se rend comp te qu'il y aura de
grandes résistances à vaincre et elle juge qu'à
chaque jo ur suf f i t  sa peine.

Ce qu elle veut obtenir d'abord , c'est un nou-
veau règlement des répa ration, et p our y réus-
sir, il est nécessaire qu'elle maintienne un cer-
tain degré de conf iance dans ses créanciers ; ce
n'est que ceux-ci rassurés p olitiquement, qu'elle
aura chance de les trouver en des disp ositions
f avorables à la revision du p lan Young.

L 'Anschluss est ainsi ajourné; mais la p ensée
en demeure immuablement f erme à Berlin com-
me à Vienne, et il est même p robable qu'on y
songe plu s à Vienne qu'à Berlin, car l'Autriche
est poussée à son agrégation au Reich p ar le
besoin, tandis que l'Allemagne ne veut l'entrée
de ce nouveau Conf édéré que par intérêt.

En tout cas, les discours de Vienne nous re-
montrent que l'Anschluss est, à p lus ou moins
brève échéance, inévitable. Lorsque l'Allemagne
j ugera le moment propice , elle p rovoquera, en
Autriche, le p lébiscite sur l'issue duquel p er-
sonne ne peut conserver l'ombre d'une illusion.
C'est à une majorité énorme que l'agrégation
au Reich sera votée.

Ainsi l'Allemagne, ap rès avoir obtenu (ce qui
ne f ait plus de doute) la revision du p lan Young,
sera grandie de l'app ort autrichien ; ce sera
alors le tour de la Pologne...

Il n'est, nous ne le répét erons j amais assez,
qu'un moy en de conj urer le p éril qui renaîtra
de tout cela, et c'est de constituer la Fédération
européenne.

Voilà lé seul p alludisme de la p aix ; n'est-ce
p as une misère qu'on ne l'ait pa s compris au
Conseil f édéral ?

Notre tiède rép onse à la suggestion de M.
Briand a produit un ef f e t  déplorable ; nous au-
rions p u, au bénéf ice d'un p etit mais réconf or-
tant exemple, contribuer p uissamment à donner
le branle au char ; nous ne l'avons p as voulu.
Inf idèles à notre mission nous avons manqué
de conf iance et d'allant.

Quand donc nous rendrons-nous comp te que,
cette p aix au maintien de laquelle nous tenons
tellement, et avec tant de raison , il n'est qu'un
moy en de la consolider et de l'asseoir, et ce
moy en c'est de f aire de l'Europ e, avec l'Angle -
terre s'il se peut , sans elle s'il f aut se résigner
à la voir se tenir à l 'écart, une Conf édération
à l'image de la nôtre ?

Tony ROCHE.

Les anguilles mystérieuses"
Les secrets de la nature

(Correspondance particulière de l'Impartial)

J'ai lu je ne sais combien de fois dans de
vieux almanachs et dans des périodiques spé-
cialisés, d'intéressants articles soir les habitudes
des anguilles. Les articles les plus anciens en
date s'accompagnaient touj ours de titres où le
mot mystère revenait immanquablement ; au-

j ourd'hui l'étude semble à peu près complète et
j e crois que j e n'avais j amais eu l'occasion de
'me renseigner aussi complètement qu 'en lisant
le livre que vient de faire paraître le savant
M. Charles Epry, intitulé « La Vie mystérieuse
des Océans » et publiée à « La Renaissance de
Livre ». Le premie r chapitre est consacré à la
« Reproduction de l'anguille ».

Il vaut la peine d'être résumé. Ceux qui con-
naissent déjà des détails de cette reproduction
seront heureux comme je l'ai été d'en apprendre
davantage. Je mêle donc le connu et l'inconnu
afin de tenter d'être complet, tout en étant aus-
si bref que possible.

Répétons que la ponte a lieu au printemps
dans les eaux tièdes de la mer de Sargasse. Les
larves, presque microscopiques au sortir de
[l'oeuf, ne tardent pas à monter vers la surface
et pour elles commence une fantastique odyssée.

« Leurs parents, dit M. Charles Epry sont
|tous morts en leur donnant la vie. Le départ se
produit sans ordre , par dispersion autour du
pieu d'origine vers les quatre points cardinaux.
jLes unes descendues vers l'équateur sont tuées
¦par la chaleur; les autres parties vers le nord ,
île sont par des courants froids. Beaucoup ont
jpris leur course du côté de l'Amérique et nous
iverrons ce qu 'il en advient. Restent celles
'qu 'un bienheureux hasard , semble-t-il, a lancées
dans la bonne voie, vers l'Europe. Celles-ci, l'é-
té Venu , mesurent en août 25 millimètres. L'été
suivant, el^s ont doublé de longueur et sont par-
venues à peu près au milieu de l'Atlantique . Au
troisième été, longues de 75 millimètres , elles
flottent enfin au large des Feroë, de l'Irlande,
de la Manche , au-dessus du socle continental
européen. En trente mois, nombre d'entre elles
ont disparu en row*e. La densité que , malgré des
pertes énormes, offrent les hordes de civelles
abordant les estuaires donne une idée de la fé-
condité de l'anguille vraisemblablement compa-
rable à celle du congre dont la ponte se chiffre
par huit millions d'oeufs».

Les civelles n 'entrent pas brutalement dans
''sau douce, elles laissent finir l'été, sécouler
l'automne, puis l'hiver. Pendant cette attente,
elles se métamorphosent , tout ensemble, elles
perdent de leur transparence, de leur forme et
de leur volume.

Certaines ne remonteront j amais les cours
d'eau , elles demeurent le long des grèves vaseu-
ses, dans les mares, ne dépasseront jamais 50
centimètres de longueur. Ce sont les maies qui
au bout de quatre ou cinq ans retourneront
dans la mer des Sargasses.

Les autres remonteront par bandes nombreu-
ses les fleuves , les rivières ou les ruisseaux, el-
les sortent de l'eau pour franchir des passages
difficiles. Puis... mais écoutons M. Epry.

«Entrées en eau douce à j eun, elles se sont en
cours de route métamorphosées. Elles dévorent.
Tout leur est bon , vermisseaux, poissons, té-
tards , etc.... A ce régime, elles engraissent ra-
pidement. L'hiver venu , elles s'enfoncent dans
la vase, et , immobiles, y vivent j usqu'au prin-
temps sur leur graisse, pour recommencer et,
s'allongeant d'une dizaine de centimètres par
an , poursuivant pendant sept années cette vie
alternativ ement d'activité , dévorante , et de lé-
thargie hivernale. Elles atteignent alors non pas
50 centimètres comme les anguilles demeurées
sur le littoral , mais 80 centimètres et j usqu 'à
un mètre de longueur. C'est le moment où elles
commencent à éprouver l'irrésistible désir degagner l'océan.»

(Voir la suite en deuxième f euille.)

le danfler «les Inondall ons

IPsLirtcnjLt l'esu-u. MCLOM-te

La nouvelle crue de la Seine. — Le sauvetage des f ûts sur tes berges envahies p ar l'eauX *

A Londres. — Chaque candidate aux élections
municip ales anglaises a reçu comme p orte-bon-
heur un p etit chat noir. Voici quelques-unes des

p etites mascottes.
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Un exemple à imiter !

Les Anglais sont en train de réserver à Char-
lot une ck ces réceptions dont ils ont le secret et
qui ne laisse plus à l'hôte qui en est l'objet que
le temps de rédiger son testament...

Car c'est tout juste, en effet, si le grand acteur
anglais émigré à Hollywood ne succombe pas sous
l'avalanche de plaisirs variés et de distractions cu-
rieuses dont on l'accable dans sa patrie retrouvée.

Jugez-en.
Jeudi passé, Chariot fut reçu par le roi. Inutile

de vous décrire U journée.
Vendredi il alla se promener dans le port et ne

fut pas libre un instant.
Et samedi il était invité à Old Bailey, la vieille

cour crminelle de Londres, par les juges... Voici
comment un reporter de là-bas raconte cette journée
bien occupée :

« Dans la cour du sinistre édifice , le roi du ciné-
ma fut reçu révérencieusement par les j uges et les
shérifs en perruques à marteau et robes noires. Ils
l'escortèrent à l'audience d'une des chambres crimi-
nelles où une place lui fut immédiatement accordée
parmi les conseillers , tandis que le juge Roche pour-
suivait l'interrogatoire en cours. Le hasard a servi
Charlie Chaplin à souhait.

Une femme avait tenté de vitrioler celui qu elle
aimait et qu 'elle a depuis épousé. Le mari vitriolé se
refusait à déposer contre elle. Mais, ralde comme
la justice, le président ne la condamna pas moins à
six mois de prison. Elle s'écroula en pleurant. Et l'on
put voir le petit homme gris , incapable de dissimu-
ler son émotion , laisser tomber sa tête dans ses
mains.

Charlie pleurait...
Après cet intermède sentimental et quand chacun eut

repris ses esprits , on passa dans la salle à manger.
Chariot dégusta la soupe à la tortue , le cherry et

le baron de boeuf dont se sustentent les robustes ap-
pétits des hommes de loi du Temple. Ensuite de quoi ,
Chariot , touj ours respectueusement escorté , alla visiter
les sinistres cellules où tant de criminels purgen t leur
peine. Il se rendit ensuite à la prison de Wandworth.»

^ 
Chariot s'est, paraît-il . déclaré enchanté du sys-

tème pénitentiaire britannique et pour faire plaisir
à ses compatriotes il leur a déclaré que si j amais il
avait à faire quelques années de prison, il se sou-
viendrait de Wandworth.

C'est tout plein gentil...
Mais il est certain qu'en lui-même Chariot a dûlever les bras au ciel et se dire : « Faut-il qu 'il

y ait tout de même des idiots par le monde. Jequitte Hollywood pour( j ouir d'un peu de liberté
et la première chose qu'on me fai t visiter en arri-vant à Londres, c'est une prison ! »

Beaucoup de voyageurs à qui on veut à toutes
forces montrer dans un pays tout ce qu'il contient
de vieux ou de neuf , de curieux ou d'intéressant , ont
déjà dû faire des réflexions semblables.

Le père Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . 10 ot i» nrm.

(minimum 25 mm.)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois tl tl. » mm.
(minimum 2c mm.)

Sniese 14 ct. la mm
Etranger 18 • «

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

Rigle extra-régionale Annonces-Sulue* SA
Bienne at succursale»
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Horlogerie. *_Utr
mouvements et bulles en lous
genres et tontes grandeurs , ainsi
que fournitures d'horlogerie , res-
sorts , barillets , glaces , cadrans ,
aiguilles , etc. - Offres écrites sous
chiflre A H. 29-18, aa bureau
de l'ljM>A rtTÎAt.. 8918

rni l t l l p iûP Q KH recommande nour
UUUlulI Cl C , i ,. s journées. — Of-
fres cous chiffres O IV 3011. au
bureau de I'I MPARTIAL . ;J 0I1

UOIIlGStKj llB, domesiiqiiH sa-
chant traire. Entrée de suile ou
époque â convenir. — S'adresser
à M. Arthur Hug ii. Voisinage,
Le _ _ _  Tél. 31 767. 294»

Bonne à tout Iaire, SKU
et faire loua les travaux d'an
ménage soigné , est daman lée chez
Mme Geornes Dilesheltn , rue dn
la Faix 19. Bon» Rages. 3960

On QBIMU QB l'èrai'.'aveo m»pï«
et nhoio. — S'adresser Bureau da
Placement Peliijean , rue Jaquni-
Droz 14 Tél. V2 418. 2W6
loiinp flllo *->u i ,B, i iani ,B t'01"*UCUUC U11C, de suile une jeune

flile . pour aider au ménage. —
S'adresser à Mme Leitenberger.
rue du Grenier 14. ____\
Bonne a tout faire , ttnJ,
s'occuper d'an ménage soigné, est
demandée, nour le 1er avril, cuet
Mmn Henry Ullmann , rne du
Commerce. 18 »«MB

lUUCr, grand logement de
4 chambre s et dépendances, 2me
étage , ainsi qu'un 3me otage de
3 chambres. - S'adresser chez M,
Mœri. ne de la Ronde 17 2W4

A lflllPP Pour le *** "Vl " ou à
1UUC1 , convenir , rez-de-

chaussée , 2 petilee piéces. cuisi-
ne. — S'adresser d M. Mamie.
rue de l'Industrie 13. ler étage
de midi à li h. et uepis 16 b. »i

3024

Bonne-Fontaine 20a. jK
étage, pour le SU avril , à person-
nes tranquilles , bel ap partement
de 3 piéces, au soleil , dépendan-
ces, maison d'ordre. Prix avanta-
foiix — S'y adresser. 2828

Â lnilPP '.'°"r '"ui <lfl  suite ou
IUUCI époque à convenir un

apparteinentiie4chamnres cham-
bré de bains bout de corridor
éclairé et dépendancea. — S'a-
dresser rue de l'Envers 34. an
8m» én-gn . 2fi34

A I A I I û P  pour le M N V . 1 I  mai.
lOUBI , rue Numa-Drux 12.

joli logement, au soleil, ne trois
Srandea chambres a 2 fenêtres ,

ont nne indépendante , cuisine et
belles dépendances. — S'adresser
au Bureau Marc Humbert , me
Nnma-Dniz fll .  2M2

Â lflllPP l'our époque a couve-
1UUCI , nlr. un beau logemeni

4e 4 pièces, aveo grand corridor
éclairé. Prix avantageux. — S'a
dresser rue Léopold-Robert 88
«u 1er élage. 30'HB

Â lnnuP Puur cause de dupurt .lUUtr, pour le 30 avril 14*31.
rne Numa-Droz 91. beau rez-de-
chaussée supérieur de 3 cham-
bres , cuisine et dé pendances . —
S'adresser Bureau Marc Hum *
bert . môme maison. 30374

rhamh pp A louer de suite , belle
UllalllUI C. chambre meublée, au
soleil , chauffage central, dans
maison d'ordre. 30388
B'nrtr nn hnr nV IMmrmrtui
fhanihpo. A ïoïïer; ueiie erïaur-
UllalIlUl C. bre bien meublée,
avec eau courante, avec ou sans
pension. 887U
ffadr. an bnr, de l'clmpartial»
fhamhpo in':é»endaiite , non
UllaUlUI C meublée, est à louer
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

WM4II

On demande à louer &ï!
appartement de 3 pièces, au so-
leil, à proximité du Garage Mo-
derne. — S'y adresser. 3u432

On demande tffSfitû
logement de 3 pièces, rez-de-
chaussée au soleil , contre nn de
2 pièces, corridor , ler ou 2me
élage , on joli pignon. —• OSres
sous chiffre L* N 1555 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1656

UramOpllOne, avec disques , par-fait état , valeur 720 fr., serait
échangé contre poste T. S. F. ré-
cent (courant continu). Suivant
l'appareil , on payerait une partie
Offres écrites sous chiffre J. W
8014, aa bureau de I'IMPARTIAL

3014

Meubles à rendre y.Tpïà:
ces, 1 lavabo , 1 commode, 1 se-
crétaire 1 fauteuil velours. 1 ta-
ble ronde, 1 table à ouvrage , 1
console dessus marbre, ii cana-
pés, eic. — S'adresser, le malin
«vint 10 h. , rue .iw l'Est 12 3033
PalonlO oe voyageur eut A veiv
iatCI. l t /  dre. valable Jusqu 'à fin
183 1 . prix avantageux.  30443
8'atlr an hnr. do l'« Impartial» .

Pé-.I I C C P II O u'occasion. en bon
rUlibbcllC élat . est demandée
i acheter. — S'adresser rue dn
Progrès 105, nu 8me étage, à
gauche. 2869

À VPTI fl PA un matelas a nne
ICUUlC , pUee, nn grand ta»

blean, une table de nuit , une va-
lise. — S'adr. rue du Progrés 41,
n UT étage. 3832

Â tronflPO bas prix, 1 cordeauICUUl C, a lessive , 1 grande
corbeille & linge, des crosses, 1
grand ouveau. 1 galère, — S'adr
rue nu Doubs 13, au rez-de-chaus-
sée , à droite . 2x6*1

Â upnrlpû un canapé, usagé .I CUUl C une chiffonnière, un
pupitre sapin , une petite table sa-
pin , un tub . un réchaud à pétro-
le, une petite balance a or. Bas
prix , — S'adresser rue de la (lû le
9, au 2me étage, à gauche, de 10a 2o h. aine

Oxx cherche places de

volontaires
pour 5 jeunes filles sérieuses da
la Suisse allemande. — Faire
ollres écriles, si possible en alle-
mand, sous chiffre II. B 2732.
au Bireau de I'I MPARTIAL . 2Î32

S Maille
connaissant très bien la comp ta-
bilité , cherche travaux dans cette
branche. — Offres sous chiffre
A. O. 30381, au burea u de I 'I M -
PA R TIAL

 ̂
30381

{foison suisse
cherche

Représentant (e)
pour articles faciles à la commis-
sion. - Offres sous chiffre M.
«0458 J., à PuMi i- li i iM . Sl-
linier. P 2U468-H 2740

Jeune fllle
propre et active, présentant bien
cherche place tle nomme-
Hère uans bon restaurant . - Of-
lres écrites sous chiflre B. SI
1955. au bureau de I'IMPARTIAI ,

iWnft

On cherche un

garçon
de 14 & 18 ans, pour aider à la
camnagne. Vie de famille assurée.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. — S'adr. A la famille
Alex Gelirl , à Uflren s. A.
|Bern »). 2942

Si m
On demande chef de fa-

brication expérimenté. Inutile
de se présenter sans preuves de
capacité. — Offres sous chiffre P
«lOliCaPtihlIcluiM . UChaux-
de- Fonda. P-2406 0 2865

Apprenti
Galvanoplaste

Les ateliers de galvanoolaslie
Alexandre Courvoisier . cherchen t
un jeune garçon in elligent, com-
me apprenti. Los postulants pour-
ront se présenter , porteurs des
bulletins d'école et références.
Place du Marché 1, au Sine étage.

. 2X43

Maison de gros , de Neuchâtel
demande pour entrée le 1" Avril
prochain

emploi» oo emplojée
connaissant la sténo-dactylog ra-
phie. Préférence sera a personne
sachant la langue anglaise. —
Offres avec références et préten-
dons sous chiffre P 1508 .V, à
PiihlIeUax. IVeoehulel. 3062

Pour trouver a neu de frais
situation intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
à I'A CUIIM de la Presse , rue
du HhOne 23. Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain, JH30350A 19(5(10

A louer
pour le 30 avril , rne de la
Barre 75 t

Rez-de-chaussée WaSS.
Irai. (Conviendrait pour bureaux.
iop ntq d û 3 chambres, chambre
ICI ClagC de bains , chauffage
central.
Omo âtoufl 3 chambres, oham-
ûlllC ClQgC pre de bains, chauf-
fage central.
ùOUS - SOl 280B el cuisine
S'a tr a Gérance*! et Conten-
tieux S. A., Léopold Kobert 32

Â LOUER
La Société linmomlièru des Ge-

neveyH-Mur Coffrane offre a
louer, de suite ou époque a con-
venir, bâtiment neuf, 3 loge-
ments de 3 chambres, cuisine.
salle da bains et dépendances
balcon. — S'adresser & M. Henri
Duvolsïn ou i M, Henri Droz.
au dit lieu. lUbti

§;.:. ' ¦̂^ hif Mj ^é^^ *' ' '¦ M 1
If , ; ~~ i *< * , .. ., .. . ... • P M - i ; ]
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SI VOUS AVIEZ LE CHAUFFAGE CENTRAL

"IDEAL(JASSIC"
Aucun chauffage n'est aussi pratique que le chauffage centrai et aucun système de
chauffage central n'est aussi sûr et aussi économique que "l'IDEAL CLASSIC". Le
rendement effectif de la CHAUDIERE "IDEAL CLASSIC" n'a jamais été égalé. Pour les
petites installations de 2 à 7 pièces le FOURNEAU "IDEAL CULINA" est le seul
appareil qui assure économiquement le chauffage, le service d'eau chaude et la cuisine.

1 ^^̂  ̂ p } 
Veuille! m'envoyer gratuitement j ffafHIBisÉtS

j  baudière * à M. LACHENAL, I. Rue Cherbuliez - GENÈVE Fourneau 
^

il COMPAGNIE NATIONALE DES RADIATEURS
s j 149/ Boulevard Haussmann - PARIS 

WiattJCMiEwMlM yEliftlaTÎ ^

;i'/- ' ' Mr1 »

i A toM€i" I
!P§fj de suite, un magnifique local de 330 mô-
v 'I très carrés. Local très bien éclairé. Entrée

: '_¦ indépendante. Conviendrait particulière- M
ment pour fabricant d'horlogerie.

Offres écrites sous chiffre M. D. 2846,
|%'i au Bureau de L'IMPARTIAL. 2846

rm
C'est le Numéro d'une polion

nréparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien , rue Léo-
pold lloberl 30. La l 'I iai ix-de-
r'oiiii s, potion qui puéril (parfois
même en quelques heures) , la
gri ppe, l'enrouement et la loux la
plus opiniftlre. Prix , à la pharma-
cie , fr. t.—. En remboursement
franco , fr. 2.55 1755

Clinique
des Plumas réservoir
Bon fonctionnement rétabli 1694

librairie <3$ïf ïe

Sténo-Dactylooraplie
Emp loyée est demandée par importante fabrique du Locle,

pour la correspondance anglaise el française Entrée ler avril
ou à convenir. - Adresser oflres avec prétentions à Case
ooNtale I K t t O O .  î ,e  l.ocltv 2M79

A louer
A louer pour de suite ou énoque A convenir , au centre de la

rue Léopolil-Ro tierl . magnif ique logement n mis comp lu-
tentent a neuf. île 0 cltaniliras, VeM ioule , cuistue , chambre de bain.1-
insiallée , chambre de lionne. clianlTii «e central.

S'arlrM Cser n M. A. Jeanmonod rue du Parc 28. 25T*

Locdtix
A loaer de suite ou époque

â convenir, ensemble ou séparé-
ment , ueux beaux locaux a l 'ùsaue
d 'ate l iers , entrepôts , commerce,
el une grande cave avec entrée
indépendante. Prix suivant en-
tente. — S'adresser rue Léopold-
Kobnrl 88. au ler éiage. 90387

A louer
pour do Huile ou époque à

convenir i

Commerce 61, STRESS
el une alcôve éclairée.

Commerce 81 , l̂ r"'.-
gasin ou d'atelier.

Pour le 30 Avril 1931 t
I nol o OO Inw stage de 8 cham-UIK/IC Ùù f bres et l alcôve.

Fritz- Courvoisier 21b , »,B- e.
S'adr. Gtutle René JACOT

GUILLAHtlOI I notaire, tue
i^éopold-ttotiert35 p <!*i57-o *2(il9

AR|USE
A lnilPP 1) ''iU1 io "emeal - -icham-

lUUbl | tires , cuisine et dépen-
duuces , jardin, chaulfa ge central
Gaz. eau . éleciricitè. A proxiinilé
ie l'arrêt d'un tramway. Utspo

nible de suite, cas echuani nour
te oriniemns. — S'adr. à t'Kluile
O. Thiébiiud, notaire , llcvaix
fél. -j- i P-MW -N 2>'.iif>

A louer
pour 1» 31 murs 19*11 ou énoque
a convenir , rue tle la Char-
rière 4. un local a l'u^aue
d'atelier un d'entrep ôt. 1&&I

S'adresser a M A . Jennmo
liod. Rénint. rue du Parc. *£i.

A louer
pour le 30 avril , au centre de la
rue Léopold-Robert , appartement
de 7 chambres , cuisine el dépen-
dances. Conviendrait ponr pen-
sion. — S'adreaser a (àeranceM
el Contentieux S. A , rue Lèo-
pold-Koneri 32 2|tS3

il louer
nour cas imnrévu . Itue Numa
Droz 90. pour le MO avril li i 'l l .
appartement moderne de
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces, Pr. 80.— par mots. 30441

S'adresser Knide des Noiaire s
Mphonse BLANC A Jean
PAVOT me I,éo pol .t -K , ib,. ri K6.

Meubles de Bureau
el Comptoir

à wendre
pupitres, armoires a stores, ban
qués, tantes, chaises , balance
nour or, presse a copier , elc. —
S'adresser rue de la Serre 43, au
•imu èlawe. à «anche , de H a mi
di el de 6 fl 6 heures. 2X78

IHUBLE
à vendre

conienuni 4 logements , proximilé
de la Gare et de la Poste , pat fait
étal d'enireiien. — S'adr. au Bu-
reau Fiduciaire Emile Hœmer.
rue fj éopoid-Roberi 4SI 1731 '

flirtàtattl,
Immeuble rapponaul 5'î lo
I I-UUCM , bien situe , 5 logcuients
de 3 chambres et dé pendances ei
1 logemeni de 6 pièces et dé pen-
dances, avec chambre de bains
installée. Garage pour moio. Prix
70,100 tr. Ce dernier logement se-
rait libre pour le '24 mars IH3I
Offres sous chiffre II. I) 2<J.'i!>
au Bureau de I'I MPAHTIAL '29311

Radio Gramo
marque «American Bosch», 8
lampes, pick-up Wesiern , prise
pour 2me haut-parleur. Celui ci
serait également cédé. Sélectivité
et pureté de son incomparable.
Le tout moulé dans un meuble
ebènisterie de luxe, fnbiicaiion
suisse. A vendre pour cas itntirè
vu. — Offres sous chiffre II. B
2011 , su bureau de I'I MPARTIAI ..

291 1

Cheval
A vendre ou é échanger contre

bétail , cheva l Agé de 4 ans , avec
papier d'ascendance. — S'adres-
ser A Henri Hart h Ih'inzer.
Len ItavIereH 1, LU Lot I.IO
P '22*24 I." 2jW"

) Potion lll |
I Pharmacie UOUR QUiiv g

& iOSER
nour époque â convenir . LOCAL., environ 200 m', avec bureau.
Conviendrait pour Usine mécanique ou autre . 2901

S'adresser au Bureau Crététs 89.

Combustibles
EMILE FI. UTSCHI

Hôtel  d e - V i l l e  17 A
et Cret 113

Télép hone 3Ï.984 3036

Sole de p No 4
d« Paris

Réparation de Montres
et Régulateurs

IlOniO de montres el réveils en
VOHlu tous genres. - Jean II»
they. Loge 5. Tél. 23.66B. 146-



LE CHAMPIONNAT SUISSE
Les matches de première ligue

Comme il était à prévoir , il y a eu hier , de
nouveau , de nombreux renvois des maternes
prévus pour cause de chutes de neige ou de
mauvais temps.

Aucune rencontre ne s'est jouée en Suisse ro-
mande , deux seulement en Suisse orientale et
trois en Suisse centrale.

Suisse romande
A Monthey, Monthey I-Cantonal I, renvoyé.
A Genève, Urania I-Bienne I, renvoyé.
A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I-Ser-

vette I, renvoyé.
A Lausanne , Lausanne I-Carouge I, renvoyé.
Le classement, par suite, ne subit aucune

modification et reste le suivant :
MATCHES -c

< ça

Joués Gagnti i Nuls Perdus -
Urania 13 9 3 1 21
Chaux-de-Fonds 12 9 1 2 19
Carouge 13 8 3 2 19
Bienne 13 8 1 4 17
Servette 11 5 1 5 11
Etoile 10 4 1 5 9
Cantonal 14 2 4 8 8
Lausanne 14 3 1 8 7
Fribourg 11 0 3 8 3

Suisse centrale
A Bâle , Nordstern I- Bâle I, renv.

A Berne , Young-Boys I-Soleure I , 6-1.
A Granges, Granges I-Lucerne I, 2-3.
A Aarau , Aarau I-Berne.r l, 0-2.
Young-Boys, en battant Soleure , passe au 3me

rang du classement, tandis que son adversaire
reste bon dernier , en fâcheuse position pour les
relégations.

Pour ne pas être en reste avec son adversaire
local, Berne a triomphé d'Aarau , remontant de
deux rangs dans le classement , tandis que Lu-
cerne , qui désire ardemment se maintenir en
première ligue , réussit à battre Granges de j us-
tesse.

Le classement devient le suivant :
Bâle 13 8 2 3 18
Nordstern 13 8 1 4 17
Young- Boys 12 6 2 3 16
Aara u 12 ' 7 1 4 15
Berne 12 4 3 5 11
Granges 13 5 1 7 11
Concordia 12 4 2 6 10
Old-Boys 11 4 1 6  9
Soleure 11 1 3  7 5

Suisse orientale
Au Zurich, Grasshoppers LBlue-Stars I, ren-

voyé.
A Lugano, Lugano I-Zurich I, 0-1.
A Saint-Gal l, Saint-Gall I-Wohlen I, renvoyé.
A Winterthour, Winterthour I-Locarno I, 2-5.
Le match Grassliappers-Blue-Stars s'est j oué

amicalement, tandis qu'à Lugano, Zurich, à la
surprise générale, triomphe du club local avec
un seul but d'écart seulement il est vrai.

Sur son propre terrain, Winterthour est battu
par Locarno qui risque fort de rester qualifié
pour la première ligue la saison prochaine.

Et le classement , dans lequel les quatre clubs
zurichois conservent la tête, se présente comme
¦suit :
Grasshoppers 14 12 1 1 25
Blue Siars 13 10 0 3 20
Zurich 13 7 2 4 16
Young Fellows 11 6 2 4 14
Lugano 11 6 1 4 13
Bruhl 12 4 2 6 10
Winterthour 13 2 3 8 7
Saint-Gall 11 3 0 8 6
Chiasso 13 1 1 11 3

LE CLASSSEMENT DES RELEGATIONS
A la suite des matches disputés à ce jour , le

classement spécial des relégations se présente
comme suit :

Suisse romande
MATCHES -B

< 
. t__

Joués Gafjnés luis Perdus ~
Urania 5 3 2 0 8
Bienne 5 4 0 1 8
Carouge 5 3 2 0 8
Chaux-de-Fonds 4 3 0 1 6
Lausanne 4 2 0 2 4
Servette 3 1 1 1 3
Cantonal 6 1 1 4  3
Etoile .' 2 1 0  1 2
Monthey "- 4 1 0  3 2
Racing 1 5 1 0  4 2
Fribourg ¦ . 3 0 1 2  1

Suisse centrale
Concordia 4 3 1 0  7
Young-Boys 4 3 0 1 6
Berne 4 2 1 1 5
Bâle 5 2 1 2  5
Nordstern 5 2 1 2 5

Lucerne 5 2 1 2  5
Old Boys 2 2 0 0 4
Aarau 4 2 0 2 4
Granges 5 1 1 3  3
Soleure 3 0 1 2  1
Black-Stars 4 0 1 3  1

Suisse orientale
Grasshoppers 6 5 1 0 11
Locarno 7 5 0 2 10
Blue-Stars 5 4 0 1 8
Bruhl 4 3 0 1 6
Zurich 5 3 0 2 6
Young-Fellows 4 2 1 1 5
Lugano 3 2 0 1 4
Winterthour 5 1 0  4 2
Saint-Gall 3 0 0 3 0
Chiasso 5 0 0 5 0
Wohlen " 5 0 0 5 0

En Suisse romande, les deux nouveaux venus,
Monthey et Racing n'ont j usqu'ici qu 'un match
gagné, mais la position de Fribourg et celle de
Cantonal sont, à leur égard , très précaires.

En Suisse centrale, des deux « promotionnai -
res », Black-Stars et Lucerne, seul Lucerne con-
serve de sérieuses chances au détriment de
Granges et Solei¦**?.

En Suisse orie; .de, enfin , si Wohlen paraît
n'avoir plus aucune chance, Locarno, par contre,
risque fort de prendre la place de son collègue
tessinois Chiasso. Saint-Gall également est en
bien mauvaise posture .

Dans les séries Inférieures
Les matches en seconde ligue

Tous les matches prévus en Suisse romande,
ils étaient au nombre de huit pourtant, ont été
renvoyés.

En Suisse centrale, deux matches joués, par
mi lesquels, à Bienne, Bouj ean I bat Cercle des
Sports de Bienne, par 13 buts à 1.

En troisième ligue
Pour le groupe V, à Yverdon, White Star I et

Cantonal II font match nul, 1 à 1.
Quatrième ligue

Un seul match j oué dans la région, à Romont,
où pour le groupe IX Morat I bat Romont I, par
10 buts à 1.

COUPE NEUCHATELOISE
Tous les matches sont renvoyés

Les six matches prévus pour le premier tour
de la «Coupe neuchâteloise» ont été renvoyés.

LES MATCHES AMICAUX
A Zurich , Grasshoppers bat Blue-Stars I 4 à 0.
A Zurich, Yong-Fellows I bat Old-Boys I 3 à 0.

Championnat de Paris
A Paris , Stade français I bat U. S. suisse par

4 buts à 2.

SPORTIVE

Ltt iilÉiiyipMFlilÈS"
(Suite et fin)

Les secrets de la nature

Quand les anguilles en sont à leur dernière
année de séj our dans l' eau douce , elles mangent
plus goulûment que jamais afin de s'assui'er des
réserves plus fortes. Vers la mi-octobre , par
eau , parf ois à travers champs, elles retournent
vers la mer , le brun du dos tourné au no*ir. le
ventre devient argenté , les yeux s'agrandissent
pour être utiles dans les grandes profondeurs.
Dans les estuaires, à ces femelles de huit ans
se j oignent les mâles de quatre ans dont nous
avons parlé tout à l'heure, et vers le printemps ,
exténuées de fatique , elles arrivent à la mer des
Sargasses où ont lieu la ponte et la mort.

Une question est résolue par M. Epry :
« Les anguilles qui sont tombées dans un puits

ou un étang aux bords trop escarpés pour qu'el-
les puissent s'évader, ou tenues en captivité
pour engraissage en quelque citerne , pourront
subsister une trentaine d'années, deviendront
énormes, mais resteront stériles. «

Reste la très intéressante question des an-
guilles américaines. L'anguille américaine a sept
vertèbres de moins, elle parvient plus vite à
l'état qui lui permet d'entrer dans l'eau douce,
si bien que si elle vient par erreur du côté de
l 'Europe, elle meurt pour ne pas trouver la côte
assez vite, comme l'anguille d'Europe ne peut
réussir en Amérique parce qu'elle trouve la côte
trop tôt.

Il y aurait encore beaucou p de choses à citer
dans l'excellent chapitre de M. Epry. Regret-
tons, en terminant, qu 'on fasse tou t en France
pour la protéger, alors que sa destruction devrait
être autorisé pour la raison suivante : elle dé-
vore des quantités énormes de poissons , surtout
pendant sa dernière année , et elle s'en va , on
ne la revoit plus, elle vient diminuer la popula-
tion de nos rivières et elle s'écliipse. Mangeons-
la, sa chair est excel'ente et nous pouvons être
assurés que malgré toutes nos prises et nos
gourmandises , il y en aura touj ours et touj ours
beaucou p . Certains pays n'ont pas, à son égard ,
autant de précautions que nous en avons.

Jean-Louis HERVIER.

Chronique musicale
La Passion selon Saint Matthieu

de Heinrich Schutz
Il y aurait , certes, beaucoup à dire , de l'oeuvre

magistrale interprété e hier , au Temple Ind épen-
dant , par les Sociétés Chorales de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, la Passion selon St-Matthieu ,
de Schutz. C'est là , en effet , une composition
d'un intérêt extraordinaire , très simple dans les
moyens qu 'elle emploie , mais don t le caractère
essentiel est d'être, à mi-chemin entre le Moyen-
Age et Bach. Comme l'a for t bien dit M. Willy
Schmid, dans sa préface à l'édition de M. Faller ,
la Passion de Schutz est une « transposition ar-
tistique , faite avec une remar quable délicatesse ,
d *un acte liturgiqu e. Il ne faut pas la comparer
à la Passion selon Saint Matthieu , de Bach. Le
style au XVIIIme siècle n'est plus le même. Le
récitatif s'est délibérément substitué à tou t ce
qui pourrait rappeler encore le plain-chant , per-
mettant , en exigeant même des choeurs plus dé-
veloppés et surtout d,'un accent dramatique plus
puissant. L'orchestre a pris dans l'ensemble une
P'Iace importante. » Tout cela est fort juste, et il
eût été très utile que les organisateurs du con-
cert aj outent à leur programme l'étude , si solide
et si nuancée à la fois du savant historien neu-
châtelois. L'auditeur en aurait retiré certaine-
ment un grand profit. L'érudition est nécessaire
en art plus qu'ailleurs peut-être, et elle est une
condition indispensable d'une compréhension
aussi parf aite que possible.

La Passion selon Saint Matthieu de Schutz
est écrite dans sa forme originale , pour soli et
choeur, sans aucun accompagnement. M. Fal-
ler. estimant à juste titre l'oeuvre diffici 'ement
exécutable sous cette forme , a préparé une nou-
velle version et il a créé entière ment l'accom-
pagnement de clavecin ou d'orgue destiné à sou-
tenir les récits chantés par les solistes. En mê-
me temps, il a introdui t au cours de la déclama-
tion onze chorals ancien:- . Nous sommes heu-
reux de féliciter très sincèrement M. Faller du
résultat auquel il est arrivé. Sous sa forme nou-
velle, cette passion de Sahiïtz, tout en conser-

vant intégralement son caractère et son style ,
correspond admirablement au goût de l'auditeur
et elle « sonne » admirablement. Cette édition
moderne connaîtra certainement un grand suc-
ces .

Quant à l'exécution même de l' oeuvre , elle
a été très remarquable , avant tout , il faut le di-
re bien haut , grâce à la collaboratio n du mer-
veilleux artiste qu 'est M. Maurice Weynardt , té-
nor de Bruxelles. Le poids de la p lus grande
partie de la Passion reposait sur lui . Il a traduit
le rôle de l'Evangéliste avec une maîtrise ab-
solue: sentiment j uste et nuancé , émotion con-
tenue , simplicité et naturel de la déclamation ,
tou tes ses qualités se sont trouvées admirable-
men t réunies en M. Weynardt. A ses côtés , M.
de la Cruz , de Genève a chanté avec autorité et
pathéti que dans le rôle de JéSus ; Mme Troyon ,
au clavecin , M. Ch. Schneider à l' orgue ont te-
nu avec discrétion la partie d'accompagnement
et quelques membres de la Société chorale , cer-
tains d'ailleurs avec talent , ont représenté les
personnages secondaires. La tâche des choeurs
n 'était pas à comparer , évidemment , à celle qui
était la sienne dans la Passion selon Saint Mat-
thieu, de Bach , ou dans la Messe, de Beethoven.
Les chorals, quelques interventions ici ou là,
c'était peu sans doute pour des chanteurs ha-
bitués à d'imposantes architectures musicales.
Ils n'en ont que mieux interprété encore ces
émouvants chorals où le protestantisme alle-
mand a mis ses accents les plus profonds , et
sous la direction de M Faller , leur animateur ,
ils nous ont donné l'un de leurs meilleurs con-
certs.

1 .I. N.

JLa OMLotlA
Note élégante et pratique

Les encolures et les manches de nos robes
sont l'obj et d'attentions toutes partic ulières de
la part de leurs créateurs. Si dans l'ensemble
on revient beaucoup à la simp licité et que l'on
aime en ce moment les lignes sobres, les tissus
discrets, il n'en est p as moins vrai que toutes
les recherches se p ortent le p lus souvent sur
les corsages de nos robes.

De charmantes idées nouvelles j a-llissent de
toute p art ; ici des p etits cols avec poignets
assortis, qui f ont  les p lus j olies pa rures nettes
et f ra îches que l'on p uisse rêver ; ailleurs
d'harmonieux ef f e t s  de soupl es écharp es négli-
gemment nouées ; voici encore sur des robes
tailleur, d"es garnitures de boutons tout à f ait
gentilles, enf in , dans tous les genres, se révèle
une extrême variété dans la f açon de garnir les
robes.

La dentelle, notamment, p eut f ournir un
agréable suj et d'ornementation. Emp loy ée dans
des tons anciens elle est charmante et donne
un air d'élégance à la robe la p lus simpl e. Pour
les modèles de la saison p rochaine nous la ver-
rons utilisée très f réquemment et en des f a-
çons très diff érentes.

Avec des dentelles très étroit es , on réalise
des encolures ravissantes en les disposant >•
rosaces ou en leur f aisant dessiner d'autres mo-
tif s  ; p arf ois toute une partie de la manche en
est recouverte.

Dans d'autres cas, nous voyons aussi des in-
crustations de dentelle f ormant empiècement
ou p lastron, c'est im ef f e t  de ce genre qui agré-
mente précisément la robe dessinée ici même.
Elle est interprétée dans un crêpe de chine noir
ct la dentelle d'un j ol i ton bis esquisse un em-
p iècement de ligne gracieuse qui se cont inue
devant par un petit jabot tout à f ait seyant. Un
léger rapp el de cette dentelle se retrouve au
bas des manches.

Arrêtons-nous un instant sur la j up e de cette
création p our constater que l'on aime touj ours
les mouvements d'amp leur disposés assez bas ;
un j eu de découp es p ermet ici d'obtenir cet ef -
f et  en f orme, tout à f ait f avorable à la silhouet-
te. Voilà une p etite robe charmante et f acile
port er qui est bien cap able de nous suggérer
des idées p our l'exécution d'une toilette d'apr ès-
midi de demi-saison.

CHIFFON.

RlMjglbU
Un match à Neuchâtel

Hier après-midi , à Neuchâtel , sur le terrain de
Cantonal , British American Club, de Neuchâtel ,
a triomphé du British Rugby-Club de Lausanne ,
par 22 points à 6. A la mi-temps, les Neuchâte-
lois menaient déj à par 11 points à 6. La neige
a considérablement gêné cette rencontre.

SBci
Réunion des ski-clubs du Jura

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
C'est hier qu 'a eu lieu à Chasserai la tradi-

tionnelle réunion des divers ski-clubs du Jura
bernois, neuchâtelois et vaudois. Malheureuse-
ment le soleil bouda nos infatiguables skieurs.
Ceux-ci, toutefois, ne se laissèrent pas découra-
ger par le brouillard et c'est depuis Ste-Croix,
Bienne, Le Locle (Edelweiss) et St-Imier que
l'on était accouru à Chasserai, qui connut à nou-
veau la foule des grands j ours. Ce turent , en ef-
fet , deux à trois cents skieuses et skieurs qui
prirent part à la belle réunion , au cours de la-
quelle ne cessa de régner la plus franche gaieté.

Comme de couume, on fit disputer la course
de slaloom sur le versant sud du plus haut
sommet du Jura . Les participants à cette épreu-
ve, comme bien l'on pense, ne manquèrent pas.
Le brouillard handicapa quelque peu la course,
'a visibilité étant mauvaise. Les coureurs de St-
Imier l' emportèrent. Faute de place, nous don-
nons ci-dessous les trois premiers résultats
seulement. Bonne et excellente j ournée pour les
ski-clubs du giron jurassien.

Résultats course slaloom : 1. Aeschlimann Er-
nest , ski-c'ub St-Imier , 34 secondes; 2. Rocher
Henri , ski-club St-Imier; 3, Gianoli Louis, ski-
club St-Imier.
A St-Imler. — Concours de ski juniors.

De notre corresp ondan t de Saint-lmier :
Notre actif ski-club local , sous la direcion au-

torisée de son dévoué président, M. Emile Hoff-
mann, auquel la cause du ski chez nous doit

beaucoup, a fait disputer , samedi après-midi , à
Mont-Soleil, sa traditionn elle course des j uniors
qui ne laissera pas nos petits indifférents. Trois
épreuves étaient prévues au programme, soit
course de fond , course de descente et saut. Tout
se déroula normalement , sans accident et à la
satisfaction de tous. Nous donnons également
quelques résultats seulement, faute de place :
Saut: 1. Ledermann Gilbert: 2. Krebs Ernest ;
3. Jeandupeux André; 4. Brunner Jean; 5. Aesch-
limann Roger. Fond: (14 à 16 ans, 4 'A km.): 1.
Aeschlimann Roger; 2. Prince Joseph . (12 à 14
ans, 2 km..) 1. Krebs Ernest; 2. Girod Henri ; 3.
Ledermann Gilbert ; 4. Brunner Jean : 5. Linde r
Maurice.

Course de descente : Filles : 1. Burri Edniée ; 2.
Krebs Marguerite. Garçon s : 1. Oswald Ernest ;
2. Burri Francis; 3. von Burg Hermann ; 4. Op-
pliger René; 5. Oswald Gilbert.

De beaux prix récompensèrent ces futurs
«champions»!



Le relais sous l'Orage
PAR

ALBERT-JEA N

FEUILLETON DK L 'IMPARTIA L 79

'CWJ-—

La vanité de tout effort , l'inutilité du menson-
ge cessant accablaient le coeur de Didier, ce
matin-là. Il redoutait, à cet instant , de ne j amais
trouver que l'apparence du bonheur auprès de
Denise Haverbecke. Mentir ! Touj ours men-
tir ! Ce vice honteux, qu 'il avait tant reproché
à Marie-Claude, l'intoxiquait maintenant , à son
tour.... Une réticence permanente empoisonnait
chacune de ses paroles, paralysait ses moindres
gestes, déflorait ses pensées les plus intimes...
Le mal enfantait le mal.... 11 tromperait les auto-
rités civiles et les autorités religieuses de la
ville qui l'adopterait , de même qu 'il avait trompé
Denise et M. Pieters Haverbecke... Tout , j usqu'à
ce nom de Didier Jaudon qu 'il avait choisi et
qui , maintenant , lui faisait horreur, tout ne se-
rait que vol , dissimulation , fourberie... Et, tan-
dis que le bac l'emportait dans sa course oblique
sur le fleuve que les dernières pluies gonflaient
d'un flot accru, Didier les coudes aux bastinga-
ges et les tempes entre les poings enviait le
destin des noyés paisibles qui descendent vers
la mer, à reculons.

Lorsqu 'il quitta le bac, la pauvreté du paysa-
ge alourdit encore la tristesse du Français.
Après avoir demandé à un enfant de lui indiquer
l'« Estaminet des Alliés », Didier laissa sur sa
gauche le hameau de Sainte-Anne et s'engagea
stir un chemin de sable, bordé de baraques mi-

sérables : wagons aménagés, cabanes de tor-
chis, huttes sordides , qu 'un tuyau de cheminée
rouillé surmontait lamentablement.

Des barques neuves apparaissaient derrière
les fils barbelés qui interdisaient l'accès dès
chantiers de construction, en bordure de l'Es-
caut. Et la flèche de la cathédrale Notre-Dame
surgissait confusément du brouillard couleur de
perle qui embuait la rive opposée du fleuve .

L'enfant , à qui Didier avait demandé sa route ,
suivait de loin le Français , dans l'espoir d'une
piécette. Et lorsqu 'il devina son hésitation à la
fourche de deux sentes il accourut vers lui , de
toute la vitesse de ses petits pieds nus qui fai-
saient voler le sable.

—- Par là ! Par là ! cria-t-il en désignant la
plus large des deux voies.

Le chemin surplombait une large cuvette que
des infiltrations de l'Escaut emplissaient d'une
eau croupissante. Plus loin , de petit es dunes
moutonnaient. Des hommes, vêtus de loques
étaient étendus sur le sable mouillé. La tête et
le torse à plat , les genoux pointaient vers le
ciel, ces dormeurs ressemblaient à des morts de
la guerre. Une femme reposait , le visage recou-
vert par un j ournal. Des souliers d'homme re-
troussaient le bas de sa j upe, couleur de misère,
et deux enfants se collaient à son flanc gauche.

— Est-ce loin ? demanda Didier à son guide.
— Non ! Non! fit le petit Flamand dont les

j oues rouges luisaient comme des pommes frot-
tées.

Le chemin se rétrécissait , devenait sentier,
entre un double épaulement de dunes. L'enfant
escalada le talus qui s'effondrait sous ses ta-
lons, puis il tendit l'index vers une maison de
bois qui apparaissait à demi , sur la droite , der-
rière un rideau frémissant de j eunes peupliers :

— Là ! Là ! expltqua-t-lk

Didier traversa , à sa suite, un plateau de sa-
ble, puis il franchit , sur trois planches, un
étroit canal stagnant et il parvint enfin devant
tre palissade qu 'une porte mal ajustée trouait
en son milieu.

Des lettres j aunes sur fond vert annonçaient
aux passants :

« Estaminet des Alliés — Entrée du j ardin de
consommation. »

Le fiancé de Denise Haverbecke poussa la
porte hardiment après avoir tendu une pièce
blanche à son guide bénévole. Et, dès qu 'il eut
pénétré dans ce j ardin toute la tristesse sordide
des banlieues l'imprégna .

Un poisson mort flottait , le ventre blanc, sur
l'eau d'un petit bassin. Une balançoire pourri e,
une corde à noeuds gluants , deux anneaux rouil-
les pendaient misérablem ent d'un portique noirci.
Egueulée , une grenouille de fonte bâillait j us-
qu 'aux oreilles , clouée par les pattes sur un ton-
neau dont l'humidité avait effacé les numéros.

L'été, on devait danser en plein air , car des
guirlandes de buis tressé réservaient un espace
entre quatre thuyas aux troncs rugueux.

La pluie avait crevé deux lanternes vénitien-
nes oubliées sur un fil de fer. Une rose — tom-
bée d'où ? — s'était effeuillée sur la boue des
allées. Et , malgré l'heure matinale , un phonogra-
phe hoquetait , à fin de disque, derrière le mur
de l'estaminet.

— Vous désirez ?
Une femme venait de surgir au seuil de la

maison. Maigre , blonde , elle croisait un châle de
laine violette sur sa poitrine. Des taches de
rousseur s'aggloméraient en forme de lunettes
autour de se paupière s flétries et des bigoudis
serrés tiraient les petits cheveux de ses tempes.

— Je voudrais voir M. Zaman ! répondit le
voyageur.

— Il n'est pas là !
Méfiante , la femme s'apprêtait à refermer la

porte :
— C'est le père Klapdorp, de Bruges, qui m'en-

voie !
— Ah ; Bon ! Dans ces conditions, c'est diffé-

rent !... Entrez I
Didier pénétra dans la salle de l'estaminet.
— Que faut-il vous servir ? demanda la fem-

me... Vous avez le choix... Ici , on trouve tout
ce qu 'on veut , comme liqueurs et spiritueux.

Le peintre commanda une anisette.
— Faites à votre idée ! répli qua la femme-

Mais l'anisette , ça empâte ! Le matin , moi, je
suis p lutôt pour un petit cognac !

Et, dès qu 'elle eut remisé sa bouteill e dans
l'armoire au ventre luisant :

— Attendez une minute ! commanda-t-elle... Je
vais chercher M. Zaman.

Le principal intérêt des études juridiques ré-
side dans la multiplicité des carrières qu 'elles ou-
vrent. M. Nicolas Zaman , qui avait conquis tous
ses grades à l'Université de Louvain. avait ainsi ,
tour à tour , passé les premières années de sa
maturité dans une Admini stration de l'Etat, puis
dans un bagne où son habil eté à tru quer les
comptabilités et les document s publics l'avaient
fait interner par des magistrats , ennemis de l'ini-
tiative privée.

Lorsque I ancien étudiant se retrouv a sur le
pavé de sa ville natale il jur a de ne p lus faire
profiter son ingrate Administratio n des dons
qu 'elle avait dédaignés. M. Zaman , le père, ayant
eu l'heureuse insp iration de mourir , durant la
captivité de son fils , usé par ce qu 'il appelait
d'une manière bien périmée : « le déshonneur
de la famille ». Nicolas se trouva à la tête d'un
mince capital qu 'il s'efforça de mettre en valeur
aussitôt. (A suivr *) .
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Un fromage sain et nutritif! Beaucoup
de gens connaissent l'influence salutaire
de l'ail. Ils craignent cependant son odeur
pénétrante. PROSAN combat ce préjugé
d'une manière radicale et agréable à fa
fois.
Mangez donc chaque jour du PROSAN,
ce riche fromage de i'Ëmmental auquel
l'ail dont II est additionné donne une sa-
veur exquise et des propriétés bienfai-
santes.

Fromage Alpina S.A. Berthoud
PROSAN est en vente, dans un emballage g
Inodore, au prix de Fr.1.35 les 6/6, partout S
où l'on trouve lo fromage „Chalet". 11
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f B  Projets et devis gratuits.
" " I Personnel expérimenté. 2316

Hr CHEVAL-BLANC
16. Bue de l'Hôtel-de-Ville 16

usai
Tout lis LUKDI S liés 7 I. do soir

Hatur e et aux Champignons.
Se recommande. Albert l'eutz

uHGS Q 6C0I6. COURVOISIER

! Sachets 33! S
I Pharmacie UOUIiyUI\ 1
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Mme Bourquin
Tel 23 16 1 Paix 1

Masseuse
diplômée

Pose de vt Blouses amis douleur
Tous massages, massages électri
ques , appareils  millièmes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 »
4 heures Se rend s domicile  1021

Dès le 2 nara
1W* CO IM C E R T "W|

AVEO ORCHESTRE RENOM MÉ
A MIDI : Vendredi el Dimanche. 2765
De 16'/« a l7 li Lundi . Marui . Merc redi, Jeudi , Vendredi
TOUS LES SOIRS : De 19 H. a 19 h M.

PROGRAMMÉS DE CHOIX

DROGUERIE
VjËSEL

Jeunes Des el volontaires
femmes de chambre , bonnes d'enfants , cuisinières
pour maisons particulièr es , hôtels el pensionnats ,
ainsi que jeunes gens pour la campagne , magasins
el hôtels , sont trouvés rapidement par une annonce
dans la

Zof inger Tagblatt
à Zofingue , grand jo urnal quotidien du canton
d'Argovie el Feuille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe oflre grâce â son fort tirage, une pu-
blicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie
el toule la Suisse centrale. 299

8me SALON INTERNATIONAL DE
L'AUTOMOB ILE ET DU CYCLE
GENE VE pf LAis DES EXPOSITIONS 

GENÈVE
6- B5  Plooors 1931

Les billets de chemin de fer de simple course à destination de Genève, émis du
4 au 15 Mars , donnent droit au retour gratuit  dans les 6 jours , mais
au plus tôt le 6 mars el au plus laid le 17 mars , à condition d'avoir été limbtés
au Salon. La surtaxe pour Irams directs doit être payée entièrement pour

JH 27^7 A l'aller et le retour. aass
____K__\\__WPm_\\\_\\__________~_________________

AWIII M IA CHAUX DE fONDS

m SOUMISSION
ponr l'établissement de eanaux-égoutN. la fournilnre de
bordure* en granit el pièces spéciales, la pose de bor-
dures de t ro t to i r s , la lournilure de tuyaux en ciment.

Les formulaires Ront délivrés au bureau du Servie* de 1» Voie-
rie, rue du Marché 18, au rez-de-chaussée.

Les soumissions sous plis fermés, avec suscription de l'un des
objets mentionnés ci-dessus doivent ê're adressées & la Direction
soussignée jusqu'au lundi 16 mars 0930 , a midi.

La Chaux-de-Fonda , le 7 mars 1931. 8004

Direction des Travaux publics ,

Société des Soupes Scolaires
Assemblée générale

Mardi I O  Mars,
à 18 heures

au Collège Primaire, Salle 20
Ord re du jour statutaire

Les donateurs et souscri pleurs
des soupes scolaires, ainsi que
toutes les personnes qui s'in té -
ressent à l'œuvre, sont priés d'y
assister.  "t>U



LA VIE RURALE
La défense agricole en France
On s'occupe beaucoup de l'Agriculture à la

Chambre. Depuis le mois de j anvier, chaque
vendredi , l' agricultur e fait l'obj et de longues in-
terp ellations , quelquefoi s orageuses puisque le
cabinet Steeg y a trouvé l'occasion de sa chute.
Mais le débat n'est pas purement politique et
d'inPressants exposés des besoins de nos cam-
pagnes ont été déj à présentés. Ce n'est d'ail-
leurs pas fini. Il y a encore beaucoup d'orateurs
inscrits et l'on attend avec curiosité le discours
que fera pour répendre à tous ces interpella-
teurs le nouveau ministre de l'Agriculture , M.
André Tardieu en personne. C'est un de ses
ancien adversaires, M. Jean Montigny, député
radical-socialiste de la Sarthe , qui a salué saprise de possession de ce portefeuille — qui
n 'est plus de tout repos — en reconnaissant que
sa personnalité , l'autorité et l'influence dont il
j ouit dans les conseils du gouvernement avaient
fait naître de grands espoirs parmi le monde
paysan. Il ne faut évidemment pas que cette con-
fiance soit déçue. Elle ne le sera pas, car M.
Tardieu s'intéresse spécialement à l'agriculture,
il comprend qu 'elle est , à l'heure présente , au-
tant que touj ours, une des grandes forces éco-
nomiques du pays et que c'est travailler à la
prospérité national e qui lui est chère que de
travailler au développement de l'agriculture
française. M. Montigny a d'ailleurs dit des cho-
ses pleines d'intérêt. Il a passé en revue les
divers éléments de la crise agricole actuelle et
il a indiqué les remèdes qui ne sont, à vrai
dire , pas nouveaux , mais qui vont un peu à ren-
contre de notre politiq ue générale et des ten-
dances européennes de cette politique. M. Mon-
tigny voudrait qu 'on intensifiât la protection
douanière.

C'est là un gros problème. Nous l'avons tou-
j ours résolu j usqu 'ici dans le sens protection-
niste. Mais où ira-t-on si l'on relève constam-
ment les barrières douanières, tout en déclarant
à Qenève qu'il faut , au contraire, les faire pro-
gressivement tomber ?

M. Montigny n'envisage le problème que du
point de vue de la cherté de la vie. Il reconnaît
qu 'une protection renforcée ne peut qu'en aug-
menter le coût. Mais il en attribue la cause aux
seuls intermédiaires et non pas aux produc-
teurs dont les prix de vente a-t-il dit , ne sont
pas plus élevés auj ourd'hui qu 'avant la guerre.

Permettre au monde de> la terre de gagner sa
vie, c'et donc agir dans l'intérêt général et lut-
ter contre le dépeuplement des campagnes. M.
Montigny a passé en revue, ensuite, un certain
nombre de questions , telles que le développe-
ment du crédit agricole , à moyen terme, par le
vote d'un crédit de 500 millions , l'organisation
d"une caisse nationale d'assurance en faveur
des victimes des calamités agricoles, la régle-
mentation du statut fiscal des coopératives agri-
coles, l'amélioration du logement dans les cam-
pagnes, le vote du proj et de loi accordant une
indemnité d'éviction au fermier sortant , etc.
Toutes ces questions sont dignes de retenir l'at-
tention du législateur. On peut croire que M.
Tardieu s'en préoccupera et qu 'il saura marquer
par d'utiles réformes son passage à la tête de
notre grande administration agricole qui est une
des branches les plus vivaces de l'économie na-
tionale.

Jean SYLVAIN.

L'actualité suisse
Une question Intéressante

la baisse do prix de fi argent
Berne, le 9 mars.

Le mlétal argent continue à j ouer un certain
rôle dans la circulation monétaire; c'est pour-
quoi il vaut la peine d'examiner d'un neu plus
près les raisons et les conséquences de la baisse
extraordinaire qui s'est produite dans le prix de
ce métal précieux. Ue 1650 à 1870, lé prix de
l'argent, exprimé en or, n 'avait subi que des
fluctuations lentes et peu importantes. Mais
à partir du moment où le monométallism e or
s'est introduit en Allemagne (1873), le métal ar-
gent ccmimença à subir une dépréciation, qui se
poursuivit dès 'ors et fut marquée notamment
par l'arrêt de la frappe libre dans les pays de
l'Union monétaire latine. La baisse prit subite-
ment fin pendant la guerre et les années sui-
vantes, où il se produisit une hausse marquée.
L'on se souvient, en effet , qu 'en 1920, la va'eur
métallique des écus suisses de cinq francs a dé-
passé momentanément 'a valeur monéta ire: la
même année cependant, ainsi que le , rappelle
le Bulletin mensuel de l'Union des Banques suis-
ses ,11 se produisit un effondrement du prix de
l' arerent. en même temps que prenait fin la nê-
riode de prospéri té des premières années d'a-
près-guerre. A partir de ce moment , la baisse
a continué, avec une courte interruption en
1924, et el'e a pris ces deux dernières années
tout particulièrement, des proportions qui doi-
vent donner à réfléchir .

Le prix de l'argent dépend de l'offre et de la
demande. Cette dernière a été assurée aussi
longtemps que le métal argent a été utilisé sur-
tout dans des buts monétaires. De 1860 à 1880,
la production de l'argent a doublé: e'ie a at-
teint 7 millions de kilogrammes en 1920, soit huit
fois autant que cinquante ans auparavant. D'au-
tre part , il y a tout lieu de petser que l'aug-
mentation de l'offre de métal d'argent constatée
ces dernières années a pour caire un certain
nombre de mesures monétaires. En effe t, nom-
breux sont les pays qui ont abaissé le poids de
.métal fin contenu dans leurs monnaies d'argent
et j eté sur le marché des quantités considéra-
bles d'argent.

La dépréciation de l'argent provoque, a'u point
de vue international , les mêmes phénomènes
que l'inflation des changes européens, qui a cau-
sé tant de ruines. L'importation de marchandi -
ses à destination de pays à monométallisme ar-
gent, est entravée, tandis que l'exportation s'in -
tensifie. Pour la Suisse, grâce à la dissolution
de l'Union monétaire latine, qui s'est produite
à temps, des pertes plus considérables ont été
épargnées à notre pays sur les stocks de mon-
naies d'argent qui se trouvaient chez nous. L'on
sait que le nouveau proj et de loi monétai re pré-
voit entre autres la frappe de pièces de cinq
francs de format réduit. S'il fallait liquider au-
j ourd'hui l'argent monnayé qui se trouve dans
la circulation , la perte à subi r ne serait pas sans
imponance En effet , à la fin de 1929, les mon-
naies de cette catégorie qui circulaient dans no-
tre pays, représentaient une valeur nominale de
près de 150 millions de francs ; plus de la moi-
tié de cette somme, soit 77.5 million s de francs,
consiste en pièce de cinq francs. Sur la base du
cours actuel, la valeur méta llique d'un écu de
cinq francs représente à peine un franc.

En vue de parer au danger résultant de la
dépréciation de l'argent, l'on a formulé diverses
propositions ayant pour but de rendre au prix
de ce métal la fermeté néressai re. Faut-il res-
treindre la production ? Cela ne pourrait se

faire que dans une mesure limitée, et ne
pourrait , dans tous les cas, entrer en ligne de
compte que pour les mines d'argent proprement
dites. Peut-être y aurait-il lieu d'intensifier les
usages industriels de l'argent, ce qui contribue-
rait à augmenter la demande. Toutefois, l'argent
étant un métal tendre et facilement oxydable,
son emploi dans l'industrie reste assez problé-
matique. Du reste, à l'heure actuelle, l'argent est
encore 40 fois aussi cher que le cuivre, et 25 fois
aussi cher que l'aluminium. Resterait un emploi
plus étendu de l'argent dans des buts monétai-
res. Mais là, le fa cteur confiance joue un rôle
prépondérant et, à l'heure présente, l'argent,
métal déprécié, n'inspire plus guère

^ 
confiance

aux divers gouvernements et au public.

Nouvelles commandes des C. F. F.

BERNE. 9.— Comm e on le sait, le Conseil d'ad-
ministration des C. F. F., dans sa dernière séan-
ce, a ratifié des contrats importants conclus
avec diverses maisons suisses et ayant trait à
'a fourniture de 25 locomotives électriques, de
86 voiture s à quatre essieux et de 320 wagons
n es crédits alloués pour ces achats s'élèvent â
95.75 millions de francs. Dans cette nouve'Ie
commande, sont compris notamment 10 wagons
de voyageurs avec couloir sur le côté et 76 wa-
gons de voyageurs avec couloir dans le milieu
Pour les wagons de marchandises , la commande
prévoit 300 wagons ouvert s et 20 wagons fer-
més. Pour les wagons seuls, le crédit alloué at-
teint 12,7 mil'ions de francs. Les nouveaux wa-
gons seront livrés par la Société industrielle
suisse de Neuhausen et la Fabrique suisse de
wagons, à Schlieren, oui a livré notamment les
récentes voitures de Nme classe, mises en ser-
vice par les C. F. F. Quant aux locomotives élec-
triques , elles seront livrées par la Fabrique
suisse de locomotives et de machines à Win-
terthour , la Société anonyme Brown-Boveri et
Co, à Baden , les Ateliers de construction d'Oer-
likon et les Ateliers de Sécheron, à Qenève. Le
crédit alloué dans ce but atteint 13 millions de
francs.

Avec ces commandes, les C. F. F. ont prouvé,
une fois de plus, qu 'ils étaient disposés à venir
m aide à nos industries qui luttent contre la
crise et à leur procurer des occasions de travail
qui seront les bienvenues. Ces dernières com-
mandes permettront en effet de donner de l'ou-
vrage à un nombre important d'ouvriers des
entreprises de l'industrie mécanique et électri-
que . D'autres travaux , tels que transformations
de gares, pose de la double voie , occuperont en
outre de nombreux ouvriers. On estime de 3000
à 3500 le nombre total des ouvriers qui pour-
ront être occupés à ces divers travaux.

La radiophonie et l'agriculture
BERNE, 9. —¦ Au moment où les deux sta-

tions d'émissions radiephoniques de Sottens
(Vaud) et de Munster (Lucerne ) vont s'ouvrir
et apporter , en Suisse une notab'e amélioration
dans les transmissions radiophoniques, le Se-
crétariat des paysans suisses a décidé d'attirer
l'attention sur l'importance de la radiophonie
pour l'agriculture. Il est à peine besoin de sou-
ligner l'in térêt capital que présente pour l'agri-
culteur la diffusion , plusieurs fois par jour, du
bulletin météorologique; le paysan apprécie de
plus en plus les communications faites par le
secrétariat mentionné , sur les prix des denrées
et les questions intéressant directement le do-
maine agricole. Les conférences de tout genre,
de caractère informateur et didactique , de mê-
me que les productions musicales, présentent
un choix considérable.

Le Secrétariat des paysans suisses, en encou-
rageant les agriculteurs à acquérir un appareil
de réception, a fait l'examen d'un certain nom-
bre d'appareils, tant au point de vue de leur
valeur technique que de leur prix, et se tient
gratuitement à la disposition des agriculteurs
pour tous les renseignements concernant l'ins-
tallation et l'exploitation d'un poste de réception
radiophonique.

Un mystificateur. — Pourquoi le laisse-t-on
opérer ?

FRIBOURQ, 9. — Le nommé Heuberger, qui
mystifia les autorités de Bulle en se faisant pas-
ser pour le représentant du Département mili-
tair e fédéra l dans des tractations pour la cons-
truction d'un arsenal à Bulle, opère maintenant
dans les cantons de Lucerne, de Berne et So-
leure où, se donnant comme ingénieur cantonal
fribourgeois , il fait des commandes d'appareils
pour des institution s fribourgeoises. Le Dépar-
tement fribourgeois des constructions reçoi t
ainsi de nombreuses offres de fournitures pro-
voquées par ses démarches.

Sous une rame de wagons
CHIASSO, 9. — M. Francesco Meroni , em-

ployé des Chemins de fer fédéraux , qui était en
'rain d'acercoher deux wagons, a été renversé
par une rame et a eu les deux pieds section-
nés. La victime a été opérée à l'hôpital. Toute-
fois , son état est considéré comme désespéré.

BERNE, 9. — Comme prélude à l'exposition
nationale suisse d'hygiène et de sport (Hyspa)
aura lieu du 25 au 27 juillet la 19me fête fédé-
rale de musique à Berne. Dans une assemblée
groupant les délégations du comité central de
la fête fédéra le de musique et du comité d'or-
ganisation ainsi que les représentants de la
presse, M. Joss, conseiller d'Etat , président du
comité d'organisation a fait un exposé sur l'or-
ganisation de la fête et l'état des travaux pré-
liminaires. Il a été décidé de renoncer à édifier
une halle .des fêtes, un contrat ayant été passé
avec la direction de l'Hyspa aux termes duquel
la halle des fêtes sera agrandie et remise à la
société de musique contre indemnité de 25,000
francs. Le dimanche 26 j uillet , un cortège est
prévu avec une cérémonie patriotique devant le
Palais fédéral. A l'issue de cette manifestation
aura lieu l'inauguration de la nouvelle bannière
fédérale. On compte sur une participation de 200
corps de musique. Le professeur Lornbriser, de
Fribourg, président de la société fédérale de
musique a fait une conférence sur l'état et le
développement de la société fondée en 1862 et
groupée depuis 1920 en fédérations cantonales.
La société fédérale compte plus de 1000 sec-
tions et près de 28,500 membres. La subvention
fédérale de 8000 francs est consacrée à l'ins-
truction complémentaire des directeurs , plus par-
ticulièremen t dans les conservatoires , et à l'ac-
quisition d'oeuvres pour les bibliothèques. Le
vice-président de la corhmisson fédérale de mu-
sique , le professeur Etlin , de Lucerne a donné des
renseignements sur l'organisation des concours
et sur les autres buts de la société qui outre les
progrès teenhiques entend atteindre un plus
grand développement de la culture musicale.

A la Banque Fédérale
ZURICH, 9. — L'assemblée générale de la

Banque Fédérale S. A. a décid éi, conforméV
ment à la proposition du conseil d'administra-
tion , de répartir un dividende de 8 % et a dé-
signé comme nouveaux membres du conseil
d'administration M. Maurice Savoye, président
du conseil d'administration des Longines Francil-
lon et Co S. A., à Saint-lmier , et M. le Dr R.
Schôpfer, conseWer aux Etats , à Soleure.

Les facéties d'un ouistiti
ROSSINIERES (Vaud), 9. — Un ouistiti , rap-

porté du Qabon par un missionnaire, s'étant
échappé, a grimpé sur un des poteaux soutenant
la ligne à haute tension de 8000 volts des usines
de Montbovon et provoqua un court-circuit qui
eut pour conséquence de plonger la vallée dans
l'obscurité pendant un quart d'heure et Rossi-
nières pendant une heure et demie. Quant au
singe, il s'en tire avec de fortes brûlures à une
patte et à la queue.

Mort de M. Casimir von Arx
SOLEURE, 9. — On annonce la mort à l'âge

de 79 ans de M. Casimir von Arx , ancien con-
seiller aux Etats. Après avoir fait un apprentis-
sage de commerce le défunt a fondé à Olten un
commerce de matériel de construction. Il a été
président de la ville de 1890 à 1902, membre du
Grand Conseil de 1886 à 1922 et il a présidé ce
conseil deux fois. En qualit é de fondateur de la
Banque cantonale soleuroise M. Casimir von
Arx a présidé le conseil bancaire de cet ins-
titut de 1887 à 1929. Il a été conseiller aux
Etats de 1887 à 1922. Il a présidé ce conseil
en 1902. Il a été pionnier du rachat des princi-
paux chemins de fer suisses. Il a présidé jusq u'en
1923 le conseil d'administration des C. F. F.
Le défunt était membre du parti radical-démo-
cratique.

La prochaine fête fédérale
de musique

Longévité
Aucun organe de la « 201 » ne résulte de mé-

thodes empiriques. Tout j usqu 'à la section du
moindre conduit , jusqu 'à l'emplacement du der-
nier rivet , a été minutieusem ent calculé pour
un maximum de résistance.

La « 201 » est donc construite pour durer
parce que toutes ses pièces mécaniques sont

faites de ces aciers spéciaux que PEUGEOT a
été le premier à étudie r et à utiliser,

parce que chaque pièce est largement dimen-
sionnée et abondamment graissée, ce qui réduit
l'usure au minimum,

parce que tous les organes moteurs sont judi-
cieusement équilibrés,

parce qu'une suspension souple et efficace
absorbe tous les cahots de la route et protège
ainsi les pièces mécaniques,

parce que la forte armature des carrosseries
évite toute dislocation , même après un usage de
plusieurs années , .I I I J ;V I A  -mm

conçue et réalisée avec une précision mathé
matique , la « 2J1 » ne vieillit pas,

Çeuçfeot
In» mnilàlfflp 1ÎI31 AW*^ eo sont exposés au «« au JH»,,™,¦"S* fiTROIi m ¦H™ gj |s- »¦
m carrosseries élar Dies  ̂ STAND S n££^M 

*es«is

On multiplie des expériences dans tous les
domaines appartenant à l'agriculture , afin d'ob-
tenir un meilleur rendement: le succès a été tel
en ce qui concerne les céréales qu'une doulou-
reuse crise en a été la conséquence ; cependant ,
dans de nombreuses autres cultures, des pro-
grès notables peuvent certainement encore être
faits.

Récemment .'« Information agricole » a donné
d'intéressants renseignements sur les cultures
faites sous papier. 11 s'agit avant tout , par ce
moyen d'empêcher l'évaporation de l'eau con-
tenue dans le sol, d'atténuer les variations de
température du sol et de lutter contre les plan-
tes parasites qui finissent par étouffer les cul-
tures potagères. On a souvent recours pour ce-
la au paillage et l'on recouvre les interstices
séparant les plantes, mais le fumier est coûteux ,
Il faut du temps pour le répartir avec soin et,
de plus , il devient un refuge Idéal pour tous les
insectes et parasites.

On a trouvé beaucoup mieux, et les Améri-
cains se sont avisés que du papier recouvrant
le sol pourrait rendre de précieux services. Les
essais faits en 1926 ont montré que les récoltes
furent souvent doublées par la simple applica-
tion du papier sur le sol ; la floraison des pom-
mes de terre fut ainsi avancée d'une dizaine de
j ours et des plantes délicates, exigeant beau-
coup d'eau et de la chaleur (concombres, auber-
gines, te.) donnèrent parfois une production tri-
ple avec ce mode de culture. Des tentatives du
même genre ont été rai tes.r aussi en Europe :
on constata une germination plus rapide et une
végétation plus vive , surtout dans les plantes
telles que tomates, concombres, melons ; la ma-
turat ion des fruits fut ausi avancée d'une se-
maine environ.

Le pap 'er utilisé est rendu imperméable par
une couche d'asphalte ainsi préparé , il agit de

différentes façons. Il supprime complètement l'é-
vaporation , l'eau ayant pénétré dans le sol y
demeure et n'est puisée que par les racines. Cel-
les-ci, trouvant l'eau à leur disposition , n'ont Bas
besoin de s'allonger outre mesure ; les feuilles
se développent et les fruits se gorgent de nour-
riture.

Le papier n'empêche pas la terre d'emmaga-
siner la chaleur solaire , mais, la nuit , il forme
un véritabl e écran empêchant la chaleur de
rayonner dans l'atmosphère. Grâce au papier,
les plantes se trouvent comme dans une serre
chaude, humide , de température régulière , ce
qui favorise énormément la végétation. De plus ,
cette température élevée et sans brusques va-
riations facilite le développement des bactéries,
et, par là, active la nitrification , soit la fi ; ation
de l'azote. Cette chaleur du sol a aussi pour
effet d'augmenter la pression qui pousse la sè-
ve dans les parties hautes de la plante , favori-
sant ainsi le développement des feuilles et des
fruits. On pourrait supposer que le papier , acti-
vant ainsi la végétation , aide au développement
des plantes parasites ; il n'en est rien , au con-
traire. Le pied seul de la plante potagère étant
dégagé et aéré, toute la végétation qui tente
de pousser sous le pap ier ne tarde pas, faute
d'air et de lumière , à s'étioler et à disparaître .
C'est ainsi que le papier , en donnant un ren-
dement supérieur aux cultures qu 'il protège, sup-
prime les binages et les sarclages.

Rien ne coûte d'essayer.

Les cultures sous papier
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)
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Paiement du Dividende
L'assemblée générale des actionnaires a fixé à 8% le dividende

de IQ 3O ; il sera payé à partir du 9 mars sous déduction du tim-
bre fédéral de 3% par

Fr. 38.80 par action de fr. 500 — nominal
contre remise du coupon N° 38, aux caisses de la Banque Fédérale
(S. A.) à Zurich, Bâle, Berne, La Chaux-de-Fonds, Genève
Lausanne, St-Gall et Vevey.

Zurich, le 7 mars 1981.
JH5135 D 3067 La Direction centrale.
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Les Usines RENAULT possèdent un outil-
. i lage et une organisation qui leur permettent

de construire avec des matériaux de choix et
cependant de livrer aux prix les plus bas

JH 2662 A 8788

TOUTES LES PUISSANCES
TOUS LES TONNAGES

JEAN IORA TOUTES LES CARROSSERIES
Serre 83/85

Chaux-de-Fonds Dans ,a Gamme incompa rable des véhicules

£I*111J£ ]I|AIIRER industriels RENAULT, il existe un modèle
Garage des Poudrières qui conviendra exactement à votre exp loitation

Neurfa^Mcsl et lui assurera donc un rendement maximum.
Il réunit les qualités légendaires des matériels

Etnde gratuite des cas particuliers. RENAULT :
Livraisons rapides.

. Vente au comptant ou à crédit. PUISSANCE DUREE
Service spécial de pièces de re- iu«nfiM>M> P«AUAUIB

change. ROBUSTESSE ECONOMIE

6, RT. de Séclieron GENÈVE Téléphone : 27.145

¦ B Mercredi  11 mars. i\ 50 heures 15

#?1 Récital ̂ diction
*" par M. Walter Jaquier, professeur ,

a Lausanne. 2918
Tickets de contrôle tons numérotés à 40 cts, en vente au ma-

gasin G.-E. Maire, rue Léopold-Robert 38 p 2409c
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GRANDE SALLE DE LA CRO iX-BLEUE B
H Jeudi 12 mors HHB

à 20 heures __ft

Soirée musicale et m
donnée nar 2882

l'HARnOMIE DE LA CROIX-BLEBE
Direction : M. Walt lier Jemiy. prof.

avec le bienveillant concours de La Littéraire
Direction : M. Julo« Jacot-Uarbezat.

AD P HOU UA M M E :
Massenet — Wagner — Stas — Mantegassi

enTac!: JUlCS CSt Sîl IKKl ïl!

Cartes d'entrée en vente au magasin de mun i que WITSGHI
et le soir du concert au pertes.

Numérotés, fr. 0.80 — Non-numérotés, fr. O 50

Société de Musique - la Chaux-de-Fonds
Vendredi 13 mars 1S31, à 20 V4 h., au THÉÂTRE

III Concert par abonnements
I*I«cl«m«e

WANDA LANDOW SKA
Claveciniste et Pianiste

AU PROGRAMME : Oeuvre» de Bach. Haydn. Mozart, etc.
Prix des places : de Fr. 2.— à Fr. 6.— {taxes en plus ) . — Lo-

cation ouverte au Bureau du Théâtre, mercredi malin 11 mars,
pour les membres de la Société de Musique, l'après-midi pour le
p ub l i c  3030

J Vouveauté t
Plumes-réservoir

Courvoisier
fr. 2.5© 1898*2

Plume or 14 kt, de différentes
pointes. Remplissage automatique

Envoi au dehors eenf re remboursement

Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

J-fMi OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX P̂C

Pria Maire, tari BIS»
Mécanicien-dentiste diplômé

Rue «•« la I»estx. 39 - Tél. 22.940

8péïla
û
er DENTIERS

Remontages — Transformation»
Réparations exécutées dans le plus bref délai

Travail soigné — Prix modérés
Reçoit tous les jours de 8 ta. A te ta. 2833

Nos prix des confitures et gelées
Qualités reconnue» exquises

Confitures i Pruneaux la livre -.60
Groseilles rouges » -.75
Myr t i l l e s  » -.75
Cerises noires » -.95
Abricots • t .—
Fraises > 1.05

Oelées < COI IIKM » -.75
Sans rivale » -.75
Mélasse » -.35
Mlellne < -.80

Ristourne 15% L̂VgÉMBMakfsMpârflL(Ç________________ M
2893 \̂̂ u_ )̂ l̂ mUtkim

__
M

Tous les tours Concert
Matinée et soirée 2626

Au Restaurant Arîste Robert

Commission scolaire
La Chaux de-Fonds

Conférencê pulpe
le Hardi IO Mars 1931.

à M h. 'li précisée, à l'Am-
phttnéatre du Collè-
ge Primaire. 3080

„No$ Oiseaux"
avec projections

par

M. Maurice WEBER
directeur de l'tëeole secondaire de

Grandfhamp.

Grande Salle Communale
MAISON DD PEUPLE 

Mercredi soir 11 mars, * 20 heures 15

Grande conférence puDlique el contradictoire
SUJET : 3038

La Représentation Proportionnelle
Orateurs : E.-P. GRABER, Conseiller national.

Pierre RKYMOND , prof., IVeucliâtel.
Invitation cordiale à ohaoun . Parti socialiste.

Le Passé, le Présent et l'Avenir par les
cartes

THYLBUS
Fr. S 50

L'Homme aux cent Masques
WAL. L.AGK

Fr. —.90

!

La Jolie Fllle de Thann
BOKUEAUX.

(2 vol ) Fr. 1.80
Le Rêve d'Antoinette

MA 1IIK,
Fr. — 75

Le Formidable Secret
CXE I ; R

Fr. — 90
La fin des Artamonov

t iOUKY

Bréviaire de Beauté
t r .  I 50

Le Loup des Steppes
Fr. S 75

Le Figuier maudit
BAIL LY

La Fin du Monde
FJAMMAKlUN

fl_J Le Petit Chose
_\_
~

\\ D A U I ' K I '
Vt Fr * **75
I l  Petite Guerre
#̂ Fr. Y r>0

W Vieille Cigale
_ _ \  BH.u r
V Fr. 1 50
ok Murder Party

_} **_ BOKDEAI IX¦ 
J Fr. .1 75

Tt La Pigeonne¦» KOSNY¦ Fr. - 90
_A. Condamnés
Vfe LOKWI i L,

W Bouboule
. * ' ..' ¦ " TlllLBY

30426 Fr. 3—

Cnvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISI ER
léopold-Roberi 64

I 

Pharmacie itOUVUj UlX I
Pastilles calmantes I
remplaçant le 111. 1773 I

... prise
demande
pastilles 311
jus R onimé
qualité...

^2q U P I N E P

§ os meubles
seront remis à neuf

si vous utilisez la

§rilîantine
Marie-§ose

Fr. 1 le flacon 2484

Droguerie du Marché 2
(vis-à-vis de I'IMPA RTIAL,.) ï

Droguerie du Parc 71
Robert, f rères

LA .CHAUX-DE-FONDS
5% Timbres escompte
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DUS leuous a exprimer noire très sincère gratitude a Jou-
tes les personnes qui nous ont témoigné tant de sympathie et
de condoléances, pendant les jours de grande épreuve que nous
venons de traverser. SOJO

Mmtmnc venve Emile nOIJ.IOBK ct famille

—\\\\\\m\\\\\\\\\\\ mmu\mmmmWmM¦BB WmmM

SS! Btp oit en paix !

11g Madame Louis Robert-Zaugg et ses enfants;
mÊ Madame et Monsieur Jean Klopfenstein ' et leurs en-
Wt fants;
_m\ Madame et Monsieur Numa L'Eplattenïer;
sM Monsieur et Madame Emile Robert-Aescblimann et
Çjm famille;  !
'p _\ Monsieur et Madame Jules Roberi-Weber, à Goffrane.
kl ainsi que les familles alliées Zaugg. Monnier et Sireuli ,
|M font pan à leurs parents, amis et connaissances, du dé-
fSBi ces de leur cher époux , père, beau père, grand-père,
ïrsjj frère, beau-frère et parent ,

I Monsieur Louis Robert -Zaugo
E _\ décédé le 8 mars, & la suite d'une courte maladie.
g£9 La Cbaux-de-Fonds, ls 8 mars 1931.
{ga L'enterrement, AVEU SUITE, aura lieu le mer-
g» credl I I  mar M, à li) h. 30.
SS Domicile monuaire : Somballfe 11. 3104

ag] One orne funéraire sera déposée devant le doml-
p» micile mortuaire.
|3 Le présent avis tient lien de lettre de faire part

HHHHHBnBBmSBm»
Dieu a tant aime le monde , qu 'il

"t_  a donne con Fit* unique, af in que
quiconque trait an l.m ne périsse pet *,
mal * qu'il au la vit tierneltt

Jean W. V. U.

Madame Elise Weber-Bertln»
Mademoiselle Marguerite Weber et son fiancé Mon-

sieur François Chapatta ,
Mademoiselle Mar the Berlin,
Monsieur el Madame Charles Weber et leurs enfants,

a Champagne ,
Monsieur et Madame Albert Weber et leurs enfants,

?i$ à Cnailly.
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances ne
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux, père, frère, beau-
frèi- e, oncle et parent, 3078

monsieur Edouard WEBER
que Dieu a repris à Lui. aujourd'hui , le 7 mars, à
2 h. 30 du matin , après une longue et pénible maladie
supportée aveo courage et résignation, a l'âge de uO ans.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1931.
L'enterrement, AVEC SUITE, a eu lieu lundi 9 cou-

rant. 6 13 h. 30
Une nrne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire Itue i\uiiia Drux 37.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire- part¦¦ »¦¦¦ ¦

I

E.a Direction des Services Industriels
a le pénible uevoir de Iaire part a ses abonnés et au
public en généra l , du décès de

Monsieur Edouard WEBER
monteur au Service de l 'Electricné .lepuis plus de 25 ans.
3U82 Direction des Services In i l i i-U iels.

KH0LsKHHHBHBHHâfi8^HUB£
_sp_ \ J' ai alttndu l'Eternel, mon âme l 'a entendu
Sut (( l 'ai au mon emet anct el ia parole.
p"ffl P * i8o. ». *.

$M Madame Mathllde Steudler-Brandt , à Auvernier, ses
fejK enfanis et petits-enfants,

^̂  
Madame et Monsieur Auguste Piaget-Brandt 

ses 
en-

j!&*j fants et petits-enfants , n La Chaux-de-Fon is .
jSjKj Madame Blanche Brandi-Pellaton ses enfants et petits-
jMJj enfants , a Genève,
Ëi* Monsieur et Madame Louis Brandi- Robert leurs enfanta
&m el petits enlanis ,
|£& ainsi que les tatmlles Notz , Brandt et al.iées ont le
3gj grand chagrin n'annoncer a leurs amis et connaissances
H le décès de leur tré- * chère maman, grana'maman. arrière-
jg3 grand'maman, belle-mère, tante , cousine el parente,

I Madame Narie BRANDT
fM née NOTZ
f-2 que Dieu a reprise à leur affection le vendredi 6 mars,
c  ̂

21 
heures, api es une courte maladie, dans sa 84» • année

l f̂ 
Le Locle, le 6 mars 1931 . 3070

'0%, L'ensevelissement, a eu lien Lundi 9 mars, é 13 h
|gï Culte au domicile mortuaire : Hue du Marais 13,
RS à 12 heures "30.

||E Lo présent avis tient Heu de lettre de faire part

I

Venet i moi . vous tous qui élit travaille *
lt charge* et j t  vaut toulagerai.

Madame veuve Ch'Kunzi et son fils, à Genève ; Mon-
sieur et Ma lame Emile Dubois  et famille , a Besançon ;
Madame et Monsieur Rocher et famille, au Locle; Ma-
dame et Monsieur E. Guillod et leurs enfanis. à Neu-
ch&lel; Madame veuve Eugène Vaucher, ses enfanis et
petits-enfants , A Peseux ; Monsieur et Madame Alcin-
dor Dubois et famille; Madame et Monsieur Georges
Jacot et leur fille. A Genève ; Monsieur Tell Dubois et
famille ; Mauame et Monsieur Cb. Huguenin et l a m l l l e ;
Madame et Monsieur W. Ducommun el famille,  a Be-
sancon ; Monsieur et Maaaine Kernand Dubois et fa-
mille , a Dole; Madame et .vlons eur A r t h u r  Pfauss,
ainsi que les familles Dubois. Montandon , Pelauon ,
parenies et alliées , ont la profonde douleur de faire
pan à leurs amis el connalsiances. de la perle irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Guillaume DUBOIS
leur liien aime père, beau-père , grand père , arrière-
grand père, beau-lrére , oncle , grand-oncle cousin et
ami, que Dieu a rappelé à Lui , dimanche 8 courant , à
17 b.. dans sa 80me année, après de cruelles souffrances.

La Chaux-de Fonds, le 8 Mars 1931.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lien mardi

IO courant, à 15 heures. — Départ du domicile à
14 H. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le do- S
micile m o r t u a i r e : Rue de la Paix tt) 9 30(9 P

Le présent avis tient lieu de lettre do faire part f

€on/érence
contre la (ft. if.

i b Salle de Justice de La sagne
Mardi 10 mars, à 20 '/« heures

Orateurs i 3081
M. EDOUARD SCHUPBACH , Avocat.
M. A R N O L D  BOIXE. Conseiller national. 

D o u l e u r s
Rhumatismes

Soulagés par l'ap-
plication de gileis
snéciaux en peaux
de  c h a t s .  Dos
épaules, genoux,
p o i g n e t s, e t c
Livraison rapide

C A N  T O N
Fourreur

Léopold-Robert 2fl
Téléphone VI 303
Se rend a d o n i i r i i -
sur demande. HtlSl

Notre vieux

Fromage p
i du Jura

( lare insignifiante) esl de qua-
lité extra nour table oui
sine et fondues, au prix
ue

fr. 2.90 le kg. et
lr. 1.5Q le V, kg.

LÉii d» Casino
Marché *JO

Succursale: Paix 88
Se recominan ie.

3613 C. TRIHOLET.

Bureaux à louer
pour le 30 avri l , 4 pièces, dans situation centrale rue Léo
pold-Rob ert. — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A.. Rue Léopold-Robei 1.32. 2825

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

Immeuble
avec Calé , Boulangerie. Epicerie , au centre de la Ville , est
A vendre à des condiiions avantageuses. — S'adresseï
Rtude K. Robert -Tissot. notaire , rue l,éopolil-
»ol>ert 4. 2%2

(App renti de commerce
Bureau de la ville demande en qualité d'apprenti , jeune

homme ayant reçu une bonne inslruction. — Ad t esses offres
manusciiles sous chiffre V. R. 3032, au Buteau de L'IM-
PARTIAL 3032

Importante compagnie d'assurances
traitant toules les branches , à l'exception de l'assurance vie,
engager^ il

• 
inspecteurs

Agents principaux
Belle situation à personnes capables. - Faire offres détaillées
sous B. 33927 D. aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne. JH xm/J D 8077

Salon de Hure pour Dames
à remettre pour cause de sanlé , possibilité d'installer Salon
Messieurs . Reprise tout compris environ Fr. 1000.--. Pres-
sant. Affaire d'avenir , centre de Lausanne. — Ecrire J. L.
18, Posle restante , llontrens. JH 35131 L 3067

I 

Magasin Perret - Savoie È
H. & A. PERRET f f l

Téléphone 23 076 Rue da ler Mars 7 pS
Graml eboix de coton | S

Importante Baisse
ES sur toutes nos sortes de laines.  — Prix avantageux sur £Ç<
fp| articles d'hiver 2999 P§
M fe4

S TEMPLE DE L'ABEILLE S
_  Mercredi I I , jeudi l ï .  vendredi 13 Mars n
J a v!0 ïi Heures „

: i LA VIE DE SCHUBERT :
fël av**c aud i t ion  'le queiqu»- B œuv ie s  tin l'a ri Î si H &

S a. Ee Dernier PléMis I
¦ pashionnanie aventure. B

S3 l l i l lolH à 40 et 80 cis, chez M. Wille-Notz. Place Neuve; g

 ̂
Epicerie V

VH Dubni» Huguenin . rue du Parc 6tt; Tabacs- g
S Cigare* J. Wuilleumier, rue Numa-Droz 115, ei le noir à ».¦ l'entrée. îlOHa J¦ aHBBaïaiIBmHBlinBalH a lBBBH Bala lBBBaB

Grands Salle Communale, La Chaux-de-Fonds
J e u d i  12 mars  1931, * 2 0 h e u r e s 1 5

GRAND CONCERT
donné par la Société île Chant

LA PENSÉE
avec le précieux concours de

H. A L F R E D  PÉTER
Barjton ds l'Opara Comique de Paris. Prof, au Conservatoire de Strasbourg

Au piano Mlle Colette Schneider, Prof. ;

Direc t ion :  G.-L. P a n t i l l o n
AU P R O G R A M M E  : J. -S. Bach . F. Curti, Rameau , Gluck. G. Dore t.
G. -L. Pautillon. Duparci G. Weber , Schubert. Schumann, Héi*ar.

Piano de la Maison Wilschi-Benguerel 309,")

Prix den places : Fr 1.10, 2 20, 3 30 liais comprise)
T/noaMon au Mucasin Wiixchi-Bensnerel dés samedi 7 mars 1931

Je recevrais au mois de mars.
comme

volontaire
jeune fllle, dans peine tami l l e
(2 ni taiHS). Vie de famille assu
lée et bonne occasion, nour ap
riren'lre l'allemand - Ile. manu
Kttbler-Kellcr. Verwaltur , O*
Nlugeu (Zurich). 17UÔ

On demande
jeune fille

sérieuse, bon caractère , présen-
tant hien , nonne santé, pour ai-
der au ménnye et servir au café.
— Envoyer nhoto ou se nrésen-
ler au resiaurant du GLOBE M""
Deman. tél .  854, a Vevey. 3UU4

Instituteur
de la Suisse allemande
recuit un garçon de la Suisse tran-
çaise qui désire fréquenter une
école nei'ondaire'de.'reiidroil (école
Kr aïui t e)  ou de là ville de Bâle.
• l o l i e  v i l l a a v e c u r a n d  lardin . chauf-
fage centra l et toutes les comnio-
¦ liies. Prix modérés. Ecrire é A.
Felgenwinter. Instituteur, Ther-
Wll (Baie  Cemn ). Tél . 4. IftW I

Mil!
Bonne couturière  expérimentée,

pouvant se dirige r seule , travail-
lant Robe et Manteau et connais-
sant la coupe, trouverait
place de suite dans Maison de
Confections du Jura-Bernois. —
OlTres écriles sous chiffre 11. P
30*26 . au Bureau de I'I MPAHTIAL .

SI26

Gérances
Personne sérieuse se chargerait

de toutes gérances , encaisiem-ius
de factures , etc., pour industriels ,
commerçants, docteur - Service
consciencieux. — Offres écrih'S
sons chiffre !.. D. 30390. a l i
Suce de I 'I M P A R T I A L . 301*99

Mécanicien
possédant longue expérience du
laillage des pignons, cherche pla
ce slable dana fabrique  d'horlo-
gerie pour le réglage des machi-
nes à tailler. — Offres sous chif-
fre D. G . 2874 au bureau . l e
I 'I MPARTIAL . 2874

Garages
à louer pour de suite ou époque
a convenir , eau et lumière, déga-
gement. — S'adresser rue Numa-
Droz 76. au rez-iie-chaussée H iZ O

ECURIE
nour l ou 3 cnevaux, est n louer
pour lout de suite ou époque a
convenir. — S'adresser le matin ,
rue du Collège 29, au ler étage

1(101

IMMEUBLE
A vendre, pour cause de départ ,

un su perbe immeuble bien situe,
tout con fort moderne , 4 très beaui
appartemen ts, 2 magasins. Entre-
tien parlait. Bon rapport. Pas de
frais de mutation. — Ecrire sous
chiffre P. P. 104, Poste res-
tante , La Chaux-de-Fonds.

P-23t«-C 2860

Hou ouvrier

Ferblantier-
Appareiileur

trouverait situation stalile dans
ville suisse-romande. Préférence
serait donnée s bon footballeur.
Offres avec réfé rences sous chif-
fre O K. -J 3JKJ L., a Orell-
I UMM II -  AuuonreM. I nn-;ui
ne. .IH 4502 1 L 'MU

Régleur
de précision, très capable, bulle-
tins et reiouches lous genres, po-
sages ite spiraux et coupages cie
balanciers , cherche pince.
Kvenluelleinen l travail é domicile
Offres écriies sous chiffre E G
3033 au Bureau de I'I MPAHTIAL

On désire placer en échange
de Iille ou garçon , en Suisse fran-
çaise , un

jeune garçon
de Baden , pouvant suivre l'école
el aporendre le français . - Offres
à Ml l e  RÔNly Rrandli. Restau-
Waldesruli . station Waldegg Ml-
l i k o n  'Zurich! 3li75

A vendre à l'ouest de la
ville P 1052 N 393

jolie pie propriété
de 5 pièces et dépendances. Belle
situation. Conlort moderne. Prix
fr. ÏW.ODO — . Faeililés de paie-
ment. — Elude René Landry.
notaire . tMcuchàtel. Seyon 'i.

Restaurant
à vendre

dans le Jura Bernois. Maison de
rapnort — Adresser offres sous
chiffre O. Yiht. a PublioliaH,
La Chaux de-l''ondM.

p-gffla .1 Hun

JOLIE VILLA
bien située dans quartier tran-
quille et centr é , 8 pièces, conlort
moderne, grand el beau jardin

l 'agrément , est à vendre on à
louer de suite ou B convenir. —
•r&dr an bnr. de l'tâmiiartlal».

302»

H remettre
de suite , cause Imprévue ,

Magasin dMorlooerie Blîouterle
seul dans la contrée . Pas de re-
prise. - Ecrire Horlogerie Bijou-
terie , me de la Gore, La Sarraz
(Vaud)  3ll)j

A v o u a i  e iu > à IUUBI-J a (it
AuDlu, Neuc i ia t e l . belle

maison d'habitation
I l  pièces, la plupart de grandes
dimensions, salle de bains , véran-
da fermée et chauffable. Vastes
sous sols, Chauffage central, tout
confort. Dépendance avec lessi-
verie, écurie, garage, chambre
habitable.

Grand jardin avec beaux om-
bragea et verger.

Superne situation, proximité du
lac; accès facile & ce dernier.

Asence Romande Immobilière.
R de Chambrlcr. Place Purry
1, IVeiichàlel . ou Ad. SiauHVr ,
rue ii u Parc Ai, La Chaux de-

¦«'4 14

BELLE VILLA
& vendre enlre Sl-Suipice et
Lausanne, construction récente
el soiu 'ieo , 4 chambres, bains,
chauffage central , lout confort .

Peiii bâilment de dépendances
et 2715 m3 terrain attenant en
jardin el verger; accès direct A la
route cantonale .

Situation tranquille, vue impre -
nable, anèt autobus T. L — S'a-
dresser Emile Albert Ruedl
notaire, Ue UCIIH (àare.1 i___h____, 2969

Propriété
à louer, à Ht Aubin, 8 à 10
chambres.  Tout conlort. Grand
jardin. - S'adr. » M* Rnnwlauri
notaire IVeuchalel plfmiiN 2 -8 '

"©niÛlIlC. domaine nour
la gar.ie ne b vaches , aveo h&iu-
rag« boisé, aux environs de La
Ciiaux-de-Fonds. — OlTres sous
chiffre lt IV. 3072 au bureau
de I'I MPARTIAL . 3072

Appnpdfj fin 0n d»"-»"1-8 8
HtUUl UCUll. acheler > chromati-
que en parfait élat. —" S'adresser
a M. il. Vuille, La Sngue 7 t.

3094

Egarée
• ieuuis samedi , petite chienne
fox noire et blanche. — La per-
sonne qui en a pris soin esl priée
de s'adresser rue du Commerce
55, au rez-de-chaussée. 309 ï

PllPlill l*an ";i'1 malin, depuis la
I ci Ull ,.ns Numa-Droz 33. rue
de la Paix, sur la Place du Mar-
ché, un poriemoniiaie contenant
fr. 100.— et une pente clé. — Le
rapporter contre bonne récom-
iiense. rue Numa Droi 33, au
2me étage. A gauche. ^100

PflPlill deuuis la Pnarmacie fa-
i ci Ull rei , une bourse avec un
billet de chemin de fer l. eysin-
La Chaux-de Fonds, avec argeoi
et une clef. — La rapporter con-
ire récompense, rue de Gibraltar
13. au 2m- éiarfe 2fllix

Le Syndical de* Ou.Fiern
deH ScrviccH InduMliielM a
le pénible devoir d'intoriiier ses
membres du décès de leur cama-
rade

monsieur Edouard WEBER
BLECTK1CIEN

L'inhumalion. AVE C SUITE, a
eu lieu Lundi, te 9 Marti, a
13 heures 30.

Domicile mortuaire : Rue jVn
ma Di or. 77. 3087

LE COMITE

JPfë ĵS&fl H BiMBBlafji^

laisse sur
ies chocolats

flflllllla le mouveau
chocolat populaire au lait

la tablette 100 gr. ".40
III OCN chocolat 400 gr. 1.10
Chocolat oes ménages,

ta t i ie i ie  i")J gr. . -,7ô
Chocolat des menaces,

pou.ire , paq 250 gr. -.95
Chocolat crèmant ,

lable l ie  100 gr. -.60
Chocolat crèmant ,

tanlei te  50 gr. -.25
Chocolat bonne qualité ,

Kohh- r. tablette 100 gr. -.35
Chocolat des familles ,

Kohler . tablette 10*) gr. - 30
Chocolat santé, mi fui ,

S i ic i i in i ,  le paq. 1.30
Croque H es bonne quai.

Su. -hani , 250 g r. 1.10
Croquettes des ménages

Canler, 200 gr. -.70
Croquettes des ménages

Cailler, 100 gr. -.35

Ristourne

wnmiîÛ'lkmë
BsraiBraRn

WC. Perrenoud ijO
JU rue Uopold Robert JU

Flageolets
werMs

un i epas succulent. 29^

LAIT
Quel agriculteur , débitant , lai

tene, magasin , serait acheleur
dès le 1er mai . d'une quantité de
100 à 150 litres da lait. 3071
S'ad. au bar. de l'«ImpsrilaJ>

Bw-PMItwe diplômé
Pose de Ventouses wwnn
Massages vibra toires et fœhn

Albert PERRET
3e rend a domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 3R08
Beçolt de 1 à 1 heures. 1474



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1931.

A\. Graber s'explique
¦ Dans kt « Sentinelle » de samedi, M. Graber
s'explique sur les reçus de John de Kay déposés
p ar l'ex-avocat Guinand devant la Com d'assi-
ses de Neuchâtel. Il mentionne, dans un article
de deux colonnes dont nous résumons le f ond ,
qu'un emprunt dé 5000 f rancs f ut  conclu p ar lui
aup rès dé John de Kay , empr unt auj ourd'hui
comp let entent , remboursé.
. «Ainsi , ¦ écrit le directeur de la «Sentinelle» , j 'en
suis à 9,000 fr. dont on le voit , pas un sou n 'est res-
té dans ma poctiie . et sur l'emploi desquels il n'y a
rien à redire.

Et tes 5,000 fr. restants ?
Il n 'y a pas 5,000 fr. restant , il n'y a j amais eu

5,000 fr. restant ! Ces 5,000 fr. sont les mêmes que
les autres...

... Voici ce qui s'est passé. Les 5,000 fr. en cou-
pons espagnols me furent envoyés au moment où j e
faisais mes premières démarches pour trouver un toit
pour m'abriter. N'ayant j amais manié des «coupons»
et fort peu désireux de les négocier, j e les retournai
tout simplement , en écrivant à de Kay : Si vous vou-
lez me prêter de l'argent , prêtez-moi de l'argent suis-
se, sinon , renonçons-y. Ainsi fut.

... Je n'ai donc pas reçu 14,000 francs , puisque
cinq mille francs furent retournés avant que les au-
tres ne me soient versés comme emp runt. Et ce seul
chèque servit à créer Respublica. L'argent emprunté a
été remboursé ju squ 'au dernier centime.

J'aj oute que j 'ai preuves et témoins permettant
d'établir ces faits et d'établir aussi comment Qui-
nand et Choulat ont , au cours de leur tentative de
chantage, reconnu devant mes amis qu 'il s'est bien agi
d'un emprunt de 5,000 fr. contracté en présence de
Charles Naine et d'un versement destiné à créer
Respublica.

M. Graber, dans le même article, exp lique
l'organisation du congrès de Berne de 1919 au-
quel p articip èrent Mac Donald, Henderson, Paul
Faure, Branting, etc., etc. ll s'agissait d'un con-
grès de la 2me Internationale auquel le p arti
socialiste suisse ne pr it p as  p art, le trouvant
trop modéré. \

M. Graber ne dit p as cep endant que John de
Kay, qui avait f u i  le territoire américain à la
suite d'wie impo rtante af f a i r e  d'escroquerie et à
qui on ne connaissait p as de f ortune p ersonnelle,
régla une grande partie des f r a i s  du congrès,
notamment ceux des délégués à l'hôtel Berner-
haf . Une minorité de délégués ref usèrent et
p ay èrent eux-mêmes leur écot. Installé à Lu-
cerne, au château de Steinhof , de Kay à cette
époq ue app arut comme le trésorier général de
la p ropagand e allemande, ll quitta la Suisse f in
1919 et f u t  arrêté il y a six mois à Salzbourg.
sous l'inculp ation d'escroquerie.

M. Graber af f i r m e  que l'activité de John de
Kay s'inspirait à l'époque où U le connut « de la
ligne p oétique la p lus modérée et la p lus dé-
mocrate qui soit ». II commanda à l 'Impr imerie
Coop érative et à la « Sentinelle » au total, en
livres et en supplé ments dont il demandait un
tirage à p art — supp léments dont p as un ne tou-
cha une question politique — pour plus de 20,000
f rancs. Comme certains délégués au congrès de
Berne songeaient à créer une agence, de Kay
s'engagea à p ay er l'organisation de cette agen-
ce et les premiers services de réclame. Ce f ut
le délégué Jean Longuet qui trouva le nom de
« Respublica-» qu'il estimait symboliser le cou-
rant politi que que devait servir l'agence.

Telles sont les explications f ournies par le
leader socialiste neuchâtelois au suj et des reçus
dép osés devant les j urés de l'af f a i r e  Guinand.
M. Graber ajo ute qu'il f ournira très pr ochaine-
ment à ce suj et d'autres « témoignages et p ré-
cisions ».

Pour ce qui nous concerne, nous sommes heu-
reux que M. Graber ait déf éré au vœu unanime
de l'op inion qui désirait être renseignée — et
qui avait le droit de l'être — sur un incident
mettant en cause l'honorabilité et la pr obité
d'un homme politi que connu. P- B.

A l'Extérieur
Où allait l'homme blanc ? — Incident de fron-

tière russo-esthonlen
REVAL, 9. — L'agence Eta publie l'informa-

tion suivante :
Hier matin, à 7 heures, près d'un poste fron-

tière esthonien , un homme habillé de blanc pour
se confondre —avec la neige, venant du côté
esthonien, a tenté de franchir la frontière. Un
soldat esthonien voulut l'arrêter , mais en mê-
me temps, un garde frontière soviétique ouvrit
le feu , blessant le garde esthonien. Celui-ci ri-
posta, tuant le soldat russe et l'homme suspect .

Le garde esthonien , blessé, alla prévenir son
chef de poste, à 2 km. de là. Quand on revint ,
les deux corps; avaient déj à emportés par les
Russes.

Les autorités judiciaires et policières de Nar-
wa se sont rendues sur les lieux. 11 s'agit.croit-
on, d'un agent boichéviste, qui , de connivence
avec le garde frontière soviétique , avait voulu ,
retourner en Russie. L'incident s'est produit sur
le territoire esthonien. 

Violent séisme dans les Balkans
La Commission d'enquête se dessaisit au profit de la Haute -Cour

En Suisse : Une formidable avalanche au Sépey

noient fremblemenf de terre
dans les Ba.hans

En Grèce et en Bulgarie de nombreuses
malsons s'effondrent

ATHENES, 9. — Dimanche, à 13 h. 15, une,
nouvelle et très violente secousse sismique a été
enregistrée p ar l'Observatoire d'Athènes. L'épi-
centre se trouve à 60 km. au nord-ouest de
Guevgueli. Un grand nombre de maisons se sont
ef f ondrées .  Dans les villages des environs de Sa-
Ionique, p lusieurs gares ont subi d'imp ortants
dégâts. L'église de Doiran s'est écroulée. Les
autorités locales réclament des secours.

La violence des secousses est comparable à
celle du séisme enregistré en Bulgarie en 1928.

Une nouvelle secousse sismique p lus violente
que les précédentes a été ressentie à Sof ia, Ra-
domir, Kustenc&l, Lorna, Djournaja , Petrich,
Svetivratch. ll n'y a pas de dégâts.

Des renseignements comp lémentaires f o n t  sa-
voir que la secousse sismique ressentie dans la
matinée de samedi a causé en maints endroits
l'écroulement de baraques, de p ans de murs et
des cheminées.

Le village de Neski, dans la région de Néver-
kop , est le pl us atteint. Quelques maisons sont
comp lètement détruites. Il y a deux morts et
deux blessés.

Dans diverses localités, la p op ulation p rise de
p anique a quitté ses demeures qu'elle n'ose réin-
tégrer dans la crainte de nouvelles secousses.

3BP* Nombreuses victimes
De nouvelles et fortes secousses ont été res-

senties samedi matin à 1 h. 40 dans la région
d'Uskub, Siroumitza et Doiran. On signale de
nombreuses victimes et un grand nombre de
blessés. 3*

Selon les dernières nouvelles, qu 'il est impos-
sible de confirmer en raison de l'interdiction to-
tale des communications téléphoniques et télé-
graphiques avec les régions sinistrées, le nom-
bre des morts s'élèverait à 100 et celui des bles-
sés à 500. 

L'amour-browning!
BRUGES, 9. — Dans la commune de Lisse-

berghe, un nommé Vandaele , qui courtisait une
femme mariée, voyant ses avances repoussées,
est allé l'attendre devant la porte de l'église
et a tiré sur elle plusieurs coups de revolver.
Il s'est ensuite rendu chez le mari qu 'il a tué net.
d'un coup de feu. La femme , dont l'état est alar-
mant, a été transportée à l'hôpital.

Pour parer au dumping russe
LONDRES, 9. — Le «Daily Telegraph» an-

nonce qu'à défaut d'interventions officielles pour
parer au dumping russe, des échanges de vue
sont en cours entre des groupements bancai-
res et industriels influents pour envisager des
mesures officieuses propres à enrayer ce dutm-
oing et sauvegarder les intérêts anglais particu-
lièrement menacés.

La maladie de M. Snowden
LONDRES, 9. — M. Snowden souffre d'une

cystite due à une attaque d inf'.uenza. Bien que le
chancelier doive garder la chambre pendant
plusieurs semaines, son état n'est pas inquié-
tant.

Sir Thomas Walker, spécialiste des voies uri-
naires, a été appelé en consultation auprès de
M. Snowden. i 

Le scandale Oustric

Toute l'affaire est renvoyée
devant ia liante-Cour

PARIS, 9. — La commission d'enquête a en-
tendu samedi M. Far nier, ancien directeur dû
mouvetnent général des f onds au ministère des
f inances, qui a été longuement interrogé sur les
révélations app ortées à la commission pa r  l'é-
tude du dossier « Extension ».

La commission, apr ès le dép art du témoin, a
décidé à l'unanimité de joindre à l'af f aire de la
Snia Viscosa celle dite du « Procureur » qui a
trait aux conversations de MM. Donat Gmgue et
Pressart avec M. Raoul Péret, le 21 octobre et
le 2 novembre 1930.

Cette pr océdure a p ermis à la commission de
pr endre cette f ois  à l'unanimité la décision de
renvoyer toute l'af f a ire  devant la Haute Cour.
Elle a estimé que le p rocureur devait être néces-
sairement interrogé comme témoin sur le rôle
de M. Raoul Péret et qu'il en résulterait une si-
tuation délicate p our le j ug e d'instruction s'il
s'agissait d'une j uridiction ordinaire.

MM. Renaudel et Louis Marin, qui s'étaient
p rononcés po ur la Cour d'assises, se sont ral-
liés au renvoi devant la Haute Cour.

Le mauvais temps sévit
LONDRES, 9. — Une tempête de neige a sévi

•en Ecosse orientale , interrompant la circulation
sur un grand nombre de routes.

Un vent violent souffle sur la côte espagnole
Un vent extrêmement violent souffle depuis

les premières heures de la matinée sur la ré-
gion de Valence , causant des dégâts importants
dans les plantations d'orangers et dans les ver-
gers. Les oranges qui demeuraient encore sur
les arbres ont été arrachées. Le vent accentue
la sécheresse. Les cultivateurs sont désolés et
en présence du manque de travail émigrent en
masse vers d'autres régions.

La crue du Rhône
La crue du Rhône s'accentue à Avignon, où,

dimanche à midi, la cote indiquait 4 m. 58. Les
Allées de Loode sont inondées, ainsi que le ter-
ritoire de diverses communes riveraines.

La neige en Savoie
On mande de Lyon au « Petit Parisien » : La

quantité de neige tombée depuis un certain
temps sur la Savoie est telle qu 'on en a rare-
ment vu pareille abondance. Au Petit-Saint-
Bernard, la couche de neige atteint en certains
endroits huit mètres. Le Saint-Bernard est do-
miné par une redoute où des soldats alpins tien-
nent garnison. Ces soldats sont maintenant à
peu près complètement bloqués par la neige et
leur ravitaillement est des plus précaires.
L'île Maurice dévastée par un cyclone

On annonce de Port-Louis (île Maurice) qu'au
cours du récent cyclone du 5 mars, le vent ac-
compag né de p luies torrentielles a détruit des
maisons et des p lantations de cannes à sucre.
Le nombre des victimes s'élèverait à 10. Des
milliers de p ersonnes sont sans abri.

L'ouragan a repris le 7 mars ; la f orce du
vent a déraciné et arraché quantité de p oteaux
télégraphiques, détruisant toutes les communi -
cations et nombre d'arbres. Le temps s'est amé-
lioré samedi matin, mais on p révoit que l'île
mettra longtemps à se relever de ce désastre.
~ft§f ~*En Angleterre — Nombreuses victimes

du froid
Le « Daily Herald » dit que le froid intense

qui a sévit sur toute l'Angleterre pendant le
week-end a causé la mort d'au moins trois per-
sonnes et d'une quantité de bétail et a occasion-
né de nombreuses congestions. En Ecosse, on a
employé des traîneaux attelés de chevaux.

"J^** 13 personnes périssent à Chicago
13 p ersonnes ont p éri dans la temp ête du Mid-

dlewest, dont l i a  Chicago même. Une p etite
embarcation p ortant 4 hommes a disp aru dans
les eaux démontées du lac Michigan. Des mil-
liers d'autos sont ensevelies dans des raf ales de
neige et des milliers de p oteaux télégrap hiques
ont eu leurs f i l s  arrachés. La circulation à Chi-
cago est dans la p lus grande conf usion. On a dû
mobiliser 20,000 balay eurs municip aux et des
chômeurs p our déblay er les rues. Samedi, 9,000
travailleurs ont dû coucher à l 'hôtel, tous les vé-
hicules étant arrêtés.

Heureux quand même !
Bien que la tempête de neige et des pluies

torrentielles abondantes causent des dégâts con-
sidérables, aj oute une autre dépêche, toute la
région du Middlewest se félicite de cet état de
choses qui met fin à la sécheresse désastreuse et
promet la prospérité aux fermiers et proprié-
taires de plantations de coton.

En Suisse on n'a j amais vu autant de neige
en mars

Dans la Suisse septentrionale ct orientale, les
chutes de neige deviennent depuis dimanche
soir plus abondantes ; par place la couche de
neige fraîche mesure ce matin de bonne heure
50 à 60 cm. C'est la plus forte quantité mesu-
rée en mars ces dernières cinquante années. A
l'altitude il ne neige plus si fort. Au pied méri-
dional des Alpes, dans la région des collines ,
le tapis de neige commence à s'étendre. On
signale de la neige au Monte Bré et au Salva-
tore depuis la nuit de dimanche.

La candidature de Barcelone au siège de la
conférence du désarmement

BARCELONE, 9. — Prochainement partira
pour Genève une commission de Barcelone, pré-
sidée par le maire de la ville, dans le but de
conférer avec le secrétaire de la Société des
Nations, sir Eric Drummond, qui sera invité à
venir à Barcelone, pour qu 'il puisse se rendre
compte des palais et hôtels de l'exposition, ainsi
que de toutes les possibilités que présente
Barcelone pour loger le personnel de la confé-
rence du désarmement.

Un garçonnet reste prisonnier de la neige
pendant 6 heures

LE SEPEY, 9. — Dimanche matin, une très
f orte avalanche est descendue du Pic Chaussy
dans la direction de l'Eglise des Masses. Elle a
p artiellement emp orté sur son pa ssage le chalet
app artenant à M. Eugène Dupertuis-Oguey , à
Frosses. La f amille, comp osée du père, de la
mère et de six enf ants, dont p lusieurs en bas
âge, a réussi à f uir à temp s . L'aîné, un garçon
de 13 ans, et qui se trouvait dans Vétable au
moment de l'avalanche, a été enseveli. Protégé
p ar les poutraisons, le j eune garçon est resté
dans sa périlleuse position jusqu'à 15 heures.
On a réussi d le dégager et il s'en tire sans trop
de mal. Tout le bétail, 8 têtes, a p éri sous l'e-
boulement. Seuls quelques veaux et moutons
qui se trouvaient dans une étable annexe cons-
truite en pi erre et qui a résisté à l'avalanche, ont
p u être sauvés. On craint la descente de nouvel-
les avalanches.

M. Weingartner répond
BALE, 9. — M. Félix Weingartner a commu-

niqué aux j ournaux de Bâle la lettre qu 'il a
adressée le 7 mars à M. Pierre Lavai, président
du Conseil français, au suj et de l'interdiction qui
lui a été faite de diriger les concerts Pasdeloup.
Dans cette lettre M. Félix Weingartner constate
que ce n'est que le 4 mars au soir, une heure
avant le départ du train qui devait l'emporter à
Paris qu 'un télégramme urgent envoy é par le
comité d'organisation, l'informa que les concerts
ne pouvaient avoir lieu. Le musicien ajoute :
« J'ai signé, en 1914, le « manifeste des 93 ». Mais
j 'ai retiré publiquement ma signature au prin-
temps 1917, donc encore pendant la guerre,
quand mes convictions n'étaient plus conformes
au texte du manifeste. Je n'ai j amais renvoyé la
croix de Chevalier de la Légion d'honneur que
j e conserve auj ourd hui encore. Mais, même si
cette dernière accusation était bien fondée et si
j e n'avais pas retiré ma signature, il n'y aurait
pas de bonnes raisons, surtout pas de raisons
patriotiques pour faire valoi r, auj ourd'hui , où
l'on parle tellement de réconciliation et de rap-
prochement, des erreurs passées et causées par
la guerre. Traiter comme on vient de le faire un
artiste de ma renommée qui , après tant de nom-
breuses années de collaboration avec Charles
Malesherbes, a publié l'oeuvre monumentale
d'Hector Berlioz et qui est touj ours intervenu
en faveur de l'exécution d'oeuvres françaises,
l'engagement d'artistes français et en faveur de
l'art français , c'est mériter en réponse une ex-
pression que j e suis empêché d'employer dans
cette lettre par le respect que j'ai pour votre ex-
cellence. »

Une avalanche ensevelît un
chalet aux Mosses

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Une ruade.

(Corr... — Un cheval sorti de l'écurie se mit à
gambader et à ruer pour exprimer sa satisfac-
tion. Malheureusement, il atteignit à la hanche
son propriétaire , M. E. Frésard , boîtier et agri-
culteur. Proj etée sur le sol, la victime fut re-
levée avec de fortes contusions et dut s'aliter.
Le médecin n'a constaté aucune lésion grave.
A Saint-lmier. — Pauvre petit skieur.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un petit skieur, âgé d'une douzaine d'années,

prati quait samedi après-midi son sport favori,
lorsqu 'il fit une chute malheureuse. Le petiot fut
relevé avec une fissure en-dessous du genou.
L'intervention du médecin fut nécessaire, et ce
fut M. le Dr Haldimann qui prodigua ses soins
dévoués à l'enfant , auquel nous souhaitons un
complet rétablissement
A Saint-lmier Un départ au Collège primaire.

De notre corresp ondant de Saint-lmier -•
Nous apprenons que Mille Raetz , qui ensei-

gne depuis 44 années au Collège primaire en
notre localité, a demandé à être mise au béné-
fice de la retraite dès la fin de l'année sco-
laire. C'est donc dans quelques semaines qu elle
quittera l'éco'e. Nous lui souhaitons dès à pré-
sent une paisible et longue retraite .

La Commission d'école a désigné Mlle Oé-
lestine Kornmeyer , institutrice à la Montagne
du Droit, pour remplacer Mlle Raetz . La place
laissée vacante par Mlle Kornmeyer sera mise
au concours.

Il appartiendra au Conseil général de procé-
der aux nominations définitives.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Distinction. — Chez nos tapins.
Nous apprenons avec une vive satisfaction

que M. Tell Cavin, fils d'Alfre d, vient d'être
nommé, après un brillant examen passé à Lu-
cerne, aspirant sous-officier instructeur -tam-
bour. Nos félicitations.
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