
Lettre de Berlin
Encore fes possibilités soviétiques. — iHoscpu est à la

merci d'une mauvai se année. — Tout un peuple au
régime de la faim. — La belle vie de l'ouvrier

au Paradis rouge. — Une nouvelle ter-
reur : la terreur des chemins-de-fer.

Berlin, le 10 mars 1931.
Nous avons j eté, la semaine dernière, un ra-

p ide coup d' œ.l sur l'intensité de l'eif ort indus-
triel des Soviets. De nombreux observateurs
estiment que cette surindustrialisation f orcée
conduira f inalement le régime à la rume. Je n'en
suis pas aussi certain, car, f inalement, le sol
russe possède à prof usion tout ce qui peut f a.re
la prospérité d' un Etat industriel, chai bons,
minerais, pétro le, bois, etc. Et nous ne connais-
sons p as encore toutes les richesses cachées
dans les immenses étendues de la Sibérie. En
p rincipe donc, rien ne s'opp ose à ce que la Rus-
sie devienne l'un des premiers pays industriels
du monde. Ce qui n'implique nullement que les
Soviets réussiront ; leur succès éventuel dépend
beaucoup d'autres circonstances. Pour complé-
ter le tableau, j e p ourrais mentionner l'activit é
déployée dans le domame agricole. Il est très
diff icile de se f aire une idée exacte de la situa-
tion actuelle de Vagriculture russe. Les Soviets
nous inondent de statistiques, incontrôlables du
reste, sur les p rogrès touj ours p lus grands des
collectivités agricoles. Ils nous disent, p ar exem-
p le, que dans les vingt p remiers j ours de j an-
vier, 408,000 entrepr, ses p rivées ont passé au
régime collectiviste. L'étendue des terres culti-
vables soumises au contrôle immédiat de l'Etat
soviétique se chif ire p ar dizaines de millions
d'hectares. Mais nous savons également que l'a-
griculture russe manque de machines, de cap i-
taux et que Moscou a f ort d f aire p our vaincre
le mécontentement et la résistance p assive des
p aysans. La question agraire reste l'une des
p lus diff iciles à résoudre. Les résultats relative- ,
ment satisf aisants de la p roduction as-icaie en
1930 ne p rouvent p as grand' chose, car la der-
nière récolte a été p articulièrement heureuse.
Que se p roduira-t-il si p endant cette, p ériode é
bouleversement agricole, une année de disette
vient anéantir toutes les statistiques dressées
dans les bureaux de Moscou ?

Ce qu'il y a de plus clair, p our l'instant, c'est
que l'agriculture russe, le f ameux grenier de
l 'Europ e avant la guerre, ne p arvient pas, de
beaucoup, ù nourrir la p op ulation indigène.

Les projets f antastiques, les millions de ton-
nes d'acier et de f er, les millions d'hectares de
terre collectivisée, les milliards de roubles ins-
crits au budget, tout cela est très bien, mais ne
met rien sous la f ourchette de l'ouvrier et du
p ay san russes. Quelles sont les p ersp ectives
alimentaires pour 1931 ? Guère pl us f avorables
qu'en 1930 ; les œuf s et la f arine restent réser-
vés aux enf ants ; p as de beurre, p ar contre un
p eu de margarine, et quelle margarine ! Un p eu
p lus de viande pour les ouvriers occup és à de
gros travaux qui, en outre, bénéf icient exclusi-
vement des graisses dispo nibles. Les rations de
p oussons et de f ruits seront quelque peu aug-
mentées. La p énurie en souliers et vêtements
subsiste, le f romage, le sucre, la p âtisserie, la
charcuterie, volaille, gibier, p oissons de choix
restent articles de luxe. Ce n'est p as brillant ;
à titre de consolation, les organes du gouverne-
ment se livrent à de savants calculs po ur [dé-
montrer que la valeur en calories des rations
alimentaires sera en 1931 de 10 % p lus élevée
que l'année dernière. Il est cep endant douteux
que ces 10 % de calories supp lémentaires cal-
meront les estomacs tiraillés p ar la f aim. Il n'en
reste p as moins prob able que le p eupl e russe
continuera à se serrer la ceinture sans trop d'é-
clat. Dep uis des siècles, il est habitué à être
modeste ; le régime tzariste ne lui était guère
p lus clément aue le p aradis soviétique. A f orce
de lui dire, à chaque heure du j our, que le salut
certain est au bout de toutes les pr ivations, les
j eunes générations, élevées dans l'idéologie com-
muniste , f inissent p ar le croire ; d'autant pins
qu"<l n'est pas p oss'bîe de f aire autrement. Et
p uis, Staline a rétabli l'alcool. C'est un baume
sur la pl aie, bien que la réintroduction du
schnap s n'ait certainement p as f iguré au pro-
gramme d'émancip ation sociale de Lénine.

La p olitique alimentaire des Soviets est à la
f ois simp liste et ingénieuse. Ils mûrissent tant
bien que mal ceux qui les servent et laissent
tranquillement mourir de f a'm ceux qui leur
p araissent inutiles ou ennemis. Tous les colla-
borateurs d'institutions religieuses ou supputées
ex-bourgeoises sont p urement et simp lement'pri vés des cartes alimentaires. Ils sont réduits
à crever de f aim ou à s'app rovisionner, à des
pr ix exhorbitants, en dehors des magasins dé-
signés p our la vente sur cartes. Voici quelques
écliantillons des prix actuels : 1 livre de beurre,'i6 f r. .  graisse 30 f r., un vêtement 600 f r., une
bouteille de vin ordinaire 25 f r., etc. Ces p rix
sont inabordables car les salaires, si salaire il y

a, sont extrêmement minimes. Les Soviets ont
eux-mêmes ouvert des magasins où l'on p eut
acheter librement sans cartes. Ils f ont ainsi con~
currence aux mercantis, qui exp loiteid l'étran-
ger, les bourgeois et les koulukes. C'est un
moy en très simple de supprimer les indésira-
bles. Le reste de la p op ulation est divisé en six
classes. En tête viennent lés ouvriers, p ms les
employ és, les artisans et enf in les p rof essions
libérales, pour autant qu'elles sont jugées utiles
à la collectivité communiste. Ces diverses caté-
gories sont elles-mêmes subdivisées, suivant le
lieu d'habitation et la nature du travail. Ainsi
un ouvner f aisant des gros travaux a seul droit
à la graisse et au beurre ; U reçoit de plus
grosses rations de viande. Les habitants de Mos-
cou, de Leningrad, du bassin houUlier sont plus
f avorisés que les gens de lu p rovince. Il y a,
en outre, des pénalités : une inf raction quelcon-
que est pu nie p ar le retrait des cartes ou la
réduction des rations alimentaires. Par contre,
un service p articulier est récompensé par une ra-
tion suppl émentaire : un employé particulière-
ment estimé p eut p asser dans la catégorie ali-
mentaire des ouvriers, tandis qu'un ouvrier mal
vu p eut être réduit au même niveau qu'un vul-
gaire p rof esseur ou .qu'un horloger. C'est le
monde renversé, c'est l'égalité soviétique. .Aj ou-
tons que les rations off iciel les ne suff isent p as à
l'alimentation normale des classes même les
p lus f avorisées ; elles doivent f aire. appel , p our
nn tiers environ, au commerce libre. Il n'y a
qu'une except ion, la Guépéou, dont les agents
p euvent s'approvisionner dans des 'magasins
sp éciaux où on trouve tout, marchandises ra-
tionnées et articles de luxe, aux plus bas prix.
Les Soviet s ne manquent p as de psy chologie ;
ils attachent leurs... chiens avec des saucisses !

Hélas ! le gouvernement de Moscou a encore
un souci plu s grand que la question du ravitail-
lement : la crise des_ transp orts , qiii devient tou-
jo urs p lus inquiétante à mesure que la produc-
tion industrielle augmente. Le réseau f erré, dont
l'étendue est loin de satisf aire les besoins d'un
aussi vaste territoire, manque de matériel et
de p ersonnel qualif ié. A déf aut de matériel rou-
lant, des stocks f ormidables de marchandises
restent en souff rance ou se détériorent dans les
eidrep ôts et les po rts. 40,000 wagons sont en
moy emie chargés p ar jo ur, tandis que le p lan
quinquennal p révoit une moyenne journali ère de
55,000 wagons. L'année flerniè te, la moyenne
quotidienne était de 42,800 wagons. Les Soviets
se trouvent en f ace d'un déf icit d'autant p lus
sensible que l'on escomp te, cette année-ci, une
augmentation de 50 % des marchandises à trans-
p orter. Le problème ne sera pas f acile à résou-
dre. La « Germania » , de Berlin, s'est amusée à
glaner dans les j ournaux de la province pour
se rendre comp te de la situation sur le réseau
f erroviaire russe. Je relève ces quelques f aits
isolés mais bien significatif s : Dans l'arrondis-
sement de Bakou du chemin de f er transcauca-
sien, le nombre des accidents , qui était d'envi-
ron 100 p ar j our, s'élève auj ourd'hui à 200. Il
n'est pl us question de discipline ; c'est l'eau-de-

vie qui domine, dans les trains, dans les ate-
liers, dans les locomotives. Le p ersonnel du
train s'ennivre à tel point qu'il « brûle » plu-
sieurs stations de suite sans avoir l 'idée d'arrê-
ter. Aucun signal d'alarme ni de bloquage ne
p arvient à lui rendre la raison. Un j our de dé-
cembre dernier, à la station de Géran, le p er-
sonnel du train et les emp loy és de la gare
étaient à tel p oint saouls qu'ils adressèrent le
télégramme suivant à Bakou : « Sommes ivres,
envoyez relève. »

Pour lutter contre le mal grandissant, les
Soviets s'app rêtent à recourir à des mesures
rigoureuses, d'ap rès le modèle bien connu : les
condamnations à mort. Des .tribunaux d'excep -
tion, exclusivement chargés ' des questions de
chemins de f er, vont f aire la chasse aux em-
p loyés coupables de violer la discipl ine, de ne
p as resp ecter les horaires, d'avoir mal eff ectué
des rép arations , etc. Pour remédier à la p énurie
du p ersonnel, le commissariat du travail a or-
donné, p ar décret du 18 j anvier, à tous ceux qui
sont capables de travailler et qui ont été autre-
f o i s  occup és au service des chemins de f er, de
reprendre leur service, sous menace de p our-
suites p énales. Les empl oyeurs qin se ref use-
raient à libérer immédiatement le p ersonnel f er -
roviaire sont également p unissables. Cette me-
sure était, paraît-il , devenue, nécessaire, car une
multitude d' emp loy és des chemins de f er , chef s

^de gare; ingénieurs, mécaniciens, avaient quitté
leur service p our s'engager dans les sociétés de
consommation ou autres entreprises permettant
un meilleur ravitaillement: On cite le cas de
stations où le chef de gare a changé sa cas-
quette contre le tablier de tenancier du buf f e t
et où un mécanicien de locomotive a pr éf éré
le kiosque de denrées af imentaires aux leviers
de sa machine.

On le voit, tout n'est p as p our le . mieux dans
lé 'meilleur des mondes, en Soviétie. Mais il
reste l'armée ronge. Nous aurons l'occasion d'en
p arler pr ochainement.

Pierre QIRARD.

La za.eig'e et !L©:n.d.res

Voici le parc de Hampstead recouvert de neige, ce qui p ermet aux Londoniens de s'initier aux
j oies du traîneau.

E O M O S
Humour anglais

Le beau-père. — Tu n'es qu 'un fainéant ! C'est
moi qui entretiens tout ton ménage... C'est à
peine si tu gagnes assez pour acheter de temps
en temps une paire de gants à ta femme...

Le beau-fils. — Précisément, mon cher beau-
père, je ne vous ai j amais demand é que sa main l

* * #
Le premier étudiant. — Pourquoi cet air si

triste ?
Le deuxième étudiant. — J'avais écrit à mon

père pour avoir de l' argent pour payer la note
de mon tailleur et il m'a envoyé la note ac-
quittée !

b ̂ j mj âôêaf il

Que d eau ! que d'eau ! disait Mac-Mahon la
première fois qu'il vit la mer...

Que dirait aujourd'hui le glorieux maréchal en
présence de nos tas de neige de deux mètres de
haut ?

Moi aussi je vous avouerai que ce matin , en
voyant tomber les blancs flocons, j' ai prononcé un
mot de maréchal ou de général. M...ais ce mot his-
torique n'entre pas dans les colonnes d'un j ournal.

N'empêche que si nous continuons ainsi à rece-
voir sur le dos des provisions de crème fouettée, je
me demande si nous parviendrons à liquider les
vieux stocks pendant l'été, de manière à ne pas
avoir encore quelques tas défraîchis à solder au
moment où l'hiver 31-32 recommencera.

Pris de peur, je suis allé consulter un de nos
météorologues les plus distingués , qui après une
série de calculs compliqués , m'a déclaré :

— L'hiver 1 930-3 1 a commencé tard et du-
rera longtemps Quant à l'hive r 31-32, il commen-
cera tôt et finira quand ça lui plaira . Entre les
deux, il restera iuste assez de temps aux contri-
buables pour régler leurs impôts ...

J'ai refusé d'en entendre davantage et me suis
enfui en me bouchant les oreilles.

Ah ! si pour une fois on pouvait remplir la tré-
sorerie de l'Etat avec de la neige... Le fisc qui fait
fondre l'argent comme rien aurait vite fait de net-
toyer le père Hiver !

Z-e père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.88
Sii mo's . . . . • • •. . • . , • 8.4J
Trois mois 4.M

Pour l'Etranger:
on an . . Fr. 55 Six mois . Fr. Ï7.J0
Trot» moi» > 14.— Un moi» . • 3,—

On i¦ '¦ CJL s'abonner dans tous les bureaux
da j i i .nu .  suisses avee nue anrtaxe de 30 al

Compte de chè ques postaux l V-b MB

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonde . . . . 10 OL « v.îo.

(minimum 35 min.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. te mm.
minimum îô mm.)

Suies» 14 et. la mot
Etranger . . . U •

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

Réale extia-r*glonnle Annonces-Suisses SF.
Bienne et succursales

l'application tle la législation snr
l'alcool en 1930

—s mm^meumm m̂ ^mmmm ——¦ 

Chez mous

C'est avec satisfaction qu 'on a pris connais-
sance des comptes et de la gestion de la Régie
fédérale des alcools pour 1930. En effet , le ré-
sultat du compte d'exploitation, qui dépasse de
près de trois millions de francs les prévisions
budgétaires , a permis de distribuer aux cantons,
au lieu de fr. 1.60 comme prévu, fr. 1.80 par
tête de population , et de verser aux différents
fonds des sommes en rapport avec les circons-
tances. Les sommes ainsi allouées aux cantons
permettront à ces derniers d'intensifier la lutte
contre l'alcoolisme.

Le rapport donne au surplus d'intéressants
renseignements sur les diverses mesures prises
au cours de l'année dernière. Tout d'abord ,
après la votation fédérale du 6 avril 1930. con-
cernant la revis'on des articles 31 et 32 de la
Constitution fédéral e et l'insertion du nouvel ar-
ticle 32 quater , il fallut prendre des mesures
pour empêcher les approvisionnements qui eus-
sent paralysé pour des années l'efficacité du
nouveau régime des alcools. Ces disousiiens
eurent pour cmséqt'ence de i amener , après K
6 avril 1930, à un chiffre normal les commandes
d'alcool à la Régie et les importations de pro-
duits alcooliques , qui avaient atteint une am-
pleur inusitée dans les mois qui précédèrent la
votation. Il fallut en outre, préalablement à

l'entrée en vigueur de la loi d'exécution , procé-
der à un recensement de tous les appareils à
distiller existant dans le pays. Ce .recensement
ne rencontra pour ainsi dire aucune difficulté.
Les résultats provisoires accusent 36,661 appa-
reils pour petites exploitations et 1157 appareils
pour grandes exp loitations.

Pour favorise r l'approvisionnement du pays
en cerises de table et l'utilisation de la réco te,
la Régie a, pour la première fois , en 1930,
accordé des allocations pour le transport des
cerises de table et de conserve récoltées dans
le pays. Ces allocations furent fixées à 50 % des
frais . Par suite de la faible récolte et des prix
élevés, cette mesure ne j oua pas un grand rôle.
Il est cependant permis d'admettre que les dits
subsides, qui se sont montés à plus de 15.0OJ
francs , ont contribué à empêcher la distillation
d'une certaine quantité de cerises de tab' e.

Les ventes d alcool de la régie accusent une
forte avance par rapport à celles de l'année pré-
cédente . Ce phénomène est uniquement dû à
la constitution de réserves, qui a pris une gran-
de ampleur avant la votation sur la revision de
la législation sur l'alcool. Les mesures prises
ont eu pour effet de ramener les choses à leur
état normal. Les ventes d'alcool à brûler et d'al-
cool industriel accusent , par rapport à celles de
l'année précédente , un certain recul , dû à la cri-
se. Pendant l'année dernière , il a été vendu au
total 53,325 quintaux métri ques d'alcool à brû-
ler et 33,473 quintaux d'alcool industriel. En ap-
plication de l'arrêté du Conseil fédéral concer-
nant les mesures à prendre par la Confédéra-
tion pour l'utilisation de la récolte des fruits
pour 1929, la Régie a consenti aux cidreries et
aux distilleries au cours du printemps 1930, des
prêts contre nantissement d'eau-de-vie, pour un
montant de 930,000 francs. Le total de ces
prêts a atteint , en 1929-30, la somme de 1,07
million de francs. Au cours de l'année dernière ,
743.000 francs ont été remboursés. Cette opé-
ration s'est effectuée ju squ'ici sans la moindre
difficulté. En outre, la Rég 'e a aussi pris d'uti-
les mesures en vue d'écouler rationnellement la
récolte de pommes de terre de l'automne 1930 et
pour approvisionner le pays. Les frais occa-
sionnés par ces mesures (contribution aux frais
de transport) et payés au cours de l'exercice,
se montent à 353,000 francs pour l'utilisation
de la récolte de 1930, et à 286,000 fr. pour l'utili-
sation de la récolte de 1929.
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et Dilata. — S'adresser Bureau de
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chant traire. Entrée de suite ou
époque à. convenir. — S'adresser
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genx — S'y a tresser. 28i6

A lf l l lPP "°"r t"Ul 'lH K,llle ""IUUCI époque à conr> nir un
innarlementoe4chamiire s cham-
bre de b:iin» bout de corridor
J clairé et dépendances. — Sa-
1res<er rue de l'Envers 34 an
lui" é'agn 2"!<4

llhamhi'fl A ,0,"jr» M mum-n un
Ullall lUI C. jolie chamure meu •
niée, près des Bmqiies, — S'adr
rue de la Serre 43. au 1er élage.
> droite. 3:06

Mnmhra "> énen 'lalile . non
UlldllIUI C meiitdée . est à loner
S'ad. sa bar. de V* Impartial»

30140

un flemanûe „„i,e ou a., avrii
ogement «te 3 pièces, rez- le-
•.haussée au soleil , conlre un de
! pièces, corridor, 1er ou '?me
ilage . eu joli p'gnon. — Offres
IOMH chiffre 1/ N 155"> au im-
¦eau de I'I MPARTIAL . lf>55

IpPDtî nnCI Meubles usagés, en
Jl/udOlUII Q, non étal, a vendre :
«aile a manger, chamure a cou-
:her. meuble pour layelle d^ bé-
)é, bureau américain , lanles . etc.
• S'adresser , le matin, chez Mme
lenry Ullmann , rue du Com
nerçe 17. 3tW'!8
A npnHpp i olie poussetle-ian-
tl ICllUI C dau, poussette de
chambre el tour record ; on échan-
gerait con<re bon gramonhona
— S'adresser rue de l'Indu stri e
17. nu 2me élage . llll)

Gramophon e , S5S
fait élat , valeur 720 tr. , serait
échangé contre poste T. S. F, ré-
cent (couiunt  coti 'inu). Suivant
l'appareil , on payerait une partie
Offres écrites sous chiffr e J. W
301-1. au bureau de I'I MPARTUI .

3014

PniK QI'ttP htndau , avec liigeoii s ,
l UUoot UC, usagée, en bon élat.
luyclle, meuble pour bébé, a
Veinira . - S'ait r a M. Ducomimin ,
P.T.SSKP de Gibraltar 2B M ll lt )

A ÇP f l l iPP "" CH "'"IB- usage,
i cttui c une chiffonnière, un

pupitre sapin , une petite lable sa-
pin, un tub. un réchaud à pétro-
le, une palite balance a or. Ba»
prix, — S'adresser rue de la Côl"
9. au 2me élage. A gauche, de 10¦ 20 h . WW

On échangerai! SHS!
électrique I M  7. - S'adresser rue
Agassiz 5, au ler étage, a gauche.

8H4*J

On demande 1 acheter £&„
1 fauteuil Voltaire. — Offres écri -
tes , avec prix, sous chiffre L. S.
30410 a la suce de I'I MPARTIAL

3(1449

Mère
Bonne coulurière expérimentée.

pouvant se diriger seule, travai l -
lant Kobe et Manteau el connais-
sant la coupe, trouverait
place de suite uans Maison de
Confection* du Jura-Bernois —
Offres écrites sous chiffre II. P
'.iii 'ld au Bureau de I'I MPAIITI à L

3_l

Apprenti
Galvanoplaste

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

Dans lionne famille de la Suisse
alleman le on cherche une

jeune fille
fréquentant encore les écoles pont
apprendre la langue allemande
Vie de famille est assurée. Prix
nour chambre nension et blan-
chissage , lr 120 - par mois, —
Offres s M. l'harlOM Itûlilor-
Vmiihier, Vorstad. 61 SrluilT
IIOUNC. 3134

Travaux
de bureets

Jeune dame, disposant de ses
aines uii'ii. entr.-pren irait  tra-
vaux de bureau ou de copies â
lomicile. — Offres écrites , sous

eniffre A R. 31 5 1. au bur» u
le ('I MPA RTIAL . 3151

Instituteur
de la Suiaae allemande
reçoit un gaiçon de la Suisse lr. « n-
çatse qui. désira fréquenter une
école secondaire de l'endroit técole¦.'rai i i i t e!  on de la ville «te Hèle.
lotie vil la avec grand tard in , rhàut-
(nge Central et toutes les couimo
lites . Prix moiiérés Ecrire a A.

Felgenwlnter . instituteur; Ther
wd l B.. e l ,»mn i Tel . 4. W«l

ie précision , ires capable , hulle-
i i ris et re.ouche* tous genres po-
sages «te sp'raux el coupaues «le
ba ani'iers. ohprrlie pince.
KvHiiiuellemeiil travai l  A domicil e
'llfi-es écriles sous chiffre K ii
:ît)73 au Bureau «ie I'I MPA I TI VL

On désire placer en échange
le lille ou gai cuti , eu Suisse fran-
çaise , un

jeune garçon
le Baden , pouvant suivre l'école

M apprendre le frança is - Ofl res
< Ml le  RÔHly Itramlli. Hesiau-
Wsldesruii. stat ion Waldegg Ml-
It lfon 'Zurich! 3n?5

LAIT
Quel agriculteur, déhiianl . lai

lerie , magasin, serait acheteur
nés le 1er mai. d'une quantité de
100 H 150 l i tres  dn lait . 3071
S'ad. au but, de r«lmpartiai»

Neuchâtel
A lflllPP dans v i l l a .  4 chambres.

IUUCI chambre de pains ins-
tallée , terrasse , jardins et toutes
dépendances, vue étendue , arrêt
du tra m A la nortn. pour fin avri l
ou date à convenir. 3139

IU. Saufmann, Port lion'
lmi  13 Neuchâtel. p 1526 N

Nigisiii
Le magasin rue de la Ba-

lance 2 (précédemment occupé
oar te mauasii i  K i ; r:l i)  est f \  louer
pour époque n convenir. - S'aor.
è <;éranceH ot ronlriiticiix
S. A., rue Léopold-Kobert 32.

222»

LOCAUX i
A louer à Neuchâtel
dans quartier populeux , locaux è
l'usage de magasin, soit pri-
meurs, laiterie ou autres, les-
auels manquent dans ce quartier
Offres écrites sous chiff re P. M
T.H't. au Bureau I'I MPARTIAL

A louer
pour In :»o avril 1931 1

DoubM I , rez-de-cltaussée in 'é
rieur , 3chambres , cuisine. 238 /

l'eti l eM-Crosolte M I?. m de-
chaussée . 2 en..mures , cuisine.

V38K
So|»lile-Slalr«'l 3. ret-de-cliaus-

see intérieur. 2 chiuibre s . cui-
sine, rerais A neul. 238U

Léopold Itoherl ÎO ij« étage ,
3 chambres , 2 alcôve a. cuisine

23» 1
Serre ùt. 3meétage. 6ehambres.

ebambre de bonne, chambre de
bains, cuisine,chauffage cenlral.

23B2
, S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32.

A iemettre
<—>

à Neuchâtel
dans quanier d'avenir , locaux
snacieux pour exposition ne voi-
lures atiioniobil .es ou autres ,
A 'ti nan 1 : une série de Boxes,
Conviendrait pour conim-rce
d automobiles. — Offres ecri'e*
sous chiffre It V. 33-11, au Bu-
reau «le I '1MPABTI\L.  2 - i l

Garage
A louer pour lout de suite , Cre-
tois 7H, 0̂ fr. par mois — .S'a«lr.
a iiérano H el Contentieux
S. A , ru« Léopolil-Uobart ̂ 2. ï33l

Logements
A louer, pour fin courant nu

époque a convenir . 'I logent- nl*«
de 3 nièces cuisine ei uepeipian-
cea. fians quartier Es! de la ville .
Prix 60 et «5 tr. par mois. 2194
S'ad au bar. rie (' «Impa rt ia l »

$euchâtel
Quanier du S'a le . à louer

nour le 21 juin oit a cnveiiir.
beaux appartements .mo-
dernes UH 4 et 4 ciiaïuures , «Vec
'oui confort Salle de bains tns-
'allée , chambre de bonne, loi!-
gia . belle vue. Eau chaude sur
nivabo et évier Prix de loyer
4 chambres , fr. 19HI — , 3 cham-
bres, lr. I fji iO -. compris : chanf-
tage central et concierge. — Of-
fres écriles sons chiffre K. C
•j:i lO. au Bureau de I'IMPAH -
TIAL , - 'i'Wt

Appartement
«le 4 p.eo. s uout «le ron Pior eclai
re, ebambre «ie bains , ctianlfa ge
Cen irai, jardin et «lépendancea.
ilans maison u'onire et expose au
soleil , «si à louer pour le3()avril
1031. Prix luo fr. Quanier Nord,
tist. — Offres écriles sous chiffre
L. IV SOUS, au Bureau de l'hi
PAI1T1AL :<i*W

Coiffeur
A louer pour lu 24 juin on

une ;i convenir, nn magasin avec
local aliénant pour «hunes, avec
sortie indépendante Belle situa-
tion. — Offres écrites sous chif-
fre A H 2313. au Bureau de
I 'I MPAIITIAL . 2313

Caîé - Restaurant
ii vendre ou k louer dans
vilie «lu bord du lac Ceii're des
affaires. Ancienne clieu'ète . —
- '̂ailrsscr ICIuile Um nier A
Iti i i - l i i . nolaiies. » !\yon 2 0 i

Immeuble
avec Café

à vendre â Nyon. dans rue
principale. — S'a tresser Htude
Durnler A Burkl. notaires , a
,\yun. .111 35122 l 2904

IMMEUBLE
A vendre, pour cause de départ,

un superbe immeuble bien situe
tout conlort moderne, 4 iras beaui
appartements, 2 magasins. Entre-
tien parlait. Bon rapport. Pas de
dais de mutation. — Ecrire sous
chillre P. P. 104, Poste res-
tante, La Chaux -de-Fonds.

p.23', i8-0 28IX)

Meubles de Bureau
el Comptoir

«fc vendre
pupitres, armoires à stores, ban-
ques, tantes, chaises, balance
uour or, presse a copier, elc —
S'adresser rue de la Serre 43, au
ime étage, i gauche , de li a mi-
di «t de 6 à 6 twure«- 2878

BELLE VILLA
à vendre entre Si-Suipice el
Lausanne, construction récenle
et soignée , 4 chambres , bains.
chaulTaye central , lout confou.

Peti i luiiiuienl do dépendances
et 27I5 in! terrain aliénant en
jardin et verger ; accès direct à la
route cantonale

Situation tran quille ,  vue impie
nable. ar-èt autobus T. L — S'a-
dresser IClinlc Albert Ituedi
notaire. Ile ueiiN (iare.

aggjujKt, _W_

15000 ir
sont a •p.arer. con ire bonne
Hypothèque, pour le 1er inni. —
O très éciiies soua chiffre A. If.
303KO. à la Suce, de I'I MPAR -
TIAL . îtlHSti

Timbres-Poste
Venle — Achat — Uclianire
JU L74 I . Envol a chnïx 3149

R.-B. Donzallaz
ROMONT

Rue du Château 90.

Cbâleau dlli
BBL.P près Berne

L'IÉil
«le caraciôte suisse, pour u» rcous
el jeunes «eus. Allemand . n-
seiuné a lond. Prosp. et ref par
Itr 11 III'IIKH -î 'v?'',- » lilgn

Droguerie
VIESEL¦¦111

("est le Numéro d'une polion
préparée par le llr A. Uour-
qnin. pharmacien , rue Léo-
pold lloberl 31» i,a Ohaux - iie-
b'oti'i s, potion qui guérit (parloir
même en quelques heure- ) , la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, à la pharma-
cie, (r. ï.—. Kn remboursement
franco , (r. 3.55 r 17fih

11 iraw^
car ils n m souffrent p as  et durent beaucoup ^^^^^A,HBHB8

I t t u r r /1̂ Mf#̂  /él l/i'm^_w0Ê^Sm \p l u s  longtemps— 111W ^éw^m y wM ^^^Ê^^t^M
donc-du LU AW ^^^^.#Î ^  ̂[̂ ^SÊi?SAVONhHE SUNUGHT OITEN  ̂  ̂ «  ̂ yAWÈ-mmmW U W -0218 SP I BaWWIWl8WiB^̂ f̂eJB

O MU Dl IX CHAU X Dt FONDS

* SOUMISSION
pour réfablNMemenl de canaux t̂roitlM. la fourniture de
horduieN en irrauii ei pleeeM HpéclaleM. la pone de bor-
duren de Iroi to ir n la lourullure de iu .yaux en ciment.

Ijee formulaires sont délivrés au bureau du Service de la Voie-ne, rue du Marché 18. au rez-de-chaussée.
Les soumissions sous plis fermés, avee suscrintion de l'un desoh|els inei i i ioi ines ri- leasus d.iivent è re alre>Be.es i. la Oireciion^ouasiijnèe juHqu'au lundi IG mur» 1931 , a midi.
La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1931. 3004

Direction des Traïaoi nubiles .

@BÉiltaWjpF8-ffl«ipifii,8
Les riloyens nés en 1910. domiciliés dans le rayon loca l,

sonl inlorinés que le recrutement des Sapeurs-
Pompiers en 1931 est supprimé, les efleclils du
Bataillon élanl au complet.

Les homme» de celte classe d'âge seront soumis sans au-
tre au paiement de la taxe. (Art. ii du Règlement organi-
que du Bataillon J.

Le recrutement de la Compagnie des Eplatu-
res aura lieu par convocation individuelle.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 19 11. 3020
CONSEIL COMMUNAL.

R II f9Ut««B«m vendre

SB II l3Ut».« B » Faire de la place
9M II f BUI'IHI Renouveler mon stock
HÉ Pour cela, je mets en vente eucore cette semaine
¦| seulement :i|jo

| Quelques Pardessm ggsr %, 30.-
j ^i Déjà quelques Complets pour le printemps :
R Fantaisie, à Fr, 69.-
É Whip-cord. à Fr. 99.-
M Draperie Prima, à Fr. 89.-

1 Du cîioîx soperbe en Casquettes
yp$ IN^rniereH Xniiic-inici

g Fr. a.05 a »» i.»»r> 5.»5 etc.. etc.

I Mme Marguerite Weill
&|j Hue Léoiiold-ltoben ï (J. au 'ime étace

 ̂
Téléphone î 'i.135 La Cbsux do-Fonds

^̂  ̂Réchauds

^̂ U VoilleuHCM avec cassero en

Institut de massotbérapie
Massage médical - obésité - rliunni ismee. elc. - psychnityinnssiique

jets - douches , elc. - massuge américain spécial pour les nerls.
Mlle Moser , Pure 25 • Tél. 23.595, reçoit de i h. à 6 heures.

Rajeunir I Leçon* d'h ygiène  pour damea 1035

Immeygile
avec Gale , Boulangerie. Epicerie , au centre de la Ville està vendra à des condilions avanlageuses. - S'adresserKlmie K. Uuburt.TiM Wot. noUire, rue Léupoltl-Itoliert 4. ĵ lfi 1»

Bureaui â foyer
pour le 30 avril , 4 pièces, dans situation centrale rue Léo
pold-Roherl . — Sadtesser à Géraucea et Cuuteutieux
S. A. , Rue Léopold- llobei 1 32. 2^25

Baisse sur
les chocolats

HUIIHI , IP nioiivo.in
cboeolul |io|iuiaire au Inli

la tablette 100 gr. ".411
Blocs chocolat 400 gr. 1.10
Cbo«*cla( <1es ménages ,

IHbletle  250 gr. -.75
Chocolat des menaces ,

poudre. paq. 250 gr. -.95
Chocolat crêmant,

tablet te  100 gr. -.60
Chocolat crfimant ,

tanleit e 50 gr. -.25
Chocolat bonne qualité ,

Kohl er . tablette luo gr. -.35
Chocolat des tamilles ,

Knl.1er tablette  It» gr. - 30
Chocolat saine , nn lin .

SiielMr il, le paq. 1 30
CroqnolICH bonne quai.

SU' hani , 250 gr. I . I O
Croquellen dea ménages

tenter, 200 gr. -.70
Croquettes dea ménages

Cailler . 100 gr. -.35
Rlilaurne

(MZSSSSSS^
¦HINHI



j Ç  travers les stands
Une visite au Salon de l'Auto

Le stand Motosacoche
En première place, les modèles «Jubile» at-

tirent le regard par leur belle présentation.L' as-
sociation heureuse de leurs couleurs kaki et
rouge, rehaussée par le chrome brillant du ré-
servoir leur donnent un aspect plaisant qu 'ac-
centue encore l'élégance de leurs lignes.

En s'approchant pour eu examiner quelques
détails techni ques , on est frappé par l'ensem-
ble net du groupe moteur. Toute la distribution
est enfermée et les conduites de graissage par
circulation forcée sont internes , de sorte que le
moteur a une apparence dégagée. D'autre part ,
le mécanisme est très silencieux grâce à une
conception rationnelle et une exécution particu -
lièrement soignée.

La machine de course, type «Compétition»
aussi , est touj ours entourée d'une foule de cu-
rieux. Ses lignes fuyantes , son moteur dont se
dégage une forte impression de puissance , son
guidon bas pour la course, tout en elle est con-
çu pour la vitesse.

Automobiles Citroën
La marque aux chevrons est trop connue

pour qu 'un éloge puisse encore lui être dé-
cerné. Au stand Citroën, on admirera une gam-
me de modèles des plus variés, en C-4 et en
C-6, où toutes les formes de carrosseries sont
représentées , depuis 'e torpédo j usqu'à la plus
luxueuse conduite intérieure. La voiture la plus
remarquable est un ravissant «Rcadster > , style
américain, qui est d'une élégance ra re et d'un
confortable attrayant.

Signalons que sur la galerie , Citroën a instal-
lé un panneau de démonstratio n dans son stand
des pièces détachées, qui montre, au moyen
d'un clavier , comment on petit éclairer toutes
les parties de la voiture.

Automobiles Chrysler
On aperçoit d'abord en entrant dans le stand

le magnifi que diplôme de « Champion suisse »
remporté par la Chrysler en 1930; c'est un
beau brevet de qualité , dont cette marque peut
être fière . Aussi, la foule des visiteurs se presse-
t-e'le pour admirer les merveilles exposées, car
la grande marque Chrysler , déjà si appréciée
dans notre pays, s'est surpassée cette année en
présentant des modèles de 6 et 8 cylindres en-
tièrement nouveaux comme ligne et comme
conception.

Les nouveaux moteurs 6 et 8 cylindres qui
équipent ces châssis sont d'une douceur bien
supérieure encore à celle que Chrysler avait
réussi à obtenir j usqu'à maintenant. De plus, les
freins hydrauli que s Chrysler à serrage intérieur
Ces plus puissants freins actuels) complètent
l'ensemble absolument parfait de ces châssis de
tout premier ordre.

Un nouveau radiateur en coupe vent , légère-
ment incliné et un nouveau capot harmonisés
avec des carrosseries merveilleuses tout acier
donnent à ces voitures une ligne de toute beauté
que chacun admire sans aucune restriction.

Automobiles Ford
Les distributeurs Ford à Genève , MM.

Schladenhofe n et Vuy. exposent p lusieurs mo-
dèles de la nouvelle Ford 11 et 17 CV. Il exis-
te, en fait , huit modèles de carrosseries Ford de
tourisme , soit : torpédo deux et cinq places,
coupé sport , cabrio let convertible, conduite in-
térieure deux places; conduite intérieure deux
et quatre portes, conduite intérieure de luxe.
Tous ces modèles sont construits en utilisant
l'acier inoxydable pour la ca'andre du radiateur ,
les phares, chapeaux de roues, bouchons de
radiateur et de réservoir d'essence, lanterne ar-
rière , etc

De très nombreuses améliorations ont été ap-
portées aux nouveaux modèles; les lignes sont
plus élégan 'es, les carrosseries plus basses, les
roues plus petites , les pneus plus gros , la sta-
bilité plus grande , etc.

La Ford 1931 est, en fait , d'une valeur supé-
rieure à son prix.

Automobiles Nash
Le constructeur Nash expose deux modèles

.6 cyl indres 13 et 17 CV, un 8 cylindres 19 CV
à soupapes latérales, culasse à turbulence , deux
8 cylindres à soupape en tête, double allumage,
une 20 CV et une 25 CV, un châssis court et un
châssis long.

Pour la première fois , l'industrie américaine
montre une voiture carrossée en cabriolet qua-
tre places. Cette voiture , exposée au Sa'on de
New-York en j anvier , a fait sensation à te' noi"î
que Nash a enregistré plus de commandes de
oe cabriolet que de tous les autres modèles
réunis.

Les modèles de la General Motors
Le consortium de la General Motors compte

parmi ces exposants qui , par la grande variété
des marques et types exposés, occupent chaque
année une place importante au Palais des Ex-
positions.

Les nouveauté s ne manquent pas cette fois. Il
y a d'abord les nouvelle * «Voitures Opel »
(stand 14), présentées pour la première fois par
la General Motors.

Cette Opel 6 cyl'ndres , 1,8 litres, a déj à fait
couler pas mal d'encre dans la presse alleman-
de. Au récent Salon d'Amsterdam des milliers
de visiteur s s'écrasaient chaque j our autour des
nouveaux modèles.

Le moteur est un 6 cylindres de 65 mm. d'alé-
sage contre 90 mm. de course. La voiture elle-
même est un type habituel ,- c'est-à-dire que le
public n'a pas à craindre qu 'on veuille faire sur
son dos des expériences extraordina ires. D'ail-
leurs la. nouvelle Opel a été éprouvée à fond sur
le célèbre terrain de la General Motors en Amé-
rique , pendant les années 1929 et 1930, de sorte
qu 'elle répond en tous points aux exigences sé-
vères que posent les experts de la General Mo-
tors à tous les produits de cette firme.

La «Chevrolet» (Stand 43) a fait peau neuve.
Elle est dévenue plus longue , plus gracieuse en-
core, et a plus de parties chromées. Le nouveau
radiateur et les roues à rayons métalli ques
constituent des améliorations considérables au
point de vue esthétique. L'acheteur a mainte-
nant le choix entre neuf modèles différents ,
dont le Convertible Coupé, exposé à Genève
pour la première fois. Signalons que le prix de
la Chevrolet est devenu particulièrement inté-
ressant.

La «Buick» 8 cylindres (stand 15) qui a fait
son entrée en Suisse dès le mois d'août der-
nier , nous est déj à devenu familière . On sait
que la «Buick Motor Company» a abandonné
complètement la construction de voitures à 6
cylindres , dont elle a mis sur le marché, de-
puis ses débuts , environ 2,600.000 unités . Cette
évoluion confirme la tendance générale vers
le multicyli ndre , constatée déjà aux récents
salons à l'étranger. Il va de soi que la Gene-
ral Motors ne néglige pas pour cela une clienîè-
'e très intéressante qui cont' mie à se conten-
ter d'un nombre de cylindres plus réduit.

Après les voitures de touri sme, voici mainte-
nant les véhicules industriels.

Dans ce domaine , comme dans le premier , la
General Motors nous apporte nombre de nou-
veautés. Vo!ci d'abord le populaire «camion
Chevrolet» (Stand 113), en deux empattements
différents , et avec une capacité de 2,250 kg.

avec roues simples et 2,500 kg. avec roues AR.
j umelées. Il y a en outre le châssis camion-
nette , comme d'habitude. Nous retrouvons éga-
lement , au stand III , quelques spécimens de
(•camions G. M. C, cette marque qui donne le
ton dans la catégorie des camions lourds et
moyens, avec des capacités qui vont de 2 à . 36
tonnes.

Motocyclettes et cycles Allegro
L'établissement des cycles et motocyclettes

Allegro (Arnold Grandj ean) de Neuchâtel (Suis-
se) présente une série de motocyclettes et de
cycles du plus bel effet. Une superbe collection
de machines touristes , sport ou super sport voi-
sine avec des vélos aux lignes fines et au per-
fectionnement des plus inédits. Mentionnons la
merveille du stand l'Allégro 5 HP Grand-sport» ,
moteur 4 temps 499 ce (course 101 mm., alé-
sage 79 mm.); soupapes en tête commandées
par culbuteurs; haute compression ; culasse dé-
tachable ; réservoir de benzine à cheval (14,1) ;
graissage par pompe mécani que «Pilgrim» à vi-
seur ; magnéto «Bosch » carburateur «J. G.»
avec filtre d'air et commande par poignée tour-
nante ; boîte à 3 vitesses «Sturmey-Archer»; ré-
servoir avec pompe à huile supp lémentaire se-
mi-automatique ; transmission par chaînes:
fourch e à ressort avec frein de direction , et
amortisseurs; pneus à tringles «Ballon» renfor -
cés 26X3,25; freins sur tambour à> ailettes de
200 mm. de diamètre, avec commandes au pied
et à main. Vitesse: 5 à 135 km. à l'heure Con-
sommation : 3 Yi  1. au 100 km. Poids: 140 kg.
env. fr . 1850.—

Cars et camions Saurer
Les dimension s importantes du stand Sau-

rer et le matérie l exposé font grand effet e'
sont dignes de la plus importante fabrique
suisse de véhicules automobiles. Au premier
plan figure un Châssis à six roues à deux axes
seulement, d'une construction. originale et non

encore vue jusqu 'ici. A gauche est placé un puis-
sant camion de 5 à 6 tonnes de charge utile ,
muni d'un moteur Diesel 6 cylindre s de 85 CV.
A droite , on admire un car alpin postal, très
élégant malgré sa taille imposante , et au fond
se trouve un châssis de deux tonnes de charge
utile , muni d'un petit moteur Diesel à régime
rapide, 1e clou de l'exposition.

A côté de ces chefs-d'oeuvres techniques dans
le domaine du moteur Diesel, la nouveauté ia
plus intéressante est bien le châssis surbaissé à
six roues pour cars et omnibus. On ne sera pas
étonné d'apprendre que l'administration des pos-
tes a commandé un certain nombre de ces châs-
sis qui , grâce à la répartition excellente de îa
charge, permettent d'espérer des qualités de
marche particulières.

Cette année, Saurer apporte à toutes ces
voitures un perfectionnement qui n 'intéressera
pas seulement leurs propriétaires, mais aussi les
voyageurs , Il s'agit d' un toit mobile , nouveau
et d'une perfection inédite. Son principal avan-
tage est que la toiture n'est plus repoussée et
pliée à l'arrière , mais qu 'elle vient s'insérer ,
sans aucun pli , dans la paroi d'arrière dû véhi-
cule, qui est double , et qu 'elle échappe ainsi à
l'influence des intempéries et de la poussière.
Une disposition spéciale assure que la toiture
mouillée peut sécher dans l'espèce d'étui où
elle se trouve placée, sans que les toiles en sou f-
frent le moins du monde.

Bougies Champion
Nous ne voulons pas nous étendr.' longue

ment sur le Stand des bougies Champion. Celles-
ci ont fait leur chemin en Suisse en triomphatri-
ces et chacun connaît les qualités indéniables
de l'isolant de la bougie Champion qui en fait
la supériorité. Les automobilistes qui voudront
se rendre compte de la fabrication de cet ac-
cessoire, si petit , mais pourtant indispensable ,
feront b ;en d'accorder un instant d'attention au
Stand Champion et de se faire expliqu er le
p our quoi des divers modèles de boug 'es existan-
tes. Ils comprendront alors qu 'il n 'est pas in-
différent de placer sur n'importe quel moteur ,
n 'importe quelle bougie; que sa forme et parti -
culièrement celle de ses électrodes, doit être
adapté au régime du moteur et à sa compres-
sion.

Le «IIP Salon international de l'auto el du cycle
s * Genève

Les solutions nouvelles, — Le confort reprend sur !e sport.
L'ascension foudroyante du ô cy lindres.

Le Salon de 1931 nous app orte aa p oint de vue
carrosserie un certain nombre de solutions nou-
velles, ou améliorées, suscep tibles de satisiairs
aux exigences du tourisme automobile moderne.

Où cette collaboration p lus étroite entre tous
les services techniques est particulièrement vi-
sible, c'est dans la f orme, ou si vous aimez
mieux, dans la ligne de la carrosserie. En Eu-
rop e où la tenue de la route a été de tout temps,
un des p remiers soucis des constructeurs, les
voitures revêtaient dans la majorit é des cas, une
f orme basse qui réduisait le p lus p ossible la
hauteur du centre de gravité de l'ensemble au-
dessus du sol. Mais les carrossiers, qu'ils soient

indép endants ou qu'ils constituent un service de
la f irme d'automobile, devaient suivre le « mou-
vement » des techniciens chargés de dessiner le
châssis. Or, j usqu'à ces derniers temp s , les
châssis eux-mêmes, dotés qu'ils étaient de res-
sorts à f orte f lèche, off raient trop de pri se à la
f orce centrif uge et à ses comp osantes multip les,
et les carrosseries p our p alier le p lus p ossible
à cet inconvénient devaient être extrêmement
basses. La lign e, l'app arence « sport » de l'en-
semble de la voiture était sauvegardée, mais le
conf ort s'en trouvait ._ p artie compr omis.

Auj ourd'hui, réjoui ssons-nous, la ligne demeu -
re, grâce au sur abaissement du châssis et sans
que les carrosseries soient trop « sp ortives ».
Au contraire, elles sont p lus hautes à l'intérieur,
pl us conf ortables et p résentent les meilleures
conditions de stabilité.

En ce qui concerne la p artie mécanique, les
moteurs quatre et six cy lindres ont conservés
de nombreux adep tes, mais on est obligé de
constater l'ascension f oudroya nte du huit cy-

lindres, sa victoire actuelle est un f ait, mais ne
serait-ce pas également une étap e intermédiaire
p our arriver au douze cy lindres en V. Les cons-
tructeurs tâteront certainement ce pr oblème, car
il est toujours séduisant d'accroître les qualités
d' accélération et de f lexibilité d' une voitur e en
augmentant p our une même cy lindrée, le nom-

, bre de cylindres.
! Le f reinage, cet élément p rincip al de sécu-
I rite de la voiture moderne, a été l'obj et de
, grands p ertectionnemetUs.

Le graissage du châssis, automatique , a don-¦ né lieu à de très intéressantes et ingénieuses
i réalisations.

Bref , de très grands p rogrès ont été réalisés
et on aura une idée du degré de raff inement
qu'atteint la construction quand on saura que
certains moteurs p ossèdent un silencieux sur
l'asp iration, af in d'éliminer le siff lement du car-
burateur.

D'autres disp ositif s ingénieux f ont que l'allu-
mage est couvé quand un danger menace, ou
bien signalent le manque d'huile ou une déf ail-
lance dans le graissage, le conducteur est ainsi
averti avant qu'un grave ennui* ait -p u se p ro-
duire.

Enf in dans te vaste dép artement des acces-
soires et de l'équip ement , on trouve des amé-
liorations innombrables, on en arrive même à
p enser qu'il f audra un j our ou l'autre changer
ce mot d'accessoire. L'ingéniosité, le bon sens,
l'exp érience p ratique des inventeurs sont tels
que, de p lus en p lus, l'adj onction des accessoires
au p rincip al (c 'est-à-dire à la voiture) est sy-
nony me de sup ériorité.

Trois discours intéressants

II
Le discours de M. Hâberlin fut ce que l' on

pouvait attendre d'un magistrat dont !a finesse
et la pénétration sont proverbiales et qui s'entend
comme pas un à donner aux questions pratiques
une solution pratique. Comment ne pas recon-
naître que M. le conseiller féuéral Hâberl in a
j oliment raison lorsqu 'il dit que , « dans une ex-
position , notre attention doit se porter non seu-
lement sur ce qui se voi t, mais encore sur ce
qui ne se voit pas et dont on doit rechercher
les causes ». Pour quoi , en effet , ne j oint-on pas
les avions aux autos au Salon ? La route est
pourtant beaucoup plus soeur de l'air que cou-
sine du rail !

La réponse de A"V Hâberlin

II est probable que lorsqu 'on discutera de la
nouvelle loi fédérale sur les autos , on reprendra
le discou rs prononcé par M. Hâberlin à Genève
et on en tirera la preuve que les pouvoirs pu-
blics sont cette fois orientés résolument contre
toute chicane policière ou inter prétation étroite
des règlements de la route. La nouvelle loi, en
effet , renonce, sauf pour les poids lourds, à fi-
xer en chiff res la vitesse maximum des véhi-
cules. Mais elle concentre la responsabilité de
l'automobiliste sur les points où existe un dan-
ger. Bile permet d'utiliser le véhicule à moteur
à fond. Mais il faudra que le conducteur fasse
la preuve qu 'il est un homme raisonnable. Car
si, au cours d'une période d'observation on con-
tatait que les accidents augmentent, la loi sévi-
rait pour protéger la vie, et la santé des indi-
vidus. Et les automobilistes eux-mêmes n'au-
raient plus qu 'à s'en prendre aux coupables.

Du berqer à la berqcre ...

M. Hâberlin devait également répondre à l'at-taque partie contre la brochure des C. F. F. « Le
j ugement, dit-il , est peut-être un peu sévère. En
tous les cas, pour moi, ce qui est déterminant,
ce n'est pas la concurrence entre le rail et l'au-
to, c'est la sûreté de la circulation qui peut être
singulièrement compromise par le surmenage
des conducteurs et à laquelle nous voulons con-
tribue r par des prescriptions préventives et non
pas seulement répressives. » Finalement , le pré-
sident de la Confédération devait reconnaître
que la loi future ne règle pas la circulation et
toute la circulation routière au 99 pour cent.
Mais elle supprime le chaos qui ne manquerait
pas de résulte r du maintien prolongé de « la fic-
tion du concordat ». C'est déj à quelque chose !

Le Président du Conseil d'Etat genevois, M.
Alfred Desbaillets , devait clore cette série de
discours par un appel à la collaboration- de tous
et un paragraphe intéressant sur la valeur so-
ciale de l'automobile.

Remercions-le pour sa cordiale bienvenue. A
Genève ce n'est pas un mot.

Paul BOURQUIN.

Le problème aiiiÉ i Salon



£e rhumatisme peut souvent
être mortel

Les médecins sont d'accord depuis longtemps
sur ce point. Si le rhumatisme se porte au coeur
i! peut en résulter une fêlure qui est une mena-
ce continuelle à l'existence.

Gardez-vous de ce danger! Faites à temps le
nécessaire pour l'élimination de l'acide urique ,
causé du rhumatisme et de la goutte , empêchez-
le de s'accumuler j ournellement dans le sang
rendant votre état touj ours plus alarmant.

Les frictions et autres remèdes de la méde-
cine populaire ne sont que des calmants. Ils ne

vont pas à la racine du mal et n'ont aucun ef-
fet au point de vue guérison.

Il faut arriver à dissoudre les cristaux de l'a-
cide urique et à éliminer celui-ci circulant
dans le sang, sans cela guérison complète du
mal est impossible.

Seulement le Gichticin peut vous aider. C'est
un remède qui a fait ses preuves depuis de lon-
gues années et qui a été recommandé par les
médecins.

Le Gichticin , remède souverain contre la goutte
et le rhumati sme, s'est révélé excellent dans
de nombreux cas, même opiniâtres et invétérés.
Le grand nombre d'attestations d'anciens ma-
lades et de médecins ayant ordonné le Gichti-
cin à leurs patients en font foi.

Madame J., à F., qui souffrait de rhumatis-
me depuis deux ans et qui en est maintenant
complètement guérie, nous écrit : «Les dou-
leurs que me causait le rhumatisme dont j e souf-
frais depuis deux ans étaient affreuses. Je ne
pouvais pfesqus plus marcher et j e passais la
plus grande partie de mon temps sur une chaise
longue ou au lit. J'avais grande peur que ce rhu-
matisme se porte au coeur ou me rende
infirme. Dans mon angoisse j'essayais de tous les
remèdes possibles, mais sans succès durable ,
j usqu 'à ce que j'aie découvert votre Gichticin qui
m'a maintenant guérie de mon mal pour tou-
j ours. Je ne pourrai pas assez le recommander. »

Essayez donc de faire une cure au Gichticin!
Souvent les douleurs diminuent tout de sui-

te après son emploi, l'état de santé s'amé-
liore visiblement , l'app étit augmente , l 'assimila-
tion redevient normale, le sang et les nerfs se
fortifient , bref vous devenez un homme nouveau
qui peut de nouveau jouir de la vie.

Ne renvoyez pas cette cure. Plus vous atten-
dez, plus votre mal sera opiniâtre et plus
vos organes seront affaiblis et empoisonnés. Le
premier essai ne vous coûtera rien. Nous vous
enverrons absolument sans frais et sans enga-
gement pour vous un échantillon de Gichticin
et une brochure explicative, si vous nous don-
nez votre adresse exacte dans les huit  jours.

Dépôt général : Pharmacie d'Horgen 102..
Gichticin est ' en vente dans toutes les phar-

macies. .1 na in  ï mw
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M. Zaman tourna vers le peintre un sourire
Incrédule :

— Vous ?... Sur un bateau ? railla-t-il.
— Pourquoi pas ?
— Avec ces mains-là ?
Il avait saisi le poignet droit de Didier et il

s'exclamait :
Racontez donc ces histoires-là au vieux

Klapdorp ; mais ne j ouez pas au plus fin avec
mol !

Didier se dégagea.
— D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi

Klapdorp vous a envoyé ici ? continua M. Za-
man... Vous ne vous imaginez pas, je pense, que
j e tiens un commerce de faux papiers ?

— Mais...
— Il m'est arrivé, une ou deux fois au cours

de ces derniers mois, de rendre service à des
camarades dans l'embarras,.. Ces imbéciles n'ont
pas su tenir leur langue... Et voi'à, auj ourd 'hui ,
le résultat de ces stupides bavardages !

II affectait, en parlant , une Irritation dont Di-
dier ne fut pas dupe.

s Ce sera plus cher que j e ne pensais ! » se
dit le fiancé de Denise.

— Vous pouvez retourner à Bruges ! continua
M. Zaman. Et vous direz, de ma part, au père
Klapdorp qu 'il s'est moqué de vous ou bien, alors
qu'il tombe en enfance, ce qui est bien fâcheux
twur lui et pour toute sa famille t

Didier fit mine de se lever :
— Excusez-moi , monsieur !... déclara-t-il. Je

vous ai dérangé inutilement... Je crois que le
plus simple pour moi sera de faire établir le
double des papiers d'identité que j'ai si malheu-
reusement perdus... Ce sera plus long, mais tant
pis !... Si j e n'embarque pas. sur le navire dont
Klapdorp m'a parlé j e trouverai certainement
une autre occasion.

Il se dirigeait , d'un pas ferme , vers la porte
quand l'autre le rappela :

— De quelles pièces, exactement, avez- vous
besoin ?

— Oh ! Cela ne vous intéresse pas !
— Il vous faudrait une copie de votre acte

de naissance ?
— Evidemment !
— Un extrait de votre casier j udiciaire ?
— Et mon acte de baptême !
— Votre acte de baptême ? Pour embarquer

sur un bateau ?... Jeune homme ! Jeune homme !
Je crois que vous vous moquez de moi !

— Excusez-moi de vous avoir dérangé ! fit
Didier la main sur le bouton de la porte.

M. Zaman parut prendre , alors, une brusque
décision :

— Eh bien, non ! s'écria-t-il. Il ne sera pas
dit que vous aurez fait pour rien le voyage de
Bruges à la Tête-de-Flandre ! D'ailleurs. Klap-
dorp est un vieil ami, et je ne voudrais pas le
désobl'ger.

— Enfin, que décidez-vous ? demanda Didier
avec impatience.

— Vous me demandez une chose très difficile ,
presque impossible.

— Presque ?
— Et puis, j e j oue gros jeu.
— A combien évaluez-vous votre risque ? dé-

clara Didier, nettement
L'homws» rasséréné, dit mi chiffre.

Didier sursauta :
— Impossible ! Je n'ai pas assez d'argent de-

vant moi, en ce moment.
Alors, le marchandage commença.
M. Zaman avait appuyé sur le bouton d'un tim-

bre et la femme rousse était accourue. Sans un
mot , son protecteur lui avait montré, du doigt ,
l'armoire aux spiritueux. La propriétaire de l'es-
taminet avait déposé, aussitôt, sur la table, un
cruchon de vieux genièvre, puis elle était res-
sortie , sur la pointe des pieds, pour ne pas gê-
ner , par sa présence, les tractations de son di-
gne compagnon.

Quand M. Zaman et Didier furent enfin tom-
bés d'accord sur le prix du service que l'ancien
fonctionnaire consentait à rendre, par pure phi-
lanthropie , au fiancé de Denise :

— Pour quand vous faudra-t-il les pièces en
question ? demanda le Flamand.

— Pour demain.
— Quoi ?
M. Zaman jura que ce Français voulait sa

mort. Le travail était formidable Huit Jours suf-
fisaient à peine pour le mener à bien. Mais Di-
dier dont , seule, la présence de Denise parvenait
à tempérer l'angoisse, s'acharna :

— Demain ! Ou j amais 1
— Il va falloi r que j e travaille toute la nuit !

gémit M. Zaman.
Et , parce que les heures supplémentaires se

pavent au tarif double , il exigea que Didier ajou-
tât un lége r supplément à la somme convenue.

— Inutile de vous recommander la discrétion,
n'est-ce pas ? observa M. Zaman. Nous risquons
aussi gros l'un que l'autre.

— Parfaitement ! répliqua Didier.
Il s'était dressé.
— Où allez-vous ?

— Je rentre à Anvers. Je repasserai pour
prendre les papiers demain, dans le courant de
l'après-midi.

— Quelqu 'un vous attend en ville ?
— Non ! Personne !
— Hé bien ! Installez-vous ici !... Je vais vous

faire préparer une chambre et vous mangerez
avec nous. Il est inutile que vous circuliez .dans
les rues et que vous vous fassiez remarquer !

Didier accepta avec empressement la proposi-
tion de M. Zaman. Et lorsqu 'il se retrouva seul
dans la chambre d'où l'on découvrait le lent dé-
roulement du fleuve encombré de remorqueurs
et de cargos, une tristesse insurmontable s'em-
para du voyageur.

Le front contre la vitre , il contempla le ciel
et l'eau qui s'estompaient au loin , dans la mê-
me grisaille. L'étrange délire qui l'avait soulevé
au passage du convoi mortuaire , la semaine pré-
cédente, devant la cathédrale de Saint-Sauveur ,
et qui avait provoqué sa brusque décision d'é-
pouser Denise Haverbecke , l'abandonnait à cet
Instant et Didier éprouvait , à son tour , toutes
les affres qui de ceux qui doutent.

Il était encore temps de fuir. L' irréparable n 'é-
tait pas accompli. Il pouvait aller se terrer dans
quelque coin des Ardennes et tâcher d' oublier le
petit visage anxieux dont les canaux de Bruges
refléteraient la pâ'eur et les larmes.

Ne plus revoir Den 'se...
A cette seule pensée, il semblait que la cham-

bre se mettait à tourner autour de Didier et
que le plancher se -dérobait sous les talons du
voyageur.

Epouser Denise...
Didier aurait- il le courage d'aj outer ce crime

réel au crime fictif dont il s'était chargé par dé-
vouement pour Mlle d'Espirat ?

(A suivre) .

Le relais sous l'Orage
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temple «lu Ba§ - Neuchûiel
Dimanche 15 mars 1931, à 15 h. précises

99me Concert de la Société Chorale
LA PASSION selon STlïïi de Baeb

peur soll, chœurs, orchestre el orgue
Dlierlion t M l';uil I t lWCU

Solistes : Mme Clara WIR Z-WYS3.  soprano à Zurich ;
Mm« Relie HIMATUÊ.  alio . a Amsterdam ;
M J CBON. ténor, ft Bâe;
M. T. DEN US. harylon. a la Hâve ;
M. W. HOES ^EL. liasse , a Davo's.

PRIX DES PLACES i Fr- 6.€0 , 9.S0, 4.40 et 3.30
Tonn e les places sonl tiumernièH*.

samedi 14 man, a 20 h.; Répétition générale
PRIX DIS PLACES i Fr. 5.50, 4.40, 3.30 el 2.20

Toutes les plares sont iiumérulees.
Location ouverte dé-» lnmli 9 mars, à fl h. et une heure avant

la R'nétion ennemie et le Concert, MU Magasin Foeiisch. à Nencliâ
<el . où les demandes 'lu dehors doivent être altes sé -s .  — Aucun
billet ne sera envoyé conlre retnnoiirHement. ni retenu sur cmn-
utande téléphonique. — Durée du concert : environ d' iix heure» »>
•iBinie. P 1488 N 2917

Grande Selle Communale, La Chaux>da-Fonds
J e u d i  12 mars 1931 , a 2 0 h e u r e s 1 5

GRAND CONCERT
donné par la Société de Chant

LA PENSÉE
avec le précieux concours de

M. ALFRED PÉTER
Barjlon de l'Opéra Comique da Paris. Prat. au Conservatoire dl Sliasbourg

Au piano Mlle Colette Schneider , Prof.
D i r e c t i o n :  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. Hameau. Gluck . G. Doret .
(i.'L. Pantillon Ouparc, G. Weber. Schubert, Schumann, Héttar.

Piano de la Maieon Witschi-Benguerel 3095
Pris de» places: Fr. 1 10. 2 20. 3 M daxe comprise)

location au Magasin Wilsclii-Benfjuerel, dés samedi 7 mars 1931
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D o u l e u r s
Rhumatismes

Soulagés par l'ap-
plicn t ion de Rllei p
si éciaux en peaux
de c i t a i s .  Dos .
épaules, genoux,
p o i  « n e  te. e t c .
Livraison rapide

CANTON
Fourreur

I,éopold-Rnb«rt 99
Téléphone 'i'i 3Q3
Se rend a domicile
sur demande. ilUSt

ME. Perrenoud M
J U Rue LéDDold -Rolierf J U

Nos

Cafés
sont appréciés des

2933 connaisseurs

Tous les fours
le» excellents el remîtes

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

n lu 152:)

Rnuserïe li fiaiiin
Léopold-Robert  24

On vend à l'emporter.

Restauration - Choucroute
Téléphone '.M.73I 

Tous les jours Concert
Matinée et soirée 2G2l>

Au Restaurant Ariste Robert

I
Contre fek.
la loui ^^

Sucre candi la livre —.50
Sus Casscmo le bâton — -40
Bonbons herbalplna les 100 gr. —.55
mélange pectoral * —.45
Eubamlnt » —.75
Eukalgptus » —.60
Blocmalt Srismana » —.35
Cafards , fus gris » —.50
Bonbons au malt » —.35
Pastilles Wybert la botte -.50
Pastilles „Gaba" > 1.50

1 miel étranger» garanti pur,
la livre 2.25

Ristourne !5°/o

«an* S8M

Ho:el ResiaoraoUA CROIX-D'OR
Tous les Jeudis, dès ? •/• t) uns

Souper aux Yripes
Tél. 'M.:t5.'i Se recommande. Louis R U F F . R .
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CtiQDeltes â vins
sont à vendre

S'adres. i la Lltnairie-Coiiriolsler
Léopold-ltobert 04
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GRANDE SALLE COMMUNALE
Vendredi 13 Mars 183», à 20 h 15

COMFÉRENCE
sur la R. P. au Conseil d'Etat

organisée par les 3166

partis Radical el Progressiste national
La Musique Militaire « Les Armes Réunies», piélera son concours .



L'actualité suisse
Propos de saison

La n eige tombe !
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 10 mars.
De quoi voulez-vous donc qu 'on parle ici ?

Malgré l'imminence d' une votation fédérale et
d' une session parlementaire , la politique laisse
en général les habitan.s de cette bonn e ville
aussi froids que les murs de la nouvelle biblio-
thèque nat 'onale. Carnaval a épuisé à peu près
la liste des grands bals, prétextes à petits po-
tins. Restent la saison théâtrale et... la neige.

Car si la pol itique chôme, l'hiver se démens.
Depuis deux j ours et probablement deux nuits,
il neige. Non pas de ces larges et légers fl ocons
qui prennent tout leur temps pour descendre et
semblent , avant de se poser choisir encore la
meilleure place pour leur étoile de fins cris-
taux mais il tombe une obstinée poussière blan-
che serrée , piquante , qui met , pour conquérir le
moindre coin de terrain le même acharnement
qu 'un agent du fisc à pister les ressources et
les revenus d'un contribuable.

Elle s'insinue même sous les arcades, enca-
puchonné le chef du fier Adrien de Bubenber g,
aussi placide sur son socle de pierre que sur les
remparts de Morat et, selon la pittoresque for-
mule, oblige la municipalité à mettre «sur pied
tous les bras disponibles.»

La ville fédérale, d'ordinaire si calme déjà ,
s'est tout à coup enfouie dans un grand silence
fait de grisaille froide. Si les traîneaux à gre-
lottières étaient plus nombreux , on se croirait
dans quelque capitale d'une Nouvelé-Engadine
ou d'un Nee-Oberland.

Parmi les passants qui ont encore gardé l'al-
lure citadine , on voit main tenant circuler les
skieurs. Les écoles de j eunes filles prennent un
petit air masculin, les élèves descendant des
hauts quartiers ont abandonné j upe et man'eau
à col de fourrure pour le pantalon norvégien,
la Windj acke ou le pullover et toutes ces de-
moiselles arrivent sur leurs skis, la serviette en
bandouillère. Tout en bas la Lânggasse ou les
Hirschengraben , elles s'exercent au slalom,
car la neige est poudreuse à sorhait.

L'agent de service, si bien stylé, laisse faire .
Sans doute , la brusquerie de l'at'aque hivernale
a-t-el'e surpris les autor ités, qui n'ont pas pré-
vu os nouveau mode de circulation en pleine
ville et n'ont pas donné d'ordres.

Les maraîchers et leurs corbeilles ont été
chassés de leur place habituelle, le long des
trottoirs de la Bundesgasse, par des remparts
de neige qui ne feraient pas mauvaise figure à
La Chaux-de-Fonds.

Et si cela continue, il faudra , lundi prochain ,
que nos députés chaussent leurs plus hautes
bottes s'ils veulent traverser la place du parle-
ment

Peut-être verrons-nous le communiste M. Wel-
tj , tout empelissé, arriver en troïka.

Quant aux ours de la fosse (le rapprochement
entre ces aimables plantigrades et le député rou-
ge de Bâle est le fait du ..Jus pur des hasards)
quant aux ours, donc, ils sont peut-être éton-
nés de ressembler par le dos, à leurs frères des
régions polaires, à moins qu 'ils n'aient philoso-
phiquem ent regagné leurs appartements.

Je ne suis pas allé voir, mais suppose qu 'on
ne peut rien imaginer de plus mélancolique qu 'un
ours prisonnier qui , le museau baissé, derrière
une grille , regarde tomber la neige. G. P.

Blessée mortellement par un traîneau
SION , 11. — Mme Césarine Brutt in , de Pra-

magnon , s'était rendue avec son mari dans les
forêts de Nax. Au retour, dans un endroit où
la glace était recouverte d'une couche de neige,
3e tra î neau que conduisait Mme Bruttin dérapa
subitement , entraînant sur une trentaine de mè-
tres les deux malheureux époux. Tandis que le
mari se relevait avec de légères blessures, sa
femme, qui était prise sous le convoi chargé de
bols, était mortellement blessée. Après l'avoi r
dégagée, il tenta d'exercer la respiration arti-
ficielle, mais ce fut en vain et la victime expi-
rait, vingt minutes après l'accident, sans avoir
repris connaissance. Le mari reste avec trois
enfants don t l'aîné n'a que 8 ans.

teurs paieront encore le 4 */« pour cent pour tous
les anciens prêts , dès l'échéance da cette année;
le taux pour tous les nouvaux prêts réa isés
après le ler mars courant a été fixé à 4 ^ pour
cent. On nous assure que la Caisse d'épargne
de notre district va, d'ici très peu de temps,
appliquer les mêmes taux pour ses prêts.
Un camion dans la Birse !

Dimanche après-midi , au-dessous du Vor-
bourg, par suite de dérapage , un camion de la
fabri que de limonade Schalier et Comte a en-
foncé la barrière de la route et est tombé dans
la Birse. Le chauffeur , M. Justin Comte, a une
blessure à la tête. Trois j eunes gens qui avaient
pris place à côté de lui s'en tirent avec un baj n
qui aurait pu devenir dangereux , vu la tempéra-
ture et la hauteur des eaux.
Formons des horlogers complets.

(Corr. part.) — D'un j ournal corporatif juras -
sien nous extrayons les remarques suivantes '
« Aussi paradoxal que cela puisse paraître , t1
ne faut pas décourager les j eunes gens qui se
senten t attirés irrésistiblement vers l'horloge-
rie. La crise actuelle aura une fin et quand cette
industrie vivra de nouvelles années prospères,
le manque d'ouvriers qualifiés pourrait lut être
très préjudiciable. On a formé, voici plus de dix
ans, des spécialistes, sur telle ou telle partie de
la montre, mais complètement dépourvus des
qualité s fondamentales d' un horloger complet.
Le fait est si vrai qu 'au mois de mai 1930, pour
un comptoir d'horloge rie de l'ancienne partie
du canton , un horloger-rhabïleur était demandé.
Devant l'impossibilité d'en découvrir un dans \i
canton, la Direction de police dut accorder l'au-
torisation à un rhabilleur allemand de se fixer
chez nous. »
A Tramelan. — La foire sous la neigea

(Corr.) — Agriculteurs et marchan ds n'ont
pas craint la ne'ge qui tombait à gros flocons
comme au fort de l'hiver , mardi , jou r de foire.
U a été amené 77 pièces de gros bétail et 134
porcs sur le marché. On no'ait un léger fléchis-
sement des prix pour le bétail bovin. Le prix
des porcs est sans changement.
Quelques forains seulement ont étalé leur mar-

chandise.

Assemblée des chômeurs.
Dans la grande salle communale se sont réu-

nis hier après-midi plusieurs centaines de chô-
meuses et de chômeurs de la ville. L'assemblée
prit d'abord connaissance d'un rapport substan-
tie l sur l'activité du comilé présenté par M. Ca-
ehelin. Le fait le plus important à l'ordre du
j our était la quest 'on du dé'ai de carence . Le
président annonça qu 'il espérait pouvoir reve-
nir dans quelque temps sur cette question et
donner un exposé favorable.
Une avalanche à Biaufond.

Il est arrivé une avalanche sur la route
cantonale au-dessus des bureaux de douane de
Biaufond , entre la Rasse et la Maison Monsieur.
Elle mesure trois mètres de hauteur et 10 mè-
tres de large. L'autocar postal a été bloqué et
une équipe formée de gens de la Rasse est em-
ployée provisoirement à déblayer la route. On
signale également 40 cm. de nei*e fraîche.

CHRONIQUE ,

Correspondance
La rédaction décline ICI toute responsabilité)

Au suj et de l'Agence Respublica.
Nous recevons les lignes suivantes se rap-

portant à un passage des déclarations faites par
M. Paul Qraber et que l'« Impartial » a repro-
duit hier :

Il n'est pas exact de dire que Respublica a été
fondé par John de Kay. A son origine, Respu-
blica était tout simplement un bureau de presse
don t les locaux se trouvaient à Laupen strasse 5,
à Berne. Ce bureau a été créé par le soussigné
et par personne d'autre. Par comre il est exact
que le citoyen Paul Graber a prêté son con-
cours au développement du bureau de presse
Respublica , surtout en ce qui concerne un ser-i
vice de dépêches international destinées à des
j ournaux socialistes étrangers : notamment le
« Populaire », à Paris.

Le bureau de presse Respublica n'a été sub-
ventionné par personne. Pour en permettre ses
débuts , un crédit a été ouvert au soussigné dans
un grand établissement financier du canton de
Neuchâtel , avec le cautionnement solidaire d' un
haut fonctionnaire de l'administration fédérale
et qui possédait un haut grade dans l'armée
suisse.

Je saisis l'occasion pour déclare r publique-
ment que ce n 'est pas moi qui ai fourni à Char-
les Guinand les pièces dont il fit usage devant
la Cour d'assises neuchâteloise contre le citoyen
Paul Graber. Des attes'ations l'affirment et des
faits le prouvent. Mais j e savais que Charles
Guinand possédait des piè.ces authentiques con-
tre Paul Graber. Quant aux autres accusa tions
portées contre moi par le j ournal « La Senti-
nelle » et par le citoyen Paul Graber , les orga-
nes j udiciaires du canton de Neuch âtel devront
faire j ustice. Une plainte pénale a été adressée
au Parquet.

(Signé) Léon CHOULAT, journaliste.

Bulletin de bourse
du mardi 10 mars 193

Tendance irrégulière.
Banque Fédérale 786 (+ 1); Banque Nationale

Suisse d. 620; Crédit Suisse 955 (+ 1); S. B. S.
850 (0) ; U. B. S. 689 (0) ; Union financière de
Genève 544 {-A) ; Leu et Co 759 (— 2) ; Elec-
trobank 1205 (—1); MotorColombus 967 (+ 6) ;
Indelec 995 (+ 6) ; Triques ord. 530 (—2) ; Toll
645 (—3); Hispano A C  1905 (-j - 30) ; Italo-Ar-
gentina 360 (+ 7) ; Aluminium 2830 (—20) ; Bal-
ly d. 1050; Brown Boveri 522 : Lonza 279 (+ 1);
Nestlé 740 (0); Schappe de Bâle 2290 (— 55) ;
Chimi qi 'e de Bâl e 3170 (-|-50) ; Ch'mïnue San-
doz 3925; Allumettes «A» 330 (+ 2) ; Dito «B»
330 (0) ; Financière Caoutchoucs 24 'A (— lA)  ;
Sîpef ] 3 'A (+%) : Conti Lino 275 (—5) : Giu-
Wasco Lino 140 (+ p); Thésaurus 482 (— 3);
Forshaga 190; S. K. F. 255 (+ i ï) ;  Am. Euro-
péan Séc. ord. 165 ^ (— 1 H) ;  Séparator 128
(-3) ; Saeg A. 189 (+ 2) ; Astra 49 ( — H ) ;
Steaua Romana 11; Royal Dutch 602 (—3).

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

Satisfactions gratuites
En versant le prix d achat d'une « 201 », vous

payez réellement à leur valeur minimum ses in-
comparables qualités pratiques ;

vous payez seulement et au plus bas prix son
utilité ;
. c'est donc bien gratuit ement qu 'elle vous of-

fre en outre son confort et toutes les commo-
dités qui étaient j usqu 'alors l'apanage exclusif
des "grosses et dispendieuses voiture s :

satisfaction gratuite... les sièges confortables
et spacieux, la banquette AV réglable à la taille
du conducteur ;

satisfaction gratuite... la direction souple et
bien en mains, la stabilité de la voiture à toutes
les allures ;

satisfaction gratuite... les leviers de change-
ment de vitesse et de frein à portée de main , le
tableau de bord visible j our et nuit , la glace
automatiquement essuyée par temps de pluie ou
de neige;

satisfaction gratuite... la visibilité parfaite ob-
tenue par de larges glaces hermétiques;

cette perfection de la « 201 » dans le détail est
le fruit d'une expérience de p'us de trente an-
nées, l'expér ience de PEUGEOT dans la cons-
truction de voitures légères, robustes et écono-
miques. J l l ^ i l A  '29B4

Çêucfèoi

Chronique jurassienne
Les cigognes !

Dimanche dernier , vers 13 heures, un groupe
de dix cigognes a passé au-dessus de Saignelé-
gier.
Un cheval emballé à Bienne.
Un cheval attelé à un traîneau , appartenant à

Mme veuve Schenk , de Mâche , s'est emballé
hie r dans la soirée , au quartier de Beaumont.
Il est descendu en ville où , après avoir glissé,
il s'arrêta. Dans sa chute , 1! fut blessé à une
cuisse, ma :s sans gravité. Le conducteur , qui
avait été proj eté de la luge , a eu quelques éra-
flures insignifiantes au visage.
Dans le canton. — Encore une baisse.

De notre corresp ondant de Saint-Imier --
On enregistre avec plaisir chez nous, après

la baisse du prix du pain votée par nos aima-
bles boulangers lors de leur assemblée de lundi ,
que la Caisse hypothécaire du canton de Berne
a décidé d'abaisser à nouveau le taux de ses
prêts hypothécaires. C'est ainsi que ses déW-

Chronique neuchâteloise
Association des Anciens Elèves de l'Ecole d'A-

griculture.
Le dimanche 8 mars eut lieu à Cernier , à l'E-

cole d'agriculture , l'assemblée annuelle de l'As-
sociation des anciens élèves de l'Ecole canto-
nale d'agriculture , sous la présidence de B.
Schwar, directeur à Vevey . Elle réunit plus de
200 participants. Le rapport annuel du Comité
rappelle la situation actuelle de l'agriculture et
engage très vivement les anciens élèves , l'élite
agricole du pays, à ne pas abandonner les
champs pour chercher dans les villes une si-
tuation meilleure. La crise de l'indur *rie et du
commerce qui ne fait que s'aggraver doit en-
gager le paysan à rester à la terre. Le prési-
dent commente les trois mesures suivantes de
nature à lutter contre la crise agricole :

1. Revendi quer une protection suffisante per-
met tant à l'agriculture de subsister dans notre
pays.

2. Eviter la surproduction dans certains do-
maines, mais pousser au contraire à la produc-
tion de produits alimentaires qui auj ourd'hui en-
core forment un capital énorme d'Importation
(viand e, beurre , oeufs, volaille, blé).

3. Travail ler à la diminution du taux de l'in-

térêt. Les Autorités fédérales devraient arriver
à fournir à l'agriculture le capital hypothécaire
nécessaire au taux correspondant à la rentabi-
bilité de l'exploitation agricole.

Ce rapport se termine en relatant l'activité
de la Société pendant l'exercice écoulé. La So-
ciété compte auj ourd'hui 333 membres. 12 mem-
bres ont participé cette année à des essais pra-
tiques qui ont été primés et 14 ont présenté des
travaux écrits dont 6 très remarquables.

M. Aloïs Dufaux , gérant des Laiteries Réunies
de Morges, secrétaire de l'Association , a pré-
senté le rapport sur les travaux écrits et les
essais, rapport se terminant par des considéra-
tions très judicieuses.

Sur la proposition du présid ent , sont acclamés
membres d'honneur de la Société des Anciens
Elèves, pour services rendus ait pays: M. le
Dr Laur , directeur de l'Union suisse des pay-
sans, à Brougg et M. Henri Nater , ancien élève
de cete école, secrétaire-adj oint du dit office.

L'ordre du j our épuisé, M. le Dr Rubat^el,
ler chef de section au Département fédéral de
l'Economie publi que , donne une conférence sur
«l'Agriculture suisse et les difficultés du mo-
ment». Cette conférence fut vivement applau-
die par tous les participants qui firent part, par
l' organe de leur président, de leurs sentiments
de reconnaissance à M. le Dr Rubattel pour la
façon distinguée dont il défend les intérêts agri-
coles à Berne. /

Une partie familière intéressante suivit au-
tour d'une excellente collation offerte par la Di-
rection de l'Ecole. C. R.
Autorisation.

Dans sa séance du 10 mars 1931, le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen JcCiann Saheideg-
ger, à Berne , à pratiquer dans le canton en
qua lité de masseur.
Chez les notaires neuchàtelois.

La chambre des notaires neuchàtelois a eu
séance à Neuchâtel , samedi après-midi. Etaient
présents, 24 membres ainsi que le chef du dé-
partement de justice. Au cours de ces trois der-
nières années, huit nouveaux notaires ont été
reçus membres de la chambre qui en compte
actuellement 55.

En entrant en charge, le nouveau président ,
M. Alphonse Blanc , a rappelé que la chambre
des notaires vient d'achever son premier quart
de siècle d'existence. Créée selon statuts adop-
tés à Auvernier , le 25 octobre 1905, elle était
alors dirigée par un comité auquel apparte-
naient MM. F.-A. Delacbaux , pré sident , Henri
Lehmann, vtce-prés'dent , Félix Jeanneret , se-
crétaire-caissier , défunts tous trois.

La chambre des notaires a entendu samedi
la lecture d'un consciencienx travail de M. Ju-
lien Girard sur «l'attribution de la totalité du bé-
néfice de l'union des biens au conj oint survi-
vant» .

Une adresse a été décidée à l'intention de
M. Auguste Jaquet , âgé de 85 ans, doyen de la
Chambre , qui pr ati que le notariat à la Chaux-
de-Fonds depuis 58 ans.

Dans les divers , la conférence a entsndu deux
communicatio ns de M. Ernest Béguin , conseil-
ler d'Eta t concernan t les extraits de cadastre
et la revision partielle du Code fédéral des
obligations.
Le recours de Guinand.

Dans les délais légaux, Guinand a déposé un
mémoire à l'appui de sa demande de recours
contre le j ugement de la Cour d'assises le con-
damnant à trois ans de réclusion.

Ce mémoire sera examiné le plus tôt possible
par la Cour de cassation pénale.
Une mort mystérieuse à La Brévine.

Le 24 février , lors des fortes chutes de neige
qui entravèrent la circulation un peu partout
dans nos montagnes , deux pelleteurs occupés à
déblayer la rou *e aux Taillères , en vinrent aux
mains à la suite d'une vive discussion. L'un
d'eux porta un coup de pelle à son compagnon.
Ce dernier , qui , dit-on , ne se serait pas soigné
à temps, vient de succomber à l'hôpital de
Couvet des suites de la blessure qu 'il reçut. Une
enquête est ouverte.

Le petit ruisseau qui descend de Raimeux , le
Gorvira , s'est transformé en torrent bondissant
vendredi dernier. Un éboulement l'avait obstrué
sur plus de 300 mètres, exhaussant le lit de six
ù huit mètres. D'après le « Petit Jurassien », en-
viron 15,000 mètres cubes de terre et de pier-
res se sont détachés du versant ouest du ruis-
seau, à environ cent mètres au-dessus du nou-
veau chemin construit par la commune de Cré-
mines. Ce chemin, qui a détà causé beaucoup
d'ennuis, a été emporté avec 253 à 300 mètres
cubes de forêt, dont plusieurs arbres cente-
naires. D'autres éboulements sont à craindre.

Le Bez, qui avait débordé et causé la désas-
treuse inondation du 31 mars 1929, nous valut
de nouveau, vendredi dernier , une grosse a'erte.
A la suite de la fonte subite des neiges et des
pluies torrentielles , le ruisselet a pris tout à
coup une al lure menaçante , sortant de son lit
et pénétrant déj à dans l'une ou l'autre habita-
tion à Glove'ier. En l'absence de M. le maire
Bailat , actuellement en voyage, l'ad. oir.t, M
César Bailat , fit aussitôt mettre sur pied une
équipe qui travailla j usqu'à minuit pour conte-
nir le torrent , à déblayer le lit et dégager un
acqueduc qui risquait d'être obstrué comme il y
aura tantôt deux ans.

Grâce à la dil' gence et à la prévoyance de
l'autorité communale , l'inondation a pu être évi-
tée. On sait qu 'il est question de canaliser le
Bez; les plans et devis ont été établis et sont
déposés avec les demandes de subsides dans
les bureaux officiels. Puisse cette alerte avoir
pour résu ltat de décider ces derniers à donner
sans plus tarder une solution convenable à cette
question.

Les inondations dans la vallée
de Moutier

Svis w Éiisjg I'IMPARTIAL
Kous prions les abonnés à I 'IMPARTIAL

de bien vouiolr nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de l /mPâRJJâL.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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m taie de Travail! féminins
^* La Chaum-dc-Fonds

Nouvelle année sco'aïre : le 13 avril 1931
*. section des classes d'apprentissage.

.1 ans , di plôme Couturières pour dames.
1 > certificat » i
3 » di plôme Brodeuses >
3 » diplôme Lingères.
3 » diplôme Lingères-brodeuses.
1 » certificat Li n gères el Brodeuses.
3 et 6 mois. Cours pour élèves exlernes, lingères et brodeuses.
3 >-t 6 mois, Cours Tricoteuses à la machine ; programmes

combines
1 et t ans. Cours Tricoteuses à la machine ; programme com-

plet ; ce dernier comprend la coupe du vêtement tricoté.
Les élèves reçoivent des leçons de dessin app liqué au métier-

des leçons de fra nçais et de comptabilité.
Le bulletin scolaire est exigé.
Des bourses sonl délivrées auï élèves méritantes.

B. section des cours traduites (Amateurs).
Ue «WHI-œWTM mt ml-fuillei

Coupe et confection pour darnes et enlants . messieurs, garçon-
nels ; transformations , lingerie , raccommodages , iricois. broderies ,
dentelles . Deux oji une leçon par semaine . Ecolage : Fr. 2 > —  el
Fr. 30.— ; demi-cours, Fr. 12 50 et Fr. 15.—. Cours d'écolières ,
écolaire . Fr. 5.—.

.Repassage. 11 leçons. Ecolage, Fr. 15—.
Modes , 10 leçons. » » 10.—.
Art app liqué , une leçon par semaine Ecolage , Fr. 15.—.
L'écolage He paie à l'iiiHcriplion.
Rensei»n "inent s programmes, horaires, à la Direction de

l'Ecole. Collège den t'rétètn . '^uie élage. Inscri ptions j usqu'au
31 mam, de 9 heures à miui et de 14 n 17 heures , le samedi
excepte. 3033C

La Direction.

Vente d un Domaine
au COTY sur DOMBRESSON

ï.e lundi 1 O macs 1 U'.t I , «lès 2 heure* de l'n-
prèm-itiidi. à l'Hôtel tle Ville de Germer, salle de
la Justice de Paix , la veuve et let* héritiers de Al.
.!(>:« ¦•• Frédéric Lcertscher feront vendre, par
enchères publi ques et volontaires le domaine
qu 'il» possèdent au Coty et qui lorme les articles 62,
Ii  el 33t du Cadastre de Dom >resson , bâtiments, jardins,
prés , d'une sutace totale de 10&.530 mètres
carrés.

Assuiance des bâtiments : Fr 18800.—
Bonne source sur le domaine.
Pour visiler les immeubles, «'adresser à Madame

veuve l.terlscher, propriétaire, aux Vieux-Prés
et pour les conditions de la venle à l'Elude de

André SOGUEL, notaire, à CERNIER .

Amphithéâtre du Collège Primaire - La Cbaox de Fonds
Jeudi 12 mars, n 20 heures

Conférence publique el gratuite
avec projections lumineuses

donnée sous les ausp ices de l 'Assemblée Philanthropique

Sujet : Du berceau à la tombe et de la mon a la uie
Conférencier M. Victor DROZ 30161

Invitation cordiale. Collecte -n la sorne nour les fnis.

Pension soignée
Rue Léopold-Robert 22 E. MULLER Rue Léopold-Robert 22
preDit,e quelques pensionnaires , Dames et Messieurs
Cantine». 14"2S Téléphone 'il ?7«>

Vos Fils
apprennent parfaitement l'allemand riiez M. Louis Raumirarl-
ner. inst i tuteur dinl. cSteinnruchli» . LeuzbourK 11 el. 3. 15). 6 le-
çons par jour, éducation soignée, vie de taïui l ie  Piano Prix par
mois Fr. 120.— . Demandez références el prosueclus. JHîW U 1534

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

THYLBU *
Fr t 5(1

L'Homme aux cent Masques
W A L ,L.\GK

Fr. -.90
¦ La Jolie Fille de Thann
I B O H D E A U X
i (2 vol ) Fr. l.SO

-JE Le Rêve d'Antoinette

m̂ 
Le 

Formidable Secret
B* Fr. — 90
JL La fin des Artamonov
ri GOIIKY

i Bréviaire de Beauté
J  ̂ f r .  I 50

%̂ f 
Le Loup des Steppes

W Fr 3 75
£—\ Le Figuier maudît
V# H A I L I .Y

 ̂ La Fin du Monde
• FLA.V1MAKION

^% Fr. 3 75
LJ Le Petit Chose
\̂ D A U l i K I

JBF Fr. 1.75
I l  Petite Guerre
'GF Fr. 150
S Vieille Cigale
\_P Fr. 1 50
A Murder Party

Jm_ BOK DEAUX¦ I Fr. 3 75
Tt La Pigeonne
m KOSNY
I Fr. - .90

mm\\ Condamnés
VA UOKWIfi L

m Bouboule
Tit l l .BY

30426 Fr. 3—
" ' ' '

Snvei au dehors oontre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Robertf 64

Combustibles
EMILE FHUTSCH1

Hôtel de Ville 17A
et Crôt 1 2

Téléphone 33.984 3036

Coke de gaz No 4
«le Paris

9| Crawales jK

I IM Faites P
réparer

S VOK n

I Parapluies [
* L'Edelweiss "

I

itue mm" " " I A louer
A louer pour de suite on époque A convenir, au centre de la

rue Léopold-Ronert . magnifique logement remis comp lè-
tement a neuf , de (J chambres , . veMil iu le . cuisine , chambre de bains

I installée , cllambre de lionne , chauffage central.
I S'adresser â M. A. Jeanmonod, rue du Parc 23. 255(5

Etude Chs.-M. CIIAICI.OZ & A . MAIRE
[Vutair i'M au Lucie

Enchères Jmmobilières
La Commission de li quidation de l'entreprise Ami Perre-

let. au Locle. offri ra en venle par enchères put iliques, le
lundi 43 mars 1931. dès I) heures , a ia Salle du Tribunal
¦ m Locle, les immeubles a l'usage de maison d'Iiabiialion et ate-
liers , situés a Bellevue , Nos 8 et 10, formant les articles ci-après du :

Cadastre du Locle.
1. Article -'ïiiSi . aux Côtes, bâtiments , place , jardin , pré de

3360 mi
Subdivisions :
Pian , fo. 138, No. 36. logements , ateliers , 276 m2.

» » » » 163. annexe . 31 n 2.
» • » » Mi kiosque . I l  in2.
» » » » Ifiti. j aruin 2l7(i m2.
» » i » 185. place 3U8 in2.
» » » » 184. pré. 468 m2

2. Article 368S. auï Côtes, bâtiment , prés de 362 m2.
Subdivisions i
Plan , fo . ia8, No. 165. caveau. 9 m2.

» » » » 188, pré . &53 tn2.

Source avec réservoir et chamore d'eau.
Assurance i Le bâtiment est assuré pour fr. 62.800.—

plus 50 %.
L'anparlenient , ainsi que l'atelier du premier élage et sous-sol

sont libres de bail dès le 30 avril 1931.
La Commission de liquidation se prononcera sur l'adjudication

aux enchères même.
Entrée en jouissance : ler mai 1931. P 17—5 Le 2814
Pour con iilions de venle et p.mr visiter, s'adresser a la Ban-

que Cantonale Neuchâteloise, ou a l'élude Cbs - B U .
UHABLOZ & A. MAIRE notaires et avoca t , au Locle

RmililllIHIMIIIBIHBlHnHIiailBISiaBBIIiamHBHIIItl

j r==a Baisse de prix j
| / """¦¦--JIX 3172 4% f é̂"- m
S ^̂  j \

^ 
Snow-boots pour Dames âa9U g

î iH^ R̂^^  ̂ _ mW m m m m \ *-\9i Rue Neuve 4 et *m «  ̂^^3^  ̂ KtlrSII Place du Marché g
¦ 'B

1 Communianis.... I

&M Passez vos commandes de cartes jf*

• 

de visite et de communion à )§K
L'IMPRIMERIE COURVOISIER S. A. M
i, Rue du Marché i. La Chaux- W>.
de-Fonds. Le plus grand choix, fe
Livraison prompte et soignée, pi

mmmm_m_ _̂ i__ M-_ --_ mmœ____mm ^* "— — __«______ - n. - - ±Z-E ,o ŵi__ _̂ m̂m^^ B̂-mmm^ m̂s
f P_ _ Wf f î çl^ APOltO Jusqu 'à Jeudi K p̂B Ŝ -̂.̂ '̂ jJB S€AI.A-SOHlOltti (t c ¦ pour la il.-r re lui»! -JSsAtiS",' I ¦ Vjt&i!  ̂V ' 

TBll*:<t *'rc jusqu 'à j »-iuli g^àSgŜ SJ

I U n  
(lniuiM s^mssani ue réalisme f à  La » lia tî iaii 'lins- ilea lleviiea - Fastueux spectacle 3159 I I  W *B?f<mlg> tfSsH PMi iffîi l3B*S ll 'UJS "'"|o |1 ll" 1 ; i |"

Ees îmcotfioMii» de lo Vie I LA FEERIE PU JAZZ "̂ ẐL». <r» n  ̂1 ~ ^"? «̂îî? ^Sfl»»  ̂a" " |
»-« y<»>BniiHc KilOUCllC - Comi que | Cnonuemeni «le .^io<fqnnne oc-i/tn | **«¦» «le lln^mq *_*_^__***_z_~*_T

^mmmm_ W^?$rWsmm_$£ŒËK& SC*lA-S<»l*OttE - !»!«¦ Inée nulourd'ltul a 3 ta. SO - •'rnâramni e cômaûêS - St»tA-*««IOK« 4̂Sf" .V r, .4, . W§S___ %S3Ë

Dents blanches
¦¦¦¦ BBIBHB I B

embellissent et rendent attrayant tout visage. On «
obtient bien souvent après un seul brossage, un éclat g
merveilleu x d'ivoire poli grâce à la pâte dentifrice ™
Chlorodont. Faites d'abord un essai avec le peti t •"
tube â Fr. 1.—. Grand tube à Fr 1.80 En vente partoutl h<Pour obtenir un échantillon gra tuit, adresser cette an- œ

» • * nonce à Otto Schroeder, Dépt, Laboratoire Léo, Genèva x>

I Croisières en Mer M
fe^SÏ (Exemp le 10 jours en mer Océan-Medflerranée ,. 

^W^g! francs français 10110. - . nourr i ture  comprise)

mÊ Voyages Nord iliricains WÊ

1,̂  Voyages d'études aux Etats-Unis

JU&IH Billets de chemins  de fer et pas- [1R| '
j^̂  ̂

sages maritimes 

pour tous 

pays .M j .ïÉron.OraiicrAC ! M
^̂ p La Chaux-de-Fonds

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères ftiieils
¦lre icnie

Le lunili 16 mars 1931, à 14 heures , a l'Hôtel Judiciaire de La
Chaux- iie Fouets , rue l^opol'i -Holierl 3, si ili e rin rez- le-clmiissèe,
l 'adminisirat ion de la niasse eu fa i l l i i e  de Henri Stei ger. nè-
«oriant A la Gliaux-de-Fonds , procéilera a la vente aux  enchères pu-
bliques des immeubles dépendait! de la dite niasse ot dési gnés cum-
ule suit au cadastre des Eplatures:

I. Arlicles 2">S 260 et 62. A la Bonne Fontaine , liâ imenls. place
et près de 5230 in2. Les immeubles compreniieni une glacière et
remise, un etane et des maces de la superficie indiquée ci-des-
sus. Mines  à la Bonne Fontaine.

II. Part, soit la moitié, aux immeubles , art. 187 et 106.
Les liàiiin etiis sis sur ces ai t icle s norien 1 les numéro» 43 el 45
de la rue des Entrepôts et sont A usage d'Iiabiiali on.

La vente aura lieu nar lot . l'a ( indication du bloc demeurant  ré-
servée, aux condilions qui p euvent être consultées a l'OIflce Sou'Si"
une qui fournira lous ainres renseignements uiile s , tels que servitu-
des , état des charges, situation des immeubles , etc.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1931.
OFFICE DES FAILLITES :

P 2422 G 3061 Le Préposé, A. Clioiutrd.



Etat civil do iQ Bars 1931
NAISSANCES

Muser , Hég ine-Zina , fille de
W i l l i a m - A l i , agr icu l teur , et de
Evtlire ; Estelle , née Feltier , Ber-
noise et Neiichà'eloise . — De-
brol . Pierre-André-Raonl , fils de
Rmé-Cias on, horloger, et 'ie
Berihe Alice, née L'Ëp Iallenier,
Neuci'â elois .

PROMESSE DE MARIAQE
Vuille Bille . Will y André, fai-

seur de ressorts. Neuchàtelois et
Bernois, et Weiss , Adèle-Emma.
Neucl â eloise. — Lehmann . (Jl-
r i c n - G n i i s t i i i n . chaulieur. Fri-
bonrgeoip , et Zanolt i . Berlha-
Emma , Neuchâteloise.

DEOES
Incinération : Bertschi . née

Scliweiz r. Hosina. veuve de
E m i l e  Go ' i ' i - h. ArL'ovi nue , née
le 23 mai  1861 — 7380 Roiil i t i .
née Donze. .Vlarie-Aiice-Is line .
épouse de (Ih 'irl es-Arnol i,' Vnu -
doise . née le 20 senî emhre  1885

1IP1DRES-P0STE
Vente — Achat — Echange

2V/ 0 Envoi n choix JH 2I0I J

A. nONIANDON
Jardiniers 2 Bienne

Ressemelages
caoutchoucs

Homme 3.80 Daim 1 2.80
Karanli  indécollable

Cordonnerie P. Bcrnauconl
4S .Imiuel Droz et 3?a. I»n-
nit ' l Jcain icliartl. 3167
— Liv rât»!» II IM les 34 heure* —

I

PIintmaeie ItOUUyl lX I

Pastilles calmantes |
remp laçant  le 111. 1 /7-i I

Régleuse
exnérimen 'ée p eti tes et grandes
piéi-es . niais  et Bregnel. counaees
point d' i i t lache . mise en marche,
retouches, cherche occupation,
soit en la ur i q u e  ou R domicile.
S'ad. an bnr. de l'clnipartlnl'

3194

Bon npr
aur cadrans é m a i l

est demandé
de sui te . — Ollres sous chi f f r -  K
205 l i l !.. ¦¦ l' i i h l i c lt a s  Itlcnue.

J H  10066-1 3171

Beau logement
de 7 pièces , bains , c h a u f l a u e  cen-
tral , est a remettre pour fin oc-
tobre ou épo que a conven ir . —
S'air .  rue Léopold-Robert 88 au
1er éta ge. 30459

Auvernier
A louer, pour le 24 ju in  o»

plu-> tût . appartement de
4 pièces ei uepenuauces lirrasse
vitrée , part au jardin.  Situation
au hnr i  du lac. a 2 minutes  de
la Gare du Tramway. Pour visi-
ter el Irai 'er . s'adresser au p io-
priétaire l< :<l Jeannorel. aa«n
ranres. Auvernier .  Tel 33 3164

A louer
tout «le mille ou pour épo-

que A convenir :

rnmmOrrtl RI rez-de-chaussée de
UiUllUcllt. 0 , 2  cuamures el une
aln'jv e éclairée.

Commerce SI !!i&51a£
d alener.

Pour le 30 Avril 1031 :
I n r 'n O )  4m-r étaua ne 2 cliam-
LUllu LL , tires ei une alcôve.

ffiiz-Coiinflisl gf l\ Gara gp 3i85
S'adr. Elude ltcn« JACOT-

GUIIXAKMOI». notaire, rue
Léonoid-Roherl 35. P 2451-1.

Cote
Immeuble, avec Café , a ven-

dre, pour cause de santé. Pres-
sant.  - Offres écriles sous chiffre
C. C. 3161). au bureau de I'I M -
PAB - I -M I , .  3160

A VENDRE
entre N eiicnâlel  et .St B. lise,

belle ppriélé
cnmprenan '  3 anpi r i ement s  de 4
pièces ja r  un ei verger Snuat io i i
sph n iide . Vue  i m m e n a i i l e  i'rnni
way a proximitéimmédiate, t '.on-
dillona hivo 'i i ldes . — Elude
I t em'; Landry. N o t a i r e , IMeu
e l i n i e l  Seyou 1.
V 1540 V 3176

S Potion 111 1
I Pharmacie BOURQUIN ¦

Garages
a louer pour de sune «u époque

i convenir , eau et lumière , déga-
uement. — S'adresser rue Nnn ia -
|lr»T 7K «it- re?- 'e-fhmi«^p W^l"

Pipe
On demande a louer ou à

acheter, petite ternie avec ter-
rain pou r la ga r l e  d'une ou deux
vaches. — Adresser oITre s sou«
chillre P. Î447 Ci, A Puh l i i l -
ias.  l.a ( baux de l' omis.
Y 2447 i: 3175

Restaurant
à vendre

dans le Jura Bernois. Maison de
r iunori . — Adresser olfres sous
chil l re  O. liai (t Puli i ici las
l.a Cliaiix «le I ' OIH I M

V 2752 J 3101

Part icul ier  cherche à ache-
ter, dans le quartier ouest de la
v i l l e , ;

liaison dlÈlioD
Ollres écrites, avec indica t ion

des conditions et de s i tua t ion ,
sous chi i ï re  It. Z .10400 * la
Siicc. de riui 'AiiTiAL 30460

Téléphone 21.176
Pharmacie BOURQUili G

-
____

— i»«mnmm—

Bouteilles :at,l_
Ollres a Case poNtale I333r>
l.e l.oele 3169

Cfiam^eacoiiciier , ;;
su nar ue exécution , à vendra a
nrix avantageux , literie comprise :
2 l i t s , armoire à «lue- , 2 portes ,
une lable de nu i t .  2 chaises. —
S'adresser a M. Fernand Piê ' re.
Bài imenl  des Postes , entrée N»l

3187

COliPO^eS 
en toi'.s"gen-

re» ou parues  aux i l i a i r e s  sonl de-
nian lés. Travail  consciencieux.
s'adresser rue Frilz-Courvui«ier
13. 3154
¦T1 — —tr—mm—cmmmmm il» I I I I

Cnilt l i r iÔPP OUerebe place dans
lij lilli : 1 G I G  magasin ou aMier
rie conh ciion. - S'adresser a MU e
Bandelier, rue Numa-Droz 157.

30457

Daiïl P honnête. " propre , demande
Ifdlll c à laver du linge à domi-
cile. — Ollres écrites , sous enif-
fre O. R. 3146, au bureau da
I ' I M P A R T I A L  , 3104

Ann pp n t i p  J "u"° ''"« iwnuèw
n(j |J ! Cllllc.  est demandée com-
me apprentie lailletise 3170
S'ad. an bnr. de ['«Impartial .

fli i iciniàpp °" d«niaude CU1
UUIol l I lGl  G. b iiiière capable
nour pelite pension. — OlTrea
écrite* sous chiffre S. It 3045H
ii la Suce, de I'IMPAHTIAL 30458
immUAJTIVmmllll im ¦ i IM I I I  i m n
A Innpp (,e 8l,it9 ' i''R"on de 2
l\ 1 U U L I  chainhrea , cuisine el
dé pein iances. Kr. 30 - par mois
l'adresser rue <ie l ' I n i n s t i i e  5
au pignon , après 7 heures |e
-nir  31 RI

Pour cas im pi èvu , ^'ïr
30 avr i l  1931 Paix H3 ler étape
Est de 3 ciiumiues . nuut  de cor-
ri 'ioréclairé, balcon. - S'adresser
a M. Pierre t'eisslv, gérant , rue
de U Paix 39 3191

A lnnpp "oul Ue s,11,e °t ePtl_
IUUCI , que a convenir, rue de

l'Hôlel-de-Ville 46, re z-de-chaus-
sée d'une ohamlire et cuisine. —
S'adresser au Bureau de Gérances
Marc HuoBMrU rue Numa-Dro?
91. 30471

Pliamhrû  A louer de suit» ,
Ullall lUI C. chambre in lépen-
uanle n^n meublée, chnul lee . au
soleil. Fr 15— par mois. —S'a-
dresser rue du Puits 15, au 2'ue
et ige.  3183

P h a m hp f l  meublée, confortable,
Oll tt lllUl G au aoleil , près Poste
el Gare , à louer. — S'adresser
rue Léonold-Robert 59, au 3n»
étape , à droite. 30462

P.n n n n n  Ij Ouis XV . Cil n a i i 'u l t
uaUdp C étal, est à vendre. —
S'adresser rue de la Serre 25 nn
2m» é'atre . 3148

A Uon i l P O u " bercea u eu t er ,
A Ï G l I U i e  grandeur 120 cm.,
en lion état, bonne occasion, fr
10 —. S'adresser Itue du lia-
vin 15. an 1er piaiîe. 3162

Tl ' f l l lVP "ne inon, re  bracelet —
l l U l l i G j |,a réclamer le malin
de 9 h. a 11 h 30. rue de la Paix
76. an 3me étage 311K

ppndn un petit  appareil « Juslo-
F Cl UU phoi » pour mesurer le
temps pour le cinéma. — Le rap-
norier. contre recnmpen-'e. rue
de la Paix 111, au 2 no étage. A
gauche. 3153

P P T fl 11 "n,i f°" rrure d'entant en
rCIUl l  mougolie. — Prière de
la rapparier, contre récompense,
rue du Nord 173 nu sous-sol.

3184 

Pp rf i l l  sa ",e i l i  '"a'm , d e n u i s  la
1 L i U U  r l l9  Numa-Kroz 33. rue
de la Paix, aur la Place du Mar-
ché, un portemonnaie contenant
lr 100.— et une pente clé. — Le
rapporter conire bonne récom-
nense. rue Numa Droz 33. au
2me élage . à gauche. H100

M a d a m e  el Monsieur An
iruxe l>l \(.! I - It l tAMU el
tamil les  alliées remercient très
s i n c è r e m e n t  tomes les personnes
qui les onl en tourés  pendant c-s
loiir -i nénitdes rie deuil .  3165

l.e Comi e du Vélo-Club
l.a Chaux du l'omis a le nés
urand regret de taire part a ses
memiires du décès de

Monsieur Edouard WEBER
membre honoraire. 3157

LVnlerretnent a eu lieu le luu-
ih 9 m i r a .

l.e Lieu \a iui ia l  a le cha-
giiu de faire part du uécès de

M A D A M E

Rosa Bertschi scnuieizer
mère et belle-mère de Madame el
Monsieur  Adol phe Kunz , mem-
bres actifs de la Socie'è.

L'incinéral ion . S\NS SUITE,
aura  lieu le Jeud i l ' i  Mars , n
15 heures. 3190

Le comité.

Les meui hres ne l'A»NOcla-
lion îles MaltrcM l ion ehe iM
et i'.liareuitei H de I .aCIiaux-
tle I ouds  et envli  oun , soûl
informes du uecés de

Madame  veuve

Rosa Beriscm-schuieizer
tnere de leur collègue, Al. Km'i 'e
Berischi. 3195

L'incinéralion . SANS SUITK.
aura lieu jeudi Vt et., n 15 h

LE COM ITE

Christ est ma vie et 11 mort m'est
un gain J'It J, v i l .

J 'ai cherchii l'Eternel , et JI m'a
rci . O 'tdit ; Il m 'a deitvre rlb tomes
me» . f rayeur»  l'a 34 v 5

Qu 'us sont heureux l 'enreuve esl
| terminée.

Ou Iri ate mal il» ne soit/ T'i ' ont tj tus
£t d. ctorm 'tt3 leur destinée
bit ne régner ance Jr.ius.

Monsieur Char les  H - i u i l l i e r -
Donzé et ses enfnn'S , Mesdemoi-
selles Alice , Edmée. Simone el
Monsieur  Gilbert Rouillier.

Monsieur  et Madame Germain
Douze et leurs enfants .

Madame  et Monsieur Emile Ge-
neret -IJonzè,

Monsieur et Madame Marcel
H u m b e r t  et leurs enfanls.

Monsieur et Madame Charles
Rouillier-Carlier , leur enfants et
pe lits-enfants,
ainsi que les familles parentes el
alliées a La Chaux-de-Fonds. au
Locle et en France, ont Ja douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère
et bien-aimée énouse , mère, sœur ,
belle-sœur, belle-tille, tante, nièce,
cousine el parente,

Mue ie Mill
née Oonié

que Dieu a recueillie auprèi de
Lui au jourd'hu i , u 13 Heures , dans
sa 46me année, après une longue
el douloureuse maladie, suppo r -
tée avec une grande vaillanae.

La Chaux-de-Foi i 'I s .
le 10 mars 1931

L'enterrem»nt . R \ N S  SU I l ' lS.
aura  lieu jeudi 12 crt., â 13 h.
30 ). 3182

C u l t e  an domicile morluaire  :
Succèx 'ii. a 13 b.

Une nrne funéraire aora dé-
posée devant le domicile mor-
tua ire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

M PlURCHAMPIStS aiiarides par aine M
1 PMNDATJOWS 1
I 1SÛ mm SOIERIES 1
\' ' ei Nouweoulés 3l88 '

m à très bas prix M

I Au B@a é̂nie H
: ¦ \f 36, Rue Léopold-Robert 35,
||j | Vente exclusivement au comptant

TW^ïWffgir'̂ 1̂IMWIIMmT^^WWriWCTHTl,iwW^Mi^

23.445
Un coup de t é l ép h o ne
et notre service technique
vous soumettra un projet
de R É C L A M E  EN HELIO.
Le procédé le plus moderne.

¦BHBKG9
M——

Chemina «ae fier f îlferaux

Dimanche 15 mars 10:1 1

PRIX SPECIAL POUR BERNE
2 ne. cl. 8.75 - 3me cl. O 15 (enlants demi-taxe, 4 12 ann)

Dépar t  de La Clinux-de-Fonds 8 !i. 11. Retour A volonté dans
les 2 tours par n 'imnorle quel i ra in  uour  'l 'émission compris)

Match international de Football Italie-Suisse
L»a habitants ne Sonvilier ei Viderai itren trom ieur> nill f-l s A

Si Imier. ci-ux de l'.ormoret et l'o t t é h e i l  » Cuurlclnry et
ceux ue OoiRémoni 6 Sunceboz Sombcval. Ce billet est ega-
leni i  n t  délivré au départ du Locle- Vnle.

Aucune ohligat ion d'assister au ma cli. 30463

Voulez-vous attendre la prospérité f
Commencez nar vous faire une santé. Vous obtiendrez

vigueur  et énerg ie en taisant une cure sérieuse de notre

Extrait naturel de Demeure et de plantes des Alpes
(Marque Itopliaien)

régénérateur du sang, qui établit le fonctionnement normal
dea reins et de l'estomac. — Mile  M. à T. écrit:  Main tenan t
je ne me ressens absolument plus de ma sclatique, qui m 'a-
vait retenue si longtemps au lit. I3H43

En veule par houlei l le  de fr 3 10. — La bouteil le pour la
rjn-n .ni î rp Fi* (i 1 T. ' inn-j lnn i». loa nlinrmuMaa ni (I mimi'l-im

Papier iiip
— .25 le rouleau
— .75 les 3 rouleaux

Envoi au dehors contre rembouisemenL

Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64
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M Henose en pai x. jM j|
'*. Madame et Monsieur Jacques Cadonau . a Montreux. L i
5: ainsi que les famil les  Ilofaieiler. Jonin , Perdrix. UerlHcti. fj$¦, Laemlé, parentes  et alliées, ont la profonde douleur de ÏO

faire part a leur» parents, amis el connaissances, du hjl
décès de leur cber père , beau-père et mi rent , g ĵ

Monsieur Louis JEANI1/1IREI I
311e Dieu a repris à Lui. lundi  matin , a 4 b. 15, à l'&ge WÊ

e 7ft ans. f;;J
La Cbaux-de-Fonds le 0 Mars 1931. 3113 fe§
L'incinération , SANS SUITE, aura  lien Mercredi $M.%

I l  et., à 15 II — Dé'iarl nu uemicilé A 14 b 30 Rfi
Cna urno  funéraire sera déposée devant le do- j  !

niicile iimri liai m Itue un Teni | i ie- \ l ie inuinl  91. m
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .': >
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En cas de décès ,,,1,-,.̂ ,*-̂  &
S. WACH 16610

Pompes funèbres Le Tach yp hage
Téléphone MaaaSÎn Téléphone
21.131 ™;™?o 21.Q90

Place da l'Hôtel de Ville, rue du Grenier S

CERCUEILS - COURONNES - FLEURS

5 £̂w Venez à mol vou» tous gui été» travaillés *̂ '
&H tt charge» et f »  vous soulagerai. , M̂
p Z &, Madame et Monsieur Cbarles Bobrbacb-Zumkehr, |?v
Ç&i leurs enfanls el pelil a-enfiinlR; £¦?;
P|| Monsieur el Madame Emile Zumkehr-Droz et leur fille; yj]
?4»; Monsieur Jean-Louis Zumkeur-Vuil leumier  et leur âsî
SI fl ,le ; PIî S ainsi que toutes les familles narentes et alliées font part f? "ri
^M à leurs amis  et 

connaissances 
du décès de leur cbère &,

SH mère, belle-mère, grand ' mère , arrière-grand'mère, sceur, . BE
y tante, cousine et parente. j / K

I Madame Suzanne ZIIMKEHR I
f:4| <lne D'eu a rappelée à Lui , le 8 mars 1U3I. dans aa ' ¥,4
^B '2me année, anrés une longue et pénible maladie sun- ¥•',;,
Œ& portée vai l lamment .  3103 iÂ
îSi Les Eplatures, le 9 mars 1931. t*1
Ç 3 L'emerrement, SAMS SUITE, a eu lieu aux Epia- ÏÏÏ3
"CM tures le I I  mai s 193 1. à 13 U. 30. Fq
•: ¦ Une urne  funéra i re  sera déposée devant le domicile Rg
i/ 't mortuaire : EplalureH I H. |-̂
p~:« La présent avis tient lieu do lettre do faire part fej

Pompes funa ures Qanèraîes s. o. • A. Mi I
p^^^^ ĵ^ ^ 

6i Rue Léopold-Robert, ,  6 . m
HS—if ^_ ù 1̂ ^̂  ̂

s'occupe de loutes lormuliles. ', 'I TI S
*̂ ^̂ Ŝ̂ f Cercueils - Couronnes |
Téléphone jour ^1.93B . nuit 23.'^32 g
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t I
Monsieur et Madame Louis Lnccione-Qnenet et lenra WÎ

enfants. Le Bnécbel ; «.>̂
Monsieur et Madame Bernard Lnccione-Jaanbour- B^s

quin  et leur  enfant , Brasserie du Premier-Mars. La g ĵ
Cliaux-de-r-'onds, Jj î3

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la ^3prolou .ie douleur  de la re part a leurs amis el connais- ?j»
sauces, île la mort ne leur  ct iére et renrettée . mère , helle- j^mère, erand'mère, soeur, belle-sœur , tante, cousine et ;t' ;
p a i e n t » , : {53

Madame Ida LUCCIONE g
née ERARD p

que Dieu a rannelée à Lui. aujourd'hui , u 9 h. 30 du »Ç3
malin,  dans sa 5Kme année. apiè< une longue et pénible sî'J
malauie munie  ues Saints Sacrements de l'Eg lise. ^

Le Boéchet, le 8 mars 1931. RS
Priez pour elle t ||g

Les familles «ffligées. 1̂
L'enterrement , a eu Heu aux ItOIS , le mercredi fe|

I l  DinrM 1931. à 9 h .  3U du mann.  3116 fl
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. Ifêj

Henose en naix. ehirt maman, tes dur» p ^  ¦
travaux sont f ini»  tri ba» &4

heureux celui qui sunnorle nniiemment _tm
renreucr , car après avoir ele enroitve. il HE
teeecvtt ta couronne de vie que le Seigneur f e l
a promit» d ceux qui l'aimni t. #±2Jaique» 1, /S. 3i3

Monsieur et Madame Jules Berlschi-Girardel . à Nyon; . Bj
Ma it ame et Monsieur Adol pbe Kunz-Bertscbi et leurs _%

e n t a n t s ;  - K
Monsieur  el Madame Emile Berlschi-Hirschi ; , HftJ
Monsieur el Madame Karl Scliweizer el famille, à ^Winter thour ;  EH
Monsieur et Madame Emile Schweizer- Rochelle, à E|

Paiis ; &4
Monsieur et Madame Ernst Schweizer et famille, è Ifi

Zurich ; @|
Madame veuve Anna Schweizer et famille, à Berne; I
Monsieur Ho tel et lamil le, H Zurich ; j ^'J

î Mademoiselle Bert lio Berlsclii . i La Chaux-de-Fonde; jg^f
Madame ei Monsieur Herdinn - Betlschi. à Btr sfelden .- feï

ainsi que les famil les  Henzi . Eoeher. a La Lhatix-de- g*3
Fonds et Buren. onl la profomle douleur de faire part 

__
à leurs amis et connaissances, de ia grande perle qu 'ils ££
viennent  a'ènrouver en la uersonne de leur bien aimée R
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, lame et cousine, ^- '1

Madame veuve p|

Rosa BERTSCDI SCHWEIZER I
que Dieu a ranpelén à Lui . mard i 10 mars 1931. é 1 h. (Ca
du matin , dans sa 70ms année , après de longues souf- ^M
(rances. .. ¦

La Chaux-de-Fonds, le 10 Mare 1931. $£k
L'incinéralion, SANS SUITE , aura lieu Jeudi f5J

12 courant, à 15 II. — Départ a 14 h. 30. Îf2
Duo nrne funéraire sera déposée devant le do- i'̂ A

miciie moi maire : Rue A. M f l aye t  79. 3152 $M
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part Bfi

( Sachets anii - gripfte j
I Pharmacie i ;oiRyn\ I
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il. Drland va fCfer ses noces
d'argent !

Il y a en effet 25 ans qu'il est marié...
avec le pouvoir

PARIS, 11. — « Excelsior » rappelle que M.
Briand pourra fêter le 14 mars prochain le 25me
anniversaire de son ascension au pouvoir. Pen-
dant ces vingt-cinq années, c'est-à-dire depuis
le 14 mars 1906, M. Briand a fait partie de vingt-
cinq Cabinets. Il a été . onze fois président du
Conseil, deux fois ministre de l'instruction pu-
blique, trois fois ministre de la ju stice, quatre
fois ministre de l'intérieur et seize fois ministre
des affaires étrangères. Cela constitue un total
impressionnant de trente-six portefeuilles déte-
nus dans vingt-cinq ans. Aucun homme d'Etat
français et étranger, aussi loin qu'on remonte
dans l'histoire, n'a été appelé autant de fois au
gouvernement.

Du tumulte à la Chambre française
Hier après-midi , à la Chambr e, au cours de

la discussion de la loi d© finance , un vif incident
s'est produit entre l'abbé Desgranges, indépen-
dant, M. François Albert , rad ical-socialiste, et
Je colonel Gallies, de l'Union républicaine démo-
cratique, au suj et de la gratuité de l'enseigne-
ment public.

L'abbé Desgranges ayant soutenu un amen-
dement tendant à établir la proportionnelle sco-
laire et à mettre en cause le principe de la gra-
tuité de l'enseignement public, M. François Al-
bert a déclaré que cet amendement était pure-
ment symbolique. Engager le débat ainsi , de fa-
çon détournée, a-t-il aj outé, n'est conforme ni
à votre dignité ni à la nôtre, et il y a de l'au're
côté de l'assemblée des interruptions passion-
nées. •

Passionnées ou méprisantes, a répondu vive-
ment le colonel Qallies. Je dis méprisantes , a-t-il
ajouté, parce que c'est de votre côté qu'on tente
d'empêcher le débat que nous réclamons depuis
deux ans, parce que vous faite s venir avec la
iloi de finance la réforme de l'école unique à la-
quelle nous sommes opposés.

M. François Albert a déclaré qu 'il se refusait
alors à continuer à prendre la parole tant que
lé colonel Gallies n'aurait pas retiré cette épi-
tliète.

Le colonel Gallies répondit qu 'il acceptait
avec plaisir de ne plus entendre M. François
Albert.

Au milieu d'un tumulte indescrintible. les ra-
dicaux se lèvent et gagnent la sortie, tandis que
le président doit suspendre la séance.

NEW-YORK, 11. — On man.de de La Havane
à T« Associated Press » que l'ambassade d'Es-
pagne vient d'être le théâtre d'un attentat mys-
térieux. Une explosion causée par une bombe
s'est produite dans la matinée à une des entrées
de l'ambassade.

La police accourue sur les lieux a trouvé le
corps d'un homme non encore identifié , se ba-
lançant à une corde fixée au grillage surmon-
tant la porte-cochère.

L'explosion n'a causé que quelques dégâts in-
signifiants.

Par ailleurs, une foule furieuse a assiégé hier
soir les bureaux du j ournal comique hebdoma-
daire « Kari Karo ». Le rédacteur en chef a
été blessé par un coup de feu.

Mystérieux attentat contre une
ambassade

BERLIN, 11. -— Pervouchin , le neveu de Lé-
nine, travaillant depuis longtemps à la légation
soviétique commerciale de Berlin , a rompu avec

!les soviets et a demandé aux autorités alleman-
des le droit d'asile en tant qu'émigré politique.

D'aure part , on signale de Varsovie qu 'un cer-
tain Dovnarenko , directeur du trust textile so-
viétique, se rendant à Moscou, est descendu à
la frontière et a demandé l'autorisation aux au-
torités de rester en Pologne et d'être envoyé à
Varsovie pour demander le droit d'asile.
Ce qui prouve à l'évidence que «tout va bien»

Selon le «Stockholm Tidningen», un membre
de la légation soviétique à Stockholm a fait de-
vant des communistes une conférence au cours
de laquelle il a déclaré que l'U. R. S. S. avait
besoin de deux million s de spécialistes et d'ou-
vriers qualifiés étrangers pour son industriali-
sation.

L'incident Weingartner rebondit
MANNHEIM, 11. — M. Hollpach, dit la

« Neue Badische Landeszeitung », a adressé au
Comité d'études franco-allemand une requête
demandant qu 'il soit dressé un protocole du cas
Weingartner devant établir les motifs qui ont
engagé le gouvernement français à prononcer
l'interdiction des concerts dirigés par Weingart-
ner. M- Hollpach, qui fait partie lui-même de
ce comité, fait remarquer que si les nouvelles
publiées par la presse à propos de ce cas sont
exactes et complètes, il ne serait naturellement
pas non plus en mesure de maintenir sa promes-
se de faire une conférence, en mai, à l'Institut
germanique de la Sorbonne.

Le neveu de Lénine quitte le
« paradis »

M. Briand fête son jubilé
Le neveu de Lénine quitte le paradis rouge

En Suisse : Les dégâts causés par la neige
[Ĵ ?** Le président Hoover ne veut rien savoir

des bolchévicks
WASHINGTON , 11. — On déclare à la Mai-

son-Blanche que le président Hoover n'envisage
aucun changement dans les relations existant
entre les Etats-Unis et l'U. R. S. S.

En Suisse
Une visiteuse importune

la neige à Lâysanne
Notre corresp ondant de Lausanne nous écrit

mardi soir :
II est superflu de vous dire que Lausanne n'a

pas été épargnée par la chute de neige recou-
vrant abondamment le Plateau suisse.

Dans une ville topographiquement aussi acci-
dentée que la nôtre , un tel état de choses a né-
cessairement provoqué de nombreuses pertur-
bations dans la circulation. Si tous les trains
arrivent et partent avec des retards plus ou
moins appréciables , les trams, eux, ne partent
ni n'arrivent plus, malgré tous les efforts des
dirigeants de la Compagnie et le nombreux
personnel employé à dégager les voies ; en
outre, la force électrique a fait défaut à plu-
sieurs reprises. On peut dans ces conditions se
rendre compte de la régularité des services...
Des autobus, dans la mesure du possible, sup-
pléent aux trams, mais ces véhicules également
sont loin de répondre aux exigences du public
voyageur qui , à l'instar des voitures, reste en
panne. Il en est de même pour la pluoart des
automobiles qui exécutent, sons l'impul sion de
leurs conducteurs, de véritables manoeuvres
acrobatiques, afin de continuer leur route.

Dès mardi matin — le service de la voirie
cette fois s'est démené — de nombreuses équi-
pes d'ouvriers ont été répartis sur différents
points de la ville pour dégager rues et trottoirs.
Tout ce qui a pu être réquisitionné en camions-
automobiles l'a été et on travaille fébrilement
au déblaiement des tas de neige encombrant les
artères urbaines et suburbaines. Mardi matin
également, les triangles ont circulé , remorqués
par des tracteurs et des camions, les moteurs
à crottin étant impuissants à venir à bout d'une
si pénible besogne.

Dans les rues — le sable coûte cher à Lau-
sanne ! — des hommes, au geste large, sèment
du sel à tout vent afin d'activer (pour employer
le cliché), la fonte du manteau blanc.

A la gare du Flon, les chariots transbordeurs
circulent avec peine, et à midi , on arrivait à
venir à bout du travail qui eût dû être terminé
à 8 h. du matin.

En gare C. F. F. où des retards assez nota-
bles ont lieu, comme nous l'avons dit , dans l'ar-
rivée et l'expédition des convois, des tas et
des remparts de neige j alonnent les voies. Afin
de procéder à leur évacuation, des trains spé-
ciaux ont été formés dans l'après-midi.

A un moment de « radoux » qui s'est mani-
festé vers 14 heures, a succédé une nouvelle
chute de neige tombant en bourrasque sous l'ef-
fet d'un vent violent. Au moment où nous écri-
vons, les flocons tombent serrés, et le gel se
met de la partie.

Que nous apportera demain ? . Gl.
A Berne on se serait cru dans l'Oberland

La neige continue de tomber à Berne. Près
de 500 hommes sont occupés aux travaux de
déblaiement. Jusqu'à présent aucune interrup-
tion grave de trafic ne s'est produite. Lt tra-
fic sur route est libre Quantité d'écoliers vont
en ski à l'école et de nombreuses personnes
usent de ce même moyen pour se rendre au
travail.

Un arbre sur la voie
Un arbre brisé par le poids de la neige étant

tombé sur la voie, l'express de Lausanne arri-
van t à Berne à 17 h. 05 a été immobilisé un
certain temps dans la région de Guin. H a subi
près de deux heures de retard.

A Bâle —• Tous en ski !
Les chutes de neige qui se sont produites à

Bâle et qui durent encore, ont causé plusieurs
interruptions de trafic, malgré que dans le cen-
tre de la ville près de 400 chômeurs, ainsi que
d'autres travailleurs, soient occupés au déblaie-
ment de la neige. L'exploitation des tramways
a été rendue particulièrement difficile et, vers
midi, le trafic sur la ligne principale reliant la
gare des C. F. F. à la gare badoise a dû être
suspendu. Il se peu t même que le trafic soit sus-
pendu sur toutes les lignes de tramway de la
ville. Les porteurs de dépêches, les garçons li-
vreurs, etc., qui ne ( peuvent circuler en vélo à
ca use de la masse de neige, font partiellement
la course en ski. I

Depuis plusieurs décades, la neige n'est tom-
bée en aussi grand e quantité à Baie. Les trains
arrivent en gare de Bâle avec des retards con-
sidérables.

Un toit du manège s'effondre
Mardi après-midi , le toit du manège de St-

Johann , recouvert d'une énorme couche de nei-
ge, s'est effondré sur les chevaux et les auto-
tomobiles qui se trouvaient dans le manège
Fort heureusement , i) n'y a pas de blessé.

A Lausanne une locomotive déraille
La locomotive d'un train venant de Zurich a

déraillé en gare de Lucerne, un aiguillage ayant
été mal fermé à cause de l'interruption de tra-
fic qui en est résultée pour les trains arrivant
et partant de la gare des voyageurs. La mas-
se de neige a rendu difficile les travaux de re-
misa sur pied de la locomotive électrique , pe-
sant 115 tonnes . Personne n'a été blessé et les
dégâts matériels ne sont pas élevés. Par contre
les trains ont subi des retards considérables.
Retards importants dans les trains de la Suisse

orientale
Par suite des abondantes chutes de neige, les

trains des C. F. F. sur la ligne de Zurich à
Romanshorn ont subi d'importants retards lun-
di. La circulation n'est pas encore redevenue
normale mardi. Comme le chemin de fer de
Thurgovie-centrale ne dispose pas de triangle,
il y a eu également des retards sur cette ligne.
L'exploitation de la ligne Frauenfeld-Will a été
troublée à plusieurs reprises. Si ce n'avait été
que la neige, la circulation n'aurait pas été
empêchée, mais le cas s'est présenté fréquem-
ment que des camions se frayant un chemin
dans la haute neige sont restés en panne et obs-
truaient la voie souvent pendant un temps allant
j usqu'à une demi-heure.

Ciel étoile... nuit sans nuage
La neige a cessé de tomber vers 1 heure dans

la nuit de mardi à mercredi. Elle est tombée
sans arrêt depuis dimanche matin j usqu'à cet-
te nuit. Maintenant, le ciel est tout étoile.

A vrai dire, il y en avait assez !
Mercredi matin, la hauteur de la neige mesu-

rée officiellement par l'Observatoire de Berne
était de 96, 1 cm. dans la Ville fédérale.
!jf^** Des pronostics peu réjouissants. — Si le

foehn soufflait de véritables catastrophes
se produiraient

De semblables chutes de neige immédiate -
ment avan t le 21 mars, date du printemps offi-
ciel, ne se produisent guère que deux ou trois
fois dans l'espace de cinquante ans.

La situation actuelle, suivant M. Maurer, di-
recteur de la Station centrale de météorologie
à Zurich, p ourrait p résenter de graves dangers
en cas de dégel subit p rovoqué pa r un assaut
de f œhn ; mais comme on se trouve au début
d' une p ériode f roide, le « mangeur de glaciers »
n'est p as à craindre,'et cela heureusement ; son
app arition p roduirait une vraie catastrop he.

Il est fort probable, au contraire , que la tem-
pérature baissera prochainement puisqu 'en
France et en Allemagne, on note des tempéra-
tuies de —12 degrés ; la vague de froid ne
tardera pas à gagner notre, pays. Mais, si les
pronostics sont rassurants , il n'en va pas moins
que la masse de neige tombée est énorme et
que, par son propre poids, elle cause déj à de
nombreux dégâts. Et puis, il y aura la fonte :
Suivant sa rapidité et suivant la quantité d'eau
charriée par les torrents et rivières , il est cer-
tain que de nombreuses régions ne seront pas
sans inquiétude . Pour le moment, le danger des
avalanches est très grand dans toutes nos val-
lées alpestres.

On prévoi t que la nouvelle période de froid
pourrait s'étendre de huit à quatorze j ours.

Des gaillards qui avaient oublié le quart d'heure
de Rabelais

ZURICH, 11. — Un architecte et un maître
menuisier de Vienne ont été arrêtés dans un hô-
tel à Zurich , où ils étaient descendus bien que
sans argent et ils n 'ont pu régler leur note at-
teignant 550 francs environ.

Le jury vaudois acquitte une
<i meurtrière-par-amour »

LAUSANNE, 11. — Le tribunal criminel sié-
geant avec l'assistance du j ury a acquitté, en
mettant toutefois les frais à sa charge , Blan-
che Baudat , couturière , 37 ans, qui , le 17 août
dernier , à 7 heures du soir , chez elle, au No 21
de la rue de l'Université , a blessé à coup de re-
volver A. .Groud , 26 ans , son ami depuis trois
ans, qui lui avait annoncé son intention de rom-
pre et lui réclamait ses lettres. Blanche Band ai
ténia ensuite de se suicider en s'ouvrant l'ar-
tère du bras et en se tirant une balle dans la
bouche. ' *•-» '*!!*

A l'unan 'mité, le j ury a reconnu qu 'elle avait
tiré sur Groud à dessein de le tuer et qu 'elle
était coupable de ce fait. Mais, par 5 voix con-

tre 4, il a admis qu 'elle était sous le coup d'une
violente provocation. Il a accordé par six voix
contre trois la contrainte irrésistible. Le repré-
sentant du ministère public avait requis huit
mois de réclusion. Le défenseur avait conclu à
l'acquittement complet.

Chronique neuchâteloise
La neige à Neuchâtel.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Les surabondantes chutes de neige de ces

derniers j ours ont donné à la ville un aspect que
personne ne lui avait vu depuis des décaues,
aussi les services de transport et la circulation
ont été hier matin consiuei aolenrent désorga-
nisés. C'est ainsi que le premier tram montant
de la ville à la Gare a mis 50 minutes pour ef-
tectuer son parcours !

Sur toutes les lignes, les horaires ont été
abandonnés au profit de la sécurité , mais mal-
gré toutes les précautions, des voiture s son t sor-
ties des rails sur les lignes de St-Blaise, Cor-
celles et Boudry, sans gravité heureusement. Le
tram de La Coudre a dû s'arrêter à Gibraltar
puis aux Fahys, mais il n 'a pu atteindre La
Coudre qu 'à la fin de l'après-midi. Les funicu-
laires ont dû également interrompre leurs ser-
vices momentaném ent. La Direction des Tram-
ways a dû renoncer à utiliser les remorques et
à midi , a accouplé deux motrices , mais sans
grand succès parfois puisqu 'on pouvait admirer
à l'Avenue du ler Mars les voyageurs qui pous-
saient les deux motrices ! Jamais ia Compagnie
des Tramways n'a eu autant d'obstacles depuis
sa création.

A la gare, le service a été également débordé
et les horaires n 'ont été là que pour le souve-
nir , mais grâce à la bonne volonté du personnel
et des voyageurs, tout s'est passé sans trop de
malheur.

Neuchâtel n'a plus rien à envier à La Chaux-
de-Fonds...
Le Locle. — A la Commission scolaire.

( Corr. part.) — Dans sa séance de mardi soir,
la Commission scolaire a fixé comme suit les
vacances pour 1931 : vacances du printemps, du
2 au 18 avril; vacances d 'été, du 12 j uillet au 24
août; vacances d'autom ne, du 18 au 24 octobre.
Les aggriculteurs qui , depuis plusieurs années,
demandent que les vacances d'été soient i.xces
d après la fenaison, voient leurs voeux exaucés
en partie , puisque la Commission scolaire a déci-
dé d'accéder à cette demande pour les classes
d'environs. Celles-ci auron t quatre semaines en
été et trois semaines en automne. Une autre mo-
dification a été apportée aux vacances : « la
rentrée se fera dorénavant le lundi alors que
j usqu'à maintenant on rentrait le mardi. C'est
d'ailleurs à la demande du Département de
l'Instruction Publique qui trouve que la norme
fixée par la Loi est dépassée que cette mesure
a été prise.

La Commission scolaire a procédé ensuite à
la nomination de deux institutrices , en rempla-
'cnent de M le R. Huguenm. dècédée. er Mlle
M. Jaccard, démissionnaire. Elle a appelé à l'un
Jes pos'es Mme Jean Cart et à l' autre Aille H.-
roué , institutrice aux Calâmes. Pour la repour-
vue de ce dernie r poste, Mlle R. Baillod , a été
nommée, cette institutrice ayant à son actif plu-
sieurs années de remplacement dans la localité.

Il a été décidé en outre, vu les effectifs pré-
vus pour les classes pour l'année prochaine , de
créer un poste provisoire d'instituteur pour un
an.

La Commission scolaire avait encore à ré-
pondre à une demande du Corps enseignant qui
désire que ses délégués assistent aussi aux séan-
ces du Bureau et non seulement à celles de la
commission plénière. Suivant préavis du Bu-
reau , cette demande a été rej etée.

JOa Gl]aux ~ de - p onds
Changement de décor.

Ce matin , la nature avait rej eté son voile de
neige pour permettre au soleil de darder , sur
notre sol qui en a besoin, ses rayons réj ouis-
sants. Dans d'autres régions, plus favorisées
par leur situation géographique, on a accueilli
cette dernière offensive de la neige comme ur.
j oyeux événement. Chez nous où l' on a six
mois de neige et six mois d'impôts , l'on trouve
une certaine mélancol ie quand l'hiver se pro-
longe démesurément. Aussi le soleil d'auj our-
d'hui a-t-il vite fait de dissipe r la mauvaise hu-
meur d'hier. Puisse-t-il continuer sa bienfai -
sante action.

Ce matin , le froid était assez vif. La colonne
météorolo gique indiquait quatorze degrés au-
dessous de zéro.

Aj outons que la bourrasque de ces derniers
j ours n 'était pas faite pour améliorer nos com-
munications routières avec les Franches-Mon -
tagnes et le Jura-Bernns. On sa!t eue nos au-
tomobilistes se sont plaints amèrement de cet
état de chose par tron défectueu x iv -v-- 'es
autorités bernoises n'ont entendu ces just es re-
vendications que d' une oreille d>s f 'n i r e  l> n f;st
donc pas le nouveau paquet de 50 centimètres
qui a remis les choses au point. Nous som-
mes bel et Sien isolés de la région voisine.


