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formateur »4e r„lrpp&rtial "

La Chaux-de-Fonds le 23 décembre 1930.
A l'heure où ces lignes paraîtront , /'« Impar-

tiale f êtera son cinquantenaire.
Cinquante ans où chaque jour , sauf les di-

manches et j ours f ériés, le bruit des machines
a rempli la maison de la Place Neuve. Cinquante
années durant lesquelles notre j ournal s'est ef -
f orcé de traduire les asp irations de la cité, d'ê-
tre le lendemain le ref let des événements inté-
ressants ou imp ortants de la veille. Cinquante
années qu'il a vécues, associ é étroitement aux
j oies et aux peines de la f amille neuchâteloise
et jurass ienne qui constitue sa clientèle f idèle.
Jetons un coup d' oeil sur ce demi-siècle d'acti-
vité. C'est p arf ois en ressuscitant le passé qu'on
se console des duretés du pr ésent et qu'on en-
visage pl us courageusement l'avenir.

* » #
L'« Imp artial », dont nous rep roduisons plus

bas le premier numéro — qui f ut  lui-même p ré-
cédé d'un numéro sp écimen p aru dans les der-
niers j ours de l'année 1880 — eut p our f onda-
teur M. Alexandr e Courvoisier. Ceux qui l'ont
connu nous le décrivent comme un de ces Neu-
châtelois de vieille roche qui cachent sous des
app arences tranquilles et souriantes une énergie
de 1er et une puissance de travail p eu commune.
Avec cela, conciliant et p aisible, mais doué de ce
bon sens naturel qui distingue d'embîée le dé-
f aut  de la cuirasse ou le creux du raisonne-
ment. « // n'imposait p as ses avis, mais on les
écoutait parc e qu'ils étaient dictés p ar une
conscience droite » a-t-on dit. Tous les traits
caractéristiques du Montagnard sont là.

Mais cela ne suf f i t  p as, il est vrai , à f on-
der un quotidien et à le f aire vivre. Il f allait
autre chose : l'expérience du métier, et une
f ormule nouvelle.

L'exp érience du métier, nous savons qu'elle
existe dans la f amille où l'on est imp rimeur de
p ère en f ils. Le grand-pèr e Ph ilipp e Courvoi-
sier avait f ondé en 1806, au Locl e, la « Feuille
d'Avis des Montagnes ». Avec son f rère Paul ,
Alexandre p rit en 1862 la suite de rentrep rise
p aternelle qu'il conserva j usqu'en 1865, A ce
moment , attiré p ar le développ ement de La
Chaux-de-Fonds , p révoy ant que la Métrop ole
horlogère allait pre ndre un essor rap ide et
continu , Alexandre Courvoisier quitte Le Locle
p our installer , d'entente avec son f rère, une
modeste impr imerie à La Chaux-de-Fonds.
C'est là que s'imprima en p articulier le « Pa-
triote suisse » , pr édécesseur immédiat de
Y* Imp artial », et / '« Avant-Garde » du commu-
nste f ran çais Brousse.

Quelques années p assèrent, p uis l'association
des deux f rères Courvoisier f ut dissoute. Alex-
andre, qui était un pr écurseur adroit, voulait
créer quelque chose qui donnât à son activité
une f orme essentiellement p ersonnelle. C'est
alors que le 23 décembre 1880, il lança le nu-
méro sp écimen d'an j ournal dont le seul nom

indiquait qu'il était à la f ois la négation de tout
p artions ct le serviteur du bien p ublic. La f or-
mule du journ al d'inf ormation était encore peu
connue et p eu rép andue à ce moment-là. C'est
le mérite d'Alexandre Courvoisier d'avoir de-
viné à un demi-siècle de distance quel essor
p rendrait chez nous cette nouvelle f orme de la
p resse, dont Georges Bourdon, un êminent
j ournaliste f rançais, a dit : « II f aut se mettre
en f ace des f ait s et voir ce que sont les jour-
naux d'auj ourd'hui... L'ère de la grande p resse
p olitique est p assée : C'est la p resse d'inf or-
mation qui l'emp orte. »•

Certes, la tâché du f ondateur ne f ut  p as tou-
j ours f acile ; c'est généralement un lourd f ar-
deau que de conduire à bien une entrep rise nou-
velle. Mais Alexandre Courvoisier était un
homme pers évérant et laborieux ; il connaissait
les goûts du p ublic et mettait dans ses rap -
p orts avec lui beaucoup d'entregent et de bon-
ne humeur. Il sut ainsi assurer rapi dement à
son j ournal une p lace enviable non seulement
à la Chaux-de-Fonds , mais dans les contrée s
horlogères avoismantes. Quand il céda sa mai-
son à ses deux f ils, Henri et Paul Courvoisier,
— les éditeurs qui p résident actuellement â ses
destinées et qui ont collaboré dès leur p rime
j eunesse au développ ement ie l'entrep rise, —
t"« Imp artial » avait déj à pr is p ied et f aisait
p artie intégrante de la vie montagnarde.

Restait à réaliser le j ournal moderne, avec
ses multip les - services de rédaction , d'inf orma-
tion et de repo rtage, avec , ses rubriques p ar-
ticulières de p olitique nationale ct internationale
ainsi que ses chroniques variées de déf ens e

économique et sociale, qui en f ont tout ensem-
ble un véhicule de la p ensée et un instrument
de vulgarisation.

.y. .y. .y

C'est ici que l'on p eut commencer à p arler du
travail de la rédaction. Il y a en ef f e t  p lusieurs
manière de comprendre le rôle du j ournal d'in-
f ormation.
, A la f açon des Américains qui disent : « Si

4in chien mord un homme, ce n'est p as une nou-
velle. Mais si un homme mord un chien, alors
voilà une nouvelle... »

Ou à la f açon des Européens qui pensent :
« L'aveugle du coin a-t-il un jour oublié de met-
tre ses lunettes noires ? C'est là un f ait inha-
bituel , certes, mais qui n'a p as assez d'imp or-
tance pour être signalé. Nous ne signalerons
donc que ce qui mérite de retenir l'attention du
p ublic, que ce qui est neuf , ou qui peu t servir
l'intérêt de la collectivité. »

J 'ai p arcouru les collections de i"« Imp artial »
et, dès la pr emière année, j' y retrouve l'écho
de cette p réoccup ation.

Dès l'abord, te j ournal f ut  quotidien et orga-
ne du soir. Ce n'est qu'en 1910. son tirage aug-
mentant , qu'on f it  deux éditions , l'une p our le
Jura bernois et le canton de Neuchâtel (qui sort
de presse vers 11 heures ) ct l'autre p our la vil-
le, distribuée à p artir de 17 heures. Au début ,
le f ormat était réduit. Il grandit dès l'achat de
la rotative nouvelle.

Le p remier rédacteur du j ournal f ut  notre
conf rère Blchet , un Genevois à la p lume alerte ,
au sty le mordant , qui d'un mot excellait à ti-
rer, d'une idée ou d'un f ait, sa « substantif ique
moelle ». Il se révêla dès les pr emiers numéros
'in j ournaliste accomp li et admirateur de l'in-
f ormation clairement p résentée. Ses nouvelles
misses sont pi ttoresques, sa chronique régiona-
le est bien f aite. El le mentionne scrup uleuse-
ment les sources. Alf red Bichet, p remier ré-

dacteur de /'« Impartial », mourut le 28 j uin 1890,
à Cery , à la suite d'un accident. Il avait donné
au j ournal montagnard qui débutait 8 ans de sa
vie et le meilleur de son talent.

Son successeur, entré en 1890, f ut notre con-
f rère Beaujon, Neu châtelois authentique et qui
continua avec ardeur l'oeuvre rédactionnelle de
son précédesséur. Déj à à la f in  de la première
année Alexandre Courvoisier avait constaté
qu'un succès complet couronnait ses eff orts.  En
1890 le journal qui a régulièrement 6 p ages
(quatre en commençant) et huit, dix, douze ou
seize suivant les circonstances, conserve en-
core le même f ormat. Cep endant les articles de
f ond app araissent: Une attention particulière
est vouée à l'horlogerie et aux sociétés locales.
Le f euilleton qui intéresse tant les dames ! —
les dép êches en trois lignes transmises p ar le
télégraphe, les p olémiques avec une « Senti-
nelle » (alors hebdomadaire sauf erreur) et mê-
me... ô horreur ! des attaques contre la Ban-
que cantonale, occupe nt le p lain-p ied et les éta-
ges sup érieur du quotidien montagnard. Mais
déj à t"« Imp artial » s'af f irme une tribune libre,
soucieux de réserver leur p lace à tous les as-
p ects intéressants, p ittoresques ou f amiliers
de la vie chaux-de-f onnière en même temp s
qu'aux pr éoccup ations po litiques et économiques
du moment.

En 1898, M. Léon Muller , auj ourd'hui secré-
taire de la Chambre cantonale du commerce, et
qui était entré dans l'Impr imerie Courvoisier
comme comp table, succéda à M. Beauj on. Il oc-
cup a ce p oste j usqu'en 1903, c'est-à-dire p endant
5 ans, à l'entière satisf action de l'éditeur et
des lecteurs dont il avait su à la f ois comp ren-
dre et déf endre avec dévouement les intérêts.
Déj à l' Imp artial » dont le f ormat a gra..di. p u-
blie des clichés et un service d'agence compl et
tout en recueillant les échos f ulgurants de l'af -
f aire D r eyf uss et les p olémiques du rachat où
Numa-Droz se démenait comme un lion, t

Paul BOURQUltf.'

(Voir la suite en deuxième f euille.)JCe p renj ier numéro de i „Dmpariial"
(Photographie en réduct ion)
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Vu les fêtes du Nouvel-An no- A no» l«ee«enra lion il» chemin de for , n» avoir l'Inoonvo-
ti-e second numéro ne paraîtra l.e fenilleun do„i nous avons emreeris I» nicm d'ire HOTOT» pni une raie ferrée,
que lundi soir. * publication , étant do ceux qne tant abonné •

, tient â ennierver. eiduquelnou . avons donné Nouvelles der Cantons. ''
nn spécimen din» noire numéro tlo Mtaedi ..,,...,. ,. _._.wt.,.u. n-u...'- i«.»

-Dn!.» ,1't !w.n.,A.n„,,« dernfcr, ra.ls cet e.emplolre, «relis él.nl «ni- «MCI!. -U~mobléuu£0«hl.en ferft
"riX 0 ÂDOMlBUieni. wpuiWd'êtoépnli^i tnoA eeMêein deVlncennosAlnZurc W-Pe.iqu'11 II «(pu

I agréable A nos lecteurs on pabli.nl on» se- raorl -
Franco pour toute la, Suisse: 1 an , fr. 10 «»»<JelbU,»mto pwB.*.namé»del'MBé«, BRUNE . — Non» détachons dn /wmoirow

R «». r. t .  en t m,,;.- tV 1 le commencement do cet ouvrage, mais en don- do Delémont , da 30 décembre. Il niiu.nl»
6 mois, Ir. S l5U , i BOIS , fr. 3. nanl cinq colonnes on lien delrois. suivante:

Pour l'étranger le port en sus. La Fugitive esl on tort beau rr.rn.rt, 1res < Ul ea*. de petite vérole, importé dé le
„ ; „„. ,h.„„. ,.„„„ „, bien ruonTernenlé el riche en élede. psjcho- Chant-de-Feeds , a élé constaté 4 tienne. >
Hoos .nnoncon. à nos abonnés présenu et , . ,, n8m „„, d8 /uU) clmi$ an de _ Lundi soir. pré. dos écuries do la caser»futur!t qa ,1s IMWal a u«o remise sur clia- ooVmeilleiir» inleur. françils , recommande de Tn.inne, oa a déeeetert, lo cadaire d'o»cune de leur, annonces. Ca rata» sera pro- d, wnl „ ,.„„ ,„„ , h lrt bl mi, , ,„„ „,, „

portionné an nombre d insertions el a leur im- droil à.„f M i n  do Kl t aM n ie  talent. i ,e, jeun en avalant dn cysùslium. L'idon-pomnee. „.. ,._, „, ^— i r tlté du seicldc n'a pas enferre pa elre con.la-Devant cet avantage si grand, çoor l»u né- VENOMOI II DéCEMB RE IIM lée. f/iwnil du Jm.)codant , nna. enrageons ceu x OBI ne sonl pas .—~ -. __ . .  . .. . . 1 .
encore abennés , à M Mire inscriio au plu. #»•.„„. A» n-.nrf. - Co«rtcmotc*e. - En I absence dn ebet
Ti ,e 

r cliQiix-cic-HronaB. degaro . on inal Introduit «buii .on bureau , et
Le, personne, donl l'abonnement an PS- »<»¦*• *«r*el«»«l«n« , » r«mphilhéllro l'on y a enlevé , rriré» avoir forcé la cal .sa, la

(rinfc «IIUK n'est pn< fini au 31 décembre, re- du Collège primaire, jeudi «janvier , par >ommida 711 fr. lS cent. Le voloor devait pir-
ceïronll';mparrtaijii..iu'à l'échéance de Ion. H. A. Favarger , du Conservatoire de (allemeiil connaître le. lieu» ,
abonnement. Paris. — La aacléié libérale de celle ville eu af>
¦¦ r- r r» m s==s==xs^  ̂ Brmaacrle Haoert. r- Concert donné loellemanl occupée à e.Dtniner lo projel da

a . ... ë a a Psr la ConoorJ.o, ce soir, vendredi 31 révision conslilulionn ollo. Ella a eu hier nnaI.a vieille e» la Jeune. décembre. séance inléreiBnlo dons laouello elle a dis-
Jt ta vue do l'rinnéequi s'en va les nns lai.- nel-Air. — Concert par le pianiste Co- crue les chapilrea relatifs i lorganirjalion des

sent éehapperun.onpirdesoulagemenl . d'au- lorabi , samedi' et dimanche t- el tj an- pouvoirs légl.lalifel e.écutif.
Ire.» ta voient n'enrôler d'un sir md 'iïïirenl. i ler. M. Sifck , rapporteur, voudrait que l'on ra-
I.'année IIV80 l lnilt  elle fuit loin de non.t nctal.do-vllle. — Assemblée générais .luisît de mellié le nombre des députés, mit
mais elle ne peut ,pas plu. que ses dovaacié- des communiera le 3 janvier, A I heure Qn .lesulé poui quatre mille el non plus ponr j
res, tomber dens te. Unis du Lélhé. Lequel de l'aprca-midi. don. mille Amss.
d'enlre nous n'a nai, .lans sa mémoire ou dans » SOLEURE. — Un grave accident ait arrivé
son cœnr, gravé un nom. unTail, un souve- Chronioue Suisse » la gare d'OHen. La chef da gare a élé lam-
nir ineffaçable do l'un des jours de l'anoéa ~* „. _ , , , . ' , . „ patiné ii aulheereuseiaen! paritaeloeanollva
qni s'achève? Diplomatie. — O après le tnUrlsnt , H. l'ampulalioti d'ane jambe esl.aécessaira.

En portant nos regards du eôlé do colle qni Cniroli , président dn con.etl ries rainulres do VAUD La Gaielte de tausanne donne
va loire . non. ne pouvons nans empêcher de royaume d'Halle , norail déclaré a U. la mini.- . ...,, :',. -.Ir t-', .̂.,!...-.,, A „ ,Br i. B . ..
nous poser colle grande rl.ie.lion i.qne n.u. tro Fiodaqtte le. article, publié, par la pre..a ÎJ?-»t rtî£m«^mrïïRÎ bleafals,.2ÏTnlS
apporS-l-ollo sou" les long, plis do 2on m.n- radicale iullenn.. concernant le feuln et son »'»"! « ?","*," , i„.,?cr S fête arornaî
.^d'hiverr. f. 'i.canntt.'i.mif""'' ':» '!» ieçoejorarion don. l'I â «n. forn...ra.n , ^*JgWJl5S^nJW5renferment ce» mois nul no lo «ail . Senlemooi blAmè» par la gouvernement rojal. H • Mr 

ft , ,M KM 'Hni . f̂BatfisIce nue nous savons ce.l que pour bien de. Convontiona iatornaUonalaa. — Tons J 8 tn,A r„ ,,nolque. jours da vacante, an
molheureu» , surloul ces innndcsàqm coi élé- |M conlons ont adhéré k l'échange réciproque sjouvol -An a diriger leurs pas du cillé de
inenl terrible el de.lruc ieur a lout enlevé , dN a'cles et litgemenls jadiclaires avec la Rol- uusanne où uno journée splendide les al-
loul déiruil . et qui .ool en proie A loriles le. gique , l'Ilalie el l'Allcrosgne. lenJhorreur, que créent la misère, la faim , les sub,idoa fédéraax, - Il est passé ou gou- —'Lundi soir, Mrs 7 II.. I» garde- barrière ;
privations île toutes espèce» , pour lou» ces „rnemenl du Valais une somme de il ,3U.fr. enlre Vertols si Coppel a irouvé èlondu sur
élres plongés dans le» plus poignantes doa- 6Ô cen, Mmm, -irllcipallll fédérale A des la' voie , un hnmino évanoui qui avait en la
leurs, I aurore do celle nouv ello année n sera „„„„, ,i, deuéchemanl de» marais dn Jtho- jambe eoupéo par un train. On croit que ne
que de. larmos pour solul ne uu monlonl lourl de 07 ,6J9 fr. 15 . el «0» mnlheuroui élall lombéd'un train précédant;

Heiireni du joor, vous loi enfanu gjlôs du f ,„ gourcrn,mllni ,|a Borne , ponr cor- il o»l originaire de Nïon , oïl il u élé reconduit
bonheur, qui au .tin des fêles enlrez galmcnl 

^̂  (,„*m jj. Mnal ar 0herbofen. dans la soirée.
iTèe TM I Z ZlT?e°n['e'lTla ",an '.°é S ŝvUwrfT- On écrit A la Cv.Ha <«i- O BNÊVK. - U ConMtll municipal d. O^
ISSvnnïn ï̂tJï^bltaô'liwSïï! «"Q»» !'»" "»""',il " , » hai ' '""" **" »»'•!¦ ¦««»»* "¦ P™l»»i"»h de U. Major,
î ,"meure ,nïre M en son! i! ïï d, la partie sud du lunnel dn llonle-Cenere l'a.- tondanl û co qu'il soli nommé une commission
UStiï?,.1 d̂.s£,ioM • 

,ou"1Di,I11 °* plo.lon .les mine, pratiquées dans la partie spéciale pour a.aminor In sll.iatioa ilnanoiére
n??j„ JJÛ3L A,, . ' nord. Il no reste pins que t}5 moires A par- qui .wra faite A l> ville da ilenève par la sip.

ie »mnc'n»Mni di «Ile nonvell. année »' •' '• 1«»»" »""» "™ **»* » " ll0 %»*>*& M° Mni M ,8M « '" •!¦
nous voulons vous adresser 4 ton., chers lee- d avril. n j remédier.
leurs , nos rœu. les plu» sincères. Espéron. - Il «orail qucslion . d après rtlmir-ze.. - II parait quiOenéy e eomma ailleura II
nue de voira coté vous en foras oulanl pour lo lune, d'établir A Andormall un chemin da for v a du porsonnol disponible pour les plaeesda
orosnérilé de nmoarriel qni no négligera funiculaire .oulerraln, pour établir la eommu- l iulinialalrat.iia. Tranla-doo» lascriplions M
E.n%ins ra llche n 'nleellanallal.gneduUolhardMnslegra j idlnn. sandldau a.nfent élé prises pair une ploo»

„al U vallée d'Uraeran q>l ait Iréa peu- éinspaelon r dos roulas. Le Coaieil d'Elnt ,
* — liée, aoroit ajul l'aianuge d'é«lr ono lia- do»* l'embirn* ae cumpionrl . lov a. reti.ojrS»
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Quand on fêle un cinquantenaire, on offre généra-
lement un cadeau !

C'est pourquoi je suis allé sans vergogne frapper
à la porte de notre éditeur qui me regardait venir
sans méfiance et sans appréhension...

— Les journaux sont comme les femmes, elles ado-
rent les anniversaires, commençai-je... ,

— Heureusement qu 'il n'est pas question de vous
offrir une robe neuve, Père Piquerez !

— Eh I qui sait , fis-je. J'y pensais justement. Nous
aurons tantôt un demi-siècle sans que je me sente
plus vieux d'un jour. Mais je trouve qu'on pourrait
bien rajeunir ma petite façade et celle des voisins,
moderniser le décor, verser nos vignettes usées à la
« casse » et arborer de pimpantes nouveautés. Le»
idées changent , les banques changent, les robes chan-
gent... Si je profitais du passage de cette cinquan-
taine pour changer de paletot II y a assez long-
temps vous avouerez, que le lecteur voit mon qua-
drillé, tantôt de profil , tantôt de face, avec ma
pipe, mon chien et mon rucksack ! Patron, un beau
geste, payez-moi un complet neuf et je vous laisse
mes bonnes femmes du tram, mes voyageurs en train
de prendre leur billet et le toutou classique pour
aller à la chasse.

— Accordé, père Piquerez 1 Passez chez le tail-
leur, mais gare à la taille, elle a dû grossir au régime
des banquets...

C'est ainsi que pour le cinquantenaire de I'« Im-
partial » nous avons renouvelé notre stock d'images
et raieuni l'allure du journal.

Mais que mes aimables lectrices et mes lecteurs
indulgents se rassurent. L'« Impartial » rajeuni res-
tera lui-même. Nous ne nous flattons pas de changer
chaque matin , pas plus que je ne me flatte d'avoir
une idée par jour . Champfort , du reste, a fort
bien dit qu 'on n'est pas plus homme d'esprit pour
avoir beaucoup d'idées que l'on est bon général pour
avoir beaucoup de soldats.

Ainsi , en sport quadrillé comme en veston noir,
le coeur et la bonne humeur continueront d'y être,
chaque jour apportant son petit fait et sa philosophie,
sa tristesse ou sa gaieté le seul danger à éviter étant
le sombre cafard d'où sortent en général tous les
apôtres à longue figure et tous les embêtements hu-
mains.

Cinquante ans sonnent au cadran de l' « Impar » !
Donnons-nous rendea-vous pour aller entendre

sonner les cent.. Si toutefois , à ce moment-là, nou*
ne sommes pas devenus les abonnés de St-Pierre 1

Le pire Piquerez. -1



Beaux _ iF.esD!es
à lias prix. HX»»
dénies av»-c .-i loupe nulle marque
terie fr. 3. SU. Arni» »i re8 à pince .
2 ei 3 porie.» '• fr 160. — . 'HO —
et 3ÏO. —. Bibliothèques hè re el
clrène fr. 155. — . 135. - et
2:10. — . Divans , moquette laine
tr. 00. - . 8u —, l'tô. — et »,0.—.
Fiimeiiil club , moquette fr V£Q —,
divans turcs , mobile el autre mo
déle , sel letles.  dessus marbre fr.
13. -. 15 —, 18. -, 25. - . Peti-
tes labiés lantaisies , laide a ou-
vrage , chaises de piano, Sal-
le a manger conmléte , avec chai-
ses .le cuir fr 61>0. — . Cham-
bre A COUPher acajou et ini-
t ie  leinle . complète avec excellen-
te literie tr 930. — . — S'a-lren-
ser a l'atelier rue du Grenier 14
au rez-de-cbaussèe. Tél. 23. 0-13

188.ic!

Taules â ouurages sj
a I" «i-li r rue .lu -laini h? lHilô I

A l  

C I I I I I N  U U l l U I . ' I . SwnoT8F»î«risFleurier. l l l in

Pardessus ̂ \s
à bas prix Réelle occasion. 18807
S'adr. au bur. do l'a Impa rtial.

PeiTSOÏfilîe est demandée
pour tin ménage a la campagne.
Bons soins assurés. I 881 18
S'.-'di. an bnr. de l'a Impartial».

A vendre, l a~ bois
dur . a 1 norie. glace biseaulée ,
3 toilette . Pois dur . glace ovale ,
2 l i l s . bois dur, avec très bonne
literie , 2 tables de nuit .  I cham-
bre n coucher, bois mi-dur verni ,
plusieurs divans mres. le loin en-
tièrement neuf. D'occasion, 1 di-
van nioquelte. — S'adresser :'i Jl .
A. Fehr, tapissier, rue du Puits 1'.

18748

Accordéoniste gŒSÏÏ,.
che engagement nour les fêles de
Nouvel-An. IS'81 1
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial.

Dumnicpl lo  sérieuse, parlant al-
ClUOlùCllC lemand et français ,

cherche a faire des exlra . pen-
dant les fêles , ou à défaut des
heures. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 14a . au 1er élage. à gauche
¦BBaBVHassaaaBBBaiHi M

rlnrinp il taire , suctiant si
D U I I 1 1 0  possible cuire, est de-
maniiée pour le 3 janvier. 19021
S'n.l nn hnr de l'almoartlal."
¦BDrjBBBIBBaHBaBfanBXaHutgSBantI

A lflllPP l">llr 'e '̂  avr 'l "r°-
lUUCI cliain un appariemenl

mndr-rne. Quartier des Créiê' s
S'ad. an bu. de l'clmpartlal»

8% MM

1 Al lument  >lB » nièces a Jou r .1
LU^clllCllt rue Neuve 10. pour
le 30 avril. — S'adresser chez M .
Schlunegger . Tuilerie 30. — T-'le
phone 21.138. 17rM I

Be l appart ement fe ln3o r a!:°rii '
2me élage de 3 cnamlires, alcôve ,
cuisine et toutes dépendances ,
dans maison d'ordre, siluée en
plein centre. 18505
S'ad ao bnr. de l'clmoartial»

A I f i l l P P  au centre , peut . toge
n IUUCI , ment de 2 chambres
cuisine et dépendances. — Offres
écri es sous chiffre J I*. 189114
au Bureau de 1 IMI 'A R I I A L  I8'.K) 'I

A lfll lPP Pour 'e &i avril  l 'Jll i .
IUUCI un logement de 3 piè-

ces, au soleil et . pour de suile.
un rie 3 pièces chauffées, sans

¦ cuisine. — S'arlresser rue Léo
polri-Robert 88. au ler élage.

f \ i a i n t l P Û  "idéneiirlaute a louer
UllttlllUI C desuite. — S'adresse.
rue du Temple-Allemand 75. an
rez-de-chaussée. . limi'i

Phamh pp meuuiea ei ciianilee
UllttlllUI C a„ noleil . est a louer
à personne honnêle. — S'adresser
rue du Progrès 15, au ler élage

3 > 7 I 1

Phat î lhro   ̂ louer , belle cliain
U 1 I U I I I U I C ,  bre, au soleil avec
chauffage central , n personne de
toute inoralilé . — S'adresser rue
de la Paix 19, au rez-de-cuans-
sée . à gauche. 18741',

."l i a m h r u  meublée, au soleil ei
UllttlllUI C enauflèe, est à louer
à personne honnête. — S'adresser
rue de la Promenade 12A , au 1er
élage , à droite. 18757

rhîUrhrP A louer de suite , une
Ullttl l lUI C. ner iite chambre , a une
personne tran qui l l e . — S'adresser
rne un Progrès 97A, au rez-de
chaussée. 1>»917

i n i i " i t i u n t  l 't -'  ̂ 1 hainii ies , avec
LUgCUIClll chambre de bains
bien rentré , mais pas rue Léo-
pold-Robert , esi demandé a louer.
S'adresser : Case postale 10332

82738

Belle fourrure '̂ ,.:R~
meni. — S'adresser le soir après
7 b., rue du Progrès 9Ù, ad rez-
de-chaussée. 2.277 1

Pour Noël. A!r :
,:r^ evt

,at"
avec archet, étui el housse, le
loui pour 60 fr. — S'adr. le soir
après 6 b., rue du Progrès 8 an
g,,,.. ,-.i n ._.H M ,.r ..ite |8!lll8

A
npnfj nn avau ageusfiueut , uue
I C l l U I C cuisinière a gaz .

Sfnin. tours ; un smoking el une
Win.ljackn . éiat de neitt I8577
8 ail, au hur. de ['«Impart ia l .

i il (1P FPP i"'a"1 BH "s »|u|e -
Lll UC ICI jaS - ;, vendre avan-
tageusement. — S'arlresser rue
Numa-Droz 96, au 2me étaue . n
dr.ni*. 8808»

A
npnH pn d'uceasion . cauape
I C U U I C 28 fr ; séchoir méca-

nique , 13 fr. ; lit de fer, sommier
métall i que , malelas. 35 fr. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 13. au
Sme étage. lSUJo

il fendre
1 bas prix : 1 moto 4 H P , Muser

500; 1 fourneau a pelrole . entail-
le , tn parfait état. - Pour visiter ,
s'adresser rue Léopold-Roberi 76,
iu 2me étage , i droite. 32/46

fi

V
*

18916 h o r s - d' œ u v r e
autre délicatesse

GURTNER

Fop

/panier FtaiirX

^̂ d'escompte jy

rtu» R*rioe ET «OINS CMEKE

LA MACHINE A COUDRE
CONTINENTAL
BM OC BEAUX rtEUbLES DISCRETS OU

DE «ODÊLE5 COURANTS
RÉALISE LA ftiRfECTION

Lin* <!•• AyenU -1 Catalogue gratlt

MAGASIN CONTINENTAL
LA C H A U À. ' O E- f O N o s

e. nue ou M A K C HC . o
/»ialson d« aonnanas fondés an IS83

1 ÏR99

' notre moderne, neuf, à vendra
IJ U Ù U G  u bas prix 3277d
•j'nd. an hnr de l'clmnartlnl»
(W rioinn A vemire. bran tua II
Ubli ttOlUll. teau en peau de chè-
vre, robes et divers manteaux
pour fillettes de 8 a 12 ans. K i a i
de neuf. — S'adr. rue Neuve 4
au 3me étage. 18'Slô

i BP f ldPP 2 païualoiis nenls ,
A I C U U I C , pour homme en
drap gris-vert , grande taille, bas
nrix;  1 réchaud a gaz , l feux ;
2 haches , 1 scie. 1 marl in . 1 che-
valet pour lui -.héron. - S'adresser
rue du Progrés 3. au ler étage , A
gauche. 18/911

A UPnHr p s> ervli:e " 'hé . 31 |iie-
ï Chil i C CPR i go frs Collier-

.rourmetie , .' fr. Bague or. 12 fr.
CotTrel bois , 5 fr. Tami.our à tiro-
rler , 3 50. 12 mouchoirs fil . 5 fr.
Servieite maroquin. 8 poches . 15
(r. Dictionnaire Thibaut. 10 Ir
— S'arlresser rue Numa-Droz I .
an Sme èiage , n gauche. 18/8'.

A VPH/ iPP superbe occasion.
ÏC11U1C , violon de malire an-

cien. — S'adresser rue de la Ré-
oubliqtie 3, au 2me èlage . 9
gauche. 18815
Vû|n A vendre , un beau et bon
IC1U. vélo pour 45 fr. 32/43
-l'ad. an bnr de l'cImpartial.

A r/pnHpp baignoire en zinc ,
I C U U I C , avec chauffe-bains ;

une commi) te-lavabo. Baignoire
->0 fr. Commode 50 fr. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 27, an
2me étage. 18792

À VPfi f lPP ln*8 ava "ti, Weus'!"1eirt
n I CUUI C j superbe gramophone
aReinert» avec disques. — S'adr.
rue du Parc 112 , au rez-de-chaus-
sée , fi gauche. 32/52

Pî f l D O  '""""• a ' é'at 'le neuf.
t 1QUU cordes croisées, à vemire
pour cause de non emnloi. 18923
S'ad. an bnr. de l'clnuiartiai»

Gramopiione-meuble , 'Xq,-e
neri» . avec 64 disques, à ven rlre ,
ainsi qu 'un appareil pbolo^ra-
nhi que 6X9. avec étui. - S'adres-
ser rue du Parc 7. au 2me étage .

1 droite. 18929

Potager neuchâtel ois , biec0'n.
serve , à vemire à prix avanta-
geux , ainsi qu'un dit a gaz —
S'adresser rue du Nord 3, au 2me
étage , à d roite . l^r.KîO
EsffiSKsaHBQsa^̂ ^BBannflcsBBi

un demande â aciie ter "cr
sion . patins et skis pour en'am
— S'adr. par téléphone Nr»2-' 3W

I87.V2
l l l ll l  l l l l l 'IIIIM II lllll «¦ ¦¦â louer

pour de NII II I» OU époque a
«•onvenir  :

FlO 'lfî 1 pignon de 3 chambres
l Lllll J , cuisine, remis a neuf.

18840

FICHr » ? "Il rez-de-chaussée ouesl
l lb l i lù  i l , de 2 chambres, corri-
rlor, ci i i r- ine.

FlOII F Ç W 'er é ,!1Ke <'8 2 cham-
MbUl u IJ , lires , corridor , cuisine.

FlDIir t l 11 rel 'ie - cl |a"SR1'e de 3
lliiUll IJ, chaniiires , corridor ,
iruisuie , remis a n»- uf.

Piomenade 3, a^JrfîC:
nlee. 188'.3

Ut luSTS 10, grande cave. 1884.'

S'arlresser n l le n i l  l I A I I t l ,  I
gérani rne Fritz-i '.ourvoixi.sr H.

pour tl.» huite ou époque
t\ f.iuv.-nir

[omUe Grieorin 47 49. $£»
sut. .. 3 ci iHii iores . bain i n s t a l l e .
chauffage cenlral balcon.

Rez-de-chaussée inf. ,  3 cham-
bres, bain installé, chauffage cen-
i ra I.

liOIu lll. Petit alelier.
Pour le 30 Avril 1931

Nfl f fl 171 ^n,r ''sol dB «^ cham-
IlUiU l l l .  bres . bain installé ,
cnaullage central.

ouïe r tnge  de 3 chambres, chauf-
fage central. 32750

S'adr . Rarrau CRIVELLI ,
A»ch r | -c ii..i rue • •>» la Pai-; 'R

Coffrane
A louer, beau logement

rie 2. 3 ou 4 chambres el 2 cui-
sines. — S'adr a M. F. ProbHi.
Bnniringerie . Tel 42 l8n80

HïgisTn
Pour cas imprévu, a louer poui

le 31 deuembre 1930 ou époque a
convenir , le gram magasin rue
Numa-Droz 90, cô' e ouest. —
S'adiesser Etude des notaires Al-
Dhouse Blanc et Jean Payai , rue
Leopold-Robeit 66. sa;e5

Terrain
A v. n ire un beau terrain ne

l'Ai m: à proximité de ia gare de
Corcelles. Vue imprenable. —
S'adresser « M. Marc Humbeit
rue Numa-Droz 91. 187U4

| On éÉif rail j
¦ un moteur n benzine con Ire H
¦ un vélo. — S'adressera MM I
H Douze frères, rue d-< S
1 t'Inauatrie 27 Tel. 2ï 870 fi

Cette année
un cadeau utile sera le
plus apprécié. Avant
d'en faire l'achat , venez
vous rendre compte du
choix et des prix 1res bas .
que nous vous offrons

I

dans tous le articles :

PUllQVer Tommes
«j: !ii ie^ rt culunts

Ganti de peau
l ' M J r  tlUllUIlt-S •. " ia . - M l t S

Gants de jersey
pour ii . mti .-i-s r ! dames .B
(liaison B. Hildbrand

Fondée en 1898

OiiX
Galeries du yersoin

!
Rue de la Balance 19

Pour lout achat .te fr. 5.-
i ! vous sera offert un su-
perbe calendrier. 18808

I

Vous faiies une écnno I
mie d'argent , 1880/ H

fetSSici m

I

vous aclieiez loui ce qni S
r -oncerue lesarlicles poui B
liâmes, Hommes et En I

Aux Galeries
du Versoix I

rue de la Itainnt-e ttl I

; ——1

V̂^H 
A. &W. KAUFMANN

^̂
NS. t .̂ \̂ MARCHÉ 8-10 TÉL. 21.056 - 21.057

19023 SKIS - PATINS ^'̂
j ^éu C

^
i\\ lL^W\ ^

BATONS DE SKIS 
^

T ^̂ V̂,J M/
CHAUSSONS - GANTS "\ / ~/  ̂ ^̂ L̂xl̂ f ,  

| " pardessus I
ou un %%#i 1 § #̂§^0 & haute mode

I IIHinn I
et vous serez DI@H S@lfVl

Xv** *^l a^SaaBal
' - ï : . #'" ' . - ,-

ëéSSs9e%.

îÇ.i

Vous les trouverez à partir de 50 fr.

i A l 'inf ant (Fvodi&ue I
* 30, rue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

Maison de confiance fondée en 1863
18963

*̂% ch Sup»rbe CHOIX de

gl A FLACONS MODERNES 
^

m f f cîl Cologne K

ai. armiaii .¦¦—iss— ——> nui iimii mi Mlinli aMi' a MM TJ i issSIsaaa^lMasi

b ru /a  j
haute coulure léopold-rob. 98
successeur mademoiselle jaeger

b a i s s e  1 0 % s u r
r o b e s  et m a n t e a u x

¦¦¦¦¦¦ ¦MMWMB ^M̂WMWMMMMMWBI

Mil
de retour i

I^MI &E IO
Rôti. le kg. 3
Ragoût, » » 2 SO

En gros, prix snécial. Knvoi
conlre remboursement — Bou-
c h e r i e  Gachoang, Sion.
Tel. <a3  J H - s i U - ^ i  I8/67

Oobo U CbUlij. COURVOISIER



Notre_ jubilé
Un demi-siècle de vie montagnarde

(Suite et fin)

Puis app araît dès 1904, M. Charles Nicolet,
lils de ses oeuvres dans toute l'acception du
mot. Il avait quitté l'industrie p our se vouer
entièrement au j ournalisme. Rédigeant à la lois
«la Revue internat.onale de l'Horlogerie » et
l' « Imp artial », il sut donner à ces deux orga-
nes une imp ulsion f éconde, développ ant encore
la chronique régionale et locale , organi sant des
concours variés dont les abonné de cette ép o-
que n'ont p as p erdu le souvenir . H quitta l'« Im-
p artial en 1916 , lâchant p lume et ciseaux po ur
revenir à ses p remières amours : la direction
d'une importante usine.

Nos lecteurs ont encore trop pr ésente à la
mémoire la physionom ie du grand journaliste
que f u t  P.-H. Cattin po ur que nous lui consa-
crions ici une biographie comp lète. Il suf f i ra
de rapp eler que de 1916 à 1924, ce p restigieux
homme de press e tint chez nous l'op inion en
haleine tantôt par ses articles de f ond nourris,
variés et d'une haute tenue littéraire, tantôt
p ar les « Chif f ons  de papier » de Margillac ou
ses « Notes d' un Passant », où l'on app réciait
la verve de l 'humoriste, le tour rond , amusant,
ironique, l'exp ression j uste, matérielle, solide,
l'idée neuve, cueille dans un bouquet d'imagina-
tions pétillantes et colorées. Ce f ut  vraiment
P.-Ii. Cattin qui f it  pr endre à l'« Imp artial » le
rang enviable qu'il occupe aujo urd 'hui dans la
pr esse suisse et la p resse romande.

Nous arrêterons là Uhistorique du j ournal.
Plusieurs des collaborateurs actuels de f« Im-
p artial » avaient déjà travaillé aux côtés de P.-
H. Cattin dans les dernières années de sa vie.
Depuis, ils ont continué l'oeuvre dont Alexan-
dre Courvoisier , le f ondateur, peut être f ier
d'avoir posé les p remiers jalons.

• • •
Nous nous rendons compte du reste que ces

lignes ne traduisent que de f açon f ragmentaire
les asp ects multip les de la vie d'un j ournal au
cours d'un demi-siècle remp li des p erf ectionne-
ments mécaniques les p lus excep tionnels, mar-
qué en outre du p lus grand cataclysme de l'His-
toire, auquel correspond une évolution des
moeurs qui a transf ormé littéralement l'app a-
rence extérieure de la p lanète.

L'« Imp artial » de 1880 commençait dans un
monde...

L'« Imp artial » de 1930 continue dans un
autre !

Mais dans le premier comme dans le second,
il continuera à maintenir la ligne que lui f ixait
son f ondateur. Accroissan t sans cesse le cercle
de ses amis, enrichissant sa collaboration p our
mieux renseigner, amuser et instruire, il res-
tera le j ournal de la f amille p ar excellence, quo-
tidien p op ulaire des Montagnes neuchâteloises
et du Jura suisse,, l'organe attitré de déf ense
horlog 'ire et la tribune libre d'un p ublic qui
l'app réci e davantage à mesure que se f ait sen-
tir dans le monde la nécessité des organes d'in-
f ormation rap ide, sans attache politique, ser-
vant avant tout l'intérêt général et la chose
p ublique.

Paul BOURQUIN.

Le plus vieux journal
du monde

C'est à Pékin , en Chine , dans la bibliothèque
impériale, que se trouve le plus vieux journal
du monde.

Il y est conservé comme un trésor extrême-
ment précieux et rare.

Ce sont des exemplaires d'un Bu lletin quoti-
dien dont le titre est « Tschin Pao », parais-
sant en Chine depuis l 'an 912 de not »e ère.
Le j ournal est composé sur une feuille de pa-
pier carrée , illustrée de dessins curieux et de
vignettes. Il porte un numéro et il date d'un
j our du mois lunaire.

Dans ces exemplaires , mi-décomposés, on ne
retrouve pas trace des événements contempo-
rains ; on y trouve , par contre , à profusion ,
des sentences de sagesse, des conseils j udicieux
pour la vie quotidienne et des poèmes à la gloi-
re de l'empereur , des grands seigneurs et des
mandarins.

Un peu de statistique. — Quelques comparaisons intéressantes.
mmmaemmWÊts*Ss*è> * -»^̂ —¦»¦»»»¦¦ 

La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1930.
Le j ubilé de l'«Impartial» nous autorise à re-

monter aux origines de notre j ourna ', pour sui-
vre le développ ement l'extension et l'essor qu 'il
prit par la suite. Si l'on examine la marche de
notre quotidien durant les pretn ères année s de
son existence , on se rend compte que les di-
recteurs d'alors avaient inscrit en tête de leur
progi anime la devise sage et prudente : «Qui
va piano , va sano» . En effet l' «Impartial» fit sen
entrée dans l'existence de façon presque timide ,
sans que ses premiers pas parussent toutefois
hésitants.

D'une façon générale, nous avons procédé
par comparaison pour établir les statistiques re-
latives au développement de (' «Impartial» , si
bien que nos i'iu&trations nous m< s trent la
Jungfrau. un train moderne , tandis qu 'un troi-
sième cliché nous situe Rio de Janeiro . Nous
nous arrêteron s tout à l'heure sur la significa-
tion exacte de ces figurines , mais en attendant ,
nous ne voudrion s pas faire accroire à nos lec-
teurs que , par exemple , ce train ultrara p ide que
nous avons esquissé indique d'une façon imagmée
la marche foudroyant de notre j ournal. Non ,
car la réalité est autre.

En effet.
Oue'ques personnes se souviennent encrlre

de la mise sur voies de I' « Imp artial ». Ce fut le
lancement , non d'un gros convoi partant toute
vapeur renversée , mais d'un petit train régiona '
dont on devait confier la manoeuvre à des mains-
prudentes. Il ne fallait pas en précip iter le mou-
vement car les traverses n'étaient pas encore so-
lidement assuj etties, et la moindre défectuosité
pouvait faire craindre un déraillement fatal
C'est pour cette raison que le conducteur prit
la précaution de ne pas forcer sa machine.
Pendant plusieurs années, le petit régional par-
courut son bonhomme de chemin avec circons-
pection, limitant sa course dans la circonscrip-
tion locale. Puis , lorsque sa marche fut plus
assurée , de temps à autre , il poussa une pointe
de reconnaissance dans un secteur voisin. L'ex-
périence fut concluante, le traj et du convoi prit
des proportions assez importantes , si bien qu 'a-
près 1900. le petit régional du début avait pris
l'aspect d'un train régulier.

Notre tirage. — Une progression
de chiffres.

Mieux que les considérations les plus étayées
les chiffres nous fournissent un lumineux ta-
b' eau de la marche ascendante de notre j our-
nal.

C'est donc en 1881 que parut le premier nu-
méro de l'Impartial. A cette époque la vente
se faisait uniquement au numéro et il serait
des lors difficile de préciser le chiffre exact du
tirage. Il oscilla entre 800 et 1500 pour attein-
dre 2000 après un premier lustre d'activité.
C'est à partir de 1885 que nous pouvons établir
des données précises concernant notre tirage.

L'Impartial tirait en :
1885 2000 numéros
1890 3500 »
1895 4500
1900 6000 »
1905 7000 »
1910 8000 »
1915 12000 »
1920 14000 »
1925 15000 »
1930 17000

Pour illustrer cette progression constante du
chiffre de notre tirage, marquons sur une ligne
horizontale , donc en abscisses, les différentes
étapes de l'Impartial , telles qu 'elles figurent
dans le tableau ci-dessus. A chaque époque
mar quons en ordonnée la hauteur relative du
tirage. Joignons par des traits les points déter-
minés de la sorte et nous obtenons le graphi-
que suivant :

Grap hique de la marche ascendante de notre
tirage.

Si f on  mettait bout à bout le p ap ier des bo-
I bines emp loy ées po ur imp rimer l'« Impartial »,
en 1930, on obtiendrait un ruban mesurant 9300
kilomètres c'est-à-dire un ruban cap able de

couvrir la distance de La Chaux-de-Fonds a
Rio-de-Janeiro. Notre cliché montre notre rota-
tive dont les rouleaux de p ap ier se déroulent en
direction de Rio-de-Janeiro.

Notre diffusion
Nos lecteurs savent que nous tirons deux

éditions de l'Impartial. Celle du matin dessert
l'extérieur , tandis que l'édition du soir est réser-
vée plus spécialement aux abonnés de La
Chaux-de-Fonds. La statistique de notre diffu-
sion régionale que nous publions ci-après , in-
dique que les tirages de nos deux éditions sont
sensiblement équivalents :
Jura Bernois 3324
Ville de La Chaux-de-Fonds 8725
Canton de Neuchâtel non compris La

Chaux-de-Fonds 3426
Suisses autres régions 1586

Total 17061
Parlons technique

Que de changements techniques , que d'amé-
liorations de tous genres , opérés dans nos ate-
liers depuis la parution du premier numéro de
l' « Impartial ». On employait alors une machine
à plat qui faisait son travail consciencieuse- 1
ment , mais qui nous apparaît aujourd'hui com-
me une vénérable aïeule , peinant fort et ferme
pour aboutir en somme à un résultat bien h- \
mité. C'est une véritable métamorphose qui |
s'est accomplie depuis 1880 et qui nous permet !
d'admirer auj ourd'hui le formidable travail de
la machine rotative double à grande vitesse. !
Savez-vous ce qu 'elle engloutit d'une année no-
tre rotative ? Considérez l'image suivante *:

File représente un train formé de v:,igt-ciuq
wagons transportant la quantité de papier de
j ournal qui nous est nécessaire pour une an-
née. Chacun a vu les grosses bobines de papier
que l'on transporte à tout moment dans nos
locaux. Et bien , l'une de ces bobines pèse 250
kg. et comme nous employons 1050 bobines pa 7"
an cela fait le total respectable de 260 000 ki-
los de papier , soit la charge du train ci-dessus,
de 25 wagons. C. 0- F. D., comme on dit en
style mathémati que.

Puisque nous parlons de la rotative , donnons
un aperçu sur le développ ement des presses
mécaniques.

La première presse mécanique simple , qu 'on
app elle la machine « en blanc », fut construite
en 1814. Elle pouvait fournir j usqu 'à mille feuil-
les à l'heure. L'impression ne pouvait s'effec-
tuer que sur l' un des côtés du papier. Celui-ci ,
naturellement , devait être préalablement coupé.

Le 20 novembre 1814, M. Walter , fondateur
du « Times », put montrer le premier exemplaire
d'un j ournal imprimé à la vapeur.

Par la suite , on accoupla deux machines sim-
ples sur le même bâti , ce qui permit de doubler
le tirage.

Mais on n'imprimait touj ours que d'un seul
côté et il fal lait changer tout le régime méca-
nique pour imprimer le verso. Ce n'est qu 'en
1830 que fut inventée la machine dite «à  reti-
ration » qui permettait une impression simulta-
née des deux côtés du papier.

En 1847, paraissent en Améri que et en
France, les presses « à réaction » qui possèdent
un dispositif spécial permettant de retourn er la
feuille.

Les rotatives font leur apparitio n en 1867.
Plus besoin de feuilles découpées, la machine
dévide la bobine , la déroule comme un immense
ruban , la tire à soi, la guide, la conduit à tra-
vers un dédale de rouleaux et renvoie le pa-
pier imprimé , coupé, plié , avec une vitesse fa-
buleuse.

Des chiffres éloquents
Nous avons dit tout à l'heure les grandes ca-

pacités d'absorption dont est dotée notre ma-
chine rotative. Lorsqu 'elle se trouve en plein
rendement , tous les quarts de seconde un j our-
nal sort complètement p lié , ce qui donne un
tirage de 15 mille exemp laires à l'heure.

Et maintenant , direz-vous , que représente la
production d' une année. Une froide statisti que
en fournirait l'expression mathémati que , mais
nous pensons que le dessin ci-dessous est autre-
ment évocateur.

On aperçoit sur la droite la silhouette bien
connue de la Jungfrau. A gauch e une pile de
j ournaux représentant la totalité des numéros de
I*« Impartial » distribués en une année.

Passons maintenant à la démonstration ma-
thémati que de ce dessin. Si chaque abonné fai-
sait un tas des numéros qu 'il a reçus en une an-
née , s'il comprimait le plus possible cet assem-
blage, il obtiendrait une pile attei gnant pres-
que soixante centimètres de hauteur. Multip liez
ce chiffre par le nombre d'abonnés et vous ob-
tenez une hauteur de 10 mille mètres , soit en-
viron deux fois et demie la hauteur de la Jung-
frau.

Et pour termner cette statstique comparait-
ve, disons qu 'il faut une longueur de papier,
pris à la bobine, de 540 mètres , pour imprimer
un abonnement annuel. Si nous pouvions étaicr
le ruban , de papier qu 'il nous faut annuellement
pour tirer i' » Imp artial ». nous aurions un ru-
ban d'une longueur de 9,300.000 mètres , c'est-
à-dire, ainsi que le montre le cliché placé en
haut de cet article , la distance qui sépare La
Chaux-de-Fi nds de Rio-de-J aneiro , en pa. ;sant
par l'Espagne et Dakar.

A. GERBER.

•e-̂ l'̂ N»- 

b'„Im|Dapîial ", son développement, sa diffusion

Avis m Èiésje ïifilîilL
Nous prions les abonnes à ('IMPART Al

de bien vouloir nous adresser SO cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-foncf s,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.
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R travers le Journalisme contemporain
Un demi-sfèclc de perfectionnements techniques

Les rouages du j our nal

S
En haut : Une

vue fragmentaire
du hall dès

machines
avec la
rotative

. clans le fond.
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» •

En bas : la rotative
en action a l'heure
du tirage et les ser-
vices d'expédition de

A-/ ¦ '

f' « Impartial » (édi-
tion du matin). —

v J ¦ t f-, j  . . .

S
La Chaux-de-Fonds , le 23 décembre

Lots d'une des brillantes causeries qui se don-
nèrent récemment à Paris sous les ausp ices de
la Fédération internationale des Journalistes ,
notre excellent conf rère Jean Piot p osait la
question (1) :

— Comment se f ait un j ournal ?
Et il rép ondait :
— En résumé, un jo urnal, c'est l'oeuvre col-

lective et quotidienne, f aite de la collaboration :
de services réguliers normaux et bien réglés ;
de l'initiative du rédacteur en chef et des ré-

dacteurs ;
de la sagesse de l'administrateur ;
de l'activité et du zèle des ouvriers : typ o-

grap hes, metteur en page (le metteur en p ag e
est l'auxiliaire direct, le bras droit du secrétaire
de rédaction dont il réalise le p lan) , clicheurs,
rotativistes, etc ;

leur travail étant exécuté dans une bouscu-
lade successive d'événements et cep endant sou-
mis à la contrainte des horaires f ixes.

En ef f e t .  Un j ournal pourrait être le mieux
f ai t du monde. S 'il ne part pas p ar les courriers
p révus et s'il n'arrive p as régulièrement à l'heu-
re où le lecteur l'attend , i l .  p erdra bientôt le
50 pou r cent de ses abonnés. C'est p ourquoi les
rédacteurs, les typ os , les ' rotativistes, tous, y
compris les machines, travaillent vite, encore
p lus vite, toujours p lus vite...

Mais Piot posait encore d'autres questions
qui intéresseront certainement nos lecteurs.

Pourquoi s'attache-t-on à un j ournal ?¦ Et
p ourquoi le quitte-t-on ? demandait-il.

Deux p oints d'interrogation qui f ont tout de
suite apparaître que centime M v a  des goûts
diff érents dans une même f amille, il y a cent
goûts variés dans le public. Piot citait, en ef -
f e t ,  l'exemp le d'une f amille bourgeoise qui n'a-
chète qu'un seul j ournal. Le p ère, disait-il, cher-
che dans ce jo urnal les inf ormations générales
et 'également des inf ormations qui intéressent sa
p rof ession. , Il a horreur qu'on veuille .'lui imp o-
ser des opinions. La mère s'intéresse p assionné-
ment aux f aits-divers. Le f ils aîné , attiré p ar ia
p olitique, cherche des articles 'de p olémiane et
des comntes-rendus p arlementaires détaillés. Le
second f ils, qu'attire l'aventure, s'intéresse aux

\) Nous recommandons vivement à nos lecteurs
le volume qui vient de paraître : «Le  jo urnalisme
d'aujourd'hui > et qui contient toute la série des
conférences données , plus une très intéressante pré-
face de notre excellent ami et confrère Stephen
Valot . secrétaire général de la F. I. J. et cheville
ouvrière de l'organisation professionnelle des jour-
nalistes. Ce volume, sorti des presses de la Librairie
Delujrravo , à Paris, contient des aperçus extrême-
ment neufs et documentés snr la presse moderne.

grands rep ortages, aux inf ormations scientif iques,
sp ortives, à toul ce qui concerne les autos , la
T. S. F. ou le cinéma. Enf in , la j eune f ille se
complaît à la lecture des romans et des contes.

On s'attache donc à un journ al à cause de
la sûreté et du nombre de ses inf ormations ; â
cause de sa tenue et de sa p hysionomie vivan-
te ; à cause de sa p résentation et de la ré-
p artition rationnelle de ses matières ; en rai-
son de la présence de tel ou tel collaborateur
p réf éré du p ublic ; p our les beaux f euilletons ;
à l'occasion d'un concours ; à cause d'une cam-
p agne courageuse menée contre un abus ou en
laveur des intérêts d'une catégorie de lecteurs...
Etc. Etc.

A vrai dire la tâche du j ournaliste n'est p as
toujours aisée. Il est souvent dif f ici le de tenir le
p ublic en haleine et de satisf aire à la f ois  « sa
curiosité et son goût de la nouveauté , ses p ar-
tis-p ris p olitiques et prof essionnels, ses exigen-
ces d'inf ormation , à la f ois complète et critique.
Et il n'y a rien de sensible comme la clientèle
d'un journal. Elle s'attache passionnément à lui.
Puis, dans un moment de mauvaise humeur , elle
le quitte déf initivement. Pourquoi ?

Parce que un journal d'inf ormations se mêle
p arf ois de f aire de la p olémique, p arce qu'un
article p eut vous avoir dép lu, p arce que la Vi-
gne du j ournal change. ».

Une anecdote suf f i t  à illustrer cette thèse.
Un j ournaliste f rançais qui collaborai t à un

grand quotidien du matin, ayant appr is un f our
qu'un lustre de l'Op éra s'était ef f ondré et que,
dans sa chute, il avait blessé grièvement une
f emme qui se trouvait là et qui était concierge,
rédigea* ainsi le titre de son inf ormation : « Pa-
tatras ! :30Q0 kilos sur la tête d'une concierge ».
C'était exact. Ce n'était pas calomniateur . Mais
cela valut p endant quelques mois au j ournal au-
quel il collaborait le désabonnement collectif de
tous les concierges de Paris...

Pour maintenir un j ournal dans la voie ascen-
dant e, p our que la grande f amille des abonnés
dans laquelle on entre et sort librement, con-
serve sa cohésion, il f aut donc posséder au pr e-
mier chef ce qu'on app elle « le sens du p ublic »
D'autre part, il f aut constamment suivre les p ro-
grès de la technique, organiser, ref ondre , ra-
j eunir les services, de manière à ne pas se lais-
ser distancer.

Il serait p uéril de f aire ici l'énumération de
tous les ef f or t s  qui, dans ce doma 'ne, ont con-
tribué à p lacer le p lus ancien des quotidiens
chaux-de-lonniers existant , en tête de la p resse
d'inf ormation de notre coin de pay s, tout en res
tant malgré les améliorations les p lus variées, le
quotidien le meilleur marché de la > région.
Mais, ce qu'on p eut dire sans crainte, c'est que
les nombreux amis que l'« Impartial » p ossède

de l'Aj ole à la Vallée de Joux, du Weissenstein
à la région des Lacs, le verront avec p laisir
f ranchir l 'étap e du cinquantenaire. Ils en seront
d'autant p lus heureux que jamai s le besoin
d'une p resse indép endante ne s'est f ait  p lus
imp érieusement sentir qu'aujo urd'hui dans notre
p ay s industriel. Comme le disait déjà P.-H. Cat -
lin, l'âpr eté des luttes de partis et des conf lits
d'intérêts économiques, l'exacerbation des que-
relles p -niriqueb, qui va p arf ois jusqu 'à com-
p r-.mctt 'e la p aix des f amilles et la wospérité
de nos industries nourricières, 'ont p ressentir
à quels tiraillements dangereux notre rép u-
blique f inirait p ar être soumise, s'il n'existait
p as une presse indép endante , dégagée , de toutes
pr éoccup ations électorales, qui p uisse servir de
tribune libre à toutes les op inions sincères et
convenablement exp rimées et discuter des ques-
tions d'intérêt général en dehors de tout esprit
de parti.

C'est ce rôle de j ournal indép endant ct de
tribune libre que f* Impart ial » tient dep uis
cinquante ans et il f aut  croire qu'il n'a p as
trop mal remp li sa mission p uisque la f aveur du
p ublic a f ait de lui l'organe de beaucoup le
p lus imp ortant du p ay s et qui p eut, sans sacri-
f ier au souci de la réclame, dire qu'il a de
beaucoup la p lus grande diff usion dans toute
la Suisse j urassienne.

Noblesse oblige !
Cette conf iance qui s'est aff irmée chaque

année de f açon pl us imp osante, l' « Imp artial »
s'eff orcera touj ours de la mériter en p résentant
à ses lecteurs un j ournal digne d' eux et qui
ne le cède â aucun autre sous le rapp ort de la
tenue, de la rap idité et de la sincérité des in-
f ormations.

Paul BOURQULV.

Echos de Berlin

par Pierre Girard

Berlin , 20 décembre 1930.
Un vieux Berlinois qui , depu is 25 ans, vient

régulièrement passer ses vacances chez nous,
me disait un j our : « La Suisse m'attire comme
une belle femme vertueuse . Je l'admire pour sa
beauté, je l' aime pour ses moeurs. » Laissons
de côté ce qu 'il peut y avoir d'exagéré dans ce
compliment ; retenons-en l'essence qui con-
tient bien ce qui vaut à la Suisse sa popula-

rité et l'estime dont elle j ouit dans le mondé :
ses beautés naturelles et notre démocratie. Ne
nous enflons point d'un sot orgueil. Nous ne
détenons pas le monopole de toutes les
splendeurs que la nature a prodiguées ; nous
avons le privilège, par contre , d'offrir  la plus
grande diversité sur un espace restreint de ter-
ritoire.

I-a Suisse a pour plaire...

La Suisse a pour plaire à tous les goûts , sans
être contraint de franchir des milliers de kilo-
mètres. C'est là sa première et principale at-
traction. L'étranger apprécie , en second lieu,
notre structure ethnique , notre régime politique
et social. Depuis la guerre. . il est de mode
d'afficher les grands principes de la liberté
politi que , de l'égalité sociale , de la démocra-
tie. Dans bon nombre de pays, hélas, ils ne
sont restés j usqu'ici que des mots vides de
•sens. M. Curtius , ministre allemand des affai-
res étrangères , écrivait il y a quelques mois,
dans un supplément spécial du « Berliner Ta-
geblait », consacré à notre pays : « La Suisse,
terre incomparable de la paix , de la liberté ga-
rantie , de la tolérance naturelle. » Cette opi-
nion est généralement répandue partout. Il n'y
a rien d'absolu ni de parfait ici-bas, mais le
Suisse expatrié peut se convaincre souvent que ,
dans les limites du relatif qui est la loi du mon-
de, c'est encore chez nous que l'individualité
politi que peut se développer le plus librement ,
que l'équilibre des classes sociales est le plus
avancé. Ces faits sont connus et appréciés à
l'étranger qui voit en nous le creuset dans le-
quel s'est formé , au cours des siècles, le moule
démocrati que d'où sortira un j our la grande
Confédération européenne. Ce qui étonne sur-
tout et fait la plus forte impression , c'est la co-
habitation fraternelle et féconde des représen-
tants de races qui , en Europe, s'entre-déchirent
à intervalles réguliers. -

Que font les Suisses ?

Demandez à un étranger de quoi les Suisses
s'occupent ? On n 'en est plus , il est vrai, à la
notion simpliste du peup le de bergers, mais
les connaissances de la grande généralité sur
notre activité nationale sont encore bien im-
parfaites. « Les Suisses, vous répondra-t-on,
sont hôteliers ; ils font d'excellents fromages,
des chocolats délicieux et des montres parfai-
tes. » Par contre, de grands yeux incrédules
vous fixent lorsque vous faites remarquer que
les industries des machines, des produits chi-
miques , de la soie, de la broderie , des souliers,
etc., sont très développées chez nous et que ,
proportionnellement à la population , la Suisse
figure aux premiers rangs des pays industriels
de l'Europe , puisque sur 100 Suisses, 50 au
moins travaillent dans l'industrie.

La rpontre et le chocolat

La montre et le chocolat sont les plus popu-
laires des produits d'origine suisse. Une con-
currence acharnée se livre , dans ces domai-
nes aussi , sur tous les marchés mondiaux.
Pourtant , les véritables chocolats fabriqués en
Suisse (non pas dans des succursales étrangè-
res) et les montres de qualité n'ont rien perdu
C * leur renom. Notre Jura et le canton de
Neuchâtel peuvent , sans vanité , revendi quer ie
mérite d'avoir , à cet égard , contribué grande-
ment à faire apprécier notre Patrie dans le
monde. Malgré la dure crise actuelle , ce doit
être là un encouragement pour l'avenir , car
cela prouve que nous avons toujo urs chez nous
les éléments d'une production intelligente et
de choix.

Hôteliers prenez carde !

L'industrie hôtelière restera l'un des postes
p .incip aux de notre actif commercial. Elle ie
doit aux traditions d'hospit alité , de bonne or-
ganisation et d'honnêteté qui fon t dire que le
Suisse est né hôtelier. L'étranger est heureux
de se savoir reçu chez nous comme un hôte
bienvenu et non comme un citron pressurable
à merci. Je dois constater à ce suj et avoir en-
tendu , cet été, en Allemagne , d'assez nom-
breuses doléances sur certaines méthodes re-
grettables nouvellement introduites dans di-
verses stations très fréquentées de notre pays.
Nos hôteliers ne doivent surtout pas oublier
que tous les Etats font actuellement des ef-
fr-tj considérables pour développer leur tou-
risme national et ne manqueront pas d'expioi-
ter contre nous toutes nos erreurs ou tous
nos abus. C'est une raison pour notre indus-
trie de persévérer dans les voies qui ont fait
notre prospérité.

Restops rpoclestes, restons
nous-mêrnes..-

De même que l'étrange r admire nos sites
dans leur inébranlable beauté , de même il ap-
précie notre peuple dans la simpl icité et la di-
gnité de ses moeurs démocrati ques , qui sem-
blent issues de notre sol. Pour conserver son
estime, restons ce que nous avons touj ours été;
ne cherchons point à « singer » les plus grands ;
tout en suivant le progrès , cultivons les tra-
ditions qui nrus ont formés. C'est là le meilleur
moyen de conserver des amitiés précieuses ,
d'assurer notre existence économique et de
j ouer dans la Société des nations un rôle util e
et recherché.

Pierre GIRARD.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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A louer. 1res bel appartemen i

ie m 'lire, de 5 chambres avec 2
chambres en plus au p i gnon si
on le désire, chauffage cenlra l .
chambre  de bains , esposé 'ont  au
soleil. — S'adresser a M Jean
Maurer, Progrès 25. Le L.o
cie. — A la môme adresse, pe-
lil.» t r a n s m i s s i o n  a vendre ,
noi ivnnl  ê re installée panoi i l .
ainsi que petit moteur  V. al-
t e rna t i f .  ' P-I.m l,e IfliiU

l. Propriété se composant de
deux iiiimeimles , dont un a
l'usage de l'.afè;

2 Un Immeuble  locatif,  de 3 lo-
SÎHineuis , avec grand dégage-
ment ;

3. Un immeuble locatif , avec
pet i te  fabrique ;

4. Un immeuble d' un logement
et 2 garages avec dégagement .
Une par t ie  des fonds peul
être à, disposuion pour ama-
teur  sérieux. — Ecrire I' .-IM»

postal .»  I N I  12. Le l.ocle.
P-7Ô58-1 .e HU11 

Pattiif
A vendre, ap part.il ba i i am

neuf , avec moteur  al résistance*
pour lous courants. Bas pris. 3277!)
¦s'ad n n bnr rie [' «I mpar t i a l»
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Un succès qui dure !
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On demande à emprunte!1
2 fois fr. 12.500.—, soit fr 25.000.— contre hypothè-
que 2rpe rao»?, sur 2 irp rpeubles construits eo 1930 ,
très bien situés, et répondant aux exigences moder-
nes. — /adresser offres au notaire Jacot-Guillarrpod
rue Léopold-Robert 35, qui renseignera. l '022't

Musique miDemandez  les CliatiNODS qui x^ui CMU«7O,nm /̂
li°ioni|iheu( exécutées par p r us  ^-' ,*"**" *sr
de yOUU orchestre s et chantées dans *
tous les ihèàiies variéiés. 19.KI8

Joli Coeur Parais
L," Roi des FunKOB Tango . Morceau cha in i e iu

I LA PATISSE»»! - BOIILANOERIC I
M£§§"®U¥E I

Téléphone 22.195 Hôtel-de-Ville 3

recommande ses spécialités à l'occasion des fêles de
lin d'année : 19016 ! ;

St-Honoré, Tourtes, Eugénie, Savarin
Vacherin, Vermicelles

Grand choix de Biscôntes

|k Eci EB-ei2i<e &9t là... À^

MF S, rue du Rocher 1855! Tél. 21.451 1̂
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lt^t ii sa i l l i e  avec nos uVi l ieu is
Bonbons Sans au chocolat
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YroHenieiitfs
par

ExtfraiMiS «se Planles
sans se déranger et s..ns rievoir cesser le travail , par les
célèbres remèdes du Docieur

I la n». ma u, spéciaux et différents pour chaque
maladie

GuériHon rapide et complète
de toules les maladies ci-U"ssous :

Diabète. A l b u m i n u r i e  (Xépliritc) Impuissan t» .» .
Anémie. t-'nîi .leMs.» . l'iU«»nr. AHthmn. Toux. Uron-
c l u l c  r.sloium-. IllIeHliu, Kent .n- i-oïdes
(mauvaises  digestions, perle d'anpélil . dyspepsie, lourdeurs ,
crampes, langue cbaijîée. mauvaise bah-ine diarrhée, enié-
r i ie . constipation , etc .. Il l iuinaliMine. (¦oiilie. ̂ cialiqne.
ÏVévralitie»* InlereowialeM lai'ialen l .uinhauo l i a i
iH-ui -s  a r t Iculai reN.  .l l im-a i- ie s  .¦¦rn '-io sclérose.

I l'eau | Psoriasis , Acné . D.irties . Eczéma . Démangeaisons.
Plaies el Ulcères a toutes parties: barbe , cheveux , anus ,
jambes , ornaiies Kén i t aux l .  llhltte des cheveux . Pelade , ele

Ulcèrew varlqiienx. maladies du Inie, .'aïeuls du
loie. des. reins ou vessie. Ilelour d'ji i«<» Toutes les
maladies de la vessie l'rosiale Oi-Kanes Kéui laux
el urinaires des deux sexes et a lout  âue.

Même si vous avez perdu loule eonfianee dans
les remèdes n ' besilez pas d envoyer u n e  da-cr ipl iou dé-
taillée Ue votre ma lad ie , en écrivant a seciion IJ. 12. au dépo-
sitaire le prol. Paul  Parral . à Sorat (Genève) ou au Docieu r
Damman lu i -même , r u e i i u T r ô n e 7 6 . Bruxelles!Belg i que), qu i
pourra ainsi lu i -même élu.lier voire cas el vous enverra  les
brochures miles avec les preuves ue guérison sur  des cas
semblables au vôire. J H  HIU12 D ISÇI 'iû



Chronique horlogère
La crise liorlogère — L'intervention éventuelle

de l'Etat — Grand nombre de chômeurs
L'Agence Respublica apprend que c'est au cours

des conférences qui sont intervenues entre les
différentes associations patronales dans le but de
renouveler les conventions spéciales dont les
unes arrivent au terme de leur efficacité à fin dé-
cembre 1930, d'autres fin janvier 1931, et qui se-
ront toutes prolongées j usqu'au 31 mars 1931,qu 'on pourra constater si l'intervention de l'Etat
est une nécessité et surtout si cette intervention
sous une forme quelconque peut contribuer à
sauver l'industrie horlogère suisse du péril qui
la menace.

La même agence est autorisée de très bonne
source à dire que le département fédérai] de l'E-
conomie publique étudie les moyens de lutter
contre les conséquences du chômage qui frap-
pent durement les ouvriers de l'industrie horlo-
gère. Le nombre de ceux-ci s'élève pour les
Montagnes neuchâteloises à 1600 chômeurs to-
taux et 6500 chômeurs partiels. Pour les régions
horl ogères du Jura bernois, y compris Bienne,
le . nombre des chômeurs frappés par la
crise dans l'industrie horlogère s'élève selon les
chiffres officiels à 2243 chômeurs totaux et à
4587 chômeurs partiels.

Nouvelles Mîopiionîques
Le Prince de Galles devant le micro

La minutie du Prince de Galles est bien mise
en relief par le soin avec lequel il compose les
manuscrits de ses discours pour le micro. 11 fait
dactylographier le texte de telle façon que cha-
que bout de phrase qui doit être prononcée d'une
seule, haleine se trouve sur une même ligne .

L'année passée, le Prince héritier d'Angleterre
a été incontestablement celui qu'on a entendu le
plus souvent devant le micro. II est même arrivé
que, pendant la même semaine, les émetteurs de
la B. B. C. ont diffusé deux discours prononcés
par lui.

Le nouvel émetteur tchécoslovaque. — Le
nombre d'émetteurs puissants croit

sans cesse
En ce moment on est en train de construire un

nouvel émetteur de 60 à 120 Kw. à Brod (Bo-
hème). Il sera de la façon la plus moderne et
commandé par cristal. Le cristal est disposé
dans un thermostat, de la sorte la fréquence est
complètement à l'abri des changements de tem-
pérature de l'atmosphère. L'émetteur comporte
quatorze, tubes émetteurs à refroidissement par
eau. Une installation spéciale fournit l'eau né-
cessaire. L'antenne en T est suspendue à deux
pylônes de 150 mètres chacun. Ces tours, en
acier, sont isolées de la terre par d'énormes iso-
lateurs.

Le bâtiment de l 'émetteur a deux étages. Les
machines , les redresseurs de courant , etc., se
trouvent au rez-de-chaussêe. L'émetteur prop re-
ment dût a été installé à l'éta ge supérieur. Le
bâtiment est complètement blindé avec des pila-
ques en cuivre disposées entre les murs et dans
le toit. Le montage de l'émetteur prendra en-
core trois mois environ, les premières émissions
d'essai pourront donc avoir lieu au printemps
1931.

La B. B. C. adopte un signal d'alarme
La presse ang laise a signalé depuis long-

temps déj à la nécessité pour les annonceurs des
émetteurs de signaler , plus souvent , le nom des
postes et, surtout , qu 'un signal d'entr'aote soit
employé, il serait ainsi p lus facile aux auditeurs
continentaux de reconnaître les postés britan-
niques. La B. B. C. a acquiescé,, en partie à la
demande faite : elle adoptera un signal d'entr 'ac-
te. Ce signal se compose d'un certain nombre
de coups de cymbale étouffés (à peu près deux
par seconde). Il ne sera employé que dans les
cas où l'on ne connaîtra pas d'avance la du-
rée de l'interruption. Etant donné qu 'il est très
rare qu 'un poste de la B. B. C. s'écarte de plus
d' une minute de l'horaire annoncé dans les pro-
grammes, on peut prévoir, dès maintenant, que
les amateurs n'entendront que rarement ce si-
gnal. (Philips Radio Press service).

Bulletin de bourse
du lundi 22 décembre 1930

Tendance faible.
Banque Fédérale 747 (—1) ; Banque Nationale

Suisse 0.610; Crédit Suisse 900 (—14) ; S. B S.
830 (-3) ; U. B. S. 690 (—5) ; Leu & Co 715
(—7) ; Electrobank 1010 (0) ; Motor-Colombus
785 (—3J) ; Indelec 813 (—7) ; Triques ord. 480
(—20) ; Dito Priv. 523; Toll 558 (0) ; Hispano
A-C 1615 (—5) ; Italo-Argentine 260 (—12) ;
Aluminium 2400 (—40) ; Bally 1040 (0) ; Brown
Boveri 411 (—9) ; Lonza 215 (— 10).

Nestlé 648 (—11); Schappe de Bâle 1990; Chi-
mique de Bâle 2605 (0) ; Allumettes «A» 329(—2) ; Dito «B» 330 (—2) ; Financière Caout-
chouc 16 (— 'A ) ;  Sipe f 10; Conti Lino 249 ; Giu-
biasco Lino 102; Thésaurus 440; Forshaga 180(0) ; S. K. F. 248; Am. Européa n Séc. ord. 98(0) ; Séparator 145 (—1); Saeg A 145 (—5) ; As-
tra o. 35; Royal Dutch d. 605.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar laf ianone Fédéral e S. A.

Les écoles militaires en 1931
de la llme division

Ecoles de recrues
Infanterie

Du 8 avril au 13 juin , à Colombier : pour tou-
tes les recrues fusiliers et mitrailleurs du R. I.
mont. 7; pour le tiers des recrues fusiliers des
R. I. 8 et 9; pour toutes les recrues trompettes
des R. I. 7, 8 et 9.

Du 10 j uin au 15 août , ù Liestal : pour toutes
les recrues fusiliers , carabiniers et mitrailleurs
du R. I. mont. 10, pour le tiers des recrues fu-
siliers et carabiniers des R. I. 11 et 12; pour tou-
tes les recrues tambours de la division .

Du 19 août au 24 octobre, à Colombier : pour
les deux tiers des recrues fusiliers et pour tou-
tes les recrues mitrailleurs des R. 1. 8 et 9.

Du 23 septembre au 28 novembre, à Liestal :
pour les deux tiers des recrues fusiliers et cara-
biniers et pour toutes les recrues mitrai lleurs
des R. I. 11 et 12; pour toutes les recrues trom-
pettes des R. I. 10, 11 et 12.

Cours de répétition
Infanterie

Régiment d'infanterie 8, du 11 au 23 mai : Etat-
maj or et bataillons 18, 19, 20, Colombier; Ré-
giment d'infanterie 9 ; Etat-maj or et bataillons
21* (* Compagnie de mitrailleurs IV-21 à l'é-
cole de tir III. du 11 au 23 mai, à Wallenstadt),
22, 24. Tavannes; du 17 au 29 août ; Régiment
d'infanterie de montagne 7; Etat-maj or et batail-
lons 14, 15, 16, Fribourg ; Régiment d'infante-
rie de montagne 10 : Bat. 17* (* Compagnie
11-17 à l'école de tir III , du 11 au 23 mai , à Wal-
lenstadt), Fribourg ; Bat. 23, Bienne ; Bat. 90,
Soleure.

Cavalerie
Groupe de dragons 2, du 28 septembre au 10

octobre. '
Artillerie

Régiment d'artillerie de campagne 3, du 8
au 23 mai : Groupe 5 (état-maj or et batteries
7, 8. 9), Colombier: Groupe 6 (é^ at-maior et bat-
teries 10, 11, 12), Tavannes : Compagnie d'ob-
servation d'artillerie 2 (élite), du 25 septembre
au 10 octobre , Bienne.

Génie
Bataillon de sapeurs 2, du 6 au 18 juillet ;

Compagnie de télégraphistes 2, du 28 septem-
bre au 10 octobre.
¦
4 ,r _.;sTrotfpe& (iu service de santé¦¦¦ '
Groupe sanitaire 2 ; Comp. I , II , HI-2, du 11

au 23 mai ; Comp. IV, VI, VIÎ-2, du 28 septem-
bre au 10 octobre.

Troupes îles subsistances
Groupe des subsistances 2 : Comn . des sub-

sistances I et II-2, du 28 septembre au 10 oc-
tobre ; Comp. des subsistances de montagne
HI-2 , du 17 au 29 août.

Troupes du train
Groupe du train de montagne 2 : Etat-maj or

et colonne du train de montagne 1-2 (élite), au
début d'avril , suivant ordres de marché indivi-
duels.

Cours de répétition de landwehr
Ire division

Régiment d'infanterie 39, du fi au 18 iui'let.
Bat. 103, à Genève ; Bat. 104, à Colombier.

2me division
Régiment d'infanterie 42, du 28 septembre

au 10 octobre : Efat-maj or et bataillon 109 ; Bat.
110, à Tavannes.

Un mari trompé et acquitté...
ZURICH, 22. — Un commis de 26 ans compa-

raît devant la Cour d'assises. Il est accusé de
recel pour un montant de 12,000 francs ; sa bel-
le-mère s'assied à ses côtés, accusée d'escro-
queri e et de complicité pour un montant de
6550 francs, et une femme de 50 ans doit ré-
pondre pour faux-témoignage. La femme divor-
cée de l'accusé principal ne comparaît pas. Elle
est interné e dans un asi'e d'aliénés . Elle avait ,
par des mensonges, réussi à obtenir 72,000
francs. Son mari est accusé d'avoir favorisé
dans deux cas les opérations frauduleuses de
sa femme. La mère doit avoi r donné une faus-
se caution, et la troisième femme avait fait de
fausses déclarations qu'elle a retirées peu
après. L'avocat de la défense dépeint l'accusé
comme un malheureux mari trompé par sa fem -
me et comme n'ayant rien su des manoeuvres
dé'ictueuses. La mère ne se serait pas rendu
compte de la portée de ses actes. Le jury a ré-
pondu négativement à la question de culpabi-
lité de l'accusé principal et de sa belle-mère.
Tous deux ont été acquittés . Ils supporteront une
partie des frais d'instruction du procès. La troi-
sième personne a été condamnée à dix j ours
de prison avec sursis pendant deux ans.

Mort d'une personnalité sportive
GENEVE , 22. — A Genève vient de mourir à

l'âge de 57 ans, M. Herbert Dewitte , correspon-
dant de j ournaux anglais , perso nnalité sportive
qui j oua un certain rôle au début de l'ère du
football en Suisse. Il arbitra de nombreux mat-
ches et rencontres internationale s.

Qu'il reste chez soi
BALE, 23. — Ainsi que l'annonce le «Basler

Vorwârts-j le consulat suisse à Berlin a refusé
l'entrée en Suisse à M. Munzenberg, député com-

muniste au Reichstag qui devait prendre la pa-
role à une manifestation publique de l'aide ou-
vrière internationale . Un arrêté d'expulsion
avait été pris par le Conseil fédéral contre M.
Munzenberg.

L'actualité suisse
¦ . aaa aa.a aaa—M 

La population du district de Courtelary.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les travaux de récapitulation du recensement

fédéral , pour ce qui concerne Je district de
Courtelary, sont actuellemen t achevés. Il en
résulte qu 'au ler décembre courant la popula-
tion totale d*Erguel était de 24,429 âmes, formant
en tout 6514 ménages. La population du district
est composée de 12,022 personnes du sexe mas-
culin et de 12,407 personnes du sexe féminin.
20,967 habitants étaient de confession protes-
tante , 2725 de confession catholique romaine,
289 de confession catholique chrétienne ; il a
été constaté, en outre, 10 Israélites et 438 per-
sonnes n'ayant aucune religion ou une autre que
celles énumérées ci-dessus. 23,732 personnes
étaient de nationalité suisse et 697 seulement
de nationales .étrangères. ._ .. ,.„. ,„.

Relevons encore que Mont-Traniclan , aVec
ses 128 habitants, est la plus petite commune
d'Erguel , tandis que Saint-Imier, avec ses 6529
ârries, en est la plus grande.

Si les renseignements que nous avons pu ob-
tenir sont justes, le recensement fédéral de 1920
accusait une population tota 'e de 26,035 person-
nes. Comme on le voit, la population du district
a j oliment diminué.

j 4 ù .

On patine à l'étang de la Gruyère.
(Corr.) — Dimanche , cent à deux cents pati-

neurs et patineuses s'ébattaient pour la premiè-
re fois de la saison sur cet étang, qui est très
bien gelé. La glace paraît offrir toute sécuritc
et elle est praticable. Par places, elle est polie
et unie comme un miroir.

Des yélos et des luges bien chargés ont par-
couru l'étang de long en large et dans tous ses
recoins. En aucun endroit , paraît-il , on ne sentit
la surface fléchir. Avis gratuit aux chômeurs
que le patin intéresse.
Cours de répétition du régiment jurassien.

Le cours de répétition du régiment 9 aura
lieu du 18 mai au 30 mai et probablement dans
la région de Plagne-Péry-Orvin. Il sera précédé
d'un cours de cadres de trois j ours.

Chron que Jurassienne

Recensement fédéral de la population.
Les résultats définitifs du recensement fédéral

de la population pour la ville de La Chaux-de-
Fonds sont les suivants :
Population de résidence 35,474
tandis que le chiffre de la statistique

communale à la même date est de 35,755
Différence 281

La différence en moins s'explique en raison
de la crise actuslle qui oblige nombre d'habitants
à quitter notre ville. Beaucou p trop d'entre eux
oublient encore d'effectuer le retrait de leurs
papiers à la Police des Habitants.

A titre de comparaison , la population de ré-
sidence était au ler décembre 1929 de 36,399
et au ler décembre 1920, soit il y a dix ans, de
37,591.

Il a été recensé 10,830 ménages dans 2612
maisons.

La population présente la nuit du 30 novem-
bre au ler décembre 1930 est de 35,323 se ré-
partissant comme suit :

16,072 du sexe masculin.
19,251 du sexe féminin.

27,285 protestants.
5,868 catholiques romains.

668 catho 'iques chrétiens.
574 Israélites.
927 autre ou aucune confession.

32,694 Suisses.
2,629 étrangers.

Marchés de Nn d'année.
La Direction de police avise le public en gé-

néral que les marché s des mercredis 24 et 31
décembre 1930 seront clôturés à 17 heures.
Bibliothèque de la ville.

Pendant les vacances de fin d'année , du 24
décembre 1930 à midi au lundi 5 j anvier 1931 in-
clus, la distribution pour le prêt à domicile se fe-
ra: Samedi 27 décembre, de 10 à 12 h.; Lundi et
Mardi. 29 et 30 décembre , de 13 à 15 h. et de
20 à 21 h.

ateUliiMj SfJriW. \Wkéi:
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A l'Extérieur
« CaPone est un reptile et 11 doit mourir»,

déclare un juge de Chicago
CHICAGO, 22. — Le juge Lyle, de la «Fe-

lony Court», de Chicago, a attaqué hier Scarfa-
ce Al. Capone, Czar de l'empire des gangsters,
en des termes tellement énergiques qu 'ils ont
produit une grande sensation dans la ville.

«Nous enverrons Capone sur la chaise élec-
trique, a-t-il affirmé devant les membres du
Comité du Salut public, , organisé récemment
à Chicago, pour lutter contre la vague de cri-
minalité.

Capone n'est pas un homme, mais un reptile ,
a-t-il aj outé. Il faut reconnaître toutefois qu 'il
représente une réelle et très puissante force
politique ».

Le j uge Lyle termina son discours en expri-
mant son indignation de constater qu 'une ville
telle que Chicago, qui compte 65 députés et
5000 policemen , est incapabl e de lutter vic-
torieusement contre les gangsters.

BOXE
Le vainqueur de Griselle-lslas matchera

Carnera
On sait que Griselle va matcher Islas le 29

décembre à la salle Wagram. Mais il est cer-
tain maintenant que le vainqueur de ce match
sera l'adversaire de Carnera fin j anvier au
Vél' d'Hiv ', au cours de la grande soirée des
poids lourds organisée par Jeff Dickson.

Paulino est disqualifié à New-York
Décidément , le poids lourd basque Paulino

Uzcudun n'a pas de chance. Après avoir été bat-
tu par Carnera à Barcelon e, le voilà suspendu
j usqu 'à nouve l ordre par la Fédération de boxe
de l'Etat de New-York , pour avoir boxé contre
Carnera , disqualifié par les pontifes de cette fé-
dération.

Cette suspension est d'autant plus préj udicia-
ble à l'Espagnol qu 'il a plusieurs combats im-
portants en vue aux Etats-Unis.

NATATION
Un record allemand de natation battu

Sous le contrôle de chronométreurs officiels,
le Dresdener Schwimmverein s'est attaqué di-
manche soir , dans le bassin réglementaire de
25 mètres de la nouvelle piscine populaire au re-
cord de relai 103X200X220X100 mètres , détenu
par Poséidon , Leipzig, avec 7 min. 29 sec. cinq
dixièmes.

La tentative réussit pleinement , puisque le
temps fut réduit à 7 m. 23 s. 1/5.

FOOTBALL
Le professionnalisme va-t-il disparaître

en Autriche ?
Alors que dans plusieurs pays européens, on

cherche à établir le professionnalisme en foot-
ball , celui-ci en Autri che traverse une crise très
grave , qui le met fortement en dange r de dis-
paraître.

II y a trop de clubs et les recettes sont frap-
pées de trop d'impôts. Et même des clubs puis-
sants, comme Rapid et Admira , qui sont en tête
du championnat , terminent leurs exercices par
des déficits imposants.

La Fédération, depuis longtemps , d'accord
avec les clubs , cherche un remède à la situa-
ion, mais si celle-ci devait se prolon ger , on
songerait sérieusement à supprimer le profes-
sionnalisme pur , et à former des équipe s mixtes
de professionnels et d'amateurs.

ATHLETISME
La participation allemande aux Jeux

olympiques
La Fédération allemande d'athlétisme (Deut-

sche Spori-Behôrde fur Leichtatle tik) se réunira

les 24 et 25 j anvier prochain en assemblée gé-
nérale.

C'est au cours de cette réunion que sera dé-
cidée l'importance de la participation alleman-
de aux Jeux olympiques de Los Angeles en
1932.

LUTTE
Ce n'est pas nouveau !

Les lutteurs Mondt et Taylor viennent d'être
disqualifiés à vie par la Fédération de l'Etat du
Connecticut , pour avoir lutté au « chiqué » au
cours d'un tournoi.

SPORTS1
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— C'est fait ! dit , alors, Didier simplement.
Marb-Claude tourna les yeux vers lui et el-

le se détacha de la fenêtre.
Didier s'inclina devant Mlle d'Espirat.
— J'ai peut-être été un peu vif avec vous,

tout à l'heure. Philomène !... avoua-t-il. Je vous
prit de m'excuser.

Pressée de questions par son beau-frère , Mlle
d'Espirat avait fini , en effet , le matin même, par
reconnaître devant lui les prêts qu 'elle avait
consentis successivement à Marie-Claud e :

— Je l'ai vue, à plusieurs reprises , si désem-
parée que j e n'ai pas eu le courage de lui re-
fuser les sommes qu 'elle me demandait ; avait-
elle avoué, en détournant la tête devant le re-
gard inquisiteur de Didier.

— A combien se montent vos avances ?
— A une soixantaine de mil ' e francs !
— Pourquoi ne m'avez-vous pas averti ?
— J'avais promis à ma soeur de ne rien vous

dire !
— Vous vous faisiez sa complice !
— Pour quoi ? Cet argent m'appartenait... J'é-

tais bien libre d'en disposer à ma guise ?
— Vous favorisez le vice de Marie-Claude !...

Grâce à vous, elle a pu retourner dans cette
maison infâme... Sans votre aide, Marie-Claude
m'aurait avoué plus tôt la vérité.

— Je n'avais pas le droit de m'imtniscer dans
les affaires de votre ménage !

— Pourquoi n'avez-vous pas ce droit , puisque
vous prétendez que vous nous aimez , Philomè-
ne ?... On a tous les droits , lorsqu 'on voit les
êtres qui vous sont chers en danger !

Mlle d'Espirat , alors, avait un sourire in-
quiétant dont l'expression équivoque , depuis,
poursuivait Didier sans relâche .

— Me pardonnez-vous ? demanda alors Ta-
lence à Mlle Philomène pour la seconde fois.

La soeur de Marie-Claude secoua la tête:
— Vous pardonner ?... Et de quoi, mon pauvre

ami ?
Elle tendit sa longue main sèche à Didier qui

la porta à ses lèvres, d'un mouvement spontané.
— Que faites-vous ? s'écria, alors, Mlle Phi-

lomène.
Elle avait retiré sa main et, les yeux fixes,

les narines dilatées , la bciche en trou, elle
semblait découvrir une tache invisible sur sa
peau.

— Philo ? s'exclama Didier avec inquiétude.
Mais Ml'e d'Espirat s'était déjà ressaisie.
— Tout s'est très bien passé ju squ 'à présent !

déclara-t-elle... Il n'y a pas eu les violences que
j e redoutais... Mais votre rôle n'est pas ter-
miné mon pauvre Didier !

Une flamme courte s'alluma dans ses yeux
noirs, au regard énigmati que :

— Maintenant , il va falloir que vous vous oc-
cupiez de votre femme !

La maison dormit , cette nuit-là . d'un sommeil
écrasant et sans rêves. Une menace sourde pe-
| sait sur la façade bleue, sur le j ardin désert, sur
les passiflores du portail.

Et cloîtré dans la luxueuse cellule de son pa-
lace. Aldo combinait rageusement, pendant ce

I temps, son plan d'attaque. '

Lorsque Didier retrouva sa femme et sa bel-
le-soeur , le lendemain matin , dans la salle à
manger :

— Je crois qu 'il serait préférable que nous
rentrions à Paris ! déclara-t-il à Marie-Claude.

Ce fut Mlle d'Espirat qui répondit :
— A Paris ? Par cette chaleur ? Mais vous

n'y pensez pas. !
— Alors , partons pour Deauville ou pour Pa-

ratné !
— Vous tenez donc spécialement à conduire

votre femme à proximité d'un casino? dit encore
Mlle Philomène.

La justesse de la remarque impressionna Di-
dier. Seuls, un isolement absolu, des soins ten-
dres de tous les instants , une patience irréduc-
tible pouvaient modifier l'inquiétante mentalité
de Marie-Claude.

— Pourquoi n'iriez-vous pas passer quelques
j ours au chalet-hôtel du Canigou? proposa Mlle
d'Es pirat. Vous feriez provision , là-haut , de
grand air et de repos. Moi , j e garderais la mai-
son, en vous attendant.

— Qu 'en penses-tu ? demanda Didier à sa
femme.

— Comme tu voudras! répondit Marie-Clau-
de.

Elle s'abandonnait , mollement , à cette volonté
plus forte que la s'enne. Elle subissait l'orienta-
tion nouvelle que son mari imposait à son exis-
tence et elle était , pour l 'in stant , aussi incapa-
ble d'un rébe 'lion que d'un choix.

Le départ fut déc'dé. sur-'e-champ .
— Corrb'en de temps res 'erez-vous là-haut?

demanda M'Ie Philomène à son beau-frère.
— Le temps nécessaire! répondit Didier.
Les aveux de Marie-Claude avaient boule-

versé Talence , pour qui la franch ise la plus ab-
solue était une des règles fondamentale s de la jvie. Il ne comprenait pas ce besoin pervers qui

avait poussé sa femme à accumuler mensonge
, sur mensonge, durant tant de mois II admet-
! tait , à la rigueur , pue l'on déguisât la vérité
dans un but précis d'intérêt ou de dé-
fense ; mais cette fausseté gratuite , ce besoin
de mentir pour le plaisir l'étonnait et le révoltait ,
comme une lèpre morale par quoi tout son
amour passé se trouvait souillé et défiguré .

« Comme il faut peu de chose pour transfo r-
mer les sentiments d' un homme ! » pensait-il ,

! avec épouvante , tandis que Marie-Claude pliait
dans deux grandes valises des vêtements de lai-
ne et du linge de soie.

Didie r avait décidé d'entreprendre la guérison
de sa femme et de se consacrer exclusivement
à cette tâche , parce qu 'avant tout il était un
homme de devoir .

S'i' n 'avait obéi qu 'à son instinct , il se se-
rait sauvé loin de la menteuse. Mais il évoqua
les première s années de son ménage, l'époque
ardtnte où , loin du monde , Marie-Claud e et lui
découvraien t dans leur passion commune leur
unique raison de vivre — et il comprit qu 'une
fuite en ce moment , constituerait une véritable
trahison. ¦

« Quand a-t-elle commencé ses mensonges ? »
Il n 'avait plus la moindr e confiance en Marie-

Claude et il admettait d ifficilement que la seule
intrusio n de l'Argentin dans la vie de la j eune
femme eût suff i à cris tallis er brus quement ce
besoin de mentir qu 'elle portai t en suspens au
fond d'elle-même.

« M'a-t-elle j amais aimé, seulement ? » se de-mandai t  alors, Did ;er avec angoisse.
II découvrait , à cet instant , que l'amour phy-sique n'est le plus souvent , qu 'un simulacre des-

tiné à masquer le néant des coeurs ef qu 'il
n'y. a pas de véritable amour sans la confianceréciproque et la tendresse de chaque jour.

(A suivre) .
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L'ipariiÉîé dis Si polie élriière
Notre but. nos moyens

B»«SBP Tony R«»«:B»«e

Qenève, le 23 décembre 1930.
Qu'est-ce que l'impartialité en matière de po-

litique internationale ?
C'est, nous semble-t-il, un effort constant de

compréhension dés mentalités des peuples et de
leurs façons plus particulières de réagir les unes
sur les autres, qui nous permet de porter sur
les événements internationaux des j ugements
de nature à dégager ce qu'il y a d'intérêt géné-
ral dans le heurt des convoitises et des pas-
sions nationales. En d'autres termes, l'impartia-
lité, dans cet ordre d idées, suppose qu'on-es-
saie de se 'p lacer sur un plan légèrement supé-
rieur à celui des contingences pour en ' décou-
vrir plus facilement les rouages. Elle exclut
tout a pr iori ; elle ne veut nulle complaisançé-d©.
préférence ; elle est -une méthode! scientiïjtjûe
d'observation.

Serait-ce à dire qu'elle dût avoir l'insensibi-
lité d'un instrument mécanique enregistreur ?
Evidemment non. Le mot de Térence est frai
aussi pour l'observateur impartial : il est hpn|-
tne, et rien de ce qui touche l'humanité , ne-lut;
est étranger. Ma|s sa sensibilité doit être; dorai-*
née par sa raison * et sa raison doit lui ;eôm>
mander de disserter" sur les choses et l'ordre
international en les ramenant touj ours à un .cri-
térium : leur degré de valeur bienfaisante ipii-
nocive pour la communauté des nationalités.
. C'est, ainsi que, dans « L'Impartial », nous -ne;

prenons j amais parti pour telle ou telle politi-
que dé tel ou tel pays que dans la mesure où
cette politique affecte l'intérêt européen bien
entendu^ ou celui du monde entiers

Lorsque nous, écrivons du fascisme en Italie,
par exemple, qu 'il fut un moyen de gouverne-
ment louable, nous n'abdiquons rien de notre at-
tachement au système démocratique qu 'est celui-
de notre pays ; nous voyons, au contraire, . le
fascisme restaurateur , contre le bolchévisme, de
l'ordre social en Italie , : et l'approbation . , que
nous pouvons en faire en soi est alors précisé-
ment dictée par le souci que nous avorte de , ne
pas voir le bolchévisme submerger notre propre
ordre démocratique,... ... ... „ _i

Lorsque , pour citer un autre exemple, nous"
portons sur l'ultra-protectionnisme des Etats-
Unis d'Amérique un j ugement sévère, nous..nous

préoccupons des conséquences-redoutables qu'au-
rait, pour l'Europe, une tentative de colonisa-
tion américaine, et c'est en vue de la sauve-
garde de la paix, autant au moins que pour la
défense de nos intérêts légitimes immédiats,
que nous dénonçons comme irréfléchie , et fu-
neste à un équilibre économiqu e mondial néces-
saire, cette forme , l'une des pires, du nationa-
lisme aveugle et superbe.

Nous ne croyons pas qu'on puisse faire un
reproche sérieux à « L'Impartial » de s'être j a-

mais sérieusement éloigné de cette conception
de l'impartialité et d'avoir failli aux impératifs
élémentaires qu'elle impose : l'amour du vrai ,
du beau et du bien, et la bonne foi. Certes, nous
ressentons des inclinations ; nous nous , sentons
portés »â plus de sympathie instinctive envers
les peuples dont nous avons la langue et la cul-
ture ; mais cette sympathie instinctive n'est pas
la directrice de nos jugements. Si mon ami est
borgne, disait le moraliste Joubert, j e le r re-
garde de profil. Nous, cet ami même, sur le

•plan international , nous le regardons touj ours
bien en face ; nous ne nous sentons pas le droit
de le voir autre qu 'il n'est dès qu 'il tombe ('ans
une erreur ou commet une faute qui sont de
nature à nuire à la communauté des peuples.

Pour reprendre l'exemple que nous citions
tout à l'heure , si nous reconnaissons, — parce
que c'est la vérité —, que l'instauration de la

'dictature fasciste en Italie a sauvé vraisembla-
blement l'Europe occidentale et tout première-
ment la Suisse, de la contagion du bolchévisme,
..nous ne fermons pas notre entendement à celle
:.autre évidence que la politique extérieure du
¦fascisme est aujourd'hui une menace à la paix.

Certes un tel rôle est malaisé à.  remplir.
-Mais il -comporte aussi une grande récompense
r,morale pour qui s'efforce de bien le tenir. On
se sent suivi par le lecteur parce que l'on sait

iQue la recherche de la vérité répond à son as-
piration profonde , et lorsqu 'on peut croire qu 'on
a / Suffisamment mérité sa confiance pour qu 'il
'$ôùs l'accorde pleine et entière,' on se dit qu'on
•n'a perdu ni son encre ni sa j'ôurnée. Un
vrai' j ournaliste, un vrai j ournal ne peuvent «uè-
re ambitionner autre chose.

Tony ROCHE.

les tendances
de la publicité moderne

par Alb. Masnata
Directeur de l'Of lice suisse d'exp ansion com-
merciale, Président de la Fédération Romande

de Publicité, Lausanne

La. publicité est un art

La lutte pour les débouchés a pour consé-
quence de multip lier les armes publicitaires
auxquelles ont recours les compétiteurs , de. les
compliquer et de les perfectionner toujours da-
vantage. Il résulte de cet état de chose que
l'exécution d'une action publicitaire continue
exige des connaissances toujours plus étendues
et l'app lication de méthodes rationnelles, voire
scientifiques. Même si la publicité n'est pas une
science à proprement parler , il faut reconnaître
que c'esfrun art faisant rappel à des connaissan-
ces scientifique s dans les domaines les plus di-
vers.

La reclame.a pour 'but d augmenter la vente;
or , Ë est impossible d'organiser d'une façon
adéquate l'écoulement d!un produit , sans con-
naître d'une façon approfondie la situation com-
merciale d'une région déterminée , les r concur-
rents qui s'y affrontent , les besoins de la clien-
tèle , sa puissance d'achat , ses goûts, etc. Cette
constatation nous amène a relever qu 'une pu-
blicité d'une certaine envergure ne saurait se
passer actuellement d'une étude préalable du
marché. Cette affirmation confirme encore la
nécessité q^e nous indiquions tout à l'heurt
d'une connaissance approfondie au suj et de la
part de ,ceux auxquels incombe la tâche si im-
portante de diriger là réclame d'une maison.

Où l'enseiçne-t-on ?

L'enseignement de la publicité ,' comme de la
vente en général , est pratiqué depuis de nom-
breuses années aux Etats-Unis. Il commence
également à prendre -pied sur notre continent ,
en Angleterre , en Allemagne, en France, etc. 11
serait fort utile à l'avenir de suivre ce mouve-
ment qui est indiqué par l'évolution des métho-
des commerciales que nous ayons déj à rele-
vées. Ce problème a été traité d'une façon fort
intéressante par M. Daniel Briod dans son étu-
de « |a science, de la vente et sa place dans
l'enseignement':Commercial » qui a paru à Làu-

»4àiyine^BH..lâ27«.-I3u.-xeste,'' l'enseignement de la
r publicité a reçu déj à eu Suisse un commence-
ment de réalisation par la création d'un cours
de privât docent à l'Université de Qenève, l'é-
tablissement d'un séminaire de publicité à celle
de Lausanne et l'organisation d'une série de
conférences à l'Ecole des hautes études com-
merciales de St-Gall. Ces cours permettront
d'une part , aux j eunes gens destinés à occuper
des postes dirigeants dans les affaires de - faire
la connaissance des difficultés présentées par
une publicité rationnelle et, d'autre part, ils en-
gageront , espérons-le, les maîtres de sciences
commerciales qui sortiront de ces hautes éco-
les, de vouer au problème qui nous intéresse
l'attention voulue au cours de leur activité pé-
dagogique ultérieure. ¦;•

Ce qu'il faut faire et ce qu'il

ne faut pas faite-

La complication de l'action publicita 're dans
le cadre de l'économie moderne nécessite,
avons-nous vu, une étude serrée des goûts de
la clientèle , afin d'établir la meilleure manière
de la toucher. La réclame criarde qui invite le
public à l'achat par de simples formules hyper-
boli ques a vécu: L'état de saturation publicitaire
qui existe certainement exige l'app lication de
moyens d'action basés sur la psychologie de la
clientèle visée. La multiplication de toutes les
formes de la réclame fatigue l'attention du pu-
blic et il devient de plus en plus difficile de la
fixer sur le suj et qu 'on voudrait 'ui présenter .
Le consommateur devient de plus en -plus mé-
fiant et réagit instinctivement lorsque la publi-
cité vient le surprendre dans ses lectures ou ses
moments de délassement, comme au cinémato-
grnph e ou au théâtre , par . exemple.

Cette situa ^on oblige la publicité à suivre
des voies nouvell es et l'on se detmr.de si tes
moyens de publicité indirecte ne sent pas , dans
un trè s grand nombre de cas, plus efficaces
que la réclame atta quant directement le con-
sommateur. On trou ve des idées très j ustes f.
ce suj et dans une brochure qu 'a consacrée, l'an-
née oernière , un publicitair e suisse très connu ,
M. Karl Lautere , à « La publicité de demain ».
I a réclame de nos j ours doit faire du public
un all ié en lui montrant que le conseil qu 'elle iui
donne est également dans son intérêt , que les
produits offerts « rendent service », pour em-
p 'oyer le slogan d'une marque alimentaire suis-
se fort répandue .

En suivant dans la voie de la publicité indi-
recte nous nous voyons amenés à sou igner plus
sp écici it -i- ent une forme nouvelle de la réclame ,
celle de la publicité collective.

La publicité collective

Contrairement à la publicité individuelle , la
publicité collective ne, tend pas à augmenter la
veine des marchandises ' d'une entrer se, mais
elle a pour but de faire .pénétrer dans le pu-
b lic iyii'eUe vise des idées rela tives à I;i con-
sommation et à l'usage de certains produits ou
y l'adoption dt fevtàines habitudes. L'action de

la publicité collective est éminemment 'éduca-
tive. Elle agit avant tout efl faveur, d'une in-
dustrie ou d' un groupe d'industriî .s dons son
ensemble et seulement d'une façon indirecte»»-:
ou secondaire au profit des entreprises partir
culières qui font partie de groupement collec-
tifs. Ceci ne veut pas dire , que la publicité col-
lective ne profite aux maisons prises individuel-
lement. Bien au contraire. Par son caractère
éducati l et désintéressé, la publicité collective
atteint souvent plus facilement le public que . la
réclame particulière d'une maison. Elle ne rend
pas ce tte réclame inutile , mais elle l'appuie -
Grâce à des moyens d'action , qui ne sont pas
accessibles aux maisons individuelles , l'action
collective étend les possibilités de pénétration
publicitaire. Nous croyons que ce genre de pu-
blicité n'a pas encore dit son dernier mot. ' ,;

Vérité dans la réclarne

On voit , par ce qui précède , que l'évolution
économique se charge de diriger la réclame
dans le sens d'une attention plus grande accor-
dée aux goûts et aux sentiments du publ ic. Ce
mouvement n 'exerce, du reste, pas seulcmeiit
une influence très marquée sur l'art de la pu?»
blicité, mais le transforme dans son essence
même. La réclame tapageuse, pleine de super-
latifs , dont les affirmations ne sont pas tou-
j ours l 'expression de l'état des choses cède le
pas, nous l'avons vu , à une publicité où la ^vé-
rité est remise en honneur. Le mouvement en
laveur de « la  vérité en publicité » (Truth • in
advert ising) est parti d'Amérique où les publi-
citaires avaient eu la tendance à commettre les
liires excès ; il a gagné l'Europe, -it c'est sous
çon égide que travaillent les associât! MIS de pu-
blicité au nombre desquelle s il convient de men-
tionner l'Association suisse de Publicité et sa
section romande , la Fédération romande de Pu-
blicité.

On peut dlone constater avec satisfaction que
l'épura ' 'on morale de la réclame constitue un
progrès dont il convient de se ré iouir , non seu-
lement au point de vue strictement commercial,
mais également au point de vue social et éco-
nomique.

Il a été déj à dit que la variété des moyens
de réalisation publicitaire qui se présente au
commerçant moderne est sans cesse croissante.
U n'est guère possible de mettre en évidence
ici les tendances que révèlent toutes 'es formes
de la réclame. Nous pouvons faire tout au plus
quelques remarques générales au sujet de quel-
ques-mes d entre elles.

Tendances nouvelles

On peut relever que les annonces pj b ;iées
dans les j ournaux et périodiques sont de plus
en plus étudiées au point de' vue de leur présen-
tation et l'emploi de clichés repro duisant soif
des photographies, soit des dessins, se généra-

lise. Certesf la composition typographique sim-p'e n'a pas flerdu ses droits , mais l'économie
de l'espace, surtout lorsqu 'il s'agit d'espaces li-
mités et la nécessité d'attirer i'attention . des
lecteurs rendent l'utilisat ion des clichés > fort
utile. Nous croyons qu 'il serait dans l'intérêt des
industriels et commerçants suisses d'examiner
encore de plus près dans quelles mesures cette
tendance peut être utile aux affaire s de cha-
cun d'entre eux

En ce qui concerne l' affiche , on constate que
les entreprises d'affichage cherchent ' touj ours
davantage à donner à la pré sentation 'de leurs
panneaux une note architecturale et décorative
originale. A cet égard nous sommes en Suisse
parmi les pays les plus avancés. D'autre part ,
une techni que de l'affiche s'élabore de plus en
plus et la collaboration des artistes et des pu-
blicitaires fait apparaître des genres nouveaux
difficiles qui , tout en étant artistiques , tiennent
néanmoins d'une façon accrue de l'argument de
vente. Les artistes semblent vouloir se pénétrer
touj ours plus de cette idée qu 'il ne suffit pas
qu 'une affiche soit d'une belle exécution artisfi-
qj e ; i! faut encore que toute sa présentation
éveille dans « l'homme de la rue » de l'intérêt
pour le suj et annoncé. - . .

Il nous paraît intéressant de signaler encore,
pour finir , un procédé technique dont l 'emploi
oans la publicité , tant pour le catalo gue que
l'annonce et l'affiche se généralise et dont les
ressources ne sont encore nullement épuisées ;
il s'agit de la. 'photographie. Des combinaisons
très heureuses peuvent du reste être faites entre
l'art de l'étalage, le dessin artistique et la pho-
tographie qui , en elle-même , peut être considé-
rée, vu les progrès accomplis, oo.nnie un art
nouveau .

Il serait trop long de mentionner dans cet
article , même en passant , les divers procédés
des arts graphi ques qui ont été sensiblement -mis
au point et complétés ces derniers temps. Qu 'on
nous permette une seule remarque en terminant.
Il nous semble qu 'un certain équilib re commen-
ce à s'établir dans l' emploi publicita ire des di-
vers procédés tels que la typographie , l'hélio-
gravure , la lithographie et l'offset. On commen-
ce à reconnaître les avantages particuliers de
chacun de ces procédé s et à 'end-e à chacun
d'entre eux ce qui lui est dû. Le choix , d'un
procédé est touj ours une question d'espèce.

Concluons !

En terminant , nous en arrivons à l'idée que
nous avons déj à énoncée au début , soit la né-
cessité de savoir faire un choix entre 'es divers
moyens de réalisation et les procédés dexécu-,
tion dont dispose . la publicité .moderne. On peut
dire , en résumé, que le mot d'ordre en publi-
cité doit être « discernement ».

; Dr Alb. MASNATA.

Ouvrages de dames.,.
Rien n*a pu les décourager, ni les bars, nila ï. S, F., ni le cinéma, ni l'automobile. Mais

comme ils tenaient à leur place, ils se sont mo-dernisés. C'est ainsi qu 'au lieu de se présenter
sous la forme archaïque d'un bas de pantalon
festonné ou d'un réticule orné d'une branche de
houx au plumetis , ils se sont transformés en
services à cocktails, en dessous d'assiettes, entapis de studio.

Ils sont immanents et imputrescibles. Vous qui
les ridiculisez, n'avez-vous pas compris qu 'ilsoffraient aux dieux lares leur unique refuge ?Une tapisserie commencée dans une corbeille àouvrages, mais c'est le symbole de la patience,
de l'abnégation, de la fidélité féminine. L'époux
d'une femme qui a entrepris un store au macra-
mé peut tranquillement vaquer à ses occupa-
tions, l'oeil pacifique, le coeur -baigné de quié-
tude.

Franchement , croyez-vous que sans la toile
que brodait.Pénélope , Ulysse n'eût rapporté sur
son front que des lauriers ,? Quelques points
sur une toile et pendant vingt ans le mari ab-
sent d'une femme adulée fut sauvé du ridicule.
A côté de ces points... d'honneur , les oies du
Capitole et le grain de sable de Pascal font
bien piètre figure.

Voyez-vous, si l'homme est plus que la fem-
me accessible à la malignité du péché, c'est
uniquement parce que, dans ses moments de
loisir , il n'a aucun chiffon ' à aj oure r, aucune
dentell e à exécuter. Or, tout le monde sait que
l'oisiveté est la mère de tous les vices. Je n'en
dis pas plus long.

L'exemple d'Hercule filant sa quenouille au-
rait dû être popularisé dans les écoles pri-
maires.

Car j e vous le dis, une main sur ma cons-
cience, l'autre sur le dessous , de bouteille en
richelieu auquel je travaille j ours et nuits , de-
puis dix ans, si 'les ouvrages de dames étaient
plus répandus, les crimes passionnels le se-
raient moins. f>

Vous pourrez peut-être m'obj ecter que sur dix
travaux commencés, deux peut-être sont termi-
nés, quatre n'ont pas dépassé le tiers de leur
longueur, tandis que le reste, à peine ébauché,
se retrouve au fond de la boîte à torchons, et
que cela aussi est un symbole !

NAD.

^
CARNETJ

Page des Correspondants

Cette fois nous voilà au clair sur les inten-
tions du comité -des chevrons. Je viens' de voir
le texte de la fameuse initiative , c'est bien la
suppression complète du drapeau républicain
de 1848. Alors qu 'en 1923 les partisans des ar-
moiries de nos princes, disaient comme ça que
rien n'empêcherait de laisser subsister un dra-
peau rouge-blanc-vert différent des armoiries
officielles , — auj ourd'hui l'initiative précise bien
que le drapeau sera la reproduction ces ar-
moiries aux chevrons et elle ajoute que. les
couleurs de la République, seront « rouge et
ja un-î ». .

Comme les Genevois, les Neuchâtelois seront
rouge et j aune. Et le blanc des chevrons d'ar-
gent , qu 'est-ce qu 'on en fait ? Serait-ce par
raison d'esthétique , qu 'on proscrit la troisième
couleur , el parce qu 'on trouve peut-être que
blanc et j aune ça fait plutôt fade.

Décidément , ce bloc enfariné de l'mitht've
des chevrons ne me dit rien de bon. Quand , en
1848 !a Constiii.ai.te a adopté le drap eau de 'aRépuh ' ique , elle avait au moins une raison suf-
fisant e pour j ustifier son innovation , c était l' a-
vènement du rég 'rhe 'républicain. Ai .iou rd'iiui
à quoi rime ce retour aux chevrons de nos
princes ? Est-ce pour commémorer la j olie épo-
que qtfrf nCnj s traversons , le chômage, la crise,
les déficits , et quelle ère nouvelle prétend-on
inaugurer pai ce retour à l'emblème féodal ?

Un invoque iè respect de I histoire . — mais
est-ce respecter l'histoire que d'eîfac.er ainsi
''emblème de 8!. ans de République démocrati-
que , emblème cher au cœur de beaucoup de
oati iotes reueî. atelois ? Une chose est certai -
ne, c'est qu 'on peut mettre dans nos armoiries
autant d'or et d'argent qu 'on voudra ça ne
mettra pas un sou dans la caisse. Sûr aussi
que ce changement coûtera , à refaire des
sceaux , des écussons. des drapeaux , sans
compter qu 'un beau j our dans 50 ans d'ici , un
historien ri sque , de découvrir que le véritable
drap eau de la Républi que , c'est le drapeau rou-
ge-b!anc--verf ,. et qu 'on rèchangera les chevrons
et le drapeau rouge et j aune pour celui d'au-
j ourd 'hui: ":
" Alors autant le garder tout de suite !

'".-7."/' ;. Jenri -GOLLE.
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1 

- nick-ie. av. c un ...il un pii.ceii.r JOii PnSaBlUCUre— ES l̂iaajBiMSCTiKCTSaSHH m un elui a savon 2 glaces nom O G,f% _. _. _.
-. - « - .»- n î^^î ^̂^ i une 
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batiste imprimée et leslounnée. marron ou Dieu, 4 4 -B A  i-Iffi rl âiViaW i d'ani»(eurs , cmieuant 24 feuille 1 écriioire, 1 classeur. I lam..on g

couleurs assorties, A r t e  i<«»..*5»M' i ^̂ M Ŝ| g 
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bes chemineaux de la p resse
Le journalisme moderne

¦>«¦¦* Wtet»Ë»ts\rt Vaucher
< M » «a» .

Paris le 20 décembre 1930.
En mars 1915, au début de l'exp édition des

Dardanelles, sur un tout petit navire grec de
crj botage, qui voguait dans la temp ête vers l'île
ie Tenedos, quelques j ournalistes en costume
de spo rt devisaient. Il y avait là deux Français,
deux, Italiens, un Anglais, un Américain et un
Suisse, corresp ondants de guerre des grands
quotidiens de Paris, Londres ou Rome, qui
cherchaient à tromp er leur angoisse et à tai-
re contre mauvaise f ortune bon coeur. La tem-
p ête était telle qu'ils étaient, à chaque instant,
p roj etés les uns contre les autres. Le cap itaine,
vers minuit, était descendu dans la p ièce com-
mune, sur laquelle donnaient les cabines et qui
servait tout à la f ois de salle à manger, salon
oa f umo ir. Il venait de nous annoncer que le
gouvernail ne f onctionnait p lus, que le bateau
allait à la dérive et qu'il ne savait p as si nous
reverrions "aube.

Dans l'enfer des Dardanelles

// n'y avait p lus à boire, à bord , qu'un ai-
ireux vin grec résiné, qui laissait dans Sa bou-
che un terrible goût de térébenthine. L'un de
nos conf rères italiens se lamentait :

— Si seulement , j' avais encore, nous disait-
il, la f ine Champ agne que j' ai versée j eudi avant
d'embamuer, sur un p aquet que j 'envoy ais en
Italie , j 'envisagerais p lus gaiement la rencontre
d'une p iine qui nous délivrerait du mal de mer.

— C'est un crime, déclara gravement l 'An-
glais, de perdr e du cognac en p leine guerre !

— Oh ! rép ondit notre Romain, j e ne rai ws
p erdu, du moins j e l'esp ère, le p aquet contenait
le manuscrit d'une comédie que j 'envoy ais à
mon éditeur à Milan. Je voulais qu'il y ait de
l'esprit au dehors comme au dedans , c'est p our-
inioi j e l'ai arrosé de cognac, af in que l'exté-
rieur du p aquet f ût  aussi cap iteux que l'inté-
rieur.

— Sacré métier que le nôtre, grogna un
vieux Parisien qui avait trente ans de journa-
lisme et qui me p araissait à moi. néop hyte , une
sorte de «J e Sais Tout » ambulant, digne d'ins-
p irer tons tes respe cts.

— C'est vrai, s'écria un rep orter f rançais, qui
avait déj à p arcouru vingt f o i s  toutes les cap i-
tales d 'Europ e et qui connaissait p ar coeur tous
les rep aires des « comitadji s » macédoniens, ce
n'est pas touj ours drôle. J e p réf érerais ce soir
être Avenue de l 'Op éra ou sur les grands Bou-
levards. On y mangerait et on y boirait nueux ,
il y aurait moins de p unaises que sur ce «raf -
f iot * et l'on serait certain de ne p as couler
cette nuit Mais, néanmoins, tel qu'il est, j e
Taime ce métier de chemineau de la p resse !

Les récits que le Journaliste n'écrit pas

Dans cette nuit tragique, dont nous sortîmes
heureusement sains et sauf s , tous ces conf rè-
res racontèrent p our tuer le temp s, les heures
les p lus cap tivantes de leur vie de grands re-
p orters. Et moi, qui en étais à mon premier
voy age, f écoutais avidement ces récits que
p ersonne n'écrira j amais, car quand ils écri-
vent, les vrais jo urnalistes p arlent de tout , sauf
des heures d iff iciles qu'ils ont traversées, po ur
que leur journal ait le p remier la belle inf or-
mation, le récit d'une scène vécue ou l 'inter-
view sensationnelle.

Et , auj ourd 'hui , quand , en descendant l'ave-
nue des Champ s-Elysées, le Directeur de
Z'« Imp artial » me dit : « Racontez-nous po ur
notre cinquantenaire, quelques-uns de vos sou-
venirs de grands rep ortages*, j e songeai tout
d'abord à celte soirée inoubliable qui f ut  nton
initiation à ce monde restreint des envoy és
sp éciaux de la p resse mondiale, dont les mem-
bres se retrouvent touj ours à chaque événe-
ment marquant , à tous les tremblements de ter-
re ou cataclysmes quelconques, aux mariages
royaux comme aux chutes de Ttynastie, aux ré-
volutions comme aux grands conciles interna-
tionaux, qui sont un j our à Rome, oj ur la mort
d'un pape et la nomination de son successeur ;
un autre j our à Chicago p our enquêter sur les
bandits ou à New- York pour recevoir un avia-
teur traversant l'Atlantique.

Dep uis mon rep ortage aux Dardanelles, j' ai
eu le temp s de vivre beaucoup d'hewes qu'il est
agrc able d 'évoquer, tranquillement assis à sa
table de travail, tandis que la p lus belle ave-
nue du monde se peup le de lumières multicolo-
res et scintille de toute la f éerie de ses ensei-
gnes lumineuses.

Les raconter en une colonne est p lus d if f i -
cile. Il y en a tant !

De la Joconde au comitadjis «recs...

C'est tout d'abord , en Italie, po ur l\ Illustra-
tion^ la «Jo conde» retrouvée et identif iée dans
la Salle des Gemmes de cette merveilleuse Ga-
lerie degii Uf f ic i , les p hotos p rises en hâte,
et p ubliées à Paris avant que les rep orter p ari-
siens n'aient eu le temp s de quitter Florence.

En 1916, c'est, accompagn é d'une escouade
de Sénégalais , qu'un vieux commandant de
l'armée d'Af riq ue m'avait donné aux f rontiè-
res de l 'Albanie la « chasse â l'homme », dans
an village de l 'Ep ire où la p opulation accourait

p rier l'envoy é sp écial du grand journal pari-
sien de rechercher et de j uger un villageois qui
venait d'assasiner un de ses voisins, la vaine
p oursuite dans les f orêts albanaises, p uis la
condamnation, avec toutes les f ormes voulues,
en conseil de guerre, de la f amille de l'assas-
sin à... of f r ir  un grand diner à mon escorte !
Ensuite, la surprise, sur les sentiers abrupts de
cette région désolée, d'entendre tout à coup
les cris ef f ray és  d'une p oule qui venait de
s'enf uir de la .cap ote des Sénégalais. Et, quel-
ques j ours ap rès, alors que Con avait déj à p ar-
couru d'innombrables vallées pres que désertes,
de s'entendre demander p ar un de ces braves
noirs, en entrant dans un village : «Dis, ici, y
en a bon, y en a assassin ? » Et la désolation
quand j e rép ondis : « Non, p as d'assassin, p as de
p oules ! »

Et la région des « comitadj is » grecs dép as-
sée, mon escorte renvoy ée qui f ut , hélas, mas-
sacrée p ar une patrouille d'avant-p oste autri-
chien, ce f ut  deux j ours de chevauchée f olle,
grâce aux chevaux des chasseurs d'Af rique,
dans les p laines de Macédoine , pour arriver à
Koritza, cap itale ép hémère de la Rép ublique
de Koritza (dont la seule manif estation souve-
raine f ut  l'émission de timbres-p oste qui n'eu-
rent pas le temp s d'être reconnus p ar. l'Union
Postale Universelle et sur lesquels un aigle
skip étare, maigre et eff lan q ué comme le pay s
qu'il représentait , étendait vainement ses ailes

décharnées, une heure avant le départ de F at-
taque qui devait permettre la jonction des trou-
p es f ran çaises et italiennes à mi-chemin entre
Argirocastro et Koritza.

Ce sont aussi les journées lumineuses d'Athè-
nes, en j uin 1917, alors que Constantin détrôné,
Venizelos, le grand Cretois, débarquait au Pi-
rée, venant reconstituer l'unité hellénique , les
soirées radieuses sur l'Acrop ole, occupée p ar
les détachements d'inf anterie f rançaise, dont
les clairons se rép ondaient des colonnes du
Parthénon aux collines de Philopp apo s.

Dans les bureaux «le TrotzKi

Le bolchévisme s'installe en Russie, il f aut y
aller pour voir sur p lace ce que p eut avoir de
bon la doctrine que Lénine vient d'imp orter p ar
wagon plom bé. J' arrive, p ar le Cap Nord el
l'Océan glacial arctique, à Alexandrowsk, com-
me « Inspecteur du chemin de f er de la côte
mourmanet», titre po mpe ux qui me p ermet de
p arvenir à Moscou, j usqu'au bureau de Trotzki ,
Celui-ci, d'ailleurs, malgré les recommanda-
tions d'anciens p roscrits sibériens, ne veut p as
recevoir le corresp ondant d 'un j ournal qu'il
qualif ie d'« arcltibourgems ». Six mois p lus
tard, condamné à mort p ar Kharakan et Tclùt-
chérine, qui déclarèrent à M. Odier, ministre de
Suisse, que s'ils m'attrap aient , ils me traite-
raient comme un j ournaliste rep résentant l'im-
p érialime f ranco-an g lais, la Tchêka vint durara
treize mut p erquisitonner chez moi sans me
trouvai , car j e ne rentrais que le matin pc le
premier tramway .

Envoy é aux travaux f orcés, j e m'échappe et
réussis, comme courrier dip lomatique , à quit-
ter le p aradis rouge le p lus rap idement p os-
sible.

"So revenant «le chez Tolstoï
H y eut des heures dont je me souviendrai

longtemps. Celle-ci en p articulier : J 'étais allé
p asser  quelques jour s à Jasnaïa Poliana, dans
la p rop riété de Tolstoï , où habitait encore la
vieille comtesse Tolstoï , qui p assait ses j our-
nées à chercher dans les papie rs de f amille les
pe nsées et les morceaux restés inédits du grand
écrivain. Dans la maison, si modeste et si hos-
pi talière, de celui qui quitta une vie de luxepo ur être p lus pr ès du p euple et p our mieuxle comp rendre, j 'avais rencontré pl usieurs desf illes et des gendres de. Tolstoï qui, malgréleurs sentiments aff ectueux p our les p aysanshabitant sur leurs terres, avaient été complè-tement dépouillés de leurs biens. Le récit desatrocités commises p ar les mouj iks m'avaitsemblé quelque p eu exagéré. Je voulus me ren-dre compte moi-même de l'état réel des p ro-p riétés les p lus voisines de Jasnaïa Poliana mïeurent lieu les j acqueries d'octobre 1917. Aprèsavoir visité l'ancien domaine de la princesseOurotrzzoif , à Lap otkhovo, dont le château f utp illé et incendié et toutes les terres p artagéesentre les p aysans qui ne respectèrent même pasles églises et les sép ultures, tant était grandeleur soif de pi llage, j e venais de par courir laprop riété Dvanovitch. à Karawechavo. Accom-p agné de mon interp rête, sentant l'atmosphèrehostile dans ce village où les p ay sans se de-mandaient si nous étions des émissaires dèsprop riétaires chargés de venir prép arer leur re-tour, p étais remonté en voiture et avais ordon-né au cocher de rep rendre la route de JasnaïaPoliana. Mais soudain, à un détour da chemin,une quinzaine de moujiks nous arrêtent. Lesuns prennent la bride des chevaux ; les autresnous tombent dessus en vocif érant et hurlant,L'attaque est si soudaine qu'ils ont déj à leursmains posé es sur mon ép aule avant que j' aie letemp s de saisir mon revolver.

Je crie : « A bas les p attes ! » Cette langueétrangère les étonne. Un geste brusque et j eretrouve ma liberté. Que f aire ? Je sors monp ortef euille à. tout hasard. Hélas ! ce matin, j 'aiécouté la comtesse Tolstoï me conseillant delaisser mon argent à Jasnaïa Poliana, car ellecraignait que j e ne f usse dévalisé. Je n'ai quequelques malheureux K^ensky de 40 roubles.A la vue des billets, mes agresseurs sont de-venus p lus tranquilles. Une vingtaine de p airesd'ye ux brillants de convoitise, f ixés sur monp ortef euille, ép ient tous mes mouvements. Lestêtes sales et p ouilleuses des moujiks s'avan-cent et je sens leur haleine chaude m'arriveren pleine f igure en bouff ées puantes. Je n'aique cinq ou six billets, et ils sont au moinsquinze. J e risque d'être lynché p ar ceux quin'auront rien. Il f aut trouver un autre moy ende les apai ser. La minute est plu s agréable,certes, d raconter qu'à vivre ! Je ref erme tran-quillement, f roidement, la parti e de mon po r-tef euille contenant les billets, p uis j' ouvre celle
où se trouvent mes cartes de visite. En regar-
dant les moujiks dans le blanc des y eux, j e leur
dis d'un ton catégorique : « Tavarich » f « Ca-marade ») en leur tendant ma carte. Les unsaprès les autres s'app rochent. Ceux qui tiennent
les chevaux les lâchent p our venir pre ndre les
p etits cartons blancs.

Immédiatement , les discussions s'engagent.
Mon interprète, qui n'est pa s du tout rassuré,
me dit que l'on se demande ce que vaut celte
nouvelle monnaie. « C'est de l'argent f rançais!»
dit l'un. On en tait tant maintenant que per-
sonne ne s'y reconnaît p lus, et il n'y a aucun
doute que celle d'un étranger soit aussi pré-
cieuse que les autres !

La distribution est terminée. Je crie au co-
cher, qui ne se le f ait p as dire deux f ois, de
p artir au galop , et, en quelques minutes, nous
sommes à une bonne distance des p aysans qui
continuent à palabr er sans savoir ce que je
viens de leur distribuer.

Le cocher rit de bon coeur quand il app rit ce
que valaient ces petits pap iers blancs aux let-
tres inconnues, et qui l'avaient intrigué , lui aus-
si. Il en voudrait bien un comme souvenir, se
f élicitant, par surcroît , de n'avoir p as pe rdu
ses chevaux d ans l'aventure.

A travers le globe

Les souvenirs p lus gais sont f oison, que ce
soit en Silésie, en Pologne, en Ukraine, en You -
goslavie et en Bulgarie , p uis dans le grand
voy age où j 'eus l'honneur d'accomp agner le
Maréchal Foch en Pologne et en Tchécoslova-
quie. Il f audrait des colonnes po ur les conter.

En Turquie, en 1922, j e p rends le pr emier
interview de Mustap ha Kemal Pacha, à Brous-
se, ap rès l'armistice de Moudros qui marquait
le triomp he des idées nouvelles dans l'ancien
Empi re ottoman. Puis, c'est, au Caire, en 1924,
les heures tragiques qui suivent l'assassinat de
Lee Stock Pacha, Sirdar du Soudan. Ce sont
ensuite les heures vécues lors des grandes con-
f érences internationales qui , de Gênes à La
Haye , à Lausanne et à Genève, virent les réu-
nions, p arf ois p ittoresques, des grands « Pre-
miers » de la p olitique mondhile.

Décidément, en 1915 , mon conf rère paris ien
avait raison : c'est, malgré ses dangers, ses
heiu-es p énibles et, p arf ois , ses p rivations, un
beau métier que celui de reporter !

Robert VAUCHER.

LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES

(De notre correspondant particulier)

Saignelégier , le 23 décembre.
De quoi demain sera-t-il fait ?
Enigme troublante , secret inconnaissable aux

faibles humains, mystère palpitant d'un avenir
chargé d'inconnues redoutables ! Quand le pré-
sent est agité, quand le futur est angoissant, il
est doux de se retrempe r dans le passé lointain ,
de se laisser bercer par les souvenirs vapo-
reux de j ours calmes, de j ours sereins enfoncés
dans la brume de l'oubli.

1880 ! 1930 ! Deux vies, deux époques, deux
mentalités !

Il y a cinquante ans, aucun j ournal ne s'im-
primait aux Franches-Montagnes. Quelques ga-
zettes de la Vallée, de l'Ajoie, des Montagnes
neuchâteloises , apportaient les rares nouvelles
dans nos villlages tranquilles, dans nos fermes
perdues. Le soir , après de longues heures de
peine, tandis que les coins de la chambre grouil-
laient d'ombre, le père arborait ses besicles
sous la lampe hésitante et faisait la lecture à la
famille rassemblée. On commentait sans pas-
sion les faits divers... et le temps tissai t la tra-
me de j ours qui n'ont point d'histoire.

Puis vint , en 1892, l'inauguration du régional
Saignelégier - La Chaux-de-Fonds. Insensible-
ment la montagne subit une irrésistible trans-
formation. L'artère qui nous reliait à la métro-
pole horlogère nous apportait un sang nouveau ,
un regain vivifiant d'activité. Les coutumes pa-
triarcales des Francs-Montagnards en furent
troublées, ébranlées j usqu'à leur base. De nou-
velles perspectives de développement industriel
s'ouvraient , des relations plus suivies s'établis-
saient avec nos bons voisins neuchâtelois.

L'ère du travail à domicile touchait à sa fin
dans l'horlogerie pour céder le pas à l'avène-
ment de l' usine. La fabrication de la montre su-
bissait une transformation radicale et cette mé-
tamorphose devait influer sur l'avenir d'une no-
table fraction du peuple franc-montagnard.

L'attraction de la métropole horlogère se fit
do plus en plus pressante ; nos habiles ouvriers
alléchés par la promesse d'un labeur moins ar-
du , par l'espoir de conditions matérielles at-
trayantes, quittèrent le sol raboté de leur vieux
plateau pour la grande ville coquette et pimpan-
te, où ils formèrent bientôt une colonie impor-
tante et prospère.

Ce fut la cause de l'essor de l'« Impartial »
aux Franches-Montagnes. Il est parvenu à
s'implanter chez nous, parce que seul un orga-
ne indépendant , respectueux de toutes les con-
victions , pouvait gagner la confiance d'une po-
pulation indéfectiblement attachée à ses sapins,
à ses traditions , à sa foi. Adversaire des luttes
politiques passionnées, méfiant envers les pê-
cheurs en eau trouble , notre peuple économe et
industrieux donne la préférence à un j ournal sé-
rieux qui lui facilite ses relations d'affaires et
de famille.

En moins d'un demi-siècle, les ressortissants
de la « Montagne des Bois » se sont complète-
ment acclimatés à La Chaux-de-Fonds. Leurs
franches allure s, leur honnête simplicité leur
conquirent bientôt toutes les sympathies. Us
sont devenus des citadins fidèles à leur ruche
laborieuse, et cependant , malgré leur activité
débordante, malgré leurs tracas j ournaliers, ils
n'ont pas oublié leurs frères du Plateau rude ;
ils pensent encore et touj ours à la bonne terre
où reposent leurs pères, leurs mères, ils ont
pieusement conservé au tréfonds de leur coeur
le souvenir âpre et vivifiant du pays natal. Et ,
à chaque renouveau, quand la neige- a fondu
aux flancs des collines , quand les fiers sapins
ont troqué leur bure sévère contre leur fraî-
che robe printanière , pèlerins conviés et atten-
dus, ils reviennent , les « Taignons » de La
Chaux-de-Fonds, serrer des mains amies, revoir
des visages aimés. Ils remplissent leurs pou-
mons de l'arôme des puissants conifères, ils em-
plissent leurs yeux de l'éternel balancement de
la forêt , de l'indéfinissable frisson des herbes
dans les finages , du ruissellement de la lumière
dans les deux clairs.

Ces chères visions du pays natal , nul ne les
oublie. Il fallait .donc un lien entre les Monta-
gnards émigrés dans la grande cité horlogère
j urassienne et les habitants sédentaire s de no-
tre plateau. Or, ce lien, qui pouvait mieux l'é-
tablir que le j ournal , le j ournal intéressant , bien
renseigné, fortement documenté ? Image de la
vie trépidante de la ville , reflet des j ours cal-
mes de notre campagn e, l'« Impartial », fidèle à
ses principes de concorde et de paix , a pénétré
dans toutes les couches de la population , pour
devenir l'hôte agréable de la ferme et de l'ate-
lier. Et même si les raisons d'Ordre sentimen-
tal n'avaient j oué qu 'un rôle secondaire dans
la rapide diffusion de l' « Impartial » dans notre
contrée, il suffit de songer à l'importance de
nos intérêts engagés à La Chaux-de-Fonds pour
admettre que la lecture de son principal quoti-
dien n'est pas seulement un agrément pour
nos fabricants , mais bel et bien une nécessité.

L'« Impartial » fête son cinquantenaire. Cet
événement ne saurait laisser les Francs-Mon-
tagnards indifférents. Le j ournal fait partie in-
tégrante de l'existence. S'il n'arrivait pas, cha-
que soir , son absence nous inquiéterait et nous
pèserait. Il a sa place marquée dans un inté-
rieur , comme les enfants l'ont autour de ia
table de famille.

Telle une fée bienfaisante , puisse-t-il long-
temps encore égayer nos coeurs, ép anouir nos
fronts, semer la j oie au coin de nos foyers et
dissiper les soucis de la lutte j ournalière ! Puis-
se-t-il contribuer à la prospérité de deux ré-
gions soeurs qu 'unissent tant d'affinités de ra-
ces, de sentiments et d'intérêts ! B.

lin massé nef, gor-oii* de l'avenir

Page des Correspondants
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Elle n'a pas encore 50 ans
mais cependant elle fait son cli»-miii . la nouvelle
industrie fondée pendant la crise de 1921
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> ARTICLES DE VOYAGE
ARTICLES POUR TOURISTES
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G. Metzger - Perret
Rue du Puits 1 Téléphone 22.733

MeiDoMlisles !
ADRESSEZ-VOUS JH2068*N 18981

pour vus réparations
pour vos revisions
pour toutes fourn i tures
pour une voiture neuve
pour une voiture d'occasion

Au Grand Garage du Prébarreau

Segessemann & Perret
Télép hone No. 16.38 Neuchâteli nTirnuiiiwïïiu—IITTI—HIIMI —mm— ¦
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GRANDE VENTE j

I

DE COMPLETS i
pour messieurs, jeunes gens et enfants >

Tout le stock restant en magasin
doit è r e  réalisé à bref délai. j

Vous achèterez meilleur
marché: Complet* noir, bien , L

;-, fantaisie. Complets eatérliumèiies. j
m Robes de chambre. Coins de len. m

Pardessus. Costumes enfiuil». Cn- !X
I j lottes Sa u mur. Les voilà les

bonnes occasions.

î la 111 fa Mol flipal I
I ¦ Agencement 19208 1
i do magasin â vendre 1

Les liquidateurs : L HIRSCH & C,c.

Magasins ouverts
les dimanches de décembre

Des Sncw-Bccts, Cacatchcucs, Panlculles eu Chaussures

f ont de belles éirennes

il lo Bonne Chaussure
Geortlees ISJSCHSR I

8, Rue Neuve 5% S. E. N. J.

Pf- pinrcEiandE.es de qnoEEtt "Wl »* !
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Boncherie-Chareuterie

E. SQLTERmHNH -JËNZEB
Rue .le riIAIcl-xle-Ville 4

Bien assortie en viandes de première qualité.
Bœuf , veau, mouton, porc frais, salé
et fumé. Beau choix de jambons et
jambonneaux bien conditionnés. Sau-
cissons ficelés de tètes el excellente* sau-
ciss» s à la viande et de ménagea -
Giand choix de lapins fiais. Langue de i,
bœuf , salée el fumée. P 2214 G 17367 1

Ou porte à domicile. Téléphone 21.268 |
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que vous unissiez ollrir H
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naisou en cil trinense on
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un superbe calendrier.
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nuque du Théâtre des Non- La reine des opérelies Vien- Le plus grand succès coim- Le plus grand succès cumi- ;
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Coopératives R éunies
Oranges douces

âLW mP îês le kilo

MâOdâFlîBCS ofre
80ct,ekiio

ni wi-ugj m secs
En .vente dans tous nos magasins

d'épiceries, de fruits  et légumes et
sur la Place du Marché. .' .

POUF votre Inventaire
voire comptabilité
votre bilan

Ch. JUNG-LEU
B U R E A U  F I D U C I A I R E

¦ ' Léopold-Robert 80

reste à votre disposition 1-9258
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Argent en poudre pour peintres sur émail

i & W KMFPtafêMao WÊt» Ht «¦•rf.M«-'-4"».-Sl,«l 1l

MARCHÉ 8 10
Téléphones 21.056

J .̂ 
et 21.057

PATINS "̂ ^̂ ^^̂ î̂^-
SKIS - LUGES
BATONS DE SKIS
CHAUSSOS — GANTS

m Be!Ss$ Oranges m
O. âiu le kilo;
0.50 le ki lo par 5 kilos

U Mandariaes m
à la 32777

J2a JioueRerie Gf ievalim
Balance 10-b

(pré* des 6 Pomnesi deuil m mercredi <»t samedi,

un cfaewciB g*r«is de6ans
ainsi que plusieurs (JH UVAUX tillAS. Viande 1res tendre. Tou-
jours bien assortie en Charcuterie, Salé, Saucisse.

Ménagères , profitez ! Se recomm-'nris .
P 3H77' 0 10?-2!) ' fl. Steudler. - Tel 22 823

Pleuto les anciens et modernes p
ACHAT - VENTE - ECHANGE

I Mme Î&AÏÏOIJ&I8© I
Fau5sou?g du Lac 8 NEUCHATEL [

Emploie Ce) i ira
Sléno dactylo , français , si possible l'italien, notions de l'an
glais el bien au coûtant de l'horlogerie 19220,

est <*$ewïflBHa<iSé Ce) -
par importante fabrique de monires. Entrée commencemenl
janvier KKJl . — Kau e offres avec piélenlions et copie decer-
iifieals sous chiffre JH.  4011 Gr. aux Annonces Suisses
S A lliepne. ¦ . .. •;: ;. r

'c

Jl louer '
JSes locaux eu p remier étage

de l'immeuble
Rue Léopold-Robert No 36

sont à louer pour le 30 avril 1031 ou époque a convenir.

Ces locaux peuvent èlre transformés en bureaux , comp-
toirs , magasin de ven'e A l 'étage ; grand hall n'entrée donnant
sur la rua Léopolil-Hoberl . Superficie totale 380 m2

S'adresser pour tous rensei gnements , à M. Marcel Bloch .
rue Léopold-Robert 36. 1!X>42

Beau et grand magasin , dans la meilleure situation de la
rue Léopold Robert , ent à louer pour époque à convenir.
S'adresser à <»léi-aiices & Contentieux M. A., rue Léo-
pold Robert 32. 18<JVi

ON CHERCHE de suite un

taffeiii®iiÉ
de 5 à 6 chambres , si .possible avec cour ou jardin. Préfé"
rence petite maison. — Offres détaillées à Case postale
17200. i<io;.3
¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦-- ¦----- ¦----- ¦----- ¦¦ -- .. -.-- «¦ i

TTMIT m Bwm\\rv 'ia9m/ 37ÊmaVKmÊaammL\mn^fflifflmre tiliM
ri » — /levose en noix, citer eJ tendre ertoux,

lu <is liien areomnti ion devoir iri-bas JË9
Le iravj iil / ul sa vie. Ps. X X I U .

Madame Paul Jeanmaire ; .
Mailun in et Monsieur Albert Mey tan-Jeanmaire et

Monsieur et Madame Paul Jeanutaire-Uebelhard t ;
WÊ Madame veuve Jean liubi ,

ainsi que les lamil les  parentes et alliées,' ont la pro-
fonde douleur de fuir e part a leurs amis el connaissances
rie lu perte iné parable qu 'ils viennent d'éprouver en la B9

i lïtl Pli JHIE-RIISI l
leur très cher el regretté énoux père , beau-père , frère .

SS beau-frère , oncle , consin ei ami . qui s'est en-iormi après
une longue maladie , supportée avec grande patience.

: I La Chaux de-Fonds , le -X décembre 1930.
L'enterre m en t , SANS SUITE , a eu lieu Mardi

23 courant, a lit 1/, heures.
Uno uni e funéraire sera déposée devant le• do-

micile mortuaire : Rue Léopold Robert 100. ItKJOO
Lo présent avis tient tien da lettre de faire-part B|—_———MM___mM_MMM^M—M_MM_§S—MM—RB—Ml

B 
Madame et Monsieur Albert .  ROÎ8EL MAUIYIARY ,

les p - ii ' -ii s de leu (VI ..dame P. IVIAU.VIARV . remercient ES

I

liien cordialement loules les personnes qui leur ont èx- j
primé de la sympaihie  el garderont un souvenir recon-
naissant des t émoignages  qu 'ils ont rec -is. '

La Ohaux-de-Ponds . le 22 décembre I 930.

niooMleur Albert MCOLA UOUI2UT. ainsi que
loules les familles pareules et alliées remercient 1res
sincèrement toutes les personnes .qui leur, ont témoigné
de la sympaihie pendant les jours de deuil qu 'ils vien-

I

nent ae iraverser. 1Ù246
La Chaux-de-Fonds. le 22 décembre 1930.

Cadeau de No-iïl
CitlSsB UB l i  i l r . ' i  l i - l i r e s  - le i l l l l'é

rentes sortes de Vins  i t a l i ens
6 bouteilles de blanc
B uou te i l i ' .'s de rouge

fr. t t —  conlre rembour semenl
Commande plus imporlanle nrix

spéciaux. Spécialité eu vin Mus
irano-Tessinois JH IM'ML 18181
Sardl Frères, Commerce de Vins,

Lugano 

fin />h pp / »riD D0Ur dB "»'•«. um'UU OUC IOIIC fine a tout faire .
sachant un peu cuire. — S'adr.
a Mme Burnsiein , rue Léonol 1-
Rnberl 73. au 1er élnee I9H 1II
¦iiaiiii ii miiiiipni n inani wiii
lin Ph pr oh p i'ul" '" ïaviamu
UU UUCIlfUC, anparlenienl  de 2
np 3 pièces, avec sa le de bains
'installée. - S'adr. au Bureau, rue
I , ennui.Mînl.ert 11.7, S2Î7K

A y u n r l n u  nu. - ( .i iin ,seiiK el Uer-
V t l l u i . , celonneile a poup ée,

grand modèle. — S'adresser rue
«lu Finis 20, au 2me étage, chez
M. Gigon likiri.'.

A vendre uue pa,re de Bk7^S'ad. an bnr. de l'tïmpartial .

A ' VflnflrB de sui,e » nn PO'aBarI C U U I C à bois, moderne.
:} feux, élat de neuf. - S'adresser
rue du Pare 186. au 1er étag». à
.Ir oile. 3^778

Oo demande à acheter: K
^mn

anciens avec vues de villes Suis-
ses el étrangères , costumes civils
et m i l i t a i r e s , carricalures , ' ta-
bleaux et dessins anciens , petite s
tables a ieu et a ouvrages ancien-
nes, canapé ancien avec lameuils
et chaises assortis , petits coli rets
anciens , porcelaines et faïences
anciennes même dépareillées. —
Olfres & Carte de poste restante
409. a«47

PpPiill ,n0"tre"',r:"'e'81 or pour
F C I U U  uamé. dessus émail. —
La rapporter conlre récompense ,
me de la Paix 85. au ler élage . à
a'nnrli» I1KII3

P p f ' f i i l  u,"< "lo"lre' "l'"(:elet . ne-
t C I U U  puis - ie Technicum â la
gare, en passant par la rue Léo-
oold-Ilobert. — La ranporier con-
lre réco,ninense rue du Locle 20.
au 3me élage , a gauche. 18777

A' Tendre -
: •̂ ^̂ Sk j B j  o''*^ 5 muges e-

^wt^Si^Wi i.lâhcs , a i n s i  qur -
|j Jr/ '  2génissesde2ans-

~~***—*-** porlanles. ÎWXK »
s i.SVj •"! I> 11 f. it* l'c l mi i n r t i n l '

IPI inP  l l l l P  f roPr« el atuve , se"'
J ij il il c une, raii engag ée de
suile pour ménage soigné. — S'a
dresser rue des Pleurs B. HUlOU

Sommelières , STSftC
tiIles de cuisine sachant cuire ,
sont demandées — S'adr Bureau
P »-ti i jean . rue Jaquet-Droz 14
l'élenlione 22 4)8 19011

A limon !,ou '' le 3° avril  l9;"ft 1UUBI , â la rue ou Nord 171.
2 logements de 3pièces. chann.r i -
r|e bains inslallée. ' —• S'adresser
Htiide Koberl-Tissot, notaire , ru-
Léopold-Robert *. I&-2.)
[mnppnil  A retneltre . pour le
lIll j J ICIU.  1er JBiivier , logement
.te 3-p ieces, confort moilerne. -
S'adr. au Bureau , rue du Nord 181

ISltB ,

rhnmhr p  |neulilee el chauffée';
U l l d l l l U l  C esl a louer a monsieur
honnôie . Iravaillanl dehors, 20lr '
S'adr Entrepôts 23 (terminus tra m
(iran is-Moiilins).  l'.'OO -
BBKBiRamMMMW
û VPTi rlrP MUl 'er,,e gmino . gtnie
n I t u u i c , table a ouvrage , neuf ,
et un beau vélo Panneiion mi-
course, usagé , à nrix avanta geux
— S'arlresser rue du Nord 41 au
1er élage à gauche. I9j | r .'
â PPnr r lPfin '«Hertulei a vendre .
n bUUlUCUl l  23 louches . 8basses.¦ ¦a i  ia neuf. ~ S'ailresser rue -le
ia Serre 16, au 2me élage . à droite .

li»l)05

A n n n r j n p  grande el belle boile
i Cil  UI c , g musi que , avec 5b

lisques acier, marque tSlella a de
-.lé-Croix , marchant 1res bien . A
i rès bas nrix. — S'adresser rue
duParc 'JS. au 2mé étage, adroi te

mrn

kmisnh
au ThéAIre

BUCHES d.
NOÉL

P-237Ô-C 19228



REVU E PU JOUR
Nouvelle Russie-

La Chaux-de-Fonds, le 2i décembre.
Jusqu'à hier, la Russie rouge était celle du

p lan quinquennal. Et hier encore, on nous com-
muniquait une p age illustrée du « New-York Ti-
mes » représentant une manif estation des horlo-
gers américains à Moscou. Précédés de bande
rolles en f aveur de ta grande production et sui-
vis de colossales montres en carton , les « Ame-
rican Factory Workers » paradaient avec un en-
thousiasme de commande p our rehausser l'an-
niversaire de lu révolution russe... Hélas ! cet
enthousiasme p lus ou moins f actice app ai-tient
déj à à l'Histoire... Staline, en ef f e t , a reconnu la
f aillite du p lan quinqiiennnal sorti du cerveau de
Trotsky et que le dictateur du Kremlin s'était
app roprié... Ce n'est p lus que p our donner le
change qu'on p oursuit la campag ne des p rocès.
Demain, une f ois l'attention du p eup le détour-
née, on p assera du p lan quinquennal au p lan du
« retour à la terre ». Chose curieuse, ce plan
était celui de Ry kov et des droitiers au bolché-
visme. Ap rès avoir emp risonné les chef s , Sta-
line s'est tout simp lement app rop rié leur sy s-
tème. Mais que vaut-il , celui-là ? D'apr ès ce
qu'on en connaît, la Russie chercherait à se suf -
f ire à elle-même. Elle ne devrait plus ni expor-
ter ni importer. Le p rodmts agricoles seraient
consommés à l'intérieur p ar des p op ulations ou-
vrières p rodiùsant à leur tour des marchandises
utiles aux p aysans. En un mot, Staline liquide-
rait à la f ois le dump ing et le p lan d'Industrie
lourde p our p orter son ef f or t  sur l'industrie de
consommation qui peut alimenter les f oires, les
bazars et encourager le paysan au travail en lui
off rant des bottes, des casseroles, des aiguilles,
des tissus...

Comme on voit, les découvertes actuelles des
seigneurs du Kermlin sont aussi naïves que
tétaient leurs ambitions p récédentes. Et vrai-
semblablement, auront-elles le même soi 't, étant
donné que la Russie a, à l'heure actuelle,
nn urgent besoin d'argent p our se rééquip er et
un non moins urgent besoin de changement de
régime p our redonner conf iance aux p ay sans.

Fait intéressant à signalet, U y a huit j ours,
deux bateaux italiens et un grec venus à Odessa
p our charger du blé s'en sont retournés à vide.
On p eut donc aff irmer celte f ois sûrement que
l'idée du dump ing est abandonnée.

A\. Steeq r-oruplète son Cabine '

M. Steeg, qui p rétend àvoù- mis sur p ied un
cabinet de détente, alors qu'il a réalisé au con-
traire un ministère de combat, est actuellement
dans un certain embarras. Comment remp lacer
les ministres et sous-secrétaires d'Etat déf ail-
lants ? En élargissant le cabinet vers le centre ?
Les socialistes alors se f âcheraient et M. Steeg
y perdrai t sa maj orité. En élargissant vers
la gauche ? Alors les derniers modérés risque-
raient de f u i r .  Dans ces conditions, le p lus ha-
bile serait peut-être de supp rimer tout simnle-
ment les sous-secrétariats et de nommer M. Dor-
mann au ministère des p ensions. C'est vraisem-
blablement â quoi se résoudra le chef du Cabi-
net. Mais on conçoit que M. Steeg ne se sente
p as excessivement à l'aise p our gouverner dans
ces conditions... P. B.

A rExtériâiir
Une Excellence soviétique en disgrâce. — La

«rosse Mme Kolontnï aurait obtenu des
résultats trop maigres !

STOCKHOLM, 23. — Selon la « Nya Dagligt
A'iehanda », Mime Kolontaï , qui a quitté Stock-
holm samedi dernier pour prendre que 'ques se-
maines de congé, aurait été appelée à Moscou
peur faire um rapport sur son activité à Oslo,
qui , selon l'opinion de Moscou, a donné des ré-
sultats trop maigres. Mme Kolontaï est égale-
ment accusée d'avoir mené une existence trop
bourgeoise à Oslo et à Stockholm. De p'us, ele
serait tombée en disgrâce auprès de M. Litvinof ,
qu 'elle considère comme un parvenu. Elle au-
rait , j usqu'ici, été protégée par Staline.

Berlin , la nuit...
BERLIN, 23. — Peu après minuit , cinq jeunes

ïens circulaient en automobile devant un ma-
gasinée bij outerie situé à la rue des Co'onnes
à Sdiôneberg. Bientôt trois d'entre eux descen-
dirent de la machine , brisèrent la vitrine et ra-
flèrent tous les obj ets en or et les brillants qu 'ils
purent. Puis ils forcèrent , sous la menace du
revolver , le chauffeur à repartir avec eux. Ils
descendirent de la voiture à un endroit désert ,
(puis s'enfuirent.

Le volcan Mérapi a fait 700 victimes

BATAVIA. 23. — II se conf irme que le nombre
des victimes de la dernière érup tion du volcan
Mérap i est de 700. Le volcan est encore mena-
çant et tous les villages situés dans la zone dan-
gereuse ont été évacués

le cabinet Sieci ¥9 se compléter
Mort du chef libéral roumain Bratiano

le brouillard fait des victimes en Angleterre
«. m .»i»

En Roumanie

morf de Pl. VintiSa Bratiano

BUCAREST, 23. — M. Vintila Bratiano, chef
du p arti, libéral, est décédé à 23 heures 15, lundi
soir, dans sa pr op riété de Mihaestld d' une atta-
que d'ap op lexie. Les membres de sa f amille sont
p artis p our Mihaestld. Le group e libéral s'est réu-
ni sous la présidence de M. Duca.

WBM * i»r a s s. —

11. Sfeeg complète son Cabinet
Et accentue la nuance canellisante

PARIS, 23. — M. Steeg a lait part lundi au
Conseil de cabinet, de ses intentions en ce qui
concerne la désignation des titulaires des p or-
tef euilles ministériels encore vacants. Le p rési-
dent du Conseil a indiqué à ses collègues qu'il
entendait n'app orter aucune modif ication à la
p hysionomie politique du cabinet, tel qu'il l'avait
constitué pr imitivement. Il se p rop ose donc de
choisir ses nouveaux collaborateurs dans les
mêmes group es où f iguraient leurs p rédéces-
seurs. Les choix de M. Steeg ne seront off iciel -
lement connus qu'à l'issue du Conseil des minis-
tres de mardi matin qui se tiendra à l'El ysée.
Toutef ois , on assure dans les coidoirs que le
p ortef euille des Pensions sera conf ié à M. Dor-
nuinn, grand mutilé de guerre, dép uté de Seine-
et-Oise, membre de la gauche radicale.

Dans les chemins de fer allemands
BERLIN , 23. — La sentence arbitrale au su-

j et de la durée du travail du personnel des che-
mins de fer allemands ayant été acceptée à la
fois par les ouvriers et par la compagnie , le
tarif entre ainsi en vigueur.
Encore une étoile filante au ciel bancaire des

U. S. A.
PHILADELPHIE , 23. — Une banque impor-

tan ce possédant 19 succursales a fermé ses gui-
chets. Le montant des dépôts s'élevait à 45 mil-
lions de dollars .

Attentat contre M. Stegerwald
BERLIN , 23. — Lundi , un peintre âgé de 36

ans , s'est présenté au ministèie du travail ,
du Reich , demandant à parler à M. Stegerwald ,
ministre du travail. Ay ant été écondnit il revint
au cours de l'après-midi el réussit à pénétrer
dans l' antichambre du ministre. Il put être rete-
nu par des employ és du ministère et maîtrisé
après une vive lutte.

On a trouvé sur lui , au poste de police , un
revolver chargé de' proj ectiles provo quant un
état léthar gique.

[pH  ̂ Un orage sans précédent en Caiabre
CANTANZARO , 23. — Depuis trois j ours, la

province de Cantanzaro est bouleversée w IP
mauvais temps. Il s'agit d'un orage sans Précé-
dent dans la région. Cotrone et surtout ia vai.êw
de Neto ont subi des dégâts considérables. La
vallée est complètement inondée. Sept kilomè-
tres de la route provinciale sont sous l'eau.
Vingt ouvriers qui rentraient du travail ont été
bloqués dans cette vallée par les eaux: ils ont
cherché leur salut sur un pont; on a pu les sau-
ver à l'aide de cordes après de longs efforts :
deux sont tombés, cependant, dans les flots et
se sont noyés.

r^f?" Treize personnes victimes de l'acide
prussique

PR AGUE, 23. — On mande de Gutemm, dam
le nord-est de la Bohême, que quelques pension-
naires de l'infirmerie du district , entrés dans
les locaux, qui avaient été nettoyés trente heu-
res avant à l'aide d'acide prussique, ont été in-
toxiqués.

Sept sont morts peu après ; treize autres
hospitalisés sont hors de danger. Il s'agit d^personnes âgées de 74 à 88 arts.

De la coc ï̂nomanie et des • as » qui
perdent la tête...

FRANCFORT-S.TM., 23. — Le médecin qui
trad-ta à iran-ciort le principal accusé et était en
même temps un de ses amis dans le domaine
sportif , a fait un exposé de l'activité sportive de
son ami. Lorsque ce dernier lui fut présenté , en
1925, déclara le médecin au cours de l'audience
de lund i, il était .un camarade de sports énergi-
que, dont tout Francfort étai t emballé. Grâce à
sa personnalité et à ses capacités, il stimula l'é-
quij ;e du « Sportverein » de la ville. Le témoin
affirme qu 'il a constaté plus tard que l' inculpé
devait souffrir d'une maladie de cœur. A la suite
d'une cure suivie à Bad Nauheim, il lui p arut
changé non seulement physiquement mais aussi
moralement.

Après la suspension de midi , on procède à
l'audi t ion d'un témoin ami de l' accusé et venu de
la Suisse. Un interprète traduit sa déposition . Il
déclare qu 'il a e- i des relations intimes avec ta
fille Gerhard, dans l'appartement du principal
inculpé. Ce dernie r n'en a certainement pas eu
connaissance, car il était sous l'influence des
stupéfiants. Il ne lui a j amais remis de cocaïne.
Le témoin en a reçu une seule fois, à titre de cu-
riosité , des mains de la Gerhard. Une discussion
s'engage ensuite à propos de ses relation s avec
l'accusé. Il nie, avoir logé chez ce dernier. Dans
une lettre écrite précédemment , ce témoin affir-
me que ia fille Gerhard ment et c'est elle qui a
corrompu l'inculpé , du moins au début de leurs
relations. - •

A la fin d.e l' audience , on entend le premiei
des experts cités, le professeur M.nier . de la cli-
n ique de psychiatrie de l'Université de Zurich ,
qui déc'are que 'es femmes s'adonnant à la co-
caïne son * les femmes le" nlus impudentes q"e
l'on puisse imaginer. La fil l e Gerhard , tarée , est
une cocaïnomane notoire. L'expert ne la consi-
dère pas co-'-'»:me responsable ef croit q'v l'on
pourra la rééduquer. Quant à l'accusé , c'est un
HnnTme nerveux , mais nas un cocaïnomine no-
toire. Il a eu le malheur de devenir un « as »
sportif , ce nui lui a fait tou rner la tête.

Ta^P*Londres a connu hier le brouillard le Plus
épais dePuis 20 ans — 7 tués

LONDRES, 23. — Les journaux relatent les
accidents pr ovoqués hier d Londres p ar ie
brouillard et déclarent que ce brouillard est
considéré comme le plus épais qu'on ait vu
dep uis 50 ans. Le secteur sud de la Tam 'se a
été le p lus épr ouvé: Les autos ont été bloquées
oendant p lusieurs heures. 7 personnes ont été
tuées, 16 blessées.

D'autre p art, le « Morning Post » écrit que
ce brouillard s'est étendu sur une grande partie
de l'Angleterre et qu'à Shelf ield , j amais le
brouillard n'avait été aussi dense dep uis 20 ans.

Le procès de Francfort

P!ifc iittii&S'te
Un savant suisse à l'honneur

BALE, 23. — Les « Basler Nachrichten » an-
noncent que la Société genevoise de géogra-
phie a décerné la médaille d'or d'Arth 'ir de Cla-
parède , remise également à Amundsen et à
Nansen , à l'explorateur et savant bâloi s Fritz
Sarasin. Ce dernier a, en compagnie de son
cousin Paul Sarasin , exploré princi palement
l'île Célèbes, puis plus tard la Calédonie. Ses
pub !ica f ions touchant les domaines zoologique
géographique et anthropolo gique , lui ont val
nombre de distinctions suisses et étrangères.

Au Tribunal fédéral

LAUSANNE , 23. — Dans sa séance plénière
de lundi , le Tribunal fédéra ) a décidé que les
nouveaux j uges fédéraux Al folter et von Arx
feraient partie de la division de droit public.
M. Virgile Rossel a été nommé président de
la deuxième division civile. M. Paul Kind , jus-
qu 'ici secrétair e du Tribunal fédéral a été nom-
mé greffier du tribunal.

La montagne en marche
Les mesures de sécurité prises au Kl.chen»

stock. — La base de la montagne
n'est pas immobile.

CLARIS, 23. — Les mesures les p lus récentes
p rises au K ili henstuck ont remis dv constater
que la p arue supérieur:-', ae la montagne n'a p as
glissé dep uis quelque temp s. Par contre, au
p ied de la montagne, les po ints de rep ère E. et
M. accusent un glissement quotidien de 3 mm.
au lieu de 10 précédemment. Le lait que la base
de la montagne n'est pa s immobile constHue un
sérieux avertissement. La vitesse du mouvement
de glissement ay ant diminué, un certain nombre
de maisons ont été réoccupées par les habitants,
bien que l'autorisation nécessaire n'ait p as en-
core été donnée. Le Conseil d'Etat , se basant
sur une nouvelle exp ertise que le prof esseur
Staub f era ces p rochains jours, p rendra une dé-
cision tendant à adoucir les mesures prise s p our
assurer la sécurité des habitants de la p artie
menacée du village de Linthal.

La grève du personne! des wagons-restaurants
A la recherche d'une entente

BERNE , 23. — Sous la p résidence de M. Hun-
ziker, du dép artement f édéral des chemins de
f er, aura lieu le mardi 23 décembre, à 15 heu-
res, à Berne, une conf érence qui tentera de trou-
ver une entente dans le conf lit au sein de la com-
p agnie suisse des wagons-restaurants. Le per-
sonnel de la compagnie sera rep résenté p ar
l 'Off ice syndical de la Fédération suisse des
chemmots. Entre temp s , la Fédération suisse
des cheminots a versé au p ersonnel en grève
comme avance, le salaire échu p our le mois de
décembre.
Condamnation pour faillite frauduleuse — Un

krach de Plus de 250 ,000 francs
GENEVE, 23 — La cour d'assises avait à j u-

ger lundi Joseph-Charles Eublard , Bernois , né à
Porrentruy le 29 mars 1883, négociant en cuirs ,
arrêté le 15 mars dernier à Barcelone. Eublard
était recherché à la suite d'une p lainte de l'Of-
fice des faillites de Genève pour banquer oute
simp le et banoueroute frauduleuse. Le passi f s'é-
levait à 283, 579 francs contre un actif de 25,725
francs.

Nombre de grandes maisons françaises se
trouvent parmi les plaign ants. Eublard a été
condamné à 18 mois de réclusion.

Chronique jurassienne
Un attentat à Bienne

Une commerçante en est victime

Lundi ap rès-midi, le nommé Conrad Bichsel,
p olisseur à Granges , entra dans le magasin de
Mme Cuttat à Nidau sous le prétexte d'y f aire
des achats.

Tout à coup, l'individu assaillit la f emme et la
f rapp a de deux coup s de marteau à la tête. Bien
que grièvement atteinte, sa vie n'est p as en dan-
ger. Mme Cuttat put appeler au secours ; l'as-
saillant prit la f ui te, mais f ut arrêté p eu ap rès.

Chronique neviMslolsi
On patine Partout.

Les lacs des Taillères et des Brenet s sont
complètement gelés. Une foule nombreus e a oa-
tiné sur ces deux lacs pendant la j ournée de
dimanche. Aux Brenets, les bassins du Doubs
sont également gelés.

La Chaux-de-fends
La faillite de la Fabrique Election.

Les créanciers de la Fabrique Election se sont
réunis hier pour examiner la situation générale
consécutive à la mise en faillite de cette mai-
son. Il fut décidé , au cours de cette impor-
tante assemblée , de désigner une commission
administrative spéciale chargée de li quider la
niasse. Cette commission est formée de trois
personnes, soit du préposé à l'Office des fail-
lites, de M. Albert Rais , avocat et de M. Char-
les Jeanneret , ancien fabri cant d'horlo gerie au
Locle. D autre part , il fut encore constitué une
commission de surveillance composée de cinq
membres.

La commission administrative a le mandat
de réaliser l'actif de la fabrique Electi on dès
maintenant , au mieux des intérêts des créan-
ciers. Mais la situation , comme on le sait , n 'est
pas brillante ; aussi comme on l'a déclaré hier ,
la l i quidation sera diffi cile et le résultat plutôt
onéreux pour les créanciers.
Un architecte chaux-de-fonnier à l'honneur .

Le comité national pour la création du bâti-
rent suisse à la cité internationale universi ' aire
de Paris a constaté que ia co lecte avait donné
des résultats très satisfaisant s et il a décidé de
demanter à M. E. Jeanneret -Le Corbusiei de
lui présenter des plans pour ce futur bâtiment
suisse à Paris.



NUMÉRO DU CINQUANTENAIRE
1880 à 1930

Historique de La Chaux-de-Fonds
C'est une entreprise un peu téméraire de raconter en

une page de journal l'histoire de La Chaux-de-Fonds
au cours des cinquante dernières années.

Un article de journal , il est vrai , n'a pas de préten-
tions. On lui demande un rapide aperçu des choses.

Si j'avais eu à choisir , j 'aurais reculé le point de
départ de ma notice, car la date de 1881 ne correspond
à rien de saillant dans l'histoire locale. Il en est autre-
ment de 1857 et de 1860, qui virent le village, sous
l' effet de la construction du Jura-Industriel , prendre un
essor relativement considérable. En quatre ans, il aug-
menta de deux mille habitants environ.

La guerre de 1870-71 retentit profondément sur
l'économie de la cité. Une courte période de prospérité
y fit suite. Elle se transforma en une crise assez aiguë
et assez longue.

En 1881, l'élan avait repris, mais il fléchira peu après,
Bien que 1881 soit une année de transition , je la pren-
drai néanmoins comme millésime de départ.

Le mouvement de la population me servira de guide.
1881 à 1891 : augmentation de la population 23°/0 .
1891 à 1901: » . " » 32%.
1901 à 1911: >> » » 6%.
1911 à 1921 : diminution » » 3%.
1921 à 1929: augmentation » » 1,4 u/0.
La poussée de la population au cours des deux pre-

mières décades est en relations avec l'expansion des
débouchés horlogers. La Chaux-de-Fonds voit se mul-
tiplier les comptoirs . Des régions voisines affluent les
ouvriers , qu'il faut loger. Mais on ne s'oriente pas du
côté de la fabrication des ébauches. On n'assiste qu 'à
de rares tentatives d'intégration. L'ouvrier est de son
côté hostile à la manufacture , à la machine, au travail
en fabrique.

D'autre part , à cause des aléas de la fabrication ,
on préfère acheter les montres toutes prêtes aux ter-
mineurs de la localité ou d'ailleurs.

L'avantage de la commercialisation fut d'intensifier
la conquête des débouchés. Elle fit rayonner l' influence
et le nom de La Chaux-de-Fonds. Si cette dernière
devint rapidement la métropole de l'horlogerie , elle le
dut à ses nombreux voyageurs , qui battaient le pavé
de toutes les grandes villes du monde ; elle le dut aussi
à l' espèce de Bourse qui s'installa chez nous et qui
attira les grossistes.

Par la place qu 'elle avait prise dans la fabrication et
le commerce, La Chaux-de-Fonds se trouvait en mesure,
sans récriminations éventuelles, d'ailleurs , comme cela
serait peut être le cas aujourd'hui , d'organiser une Expo-
sition nationale d'horlogerie. Cette dernière s'ouvrit le
1er juillet 1881 dans les salles du Collège industriel et
dans une annexe voisine, l'actuelle halle de gymnas-
tique. Le catalogue officiel renferme cette appréciation :
<| L'étoile la plus brillante de cette pléiade de cent
villes , villages et hameaux, où l'on s'occupe d'horlo-
gerie, est bien La Chaux-de-Fonds. Plus de deux
cents fabricants et négociants s'ingénient à trouver des
débouchés nouveaux pour écouler dans les deux
mondes les produits du travail des mains ou des ma-
chines. Fabriques , comptoirs, bureaux d'achat et de
vente, ateliers s'y multiplièrent , et la grande artère,
qui, de la gare conduit au centre de la place, dit assez
au visiteur , à l'étranger, qu 'il est dans la vraie patrie
des montres, de l'horlogerie à destination de tous les
pays. »

Jusqu 'alors, dans le domaine de l' administration
locale, avaient vécu côte à côte deux organismes dis-
tincts : la Commune des ressortissants et celle des
habitants ou Municipalité, qui fusionnèrent en 1882.

La loi de 1880 sur le contrôle des matières d'or el
d'argent , due à Numa Droz , contribua à l'essor de la
fabrication des boîtes. En 1884, l'Administration du
Contrôle fédéral , installée précédemment rue Léopold-
Robert 11, se transporta à la rue de la Serre 23, dans
un bâtiment neuf , où elle demeura jusqu 'en 1896,
époque à laquelle elle occupa son hôtel actuel. Cette
Administration se dépensa beaucoup pour le dévelop-
pement et l' embellissement de la localité. Elle fit les
frais , en 1885-86, du réseau d'horloges électriques ;
elle subventionna dès 1887 l'Ecole de gravure , édifia
la Fontaine monumentale en 1888, fonda I Ecole de
commerce en 1890, bâtissant pour elle l'ancien édifice
de la rue du Marché et faisant tous les frais de l' ensei-
gnement jusqu 'en 1897, où l'institution fut reprise par
la Commune. Lorsqu'elle s'installa dans son immeuble
actuel, Serre 58, elle fit don à la Commune de l' autre
édifice , transformé en Hôtel communal.

L'événement le plus important de I époque, sinon
des cinquante dernières années, fut I amenée des eaux
de sources captées au voisinage des Moyats, dans les
Gorges de l'Areuse.

Après bien des recherches, on s'était décidé à réa-
liser le projet de l'ingénieur Guillaume Ritter , qui
consistait à capter les dites sources et à les envoyer à
La Chaux-de-Fonds par un aqueduc de 20 kilomètres.
Les travaux furent terminés en 1887. Ils coûtèrent
1,800,000 francs.

Le stand des Armes-Réunies fut inauguré en 1886.
L'augmentation rapide de la population , passant de

23,000 âmes en 1881 à 36,000 en 1901, obli gea à cons-
truire de nombreuses maisons locatives. Il s'en bâtit
plus de mille , soit une cinquantaine par année. On dut
édifier de nouveaux collèges : celui de l'Abeille en

1885, de la Citadelle (transformation) en 1891, de la
Promenade en 1893, de la Charrière en 1897, de
l'Ouest en 1901. L'Ecole de mécanique date de 1889.
L'année suivante, l'Ecole de commerce ouvrait ses
portes. Dix ans plus tard , c'était le tour du Gymnase.

L'introduction du gaz remonte à 1856. Elle était
due à l'initiative privée. Après bien des déboires,
l'exploitation dut être reprise par la Commune en 1886.
L'usine avait fabriqué 436,000 mètres cubes en 1889.
Elle en a produit 2,283,000 en 1901, et 4,223,000 en
1929.

En 1888 fut ouvert à l'exploitation le tunnel des
Crosettes. Quatre ans auparavant , le peuple avait voté
le rachat de l'ancien Jura-Industriel.

tait moins rapidement que durant les dernières années
du XIXmt! siècle. Elle atteint seulement 6 % de 1901
à 1911. C'est de cette période que se manifestent les
effets de la politique de commercialisation. La Chaux-
de-Fonds entre en concurrence à l'étranger avec ses
anciens fournisseurs.

Les travaux de reconstruction de la gare, entrepris
depuis quelques années, sont enfin terminés. On inau-
gure en 1903 le nouveau bâtiment de la gare. L'ouver-
ture du passage conduisant à la rue du Commerce
sortira les Crêtets — les anciens Communets de
leur isolement et provoquera la construction d' une
série de maisons fort bien venues. Cet essor sera
accentué par l'établissement du pont-route de l'Ouest.

La rue Léopold- Robert en 1880.

La rue Léopold-Robert en 1930.

L exploitation de la ligne fut remise le 1er janvier 1886
a la compagnie du Jura-Neuchâtelois.

La ligne du Pont-Sagne fut  inaugurée en 1889 et
celle du Saignelégier-Chaux-de-Fonds en 1892.

Construit en 1896, le tram commença son exploita-
tion le itr janvier 1897, sur ie parcours de l'Usine â
gaz à la Métropole. L'année suivante, la ligne fut
prolongée jusqu 'à la hauteur de la rue Numa-Droz, et
son embranchement monta la rue Pierre Coullety. La
ligne de la Charrière date de 1899, celle de la rue
Alexis-Marie-Piaget de 1912.

Le tram transporta 421,134 voyageurs en 1897. En
1929, ce trafic a atteint 1,695,415,

L'usine électrique du Collège industriel , destinée à
transformer le courant de Combe-Garot, fut mise sous
tension en 1897.

Le Parc du Petit-Château date de 1891.
La Chaux-de-Fonds avait été longtemps fière du

titre de plus grand village du monde. Elle trouva en
1894 que cette célébrité avait assez duré . Elle prit le
titre de ville. Six ans plus tard , elle absorba la com-
mune des Eplatures. Sa population passa de ce fait de
33,465 habitants à 36,002.

La ruche bourdonna fort de 1891 à 1901 et même
jusqu 'en 1907 où sa population frôla les 40,000 âmes.

Dans les années qui suivirent , elle accusa une régres-
sion passagère, puis elle repartit de l' avant. La grande
guerre lui donna la fièvre. Depuis 1921, elle stationna
de nouveau.

La période de 1901 à 1931 doit être coupée en trois:
de 1901 jusqu 'à la guerre , de 1914 à 1919, puis de 1919
a nos jours.

Elles sont bien inégales de durée et d'aspect.
Pendant les trois premiers lustres du siècle, la popu-

lation passe de 36,032 habitants en décembre 1901 à
près de 39,000 à fin décembre 19)4. La croissance se

Le couronnement de toutes ces transformations viendra
en 1906, par la création du Parc des Crêtets . auquel
s'ajoutera en 1925 le Parc Gallet. La même année
1906 seront mis en service les Nouveaux-Abattoirs,
bâtis en prévision d'une croissance qui se trouva mal-
heureusement en défaut.

En ville , la fièvre de la pierre est tombée.
Comme édifices importants , le bilan de la première
décade du siècle ne fait apparaître que celui de la
Banque cantonale en 1902, à la rue du Marché 6, le
Temple de l'Abeille en 1904, la Caisse d'Epargne en
1907, l'Usine électri que des Eplatures , la Nouvelle
Poste, en 1910.

La Banque cantonale avait ouvert ses premiers
bureaux en 1883 à la rue du Grenier. Elle s'était
transportée dans la suite à la rue Léopold-Robert 22.

L'Usine électrique des Eplatures fut longtemps
isolée dans les prés de l'ancien Cernil-Antoine.
Aujourd'hui , elle se trouve débordée, en contre-bas
d'un quartier tout battant neuf , où les maisons dites
communales se sont multipliées , servant à leur tour de
premier plan à des constructions pittoresques.

La Banque Nationale s'installa le 20 décembre 1907
à la rue Léopold-Robert , dans l'édifice qui garda le
plus longtemps son jardin en façade. Elle organisa en
1920 un clearing-house. Le mouvement de cette
chambre de compensation atteignit 82 millions de
francs en 1927, 102 et 103 millions en 1928 et 29.

La Poste prit possession de son nouveau bâtiment
en 1910. Elle ouvrit la succursale de la rue du Progrès
la même année. Celle de la Charrière date de 1906,
et celle de la Place des Victoires remonte à 1906, en
remplacement des locaux de l'Hôtel-de-Ville.

Le trafic postal peut servir à caractériser le dévelop-
pement de la localité. En 1875, le nombre des lettres ,
cartes, imprimés et échantillons non inscrits s'élevait à

904,448. Cinquante-quatre ans plus tard , en 1929, il
toucha le chiffre impressionnant de 5,742,500. Pendant
la même période, les envois recommandés passèrent de
4895 à 231,259.

L'Ecole supérieure de commerce, transférée de 1904
à 1913 au Collège des Crêtets, entra dans son bel
immeuble de Beauregard en 1913.

L'année 1914 inaugure la deuxième période du
XXme siècle. Elle peut, être marquée d'une pierre
noire.

Le 2 août, la mobilisation générale est proclamée
en Suisse. Toute l' activité économique du pays se
trouvera bientôt sens dessus dessous. Après une dé-
pression aiguë, les affaires reprendront à une allure
désordonnée, malgré des restrictions de tous genres et
un rationnement difficile. L'argent coulera à flot , mais
au détriment de saines pratiques commerciales.

La mobilisation paralysa les affaires. Une angoisse
profonde s'empara de la population. Lorsque le land-
sturm se rendit aux Eplatures, avant d'occuper la fron-
tière et les points stratégiques en deçà, plus d'un se
frottait les yeux pour s'assurer qu 'il n'était pas victime
d'un cauchemar.

On fit la chasse aux vivres et aux espèces monétaires
Aux épiceries comme aux banques , les gens faisaient
queue. On vivait sur ia rue. avide des dépêches
qu 'affichaient les journaux.

La victoire de la Marne provoqua une flambée
d'enthousiasme. Il fallut déchanter , hélas ! quand la
course à la mer suivit , puis l' immobilisation dans les
tranchées.

En 1915. ie marasme et les privations s'accentuèrent,
mais l' industrie naissante des munitions y porta remède

Deux belles institutions inaugurèrent leurs locaux.
l'Asile cantonal des vieillards-femmes en 1915, et
' Hôpital des enfants l'année suivante.

Une grosse alerte se produisit le 17 octobre 1916.
Huit bombes furent lancées par des aviateurs allemands
dans la partie orientale de la ville. Un enfant fut blessé
aux Reprises.

L'année 1918 tut fertile en événements.
La grippe fauche ses premières victimes au début

de l'année. Dès juillet , l'épidémie s'étend. Les décès
se suivent par 10 à 1! uiaquc jour. Le» médecins sont
sur les dents.

A 1 extérieur, la victoire des alliés se dessine. Après
l'enfoncement de leur front en Champagne, les Alle-
mands sollicitent un armistice.

Il leur esl accordé le 11 novembre, mais cet événe-
ment si impatiemment attendu sombre dans la grève
générale, décrétée par le Comité d'Olten. Une éner-
gique réaction se manifeste à La Chaux-de-Fonds.
L'Union helvétique prend la tête du mouvement. Le
14 novembre, le Comité d'Olten capitule. Et le 17,
l'armistice est acclamé sur la Place de l'Hôtel-de-Ville
par la foule des tout grands jours.

L'année 1919 assiste à la transformation de l'Union
helvétique en parti politique. L'incendie du Temple
national , le 19 juillet 1919, jeta la consternation dans la
population

La décade suivante commence avec une année
apparemment prometteuse. On entrevoit une large
activité. La banque s'est organisée pour en profiter.
La Société de Banque Suisse a déjà absorbé en 1918
l'ancienne maison Reutter & C°. L'Union de Banques
Suisses en fait autant pour la maison Rieckel ôc C".
Mais à la fin de 1920, le Crédit Mutuel Ouvrier, fondé
en 1873, suspend ses payements.

Le 4 décembre, la société de tir les Armes-Réunies
célèbre le centenaire de sa fondation.

Des signes de tension économique se manifestent
un peu partout. La Bouise de New-York donne subi-
tement le branle à la dégringolade des cours . La dé-
bâcle lait tache d'huile , et c'est la dure crise de 1921
a 1923

Le chômage fut  intense. On y para au moyen de
dépenses publiques considérables et en recourant à des
travaux d utilité , ainsi qu 'à des entreprises de fortune

L'année J924 vit la situation s'améliorer. En 1925,
on atteignit le maximum de l' exportation. A la fin de
1929, la Bourse de New-York flancha derechef. Et
comme auparavant , une seconde crise s'amorça univer-
sellement. Nous y sommes à plein aujourd'hui, vive-
ment inquiétés par l' absence de signes certains d'amé-
lioration.

La chronologie suivante permettra de compléter
notre vue d'ensemble de la dernière décade.
1920 Centenaire de l'Etablissement des Jeunes filles.
1921 Captage de nouvelles sources aux Moyats.

Inauguration du nouveau Temple de l'Eglise
nationale.

1923 Création du Parc de la Place de l'Ouest.
Inauguration du Musée historique.

1924 Inauguration de la Maison du Peuple.
Le tram est prolongé jusqu 'aux Grands-Moulins.
Pavage de la rue Léopold-Robert.

1925 Inauguration de l'Aérodrome des Eplatures.
1926 Cyclone du 12 juin. Inauguration du Musée des

Beaux-Arts, bâti aux frais du Contrôle.
1927 Consécration de la nouvelle Eglise catholique

romaine.
Fête fédérale de musique.
Inauguration de l'hôtel de la Banque cantonale

1928 Inauguration de l'Aérogare.
Centenaire de la musique militaire «Les Armes-
Réunies i- .

Dr. Henri BuHLER
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La Chaux-de-Fonds
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Pendant les Fêtes
demandez partout notre
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1 H l'occasion de Fêtes i
1 nous rappelons que nous avons en rais ûm nos magasins d'Epicerie ||
1 VIM § VINS |

St Emilion, marque C.ilvet & Cie, Bordeaux, la bouteille Fr 1.8 O
Beaujolais, marque Thorin, „ „ 1.60
Mâcon, „ „ „ ,, 1.30

Il Moulin-à-Vent, marque Tlî<>rîn ,*• „ 2.10
Château Neuf du Pape, Grand crû Dianoux & Roy ,| ,, 2.10

^a (plusaip.&.9S pour le vene) F»?

I$B«&fffiCS
m Neuchâtel, crû 1er choix 102« et 19̂ 8, la bouteille Fr. 1.30

Neuchâtel, ., 1er ehok 1929, „ ,, 1.15 .
Fendant du Valais, Clos de lîavanay ,, „ 1.30

(plus fr. 0.25 pour le verre)

Vira Mcnnc doux de dessert
Château de laurepart la bouteille Fr. 2.—

(plus fr. 0.25 pour le verre) H

1 VUS OE ÏAB1E E
Vîn rouge Montagne supérieur, le litre Fr. 0.75
Vin rouge Coteaux, „ bouché „ 1.—
Vin rouge Bourgogne, „ „ „ 1*30
Vin blanc du Pays « » » 0.90
Vin blanc Dardagny „ „ „ i.—

(pour les vins en litres bouchés, fr. 0.40 en plus poui le verre )

Cidre ouvert, qualité extra le lîlre Fr. 0.35
Vente jg Bmv fûtfs deisinis 32 lirfres I

Vin rouge Mon tagne le litre Fr. O 62 net
„ „ Coteaux „ „ O.S5 „

f i  » »» Bourgogne „ „ 1.15 .,
M ,, blanc du Pays „ „ 0.80 „

Cidre „ „ 0.32 „

1 Af &ti ei drand Vins meusseux Ë
Asti Moscato spumante la bouteille Fr. 2.8O | JGrand Vins mousseux Mauler, demi-sec „ „ 5,80

I 

Verre , perdu , non repr is

Vins Apériiil^ I
Vermouth marque Bellardi ou Werenstels le litre 2.— Mistetla le litre 2.—
Malaga doré (3 aus; J> 2.— Madère de l'Ile » S.—
Malaga doré vieux (3 à 43ns) » 2.30 Porlo, marque Rumsey d'Almeida & Cie, > 3.—
Moscatel » 2.— (plus fr. 0.40 pour .le verre)

Vins et Cidres sans a cnol Limonac!e£ "I i
Arôme framboises 0.40 0.25

Vin Meilen rouge la bouteille 1.70 Arôme citron 0.40 0.25
» » blanc > 1.80 Arôme de fruits « Sans Rivale » 0.25

(plus fr. 0.30 pour le verre) 

Cidre Hostettler (pur jus de fruits) le litre 0.65 al> w|_H5
Cidre Pommousseux » 0.65 Aux frambroises, pur jus le litre 2.40

(plus Ir. 0.40 pour le verre) Citronnelle > 1.70 M
VP v ' Grenadine » 1.70

Pomol (jus de pommes concentré) la bouteille 3.80 cJJmajJ® > fj ?0 !
Pomol » ». > > la demi-bouteille 2.05 Framboise arôme » lieo
188271 (verres compris et repris h fr. 0.20 et 0.15) Cassis arôme > 1.70 §8(plus fr. 0 40 pour le verre)

Au Locle et à La Chaux.«le-Fonds, nou§ livrons â domicile & partir de20 litres oa bouteille*» assortis,
t% choisir dans les sortes ci-dessus mentionnées.

Êm & FLACONS MODERNES jj |p

[«ipIlIËllf.
3&211

Reail choix de Disques
depuis Ir. %.»0. Accessoires
el réparalions en tons genres

r. STUDZINSKI
Rue du rare 28

Agitation de L'IPMTIII
Compte de Chèques [.ostaus. r

IVb 325,

gorces électriques du §etit-§reusot
Fernand FLOIRON

réiéph. 73.30 CORCELLES (Neuchâtel) Téléph. 73 31»
OF 7:108 N Spécialité de: 1688<;

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

Bagues jusqu'à 48 cm Aoier de loules qualités
PrécisSon

Meules en acier pour le polissage des pignons.

m iaa»aaa———'a 

— Que diraient tante Berthe, cousin Jules ou oncle Léon
si je passa is une année sans /aire de cadeau t...
— C'est la crise...
— Oui, touj ours la même rengaine ! 18927
— Une idée , ie vais

Au Paris Luxe
Balance 10-b, à côté du vieuic Collège IA, on s'en tire en
core à bon compte; il y a du choix pour loutes les bourses .

Une visite vous convaincra , sans engagement 
Bas Prix Bas Prix

ACHETEZ LA FOURRURE
j CHEZ LE /PENALISTE

I 

façon depuis 40.—
VÉRITABLES 125.—

ISABELLE 250.- 350.-

I / ' „¦»

TOURS DE COU >0 f/tf^
depuis 23.— (j^Q^̂à 35.- 45.- Skunks ŷj  ̂ *W

Même Maison à Laussanne 18094

Epicerie fine
A.ÂUCSBURCER

Rue Neuve 5

Grand choix de conserves de fruits
et Ségumes — Desserts variés

Chocolats et Fondants fins
Bêtises de Cambrai. m-< >

dm

A \2 > r̂ -vT- Ç».

mmËMÊmm
Esçomple10%



par la revue mensuelle illustrée

,,1'ART EN SUISSE"
aux personnes qui répun r lront juste aui Iti  quest ions de
son concours. Les participants ayiint réso lu s questions
au moins , recevront une l i thographie  originale iinuiéro-

i tée de R Tlt Boshard. Tous les autres recevront un
r , prix de cousolalion.

4 exemples des 16 questions :
1. Quel est le nom du sculpteur du monument du

Lion de Lucerne 1
i. Quel est le nom de 1 architecte qui a construit

l'Ecole Pol yleclinique de Zurich 1
7 3. Quel est le nom du peintre du célèbre tableau

a L'Ile des M- , r i s» ,
i. Quel esl le peintre bernois, né en 1765, qui eut 19 ,

-, enfants dont lo moururent avant lui ?
v Les réponses doivent noua parvenir jusqu 'au 31 décem-

bre 1930 au plus tard.
,,1'Art en Suisse"

. Case Stand — Genève

Pour prenlre part au concours ;
Bulletin de Commande No 395

Le soussigné souscrit un abonnem-iit d'un an à
e VArt en Suisse» ou a son édition allemande «/)>«
Kunst m der Schweis* au prix de Fr. ik.— (étranger
Fr. 32.-).

(Le concours est réservé aux abonnés).

Lieu et date 
Nom et adresse :

; \ P. S. — Prière d'adresser un spécimen gratis.
Biffer ce qui n'est pas désiré 17122

2 À s k \  

I
ÀwLa I -

f; décembre

Il sera offert, à toute personne
faisant un achat d'un min imum
d' un franc , un superbe livre dé
ménage, édité spécialement à
l'intention de nos clients.

 ̂ DROGUERIE VIÉSEL

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

M. rend celte liqueur de grande marque en... Cherry Brandy.
Apricot Brandy — Curaçao blanc exira sec — Kummel —
Crème de Bananes — Crème de Mandarines — Menthe gla-
cials vene — (Peppermini) — Silver Top Dry Gin — etc
Appelez 
Téléph. 21044 — Chaux-de-Fonds — Prix-courant. 18837

de montagne enduits
avec NORVEGIA seront

souples
résistants

Imperméables
renforce les coulures JH 24I I0A
ein êche les courroies de durcir.

! \Olt \  ( - :< .!A appliqué sur le côié interne des
peaux rie phoque les pré serve de l 'humidi té
el en prolonge la Juré«î . 18864 i

Demande» .Volt Vli-fîl \ dans les magasins
de chaussures et o'iiriie es rie «nort .

. hhliiit k M Un. UT C. merntod. taraii! litifc '

1 Vous trouverez un ctoli Mm è [purs 1
à la

I Rue de là Serre ?0 Télé. 22.385 1
32753 verre non compris

1 RHUM pur ..Martinique" 4.50 le litre
1 RHUM pur ..Jamaïque" 4.50 „
1 COGNAC pur 4.50 „ i

! FINE CHAMPAGNE (3 étoiles) 7.50 „
I RHUM et EAU-DE-VIE DE VIN toi» 2.50 et 3.30 „

MARC Vaudois et Auvernier, de raisin 3.30 „
! PRUNEAUX pur 3.50 ,, 1

I LIE pure 3.— „
B POMME 2— „
U KIRSCH coupage 4.50 „ i

KIRSCH pur, Rigi, Zoug, Vaudois et de Morat i
1 MALAGA vieux 2— „

j VERMOUTH 2.— .,
1 PORTO rouge et olanc 3.50 „
1 GRANDES LIQUEURS douces à 3 —  et 4.50 „

Whisky - Gin - Suze - Sols - Cointreau • Chartreuse
! 7 ASTI „Mantioli" depuis 2.40 la bODl. I
S VIN BLANC Neuchâtel 1929 1.10 „ I

Parapl uies I
tous genres, qual i té  et
prix ,  nour llommeii, |

Humes . HulaulM
Maison de conf i ance  con-
nue pour ses nonnes qua-
lités et son bon marché.

AUH
Galeries du uersoiK ;

Balance 19 i
18866 Tél. 21.606

Pour tout achai de fr. 5-
il vous sera olieri un su-
perbe calen iier.

Tous nos articles sont en bonne qualité el livrables de suite
Téléphone 23 264

S 'âiiRRlIIilII - -
î iWffïflfii \

* S^?" F̂Ffï V̂ »̂#i <î«ââï 'SeÏÏ H? T»1 mW

l i& «lËP'1̂  sï wQ*gg Wr*4 i

Grand choix en i Tables à ouvrages , Tableaux , Porte-man-
teaux . Se'vier-Boys , Jetées de divans.

AUX PETITS MEU3LE3 S. A.
Uiiniel-lennrichard 41 ÎKIIO Prés de la (Jure

I

Pour cadeaux de fin d'année

Machinas à écrire |

Avec un ler versement de Fr. BO. — et des versements
mensuels de Fr . 30.—.

SV Escompte au comptant. ~*f sM
L'Underwood , la plus répandue de toutes les marques ,

25 fois cliaiiinionne du monde de vitesse, tient la première
place par sa construction el sa concepti on mécanique.

HINDI SPMÏ1G
Rue Jaquet-Droz 43 Téléphone 22.241

VENTE ÉCHANGE

I 

LOCATION
0rar Démonstration et mise à l'essai sans engagement.

P -jr-ifw i *. 1W47 |j

! Voulez -vous Éioilre la prospérité ?
Commencez par vous faire une santé. Vous obtiendr ez

vi gueur et énergie en luisant  uue cure sérieuse de noire

EKirait naturel de genièvre et de plantes des Alpes
(Marque lloplj aislj ;

régénérateur du sang, qui ètahlit  le fonctionnement normal
des reins et de l 'estomac. — Mile  M. à T. écrit:  Maintenant
je ne uie ressens absolume nt  p lus de ma scialique . qui m 'a-
vaii rete nue si longl i-mna au lil. 13043

En vente par l iouie t l le de fr 3.70 — La bouteille pour la
Ciir eeii iière fr 6 75 r lnns  lou'es les pharmacie» el drogueries.

Wf Radio ^s
IlSf Telefunken %Kr*
-|f Philips , Mende Wr-

1 JJS Selbt, Saba fcL
4Ë Schaub, Ovvîn g-

-fi Plus d'accus H"
~Bl Plus d'ennuis
_B| Meilleure réception «L

— 4m Radio-service di 18491 S~~
— -TS» premier ordre mr"

T3L Dimanches 
 ̂

' 
^

^ .«JH^lL, Décembre XLJ 
' 

/

=fB^fe vUlhm-
~ ~  ̂

j I I  LA -ClHAUX-Dt-FOMOi

Boucherie Sociale
Rue ne la Kouue i. IM ri l  Telephoue Stl.SOl

Pour les têtes

Poulets de Bresse
Premier choix

Poulets préparés tardés
Prêta à cuire

Offre spéciale
Meuliles de réclame : 20 fau-

leu i l s  O divans , \2 dorineuses et
autres petits meubles. Uhanitire A
manger et a coucher. Linoléum;
tap is , descentes ne lils , ele.

Prix très intéressants
Viauez sans engagement Kxpe

r i i i i o n  f ranco » tome localité. Joli
cadeau pour les lèi»*s.

Magasin «A l 'Aveni r», rue
Collège4 La l '.naux-de-Komis

Télép hone 'i3 533. i727v!



K A Ï T A R
PAR

JEAN DE LA HIRE

> Observé par M. Froment, par Dumont , par
l'officie r lui-même avec une sorte d'imp atiente
acuité où il y avait de la confiance ei de l'es-
poir , Zagou l Marka s demeura un instant médi-
tatif , les coudes sur les genoux , le menton dans
les mains , les yeux fixes. Et puis , gravement :

— Capitaine , un sous-marin français , du
dernier modèle et de construction récente , est
en stationnement dans le port militaire de la
Corne-d'Or.

— Je le sais, dit François. C'est le « Lau-
beuf ». Je l'ai visité. Il transporte une mission
scientifi que. C'est un admirable engin de guer-
re, et aussi un très confortable bateau d'explo-
rations et d'expériences sous-marines.

r— Oui , fit Markas.
Et. se tournant vers le financier :
— Monsieur Froment , vous est-il possible

d'obtenir dans les vingt- quaire heure s que le
gouvernement françai s mette à votre disposi-
tion pour une quinzaine de j ours, j e crois, le
« Laubcuf », avec ses officiers et son équipage ,
pendant que la mission scientifiq ue s'amusera
à visiter un peu la Turquie ?

— Ma foi , oui ! s'écria M. Froment.
— A votre entière disposition? insista Mar-

kas.
— Oui... oui , sans doute. Mais de quel motif

appui erai-j e une requête si singulière, inouïe ?...
— Le vrai motif , c est la recherche de vos

filles, d'après le principe que le « Laubeuf »
passera là og est passé le «Z-7. Mais vous
pouvez prétexter un voyage secret jusqu 'à l'ex-
trémité orientale de la mer Noire , en vue de
parlementer avec certains gros propriétaires du

Caurase dans les terres desquels d'importants
gî î . '.i d.ts de- nauhte seraient soupçonnés...
Présenté par vous, ce prétexte ne seraii-il pas
considéré par le gouvernement français comme
un moti f très suffisant ?...

— Certes, oui , mais...
Markas leva la main et avec une étrange so-

lennité :
— Chassez tou t scrupule , monsieur Froment !

Auprès de ce que j' espère vous faire découvrir
au moyen du sous-marin « Laubeuf », guidé par
l'avion « Garros », tous les terrains pétrolifères
del'Azerb aidj an et du Caucase sont comme une
mare auprès d' un océan !

« Et cette formidable découverte s'effectuera ,
si mes-prévisions sont exactes, en même temps
et du lait même que nous irons à la délivrance
de vos filles et de la mienne.

—Soit ! j eta M. Froment, subj ugué. Mais nous
expliquerez-vous ?...

— Tout de sui te !
Et Zagoul Markas parla. D'abord, aucun de

ses trois auditeurs ne l'interrompit. Mais enfin
les révélations de l'Egyptien portèrent sur des
faits si follement puissants, sur des vues d'ave-
nir — et d' un avenir si prochain ! — si vertigi-
neuses que Froment , Dumont et Hardy en furent
bouleversés et ne purent se tenir de s'exclamer ,
d'interroger , pour obtenir des confirmation s,
des précisions , des détail s supplémenairss...

Ce ne fut qu 'après plusieurs heures, que Za-
goul Markas conclut enfin par un très net :

— Voilà , j'ai toul dit !...
Très pâle, extrêmement ému , Jean-Paul Fro-

men t prononça d'une voix pathétique :
— Mais en même temp s que la vie. le bonheur

ou la mort de nos filles , en même temps que la
captation ou la perte de tous les pétroles de
l'Azerbaidjan , c'est le destin du monde que vos
paroles mettent en jeu !

Et Marka :
— Mes paroles ne sont que l'expression de

réaliés plausibles, visibles, tangibles...
— Ah ! j e veux les entendre, les voir, les tou-

cher... et les dominer ! prononça Jean-Paul Fro-
ment, en brandissant , bras écartés, ses deux
poings au-dessus de sa tête.

— Je vous y aiderai, père ! dit le capitaine
avec ardeur.

—- Et moi aussi patron, fit le secrétaire, sim-
plement.

— Et moi aussi , monsieur, reprit Markas , moi
qui vous ai ouver t un horizon fermé. Toutefois,
ce ne sera qu 'à une condition. Je n 'ai point vou-
lu la formuler avant de vous révéler tout ce que
j e sais, ciar avec im Jean-Paul Froment , un Za-
goul Markas ne marchande pas. Je la formulerai
à présent.

— Allez-y, fit le financier , avec cette appa-
rente trivialité qui en beaucou p de circonstan-
ces, était en lui une force de plus.

— Eh bien ! que j e retrouve ma fil'le vivante
ou morte, ou que j e ne la retrouve pas, dans
tous les cas, le consortium des puissances eu-
ropéennes, que vous représentez et représente-
rez , devra me laisser procéder à une chose spé-
ciale, et , s'il le faut , m'en donner les moyens.

— Quelle est cette chose spéciale ?
— L'exécution capitale d'une douzaine d'indi-

vidus , à commencer par le bey Yéni Bouyouk
San

— Bah ! dit M. Froment, en écarquillant les
yeux.

Et, tout de suite, froidement :
— Mon cher monsieur Markas , c'est entendu.

Je vous donne ma parole que j'obtiendrai pour
vous carte blanche et l'aide nécessaire à la sa-
tisfaction de vos petites rancunes. Mais , aupa ra-
vant, si vous le permettez , j' aurai un mot à dire
à votre douzaine d'individus , à commencer aus-
si par le Yéni Bouyouk Sar.

Franc-Hardy et Dumont eurent un sourire,
Zagoul Marka s s'inclina.

Et Jean-Paul Froment saisit l' appareil télé-
phonique , acte premier de la série d'actes rapi-
des qui devaient le mettre en rapport direct et
personnel avec le président de la Républi que
française.

Le lendemain, mardi 15 mai , à onze heures,
le submersible «Laubeuf» , délesté des membres
de la mission scientifique , sortait du port mili -
taire de Corne-d Or , du Bosphore et entrait  à
toute vitesse, dans la mer Noire. Il avait à son
bord Jean-Paul Froment et Zagoul Markas , en
plus, bien entendu , de l'équipage au complet.

A deux mille mètres au-dessus du na vi re im-
mergé, l'avion « Garros » décrivait des ellipses
qui , en se succédant, se dépl aça i ent d'une ma-
nière continue vers l'est, c'est-à-dire que cha-
que circuit accompli par l'avion , le ramenait un
peu moins en arrière et l'entraînait un peu plus
en avant. Il avait à son bord le capitaine Fran-

çois Hardy, le sergent Mij ot et le secrétaire
Pierre Dumont.

Par sans-îil, et selon un chiffre particulier , le
« Laubeui » et le « Garros » étaien t en commu-
nication constante.

Et le sous-marin stoppa, et l'avion se mit à
décrire un grand cercle, sur place, lorsque le
premier fut arrivé à deux miles de Poti.

III
Enigmes ! Mystères ! Drames ?

— Berthe . Berthe ! éveille-toi.
Lourdemen t somnolente, la j eune fille dut fai-

re effort pour ouvrir les yeux , pour obéir à cette
voix qui se faisait entendre , cj aire , dan s le va-
gue fulig ineux de rêves imprécis. Elle se sou-
leva un peu, s'appuya sur un coude et vit debout,
devant sa couchette sa soeur Yolande en py-
j ama de nuit.

— Oh ! là ! que j'ai dormi ! J'ai la tête
pesante. Quell e heure est-il donc ?

— Je ne sais pas exactement. Ma montre est
arrêtée. La tienne aussi et aussi celle de Jeanne.
Toutes les trois marchent 36 heures. Nous
les avions remontées à fond avant de nous cou-
cher. Nous avons dorm i pendant près de deux
j ours.

— Oh !
— C'est bien simple ; les mets de notre der-

nier -dîner contenaient un narcoti que. Yéni bey
a voulu nous empêcher de voir , d'entendre, de
parl er, d'observer, de questionner , de réfléchir...
Tu me comprends , Berthe ?

— Oui , je suis tout à fait éveillée. Je me
lève. Je vais passer sur ma figure un gant de
toilette mouil 'é d'eau et d'un peu d'éther .

— Ecoute. Le sous-marin est immobile. Et
regarde : c'est la lumière du soleil qui nous
éclaire. On a ouvert les obturateurs métalli ques
des hub ' ots.. Nous sommes en surface et sur
une eau bien calme , puisque le bateau ne fait
pas le moindre mouvement.

— Nous serions donc arrivées ?
— Je le crois.
— Que fait Jeanne ?
— Elle dort . Je ne l'ai pas réveillée.
Tran quil ' e, Yo'^nde s'assit au bord de la cou-

chette , tandis que Berthe procédait rapidement
aux soins d' une toile *te élémentaire , comme
Yoyo l'avait fait elle-même , chez elle , avant
d'entrer dans les cabines de ses soeurs.

Pendant dix minutes , la châtaine aux yeux
noirs et 'a b' onde aux yeux ver's ne parlèrent
pas. Plies réfléchissaient , l'une oisive , l'autre se
rinçant la bouche, se rafraîchissant les mains,
les bras , les épaules , le cou. le visage et la nu-
que, se peignant. Un peu de poudre , un soup-
çon de.vfouge aux lèvres...

lil RéVeiH un e et deux cloche. Fr. 3.50 - 4,50 - 5.50 j»
Hg Ré^6H$°E8ïïîP8î électri ques avec .-.but-j our F-f. 8. ;

H| Pendules de afee Mp,MB\.rie., Fr. 5.50-6.50 - 7.50 9

('adresser rue de Sa Serre 49, au rez-de-chaussée

*~*m% Quelle aubaine ! Voilà ce qu'il me faut : < ( k
^e" WkJÊ liïmm *& 

Contenu 7» kg.

Illll ii' L̂ s b ©Iles-étrann es Café Hao^  ̂ mm Jn 8991 Z 1131

(four Jlaët

Parmi les cadeaux prati-
ques , pourquoi ne don-
nenez vous i-as une paire
de SNOW lit il) rs 1 Nous
avons un heau choix , nos
vilr nés vous renseigne-
ront. 16913

la maison du
bon caoutchouc

Place Neuve 2
_. 
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IIN CADEAU BJT.' «.œ

DH&r̂ -iS Sf APPare5! à a«Ûter
rw'*a asi*B w# les lames de rasoir
^—r 

b» 
mordant  qu 'il donne aux lames

liip'̂ Silp' / '5"'̂ ^^^̂  i'^ci>n "mie iu ''* vous proc"re»
la simp licité de son foncionnement.

/^pî  ̂ son bas prix . . 188A)

] ' '''" , l'élégance de sa forme el son coloris.

(fffff A sa plare oans lous
\ I1 \ " les cabinets de toilette.

Pris 1rs 5 50. En vent» dan° I*»- magasins et nar

R/gkEMBJS S. A., Tawannes

PORCELAINES DE LIMOGES - CRISTAUX
COUVERTS DE TABLE

rame I$ulBois-Il€B-iiirieM
97 , «us du Temple-Allemand 97

2mo étaane 18Mb Téléphone 22 707
Voir v i l - i n e  MM Mantej xi inl lr«Ves. Place de la Gare.

H Salamis extra 1
H ,,CS¥¥ER!©" il
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! Un Cadeau utile f
| i'flnlïersal- Dessin- Elecano" g

. Sans aucune connaissance du dessin , chacun peul .
' dessiner. — Les applications mult iples de • UN I- -HP

I

YKI .SAL -DESSIN MECANO , éveilleni chez l'en- (p
lant le pont du dessin , développent chez ceux &jk
qui remploient le sens artistique et le goùl de la .
combinaison .

Plus d'hésita tion , en quelques minutes vous W
pouvez obtenir des dessins magni diiues el sans rA
difficulté. j &

« L'UNVERSAL- DESSIN- MECANO » est en |£
venle à la 18051 g

Librairie Y S il le g

N" li. — 138" V<> >- ^-ï iD P  Fl P* C f* m 3°e ANNEE . — 1930.
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VV FEUILLETON 
"̂

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANN -NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
¦ *à - 

GRAMOS TG0S GENRES
aux plus ut»»» piIX
Fabrication suisse Kia!V<l

Disques - Albums - Aiguilles I
F. Moser , rue u'e la Cure 2 1

(B^nKnwMaiK-Mn___aanyBEnB

f lanier FleurA

»̂. d'escomp.e^̂ T
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LA LECTURE DES FAMILLES

— J'ai faim, dit Berthe. Réveillons Jeanne ,
veux-tu ? Et puis nous sonnerons pour le petit
dédeuîier...

— Oui sera le grand déj euner , rectifia Yo-
lande. Par le hublot de ma cabine , j' ai regarde
dehors : le soleil est presque au zénith.

Jl fallut insister pour tirer Jeanne de son
sO'inimeil. Aux explications de ses soeurs, elle
opposa un front serein , des yeux candides , une
moue résignée. Dans son inconscient égoïste
de sensuelle, l'aînée des Trois Grâces avait
l'intuition qu'elle ne souffrirait des événements
qu'autant qu 'elle voudrait bien. Elle était dé-
cidée à ne pas vouloir souffrir. Mais elle espé-
rait bien qu 'en définitive tout s'arrangerait pour
ne pas l'obliger à aucun choix. Tout cela , elle le
pensait, d'instinct et sans raisonner , en faisant
sa toilette, tandis que Berthe et Yolande , après
avoi r revêtu un pyjama de j our , appelaient vite
Annette , apprenaient d'elle que l'on était à onze
heures trente du mardi 15 mai , choisissaient sur
le menu le plat du déj euner. Sauf pour l'heure
du j our et le quantième du mois, elles ne posè-
rent aucune question : elles savaient que la
servante répondrait par son inéluctabl e :

— Je ne sais pas, mesdemoiselles.
— Or, avant de sortir , Annette dit :
— Mme Zeynane Adidj é m'a chargée de pré-

venir mesdemoiselles qu 'elle désire leur parler.
— Quand ? fit Yolande.
— Quand Mesdemoiselles voudront, mais

avant quinze heures.
r— Eh bien ! tout de suite.
— Oui , appuy a Berthe. La conversation nous

mènera au déj euner. Vous servirez à midi.
— Comme Mademoiselle voudra .
Et Annette disparut.
Odorante et fraîche , plus belle que j amais,

Jeanne rej oignit ses soeurs dans le petit salon.
Elle était comme elles, en pyjama de j our. Elle
ne pouvait s'empêcher de sourire des lèvres et
des yeux, tant elle goûtait son bien-être phy-
sique , à ce moment d'autant plus sensible que
l'appétit l'enfiévrait un peu d'excitation.

— Mon Dieu , que j' ai faim ! dit-elle.
Mais sachant que dans quelques minutes cet-

te faim aurait de quoi se satisfaire agréablement
et complètement , Jeanne continua de sourire
des lèvres et des yeux à Zeynane Adidj é qui ,
entrée doucement , obéissait avec aisance à l'in-
vitation de s'asseoir formulée par Berthe.

Et les trois soeurs ne purent s'empêcher d'ad-
mirer , chacune à part soi, la belle Caucasienne.

La soeur de Yéni bey ne portait pas le costu-
me masculin. Elle était vêtue et chaussée de
blanc, comme pour un très élégant tennis; ses
souliers de peau fine, ses bas de soie, sa robe
ée kasha : tout parfait, rien à critiquer. Les

épaisses torsades de sa noire chevelure tai-
saient à son visage blanc et mat une couronne
magnifique.

— Mesdemoiselles , dit-elle , de la part de mon
frère , je viens vous annoncer que vous êtes
arrivées au palais de l'homme à qui mon frère
obéit. Cet homme est le Grand Khan. Il aura
l'honneur de vous recevoir aujourd'hui , un peu
après quinze heures. Et , vous ayant vues, il
prendra les décisions que sa haute sagesse lui
dictera. Trois grandes mantes vous seront ap-
portées dans lesquelles vous vous envelopperez ,
car vous n'aurez pas d'autres vêtements que
ceux que vous portez à présent. Mais avec les
mantes, il y aura des souliers et des voiles. Il
est probable que vous ne rentrerez plus j amais
dans le sous-marin. Vous voudre z donc
bien , emporter , non seulement les quelques ob-
jet s qui vous sont personnels, mais encore ceux
qui peuvent vous plaire. Trois esclaves vien-
dront se mettre à votre disposition pour por-
ter ce que vous voudrez bien leur confier ; cha-
cune de vous devra choisir son esclave, car
ces servantes vous seront particulières autant
que cela vous conviendra. A quinze heures en-
core, mon frère vous présentera le lama qui
aura l'honneur et la responsabilité de vous con-
duire à travers les j ardins et les terrasses du
palais, jusqu 'au pavillon du Grand Khan. Voi-
là, mesdemoiselles, ce que j 'avais à vous dire...

elle se leva et. avec un sourire et un geste
d'excuse :

— Je vous en prie , ne me faites aucune ques-
tion. Je ne pourrais pas vous répondre...

Elle parut hésiter , ses sourcils se froncèrent .
ses belles lèvres eurent une crispation fugitive ,
et à voix basse, évidemment prudente , elle
aj outa très vite, ses yeux splendides fixés sur
les yeux observateurs de Yolande , vers qui elle
se pencha :

— Pourtant, si j amais vous vous trouvez en
péril de mort... de mort brutale et immédiate...
prononcez et réglez les mots que voici... Mais
apprenez-les par coeur, tout de suite, et puis
détruisez , anéantissez ce papier... Si on le trou-
vait ici ou sur vous, ce serait la torture pour
Annette, la mort pour moi... Adieu !

Et après avoir glissé dans la main de Yo-
lande un minuscule pli de papier , elle sortit
vivement.

.— Oue t'a-t-elle dit ? demanda Berthe.
Assises à l'autre bout du salon en une atti-

tude volontairement impassible et distante ,
Jeanne et Berthe n'avaient pas entendu les der-
nières paroles de la Caucasienne. Yolande se
rendit compte qu'elles n'avaient pas pu voir le
geste sup rême. Elle garda le papier dans sa
main fermée et répondit, mentant sans hésiter :

— Elle m'a recommandé de ne pas irriter son
frère par de vains sarcasmes.

— Elle a raison , dit Jeanne. II sera diploma-
tique de ne pas irriter , en effet , les hommes au
pouvoir de qui nous serons.

Yolande sourit de la « diplomatie » de sa
soeur aînée. Agacée, Berthe gronda :

— Tout de même, nous n'allons pas leur don-
ner l'impression que l'on peut faire de nous ce
que l'on veut , à la fin !...

Jeanne rougit et ne répliqua pas. Sous pré-
texte de compléter avant le déjeuner sa toilette
un peu trop sommairement faite au réveil , Yo-
lande passa dans sa cabine , dont elle ferma la
porte. Et aussitôt , elle déplia le papier. Elle
lut :

« Kaïtar tal pivo chai... cltul... »
« Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Mais

qu 'importe !... Quatre mots , dont le dernier ré-
pété deux fois.

Elle alluma le petit brûloir électrique qui ser-
vait à plusieur s rites de toilettes. Elle atten-
dit que les lames sensibles fussent passées au
rouge. Et, pendant ce temps, elle « apprit par
coeur » les quatre mots. Sûre de ne les oublier
j amais, elle posa le petit papier sur les lames
brûlantes. Il se tordit , flamba , ne fut plus qu 'u-
ne mince pellicule recroquevillé e de cendre
noire. Yolande saisit cette cendre , la broya
dans les paumes de ses mains et la dispersa
d'un souffle.

A quinze heures , le bey Yéni. Bouyouk Sar se
fit annoncer par Annette. Les trois soeurs atten-
daient , chaussées de fins souliers à talons hauts
qui leur allaient parfaitement , plus ou moins
drapées dans des manteaux de légère et souple
laine grise , les cheveux serrés par des voiles
de soie de même couleur. Elles n'emportaient
que les sacs à main qu 'après «l'accident » de
la Corne-d'Or on leur avait rendus. Chacune
d'elles tenait le sien.

Yéni bey entra . II précédait un étrange in-
dividu , à tête nue et rasée, vêtu d'une sorte de
robe monacale à capuchon du plus beau rouge
pourpre. Il avait les yeux bridés et les pom-
mettes saillantes du Mongol. Son âge , Trente
ans. peut-être. Maigre et de taille moyenne, il
tenait croisées sur sa poitri ne de longues mains
blanches , aux ongles pointus et polis.

Cérémonieux , mais très légèrement narquois
— d'une narquoiserie de civilisé Européen qui
ne fut perceptible qu 'aux trois j eunes filles
— Yéni bey présenta :

— Sa Vigilance le lama Sédong, qui sera vo-
tre introducteur , mesdemoiselles , auprès du
Grand Khan.

Le lama s'inclina profondément, se redressa,
demeura immobile, les mains croisées, ses pe-

tits yeux noirs sans expression à peine visibles
au fond des orbites.

Un geste de Yéni fit entrer dans le salon trois
petites personnes qui semblaient des fillettes ,
mais sur l'âge desquelles il était bien difficile
de se prononcer , à voir leurs visages figés de
bayadères hindoues. Elles étaient vêtues de
pantalons larges et d'une sorte de dalmatique ,
chaussées de sandales, coiffées d'un oetit bon-
net carré, le tout en soie noire.

Yéni bey prononça :
— Mesdemoiselles, voici vos servantes. Vous

choisirez chacune la vôtre et lui donnerez ie
nom qu 'il vous plaira. Vous disposerez d'elles
comme d'esclaves. Vous avez sur elles droit
de vie ou de mort. Si l'une ou l'autre cessait ae
vous satisfaire, vous n'auriez qu'à lui signifier
à elle-même soncongé ; elle sera remplacée
aussiôt. Ces filles comprennent et parlent très
peu le français , assez toutefois pour vous ser-f
vir. Veuillez leur désigner les objets qu 'elles
auron t à porter .

— Aucun , dit Yolande. Nous n'emportons que
nos sacs à main , et nous y suffirons.

— Comme il vous plaira , fit Yéni bey, en
s'inclinant.

Il dévisagea l'aînée des trois soeurs avec in-
sistance, s'effaça et conclut :

— Mesdemoiselles, veuillez suivre le lama
Sédong.

Celui-ci décroisa ses mains, eut un sourire
sez agréable , fit demi-tour sur lui-même et
sortit de la .cabine.

Sans un rega rd pour l'équivoque Turc, Mlles
Froment suivirent l'homme à la robe pourpre.
Derrière elles marchèrent, du même pas léger
et trottinant , les trois esclaves.

Le bizarre cortège longea une coursive, gra -
vit un escalier et se trouva sur la plate -forme
arrière du sous-marin.

— Oh ! que c'est beau ! s'exclama Yolande.
Car plus que ses soeurs, la première indif-

férente à tout, sauf à elle-même, la deuxième
de caractère avant tout sportif , la blonde aux
yeux verts était capable de j oies artistiques,
d'autant plus intenses qu 'elles s'exprimaient ra-
rement. Mais ce qui venait d'apparaître à ces
recluses de trois j ours, brus quement sorties de
leur prison sous-marine , cela était si beau, en
effet , que Yolande n'avait pu retenir l'exclama-
tion d'admiration surprise.

Avez-vous vu ITsoIa-Bella , la « perle » du
lac Maj eur , en Italie ? Avez-vous goûté le char-
me de ses maisons et de son palais s'élevant au
milieu des jar dins en terrasses ? Balusties.
arbres( fleurs , j eux de soleil, de la lumière et
de l'eau.

(A suivre) .

Haute Jtlode
Mme Kaufmann-Guinand
ïHY fil flo CaicnnrllÀ illi Ile lOiiMHI

Serre 83 Téléphone 21.795
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n ¦¦ des qualités , rendez vous compte par les prix cités plus bas. —————————--————->———
Pantalons mi-drap, frs. 14.— ; — Pantalons pure laine, façon tennis , revers, frs 23.50 (marque lutteur) - Complets mi-laine , entièrement
douplé , qualité extra, fr. 65. - ; — Gilet dame pure laine dep. 7.50 — Pullovers pour enfants , depuis 7.25, pour messieurs depuis 10.—;
Jolies Casquettes 4 75, 5.25. — Foulards - Cache-col — Bretelles — Cravates — Garnitures bazin , 1 grande fourre , 1 traversin , 1
taie : frs. 14.50 — Lingerie — Bonneterie — Trousseaux. — Dépositaire exclusif de la renommée Salopette Halwii  A pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle

A BMP B Si B 18886 Ouvert les dimanches de décembre.
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i Le Ciiaux-sla-f onâs 1
((lll . M aurai, repr.)

I Billets de chemins da tel
I Passages maritimes i

de et pour tous pays LUS . 1

I WAGONS-LITS -AVIATION I
Assurances-bagages spéciales

couvrant tous risques

j i CROISIÈRES - EXCURSIONS 1
I Forfaits pour tous genres de Billets et Excursions I
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Photographie Artistique
Efâiï-FT

Portraits, Agrandissements Gro upes Caries |ioslales ei Passeports
Ti-H- i hitnc 'it t t l f i  126 M

Hospice cantonal de Perreux
Noël approche â grands pas!

Qu'apporlera-t-il aux malades .le notre Emtilissement cantonal 1
C'est le geste charitab le de la laraille neucnàieloise envers ses dé-
laissés qui déciuera. P &MHN 17843

A lous nous faisons appel une fois de plus et u 'avauce nous
disons- « Merci».

Comnte de chèques postaux L* médecin-Directeur t
iv 273 Dr Ed. BOREL.
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8*1 Bâ» I CUUII • marques. Excell ents films déjà n our

f r .  I sin format» .1x9. . ' 188$)
Travaux soignés pour amateurs. Agrandissements
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^M^^^L^^^^^^^^^ L^^^L^M ,e ch°*x d'Etronnes utiles que noiid niellons en v rnle , iloni an peiil coup d'œil dans celte l iste el vous aurez un faible aperçu Je l 'énorme droii que BM ĵrMJI
l r̂a^̂ ^w M̂ HS«ifi "0ll a offrons. Un grand caialogue uu su f f i r a i t  pas pour  toul ènumérer;  aussi veuez yous-mèine vous en rendre compte et vous n' ; serez pas déçu, car non seulement j
jgfj»K»g§jK7 nous vous oflrons u n  choir ;  grandiose , mais  aussi  ries qualités merveilleuses , a des pri:; 1res bon marché En plus  rie cela , nous offrons encore , les avantages sui-

vants : (facilité d'échange de tous nos articles (même coup és) jusqu 'au lu janvier  et notre cadeau de fin d'année:  le l(J°/0 de voire achat a prendre dans notre rayon do bas. ;

||â Velours côte lâ . leinles mode , pour roEes , le m. 5 80. 3.85. 2.25 I | SoieG fantaisie, mode Flammenga, Luiiasol, etc., le m. 14.90, | I Nubienne sure laine, fou - csloris. jolie q<ial. BOUT robes, le m.. 4.2B i 8 Toilespour draps tfo lll, gr. larg., ficrue ou blanchie, S.25,2.25,1.75 E|l| j
B§||| Velours ranne ï OJTOUI . Haute mode . p. robes , le m. 8.90,6.SB . 5 50 8.80,4.75 Hg j Hou^saline laine fant.. jolis dessins p. robes et casaques 3.60,2.50 B J Linges au net., essuie-naini ou essuie-services , le m. 1.60,0.90,0.46 K£>5§
Wmm Velours lisse uni on tanîaisie . mode p. robes , le m. 13.90,7.50,4 g'J M mM Drap Amazone oour manteanx chauds, larg. 145, ie m. 16.90. Il 90 ëtS a Crêpe laine pour robes, blouses, etc., toutes teintes , le m. 2 75 | s Rideaux, lous les genres, dans lous les prix.
sLMMt C ôis (ie Linné artil., qualiiC supr.rlie, larg. 100 cm. le m 5 85,3.95 œB&"J tweed nouieautés , pure laine, larg. 140 cm., pour maiteau i, am £ ïeioutme li es chaude, jolis des j 'u, robes et casaques , le m 1.60,0.95 $88 | Couvertures de laine, oa chois important.
ï|as| l'rête de Chine , pure soie , toutes leinles, le m. 13.90,9 90 , 4 95 0 le m. 16 90,9.90,0.gO mfâm Veloiitine très chaude, art. lourd oour peignoirs, le m. 2.60,1.95. 1.60 ï B Oraps de lits confectionnes, brodés ou à jour, de vrais merveilles. gBSS
MM m-t salin ariit. fulgurante , larg. 90 cm., la m. 3 Su MB& 1 Tweed hau'e mode, p. robes et ensemb'es. 1.140 , le m. 14 90,8 50,5 g3 œssisi FianellaHe linpie, jo ' ies qua lies, le m. 160 ,0.95, 0.60 Bp« Taies, Traversins, Enlourrage», du nlus simple au plus chic. ||S|

j g SM Cr8pï salin pur soie , sans charge, lous coloris, mode, le m 19.90, ffiîœi Fantaisie mide, p. manlea i chauds, gr. larg., le m. 9.90,6 93,4 50 WÊm Fianelletle pour pyjamas, jolis dessins, le m. 2-50 . 1.75, 1.25 Wffl I Happes ot Serviettes. Happe dep. 4.90 , Serviettes dep. 7.90 la dz. |||| \
mtè& I'.90 , 9.80 WgÊÈ Popelinepure lame, oourrobes . larg. 100, teintes mode .le in 5.90,390 is|18 Flanelle coton ou Qslord, très solide.p.ehemises. le m. 2.25. 1.75. L25 i I Service à the, jo'i. choix , de 45 fr. à Ir. 4 .95 le service complet. K||| i

Cr ô pcGc - rgEt ts , pur soie . p;,".ir robes du soir , le m. 12 90,8.90 .5.90 f- S Gharmelaine nouveauté ,Isineot soie, touscolorislarg. 100, lc ii\ 11.90 iz WSm Colonne oour tabliers fantaisie, le m. 1.75, 1.25,0.85 | | Linges nid d'abeilles , 1.30, O .SO , 0.60 pièce.
W&m loiie de solo arti!., pour lingerie , lous colo r-is , le m 1.75, 1.40 B § Lainages fantaisie , jolis dessins , chic et pratique , 1.100,6.80 ,190,290 iW 1 Zâpiiir pour tabliers et fourreaux mauve, ciel gris etc. le m. 1.20,0.95 I I Linges iponge, 4.60,2 60,1.95. le linge.

I loiïe d3îoie , pure soie, quai, superbe , toutes leinles, le i. 6.90 , 3.E0 | | lainages unis, coloris divers , gabardine serge, etc., le m. 4.90 ,2.90 WIÊm Toiles pour lingerie, jolies qualités , le m. 1.75,1.25, 0.75 | r et nombreux autres articles très intéressan ts. 1830;; I
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S Imposable seulement pour 11 CV., la 12
3 Six Peugeot permet , grâce à ses quatre vitesses,

de réaliser sans effort les moyennes élevées,
9 apanage des grosses voitures. E
fl Rien n'a été sacri fi é à l'économie dans la fl
M 12 Six Peugeot. L'emp loi exclusif de matériaux g
m de premier choix et le contrôle rigoureux de la ||
m fabrication , garantissant un fonctionnement g
M durable et silencieux de tous les organes. g
3 L,a silhouette des carrosseries de là 12 Six

Peugeot s'impose à la clientèle élégante par une
j i plastique impeccable.
if L'ensemble de ces qualités impressionne m

I 

également celui qui conduit et celui qui voit m
passer la 12 Six Peugeot , type parfait de la m
voiture française de luxe. 18082 W

Agence pour la région:

Garâtfc Mfîiiâiin ï

Chaussures ski
Nous exposons quelques
beaux modèles tyroliens,
coutures faites à la main
et donnant le maximum
de garantie. Avis aux
amateurs. 18367

Place Neuve 55
Ouvert les Dimanches de Décembre

18912

Un foulard
Un gtmmt

Une cravate
§SB& ne peut s'offrir que signé ""W|

Chaque objet dans un coffret de luxe. 19020
9
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le plus beau chotx de

M l ingerie m
blanche - couleur
p y j a m a s
sous-vëtements, jersey f|

.̂̂ ^ MAQABINS DE L'ANCHE
MâX, nue ilomio «oe»**, M

f) Magasin spécial de Corsais
ZA: Madame Nelly LIENGME

I * A!̂ \. Kue Neuve 5
I v  xk3—

 ̂
Téléph. «3.479 Téléph. 22.479

\ .\  f/ Nouveaux modèles de

M Corsets
M, Jj pour la mode actuelle sur mesures st eonfee-

¦ ' • i ~lw lionnes dam la renommée marque 18393

Jl Jj &neràBirff hcfCcrôeà
// Bas ef OcmÉi»

\ \C"<v Dépôt de la Teinturerie de Morat
>̂ Nettoyage du Complet frs 8.—.

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par ('IMPRIMERIE COURVOIUIER.
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< J\ \ 1 ^̂  ̂ Vit r ine  du magasin Walther
" /JA \ L^̂ v LEINERT. rue de la Bj lauce 12-A .
/ \ Sfek. ^^

^- Réprésentant nr. La Clix-de-Fds
'v. _ ĝip)J. ^̂ w .Mile  Wr.ltber-

r„ ,"TlDlB*=S5 "" 8̂j«f4V %̂v 16, Cliein iii de Fer , 16

H Bicircleftes H
pour Hommes - Dame$ - Enfants

Cosmos - S*«s«B^e«i»£
C'est toujours cliez 18«'J3 B

Werner SArlTSCHY
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John Bi, camionneur du monUe
La marine anglaise

Je viens de lire une histoire amusante. L'his-
toire.... d'une peau de renard bleu ! Ça n'a l'air
de rien: mais cette petite anecdote en dit plus
long, sur l'économie mondiale , que bien des li-
vres.

Un trappeur argentin , Vicente Amano , a tué
dans la Cordillière des Andes, un renard bleu. 11
en envoie aussitôt la peau à un exportateur du
pays, lequel la revend à son tour à un grossis-
te de Londres. Le grossiste la confie à une mai-
son allemande de Leipzig spécialisée dans la
prépar ation des peaux, qui la fait suivre à une
maison parisienne «imbattable» dans l'art du
montage. Voilà notre peau de renard transfor-
mée en étole , qui revient chez le grossiste lon-
donien , lequel la réexpédie dare-dare à un
grand magasin de Buenos-Ayres où le trappeur
Vicente Amano , descendu pour une fois de la
Cordi 1ère, en fait emplette pour l'offrir à sa
Pépita.

Un an plus tôt , il l'avait vendue, et aujour-
d'hui , il la rachète !

L'auteur de cette petit e histoire parfaitement
vraisemblable , M. Jacques Lefebvre, conclu!
avec philosophie: «Si vous trouvez que cette
suite d'événements choque la logique, si vous
pensez qu 'il est absurde quun obj et fasse le tout
du monde et décuple sa valeur pour retombe!
finalement aux mains de celui qui l'a primiti -
vement vendu , j e vous conseille de l'aller dire
un peu aux Anglais, pour voir : Aux Anglais ,
organisateurs de ce cycle commercial effréné
d' achats , de ventes et de reventes, grâce au-
quel Us ont réal isé la deuxième fortune du
monde !

Il faut lire le petit livre si allègre, si cocasse
parfois , «Neptune and Co». de M. Jacques Le-
febvre, pour comprendre toute la vérité profon-
de de cette réflexion , et toute la subtilité et
l'artifice du système commercial de la Grande-
Bretagne. Certes, nous savions que les Anglais
étaient «un peu , là» en matière de «business».
Mais tout de même pas au point qu'il nous l'a
montré !
Au cours d'une promenade extrêmement mou-

vementée du Sud , au Nord; et de l'Ouest à l'Est
du Royaume-Uni , en particulier dans le décor
fascinant des grands ports maritimes , l'auteur
nous entraîne dans tous les coins où il y a quel-
que chose de curieux à voir et d'amusant à di-
re. Remarquez qu 'il éprouve une sympathie nondéguisée pour les Anglais. Mais qui aime bien ,
châtie bien: j e vous assure qu 'il ne les rate pas!

II y a un certain chapitre , notamment la des-cription d'une nuit passée dans les faubourgs de
Glascow, capitale de l'Ecosse, où tout le mon-de dans la rue , hormis le sergent de ville de
service et le narrat eur est dans un état d'ébrié-
té totale , qui produit un effet d'une gaîté irré-sistible.

A Londres , M. Jacques Lefebvre s'est aussipromené dans les célèbres bas-fonds de la villechinoise « china town» , qui constituent le plus
extraordi naire milieu d'exotisme qui soit. C'est,nous a-t-il dit , un mélange de Singapour , deHambourg, de San Francisco et de Marsei'lequi ne se retrouve nulle autre part. Comme on
pute 1 histoire de ces deux femmes qui se bat-tent à la porte d'une taverne , sous l'oeil placidea un policeman décidé à ne pas intervenir!Mais sous la couleur vivant e et pittoresque
de ses anecdotes, l'auteur de « Neptune and C°»n oublie pas la démonstra tion qu 'il a voulu nousapporter de l'instinct de «débrouillardise» com-mercial e des Anglais. Pas un pied d'hévéa , pasun litr e de pétrole, pas une fl eur de thé ne serécoltent sur le territoire du Royaume-Uni, nousdit-il . Il n 'empêch e que John Bull est le pre-mier marchand de caoutchouc, de pétrole et demé de l'univers et qu 'il vient tout de suite après
les Etat s-Unis pour la vente du blé, quoique son
agricul ture ne compte pas...

Pourquoi ? Parce qu 'il a des courtiers innom-brables , « et qui grouillent , et qui n 'ont pas peurde tomber la veste», et qu 'il possède des bateaux ,encore des bateaux, toujours des bateaux.«John Bull est le camionneur du monde»!Au suj et du pétrole notamment , M. Jacques
Lefebvre nous montre comment les Anglais ont
réussi à s'attribuer la moitié de la distribution
mondial e de ce précieux combustible, dont les
Etats-Unis contrôlent cependant presque toute
la production. Et ce n 'est pas le chapitre le
moins curieux du livre, « Faire un coup pareil
aux Français, ces amateurs , ces artistes, passe
encore. Mais le réussir avec les Américains, cela
inspir e un vra i respect ! »

Mais c'est quand il nous conduit parmi les
marins eit les débardeurs des grands ports, dans
les cantines de dockers. « où on appel' e la ser-
veuse avec un timbre de vélo vissé dans la ta-
ble ». et sur le pont des cargos en partance
pour l'Australie ou la Terre de Feu , qu 'il nous
intéresse et nous amuse incontestablement le
plus. Il nous fait respirer l'odeur obsédante des
entrepôt s , mélange indéfinissable «de goudron ,
de whisky, de poisson mort et de tabac de Vir-
ginie ». Il nous montre les steamers « en pan-
toufles , surpris au gîte » , engloutissant à toute
vitesse ef de tous côtés, les marchandises dont
on les gave, au sein de la fumée, dans un tu-
multe de camion s et de coups de sirènes . Avec
un entrain merveilleux , il nous fait parcourir
l'enîer des chantiers navals de la Clvde, — les
plus grands du monde . — il nous pilote parmi
les montagnes d'anthracite de Newcastle, — le
p'us grand port charbonnier du monde, — ins-
pecter les chalutiers de Grimsby, — le plus
grand port de poche du monde, — et visiter les
dreadnou ghts de Portsmouth, — la plus grande
base navale du monde...

les co imfos
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L'ANCÊTRE
La lettre de Stéphane était brève. Brève el

mystérieusement funèbre. Il m'invitait en ter-
mes pressants à passer quelques j ours auprès
de lui, dans sno château de Rhune . et me priait
d'apporter au fond de ma valise quelques ou-
vrages sur le suj et de l'hérédité.

Lorsque l'annonce de son mariage m'était
parvenue , je voyageais au loin. Cette nouvelle
m'avait laissé songeur , hési'ant à prendre parti
entre l'inquiétude et l'espoir. L'étrangeté de ce
sombre caractère me faisait craindre que Sté-
phane ne fût j amais heureux et ne pût que ré-
pandre autour de lui la tristesse dont il était
continuellement accablé. Toutefois , je me di-
sais aussi que l'amour était , selon toute appa-
rence, le seul médecin en état de le guérir et
que Stéphane tiendrait peut-être son salut d'une
compagne bien-aimée .

Sa lettre venait ranimer tout à coup mes alar-
mes. Je laissai là toute occupation et j e par-
tis pour Rhune . ayant choisi dans ma bibliothè-
que quelques volumes répondant au désir qu'il
m'avait exprimé.

9 $ 4

Je ne l'avais pas vu depuis p'usieurs mois,
presque une année , et j e ne connaissais pas sa
j eune femme.

Je m'aperçus promptement qu 'une tristesse
plus lourde pesait sur son front et que ses yeux
fuyaient davantage lès regards interrogateurs.

Il était venu me chercher à la gare de la ville
voisine, dans un «milord» attelé de deux che-
vaux à tous crins. Rhune ne se trou vait qu 'à
une lieue de là, les chevaux trottaient allègre-
ment; malgré quoi, en arrivant au château , j' é-
tais au courant des soucis de Stéphane , tant il
avait hâte de me les confier.

— J'ai épousé, me dit-il, une enfant aussi
bel'e que douce. Ne 1 avez-vous j amais ren-
contrée dans le monde ? Laissez-moi vous
rappeler son nom: Elisabeth de la Motte...

— Non, répondis-j e, surpr is du coup d'oeil bi-
zarre qu 'il m'avait j eté en parlant. Je n'ai pas
eu l'honneur...

— Elisabeth de la Motte ! reprit-il plus lep
tement. Ce nom de famille n'éveille-t-il en
vous aucun souvenir , aucune image '.J

Je fis un geste de complète ignorance.
— L'affaire du collier... insinua Stéphane,

Jeanne de la Motte ! Cette aventurière qui se
j oua cyniquement de la reine Marie-Antoinette
et du cardinal de Rohan ! Cette misérable qui
s'empara du fameux co'lier. fut condamnée à
être fouettée, marquée au fer de la lettre V
(voleuse !) et enfermée jusqu'à la fin de ses
j ours à la Salpêtrière ! Vous rappelez-vous ?

— Eh bien, mon ami ?
— Eh bien, sachez que ma femme descend de

cette voleuse, qui fut aussi une enchanteresse.
L'Histoire a ses secrets : Jeanne de la Motte ,
la criminelle comtesse du XVI IIme siècle , mit
au monde un fils , en prison. Ainsi , elle esl l'an-
cêtre de la charmante créature que j e vous pré-
senterai tout à l'heure.

— Où voulez-vous en venir ? dis-j e en po-
sant ma main sur celle de Stéphane.

— Et j e savais ce'a ! fit-il d'une voix basse
et déchirante. Je le savais ! Ses parents ont eu
la loyauté de m'en avertir avant d'agréer ma
demande. Depuis ce jour, — oui, mon aini, pen-
dant tout le temps de mes fiançailles et par la
suite, l'obsession de cette ascendance ne m'a
pas quitté ! J'ai été poursuivi par cette pensée,
plus tenace d'heure en heure , que ma fiancée,
puis que ma femme était issue d'une voleuse
entre les voleuses !

— Vous étiez libre , pourtant , au début , de ne
pas réaliser vos proj ets...

— Si vous connaissiez Elisabeth , vous ne par-
leriez pas ainsi. Elle méritait , par tous ses char-
mes, qu'on ne reculât devant rien poitr devenir
son mari. Au surplus, j'espérais alors que ma
hantise se dissiperait.

— Elle se dissipera! déclarai-j e avec fermeté.
Et , si, à force de tendresse, votre femme n'y
suffit pas, elle vous donnera de beaux enfants
dont la présence chassera vos papi llon s noirs !

— Elisabeth sera bientôt mère, dit Stéphane
en secouant la tête , et j' éprouve l'amèr e dé-
convenue de ne pas m 'en réj ouir .

— Ne vous aime-t-elle pas ? demandai-j e
comme un confesseur ému d'une affection fra-
ternelle.

— Profondément ! se récria-t-il.
— Alors, mon cher ami , vous sentez bien que

vous gâchez votre bonheur pour obéir à un
sentiment déraisonnabl e !

11 me saisit le bras, et l'étreignant de ses
doigts nerveux :

— Elisabeth... Elisabeth est une voleuse !
me souffla-t-il à l'oreille. Une voleuse! Comme
•'ancêtre ! Jeune fille , el'e n'avait iamais fail li :
mais denuis notre mariage, elle soustrait des
obj ets dans les magasins de la ville. Des ob-

« Neptune and C° », présenté par l'éditeur
Berger-Levrault sous une couverture en couleurs
très suggestive, est — je puis vous l'assurer —
un remède efficace contre la neurasthénie !

Paul-Loui* HERVIER.

j ets sans valeur, la plupart du temps. On la
surprise. Elle vole sans raison, par plaisir, par
goût , par vice, par hérédité, enf.n !

J'affectai de rester impassible , bien qu 'une
telle révélation m'eût troublé assez violemment
et que la connaissance des faits révélés m'en fit
entievoir une explication désolante où l'héré-
dité n'entrait pour rien. Je me répétais, en ef-
fî t , qu 'au moment de ses noces, Stéphane vi-
vait déj à sous l'empire de sa hantise et que
tout avait contribué puissamment à ce que sa
j eune femme en reçut l'obscure suggestion.

Il continuait:
— J'ai pu faire en sorte d'éfouffer le scan-

dale ju squ 'à présent , et j e m'efforce par tous
les moyens possibles d'en empêcher le retour.
J'accompagne touj ours Elisabeth à la ville; mais
elle réussit à tromper ma surveillance. Par bon-
heur , on a de l'indulgence pour les femme s dont
l'état est le sien. Leur fardeau les rend sacrées.
On sait que leur maternité prochaine les pous-
se parfois à des lubies, des excentricités...

— J'allais vous le. dire» m'exclamai-j e en ne
lui laissant voir de ma pensée qu 'une infime par-
celle. Voilà qui éclaire le cas, sans qu 'on ait à
remonter, pardieu, à « l'affaire du collier ! » On
m'a cité, je m'en souviens, maints exemples de
la même aberration passagère. Il ne s'agit ,, soy-
ez-en sûr , que d'une kleptomane occasionnelle.

— Dieu le veuille ! soupira Stéphane , sans
conviction.

Il ne m'avait pas menti, en me faisant l'éloge
de sa femme. Elle était d'une rare beauté, que
rien ne semblait altére r, encore qu 'elle mit en
passe d'être mère. Je remarquai l'aisance et la
gaieté de son accueil. On ne pouvait imaginer vi-
sage plus tranquille , Stéphane m'avait d'ailleurs
confirmé qu 'il avait pour elile toutes les préve-
nances et que, bien entendu , elle ne. soupçonnait
rien de ses cruelles préoccupations.

C'était une femme de goût, et qui, à ce mo-
ment, s'habillait de robes gracieusement vagues.
Avec cela, le plus beau décolleté du monde, et
des épaules ravissantes qui me firent songer
que le bourreau royal, chargé de marquer les
condamnés, avait dû passer de mauvais instants,
pour peu qu 'il eût un coeur, et Que les épauiles
de la comtesse Jeanne eussen t ressemblé à cel-
les-ci. La chose était possible. Pourquoi nier
qu 'Elisabeth et son aïeule avaient physiquement
plus d'un point commun ? Stéphane me montra
de vieilles gravures représentant l'intrigante, et
j 'affirmai le contraire de ce que j e, pensais en
l'assurant ne distinguer aucune analogie entre
ces portraits et ma séduisante hôtesse.

Mon rôle comportait ces sortes de mensonges
J'avais décidé de rester à Rhune aussi long'
temps qu 'il le faudrait pour améliorer le mora
de mon ami , et j e m'y employai avec pl us d'ar-
deur que de succès, ne voulant pas, d'une part ,
lui dévoiler le foud de mon âme, et, d'autre part,
ne sachant pas touj ours réfuter victorieusement
j 'en conviens, sa thèse de l'atavisme.

Pendant mon séj our à Rhune , l'énigmatique el
charmante voleuse céda plusieurs fois à son im-
pulsion ; elle commit quelques larcins que nous
feignîme s d'ignorer. Puis le temps vint où son
docteur lui recomman da de garder la chambre..,

Et, un matin, après une nuit mouvementée,
Stépha ne fit irruption dans mon appartement. A
peine était-il entré que j e lançai d'un ton j oyeux :

— Une fille ou un garçon ?
Mais j 'avai s mal interprété son agitation.
— C'est une fille, une splendide petite fille, ri-

cana Stéphane.
Et il aj outa, plongeant cette fois son regard

dans mes yeux :
— Elle a sur l'épaule un signe. Un signe rose.

Un siime d'infamie , qui figure la lettre V !
C'était vrai. Il y a vin gt ans de cela. Stéphane

est mort. Sa femme n'a plus j amais volé. Leur
fille, qui est extrêmement j olie, ne porte que des
toilettes peu échancrées. Elle croit à une perfi-
die de l'hérédité . Et moi. son vieux conseiller, j e
ne cherche à la détromper qu 'en accusant le ha-
sard , qui fut peut-être, après tout , le seul cou-
pable.

Maurice RENARD.

Le „Coupj]e Jarnac"
Miettes historiques

L'expression « coup de Jarnac », qui sert â
désigner , dans tou t ordre d'idées, un coup dé-
cisif et surtout inattendu , est trop souvent em-
ployée par erreur dans un sens péj oratif. L'a-
necdote histori que qui suit permettra à la fois
d'en fixer l'origine et d'en rétablir le sens ori-
ginal .

Vers .la fin du règne de François 1er, deux j eu-
nes gentilshom mes se disputaient les faveurs de
la cour de France. L'un s'appc'ait François de
Vivonne , seigneur de la Châteigneraie. Fils du
grand sénéchal de Poitou , mais , fils cadet seu-
lement, il n'eût pu aspir er à un bien haut rang
si le roi , ayant voulu être son parrain , ne l'a-
vait protégé dès son entrée dans le monde. A
l'âge où les jeunes nobles parvenaient à peine
au grade d'éc.iver. Il remplissait déJA les fonc-
tions de gentilhomme de la chambre du roi et.
malgré sa jeunesse (il. avait à peine vingtrdnq
ans), il s'était déj à distingué sur maints champs
de bataille .

L'autre favori de François 1er se nommait
Quy de Chabot , baron de Jarnac. Il était le

beau-frère uo la duchesse d'Etampes, dont le
roi, quoique ayant dépassé la cinquantaine , su-
bissait encore l'ascendant et disait volontiers
« qu 'elle était la plus belle des savantes et la
plus savante des bel les ». D'une dizain e d'an-
nées plus âgé que La Châteigneraie , il avait été
son compagnon d'armes et son rival de gloire.
U rivalisait aussi avec lui d'une autre façon.
Car, s'il était le protégé naturel de sa be.le-
soeur. maîtresse souveraine à la cour du roi,
La Châteigneraie j ouissait d'une haute influen-
ce dans 1 entourage du dauphin , grâce à la pro-
tection de Diane de Po.tiers. Cette rivalité de
femmes et de courtisans devait fatalement
aboutir à un grave conflit. Un j our, devant quel-
ques seigneurs , le dauphin lança un propos
aussi ofiensant pour l'honneur de la duchesse
d ttampes que pour ce'ui de son beau-frère .

Le sire de Jarnac, auquel il avait été aussitôt
rapporté , bondit sous l'outrage. N'ayant , à la vé-
rité , aucun doute sur la personnalité du diffama -
teur , il feignit pourtant de l'ignorer ; il le somma
publi quement de se faire connaître , lui reprocha
véhémentement sa lâcheté et proclama son in-
tention de lui demander réparation par les ar-
mes. Un dauphin ne pouvait se battre en duel
avec un de ses futurs suj ets. Il lui était néan-
moins difficile de ne pas relever le défi. Sur sa
demande , ou tout au moins avec son agrément,
La Châteigneraie se substitua à lui, en prenant
à son compte la responsabilité du propos inju-
rieux. L'affaire n'eut p ourtant pas de suites im-
médiates , le roi s'opposant catégoriquement à la
rencontre. Mais, peu après, François 1er étant
mort , la première préoccupation de son succes-
seur Henri II fut de faire laver dans le sang
l'affront qu 'il croyait avoir reçu étant daupli.n.
Un duel fut donc décidé entre Jarnac et La Châ-
teigneraie. Il fut réglé avec tout l'app arat que
comportaient , à l'époque, ces sortes d'épreu-
ves j udicia ires . Comme il devait avoir lieu à
St-Qermain . en présence du roi et de la cour,
des estrades pavoisées d'oriflammes et dra-
gées de tapisseries somptueuses avaient été
dressées sur la terrasse à proximité du château.
Les deux adversaires étaient préparés au com-
bat , chacun selon son tempérament. Habitué à
vivre au milieu de bretteurs et de spadassins,
doué d'une force physique prodigieuse et d'u-
ne adresse sans égale, La Châteigneraie ne crai-
gnait son ennemi « non plus que le lien fait du
:hien». Hautain et dédaigneux , il avait comman-
dé d'avance un splendide souper , dont le roi de-
vait d'ailleurs faire les frais, pour célébrer sa
victoire. Jarnac. lui, ne se faisait guère d'illu-
sions. Etant tombé en disgrâce , il n'espérait mê-
me pas pouvoir tirer profit d'un succès. Aussi
s'était-il préparé à la mort par de nombreuses
dévotions. Toutefois , comme il était brave, il
j vait résolu de vendre chèrement sa vie et, com-
me il était prudent , il avait pris des leçons par-
ticulières auprès d'un escrimeur italien nommé
Caise, réputé pour la maestria de ses bottes
secrètes.

Une telle publicité avait été faite autour de
l'événement qu 'il avait pris les proportions
d'une apothéose du nouveau règne. Le 10 juillet
1547, dans l'après-midi , Henri II , Catherine de
Médicis , Diane de Poitiers , toutes les illustra-
tions de la cour et de la ville avaient pris pla-
ce sur les estrades, impatientes d'acclamer La
Châteigneraie. Autour du champ clos, 30 000 cu-
rieux, étudiants, bourgeois ou marchands, pour
la plup art frondeurs ou mécontents, formaient
ouvertement des voeux pour Jarnac.

La Châteigneraie se présenta le premier , sou-
riant , g'orieux , escorté de 300 gentilshommes
portant au bras gauche de longs boucl.ers et
serrant dans leur main droite de lourdes épées.
Les formalités d'usage accomplies , ils furen t mis
en présence dans l'arène et le combat commen-
ça au milieu d'un silence impressionnant II fut
de courte durée. Après quelques passes rapi-
des, après quelques chocs furieux, La Châtei-gneraie chancela soudain et s'effondra sur lesol. Profitant d'un instant où il avait re 'evé sonbouclier pour se protéger la tête, d'un couphard i Jarnac lui avait tranché le j arret

Cependant, l'affaire n 'était pas terminé e. D'a-près la loi des duels il fallait ou que le vaincudemandât grâce au vainqueur ou que le souve-rain rendît solennellement à celui-ci son hon-neur. La Châtei gneraie ne pouvait souffler motLe roi, furieux de la tournure qu 'avaient priseies choses, hésitait à donner satisfaction à Jar-nac. Enfi n , il s'y décida de mauvaise grâce Jar-nac quitta donc Saint-Germain réhabilité. Quanta La Châtaigneraie , il ne put survivre à sahonte. Dans une crise de rage, il arracha de saïamb e le pansem ent dont était recouverte sablessure et il expira le soir même.
Henri NICOLLE.

ÉC M OS
A quand le tourisme sous-marin ?

Le professeur Beebe. qui poursuit des expé-riences pour !e Muséum de New-York a af-fectué au large des côtes des iles Bermud.esune plongée de -475 mètres dans la mer. Il autilisé un cylindre pesant pl us de deux tonnesLa pression de l'eau était de 10.000 kilos parpouce carré.
Ce savant esit resté une demi-heure au fondde l'onde sans éprouver aucun malaise. 11 de-meurait en communication constante , au moyend' un téléphone, avec le navir e de l'expéditionqui , lui fournissait l'électricité nécessaire à sonpuissant proje cteur.
En regardant par les hublots du cylindre, MBeebe a pu faire d'intéressantes études sur lafaune sous-marine.
Aj outons que le record de la plongée a étélongtemps de 70 mètres. En 1890, un plongeur

atteignit , dans le lac H uron, 66 mètres, mais il
fut littéralement broyé par le. poids de l'eau.
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La Direction de Police met au concours la fourniture do 48
paires du culottes Iwaffliir), 46 vestons. 15 pèle
rlnes. 8 capotes 49 casquettes, pour le Corps de Po-
ice communale, en 1931.

Les modèles peuvent êlre consultés au Poste de Police N* 1, Hô-
tel-de-Ville , où tous reuseisî neii ieiiis pourront êlr» obtenus.

Les soumissions, accomnatznèes ries échantillons de drap, sons
pli fermé ei affranchi , ponant la siiscritdion : o Soumission
pour l'habillement du Corps de Police commu
nale». en 1831. doivni ê re Biiri-ss"8s ¦¦¦ I» Direction de
Police, rue du Marcha 18. *3me étage. Jusqu'au
Samedi 11 Décembre, à midi.

La Chaux-de-Fonds , le 15 Dècemure 1930.
32727 Direction de Police.
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probaiileuietil nas. car les lampes que ! K l
vous utili sez sonl peut-être démodées,
usées , ou mai ehnWiMu tnlUiS'

Dans le »& *&]} |o des ras ^SlL—Uf
vous entendez de». ei»ii»» » *ion É* plus éloi-
gnées et iivec h(»anr»ii| ) plus de | \ j [])
net ici 6 et de puixMUiire. en utih-
saiv sur voire appareil, quel qu'il
MOit. les

'"* Lrn ZENITH HO
Conçues selon les nlus récents progrès techniques (40

modèle» différents, régulièrement en stock).
Si vous èie* embarrassé, quant aux lypes convenant le

mieux a voire appareil , n lié-titez nas â nous consulter .
Nous vous donnerons -_' ;i lni lc i iH 'i i t  tous les rens-i une-
ment» utiles ainsi que les pronirecius, sellerons de m».mages
ino.ierues el table de concordance avee d 'antres marques.

I.'avix d'un oominUxeur:
Monsieur André Planés l'y. reiact . T S. F. attaché aux

1 

public et ICdiL françaises de J.'. 8. F el Radiovision , etc..
nous écrit ; IH ISOoi) il 17437

Bn résumé mon avis, que j'émets avee la
m plus entii-re franchise est que les lampes Zm-
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de votre fabrication , qui marque un progrés
' important dans te domaine dé la lampe â trots
g électrodes 
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Rue Daniel-Jean Richard 17 Y/
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L'Horlogerie au cours des 5© «dernières années
I .'horlogerie suisse évolua longtemps dans le cadre

de l'artisanat. C'est seulement à partir de la deuxième
moitié du XIX me siècle qu 'elle s'orienta vers le travail
en fabrique. Elle s'y engagea résolument dès 1880.
sous la pression d'événements extérieurs Jusqtt alors ,
sans grande concurrence a l'étranger , elle avait lente-
ment perfectionné ses moyens de production , surtout
en ce qui concerne l'ébauche. Fontainemelon avait
marqué le pas en 1793, et Genève en 1794 Au milieu
du siècle suivant , Leschot et Ingold accentuèrent le
mouvement dans le sens d'un usinage poussé plus loin
et s'appliquant à d'autres objets que les cages. Mal-
heureusement, Ingold ne rencontra pas l'accueil qu'il
aurait mérité. Il se rendit aux Etats-Unis, où ses ma-
chines-outils servirent à équiper des maisons améri-
caines à court de main-d'œuvre.

Ebauche de 1880.

Un événement louetta le zélé de nos fabricants.
Nos ventes baissaient rap idement aux Etats-Unis. De
366,000 unités - montres et mouvements que
nous y avions écoulés en 1872, nous n 'en avions placé
que 204,000 en 1873, et enfin seulement 134,000 en
1875. Les fabricants d'outre-Atlantique nous damaient
le pion. L'Exposition de Philadelphie, en 1876, mit
en relief le système auquel recouraient nos rivaux :
production à l'aide de machines automatiques ou semi-
automatiques , permettant une grande économie de
main-d'œuvre et réalisant une interchangeabilité assez
poussée. C'étaient les idées d'Ingold qui se retournaient
contre nous.

La publication du rapport Favre-Perret, commissaire
de la Suisse à Philadelphie, produisit une vive inquié-
tude. Une délégation se rendit discrètement aux Etats-
Unis pour enquêter. Son rapport (de l'ingénieur David ,
des Longines) servit de base à la réorganisation tech-
nique qui s'opéra peu à peu. Nons disons peu à peu,
parce que toutes sortes de résistances, patronales et
ouvrières, y firent échec

La dure crise de 1877-79 contribua aussi à ralentir
le zèle des novateurs.

En 1880, les affaires avaient repris de l'allant. La
Société d'Emulation industrielle de La Chaux-de-
Fonds lança un appel en vue d'une Exposision natio-
nale d'horlogerie et internationale de machines et outils
employés en horlogerie. Le titre de la deuxième section
indiquait bien le souci du moment.

L'Exposition eut un plein succès. Elle groupa en
1881, dans les locaux du Collège industriel de La
Chaux-de-Fonds. 350 exposants, dont 210 Neuchâ-
ielois et Suisses habitant le canton.

Décor de boîte or, 1890.

Dans une notice du temps , Jules-F.-U. Jùrgensen
rend hommage aux artistes des Montagnes neuchâte-
loises et ne cache pas son admiration pour La Chaux-
de-Fonds, peuplée à cette époque de 23,000 habitants.
« Actuellement , continue-t-il , la fabrique suisse est en
possession de tous les genres, de tous les moyens pos-
sible de fabrication de l'horlogerie de poche. Le Val
de Samt-Imier , Soleure, Bienne , réalisent et ont réalisé
toutes sortes de progrès dans l'outillage. Ils fournissent
des millions de montres ordinaires , de fabrication cou-
rante , mais certains chefs de maisons ont accompli de
sérieuses améliorations de leur production. Par une
heureuse alliance des forces motrices naturelles ou des
machines à vapeur pour l'emploi des gros outils per-
ceurs, découpeurs, étampeurs — avec la main-d'œuvre
individuelle en dernier ressort ils sont parvenus à
livrer au commerce des montres bon marché , mais
d'une valeur réelle. D'autres fabriques n 'ont recouru
qu'à l'extrême divisibilité des parties dont se compose
la montre la plus simple, et , réparlissant un ouvrage si
divisible entre les ouvriers qui exécutent toujours la
même pièce détachée, ils ont obtenu par là un bon
marché souvent excessif. Il est clair que ces vastes
iteliers, ces fabriques , absorbent à leur profit la vie de
loyer, qu 'ils démocratisent les salaires , qu 'ils attirent à
eux , par l'espoir d'un gain immédiat la jeunesse pressée
par la gêne ou par la paresse d'esprit. Ce courant
paraît irrésistible. Il ne faut  cependant pas s'émouvoir
outre mesure de cette tendance : les choses se démê-
leront d'elles-mêmes.. . En horlogerie , comme en pein-
ture , il sera bon que le public s'applique à ne pas con-
fondre les enluminures avec les esquisses sérieuses el
les reproductions incorrectes des chefs-d'œuvre. ->

l-a crise de 1884-86 engagea les fabricants à se
grouper pour la défense de leurs intérêts. Ils s'organi-
sèrent en associations à Genève et à La Chaux-de-

F onds en 1885, à Bienne en 1887, à Porrentruv en
1889. à Tramelan en 1890, au Locle en 1894, .

Déjà en 1876 s'était fondée à Yverdon la Société
intercantonale des industries du Jura , dont le but était
de « créer un centre commun d'action aux sociétés
cantonales de commerce et d' industrie pour toutes les
questions concernant l'horlogerie , la bijouterie et l'or-
fèvrerie. »

Elle devint la Chambre suisse de l'Horlogerie en
1890.

En 1886, l'exportation atteignit un total de 3 millions
de pièces, d'une valeur de 73 millions de francs .

Pièces métal : 833,664, valeur : fr. 9.818,000.
» argent : 1,737,658, » •> 33,670,000.
» or:  437,371 » » 29,850,000.

Un syndicat de fabricants d'ébauches se constitua en
1887, englobant 27 maisons. Il se réorganisa deux ans
plus tard , substituant aux remises de quantité les primes
de fidélité. Après la crise de 1892-93 il fut remplacé
par un « Comptoir de vente >\ auquel succéda un grou-
pement de 36 fabri ques, liées par des tarifs préférentiels
selon la qualité. Il disparu! au bout de quatre ans. Les
engagements collectifs n 'étaient pas respectés.

« La Fédération horlogère », organe patronal , et
« La Solidarité », organe ouvrier , datent l'une et l'autre
de 1887.

Deux ans plus tard , Graizely prenait son brevet pour
la montre huit jours.

C est à cette époque que débuta l'expédition de
mouvements démontés à destination de la Russie.

Le syndicat ouvrier des boîtiers or fut créé en 1886.
par concentration d'associations remontant au milieu du
XIXmc siècle.

En 1890 les patrons et ouvriers décorateurs signaient
une convention. Les seconds s'étaient groupés depuis
1872.

Jusqu 'en 1901, l'exportation suivit une courbe ascen-
dante, doublant les chiffres de 1891.

Bracelet à ciseaux, 1890.

En 1891, l' exportation s'était élevée à 4,347.000
montres et mouvements, d'une valeur de 103.400,000
francs.

Pour 1901, elle atteignit 8 millions de pièces, évaluées
à 128,300,000 francs.

La disparité était fortement accusée entre les quan-
tités , qui avaient augmenté de 100 "/,. environ , tandis
que les valeurs ne s'étaient accrues que de 25 °/0.

Que s'était-il produit ?
La montre s'était fortement démocratisée dans le

monde entier à cause de son bon marché, rendu pos-
sible grâce aux nouveaux procédés de fabrication.

Le branle pour la fabrication en grandes séries d'une
bonne montre courante avait été donné vers 1894 par
la Tavannes Watch Co, sous l' impulsion remarquable
de Henry Sandoz, dont une pièce, empierrée seule-
ment au balancier , obtint un bulletin de première
classe à l'Observatoire de Neuchâtel en 1903.

De 1891 à la veille de la guerre, l'horlogerie fut
affectée de trois crises, les creux étant marqués par les
années 1894, 1903 et 1909.

La crise de la fin du XIXme siècle provenait de dif-
ficultés financières dans les pays méditerranéens et en
Amérique du Sud. La baisse continuelle du métal
argent avait diminué le pouvoir d'achat des Indes, de
la Chine, du Japon et même des Etats-Unis. En
Europe , des grèves incessantes et la course aux arme-
ments avaient créé une atmosphère malsaine.

I .e début du XX me siècle marque une forte avance
de I exportation. 1902 voit se produire une chute
brusque, qui s'accentue l'année suivante. Pour les hor-
logers , c'est l'effe t d'une surproduction consécutive au
machinisme et à la transformation de fabriques d'ébau-
ches en manufactures . La crise avait, en réalité, des
causes plus profondes , qui tenaient à une rupture
d'équilibre entre la production et la consommation
mondiales.

La crise de 1908- 1909 fut précédée d'une période
de grande activité. Une panique à la Bourse de New-
York , en octobre 1907, déclancha le ralentissement.
Comme cela devait se produire en 1920, les horlogers
se trouvèrent avec de gros stocks sur les bras.

En une trentaine d'années, cinq crises s étaient pro-
duites. Les économistes pensèrent que le phénomène
obéissait à une loi , avec périodicité de 6 à 7 ans. Un
économiste français se fit fort de prédire le retour des
dépressions par comparaison des disponibilités moné-
taires avec le montant des effets en portefeuille dans
les centrales d'émission.

Quoi qu 'il en soit , on se préoccupa dans les milieux
horlogers, chez les ouvriers notamment , de se prémunir
contre le retour du chômage. En 1908, l'Union géné-
rale ouvrière organisa une tombola , qui rapporta plus
de 45,000 francs. Ils servirent à constituer un Fonds
de chômage. L'idée devait faire son chemin. On peut
regretter qu on n ait pas, à ce moment déjà , poussé
plus avant cette œuvre de prévoyance.

La fin du XIX"1"' siècle souli gna à Genève , en 1896,
le rôle considérable de l'horlogerie suisse dans l'éco-
nomie du pays. Cette même année, une invention
d' importance capitale passa inaperçue. Elle devait
s'affirmer quelques années plus tard lorsque VInOar,
créé par M. Ch.-Ed. Guillaume , permit à nos chrono-
métriers de réaliser un grand progrès dans le réglage.
La quasi suppression de l'erreur secondaire leur valut
d'établir des records qui profitèrent largement à la
renommée de l'horlogerie suisse.

La Reoue internationale de l 'Horlogerie publia son
premier numéro le 1" avril 1900.

Au cours des douze premières années du XX""-

siècle, l'exportation se développa considérablement.

De 120 millions en 1900, elle passa à 183 millions en
1913, soit une avance de 34 %.

Les prix n 'avaient pas emboîté le pas. De fr. 8.46,
la montre métal était tombée à fr. 5.34. Lu montre
argent s'était mieux comportée , ne reculant que de
fr. 12.25 à fr. 11.75. La montre or avait au contraire
augmenté , s'élevant de fr. 50.11 à fr. 57.20.

I .a baisse sensible du prix de la montre métal pro-
venait de la production intensive de la pièce Roskop f.

Montre agrafe, 1900.

Sous la pression de l'étranger , il fallut réagir contre
le prati que détestable de la <' boule de neige ».

Une maison allemande voulut se réserver le mono-
pole de l'utilisation des sels lumineux. Son brevet fut
annulé en 1912 par un jugement.

Les petits mouvements 7 et 11 lignes connurent une
vogue croissante, en même temps que la montre-bra-
celet. Cette dernière « cassa » les bras des décorateurs ,
déjà handicapés par la mode des fonds frappés. Ils se
mirent à « poser le radium ».

Les boîtiers or obtinrent , à partir de 1912, la semaine
anglaise pour la belle saison , mais avec un horaire de
travail qui rétablissait, dans une certaine mesure,
l'équilibre du temps de travail moyen de l'année.

La question des mouvements démontés à destination
de la Russie fit l'objet , en 1912 cl 13 de discussions
stériles.

L Info rm a lin n Horlogère fondée par le Syndicat des
fabricants de monlres or. commence son activité
en 1913.

De février à mats 1914, un conflit éclata au Leber-
berg, auquel partici pèrent 1724 ouvriers. L'horlogerie

m'en avait pas encore connu de pareil. Il se termina
^iar une entente entre la Société des industriels horlo-
gers du Leberberg et la F. O. 1. H. (Fédération des
ouvriers de 1 industrie horlogère), sans succès pour les
ouvriers. Une fusion se produisit en 1886 entre la
F. O. I. H. el la Fédération des ouvriers sur métaux,
parce que les horlogers n 'avaient pu supporter les
charges financières résultant du conflit.

Les fabricants fournirent  un gro- elfort en vue de
I Exposition nationale, à Berne.

Les perspectives commerciales s annonçaient lavo-
rablement. La tension politi que en P.urope n était
toutefois pas rassurante. On ne croyait pourtant pas à
la guerre. Qui oserait, pensait-on , endosser la respon
sabilité d'un cataclysme quLserait la ruine de 1 Eu-
rope ? Subitement , hélas ! les événements prirent une
tournure très grave. Lt ce fut  la déclaration de guerre ,
qui plongea le pays dans une angoisse profonde. Les
incidents d'autrefois : crises , grèves, compétitions de
lous genres, prirent un aspect pâlot et mesquin. On
éprouva partout le besoin de serrer les coudes.

Les fabriques et les ateliers se vidèrent par suite de
la mobilisation et de la fermeture des frontières. De
gros sacrifices durent être consentis par les pouvoirs
publics pour parer au chômage.

La 13" de la guerre.

Ayant  besoin tl instruments horaires , les belligérants
rouvrirent leurs portes. Le transit put s'organiser par
de longs détournements. Une amélioration se produisit
peu à peu. Des hommes d'initiative eurent en outre
l' idée de tirer parti de nos ressources techniques pour
entreprendre la fabrication de ce qu 'on a appelé les
munitions. La main-d'œuvre fut aspirée par la nouvelle
industrie , ce qui fit monter considérablement les
salaires. Devant les réclamations des pays en guerre,
particulièrement de l'Allemagne, il fallut s'astreindre
au contrôle de la S. S. S.

Les graveurs entreprirent la production des exten-
sibles.

( omme on gagnait gros par ailleurs , on s'inquiéta
peu des droits Mac Kenna , instaurés à fin septem-
bre 1915.

De cette année date l'Association cantonale bernoise
des fabricants d'horlogerie. Deux ans plus tard , la
Société des fabricants de La Chaux-de-Fonds se trans-
forma en Syndicat patronal des producteurs de la
montre.

La guerre se prolongeant , les belligérants renforcè-
rent et introduisirent le contingentent à l'exportation.
W devint général en 1918. I .'or commença de manquer.
C.râce à l' intervention de la Manque  Nationale, nos
boîtiers purent travailler plus largement.

L année 1918 se termina avec des espoirs bri llants.
On s était organisé en bâtisses et en outillage pour
faire lace â une forte demande.

I ont cet engouement tombera à plat. Il n 'en restera
qu un enseignement technique, imposé par les exigences
du contrôle des munitions.

Après l'année de transition 1919, où entra en vigueur
la semaine de 48 heures, une crise très dure s'amorça.
De 16,8 millions de pièces (1919), l'exportation chuta
jusqu 'à 7,8 en 1921. La repriseneseproduisitqu 'en1922.

Le chômage atteignit le maximum à fin 1921, avec
20,400 chômeurs totaux et 7,400 partiels.

La Confédération et les cantons durent consentir
de grosses dépenses pour faire face à la situation géné-
rale. Leurs dépenses se montèrent à 360 millions de
francs jusqu 'à la fin de 1922.

Les allocations de subsides de changes furent accor-
dées à partir du l ,r janvier 1921. Cette organisation de
dumping, qui écrasa officiellement les prix , boucla ses
comptes au début de 1925. Elle avait coûté une dizaine
de millions. Aggravée par un abus des crédits b incaires,
la crise provoqua des liquidations à vils prix et une
concurrence effrénée. Toutes sortes de mesures d'as-
sainissement furent proposées. Celle qui l' emporta
finalement aboutit à la fondation de la F. H., qui com-
mença son activité en janvier 1924. La nouvelle Fédé-
ration essaya de réagir , par l'élaboration d'un tarif ,
contre la chute des prix. Elle conçut le projet d'une
marque de qualité. Un point plus important de son
programme consistait à truster les fabri ques d'ébauches.

Intéressées à différents titres à la concentration , trois
axasses entreprises s 'entendirent pour fonder Ebau-
ches S. A , qui pendit la crémaillère à Neuchâtel le
l"r janvier 1927.

Peu après , on vit se développer le système conven-
lionnaliste. dont Ubah fut  la plus confuse des illustra-
tions. Fidhor suivit en avril 1928. Mais c'est seulement
le 1 er décembre 1928 que fut  signée à Berne la fameuse
convention pour réglementer le chablonnaee. Il avait
fallu deux ans pour arriver à chef. Il en faudra beau-
coup moins pour faire craquer l'édifice de la réorgani-
sation couventionnaliste.

La montre "ermeto".

Dans le domaine technique, les dix dernières années
onl été singulièrement fécondes. Les mouvements
s'amenuisent et s'amincissent. De la treize lignes de
guerre , on descend aux baguettes 4 et 3 Va lignes, en
passant par des calibres ronds, puis de forme. Il en est
pareillement des épaisseurs, qui deviennent extra , ultra-
plates.

Tavannes lance en 1923 une 10 '/g lignes, qui obtient
un grand succès par son chatonnage.

La- pendulette se donne largement carrière.
Enfin surgit un genre de montres à gaine ou à étui ,

dont l'Ermeto fut le prototype.
Au Concours international de chronométrie, de 1921,

comme à Kew-Teddington , nos régleurs de précision
se distinguent brillamment.

La Société suisse de chronométrie se fonde à Ge-
nève en 1924.

La montre baguette, 1930.

I echniquemenl. à la fin des cinquante années échues,
I horlogerie suisse est sans rivale. On ne peut malheu-
reusement pas dire qu elle ait réalisé des progrès sem-
blables dans le domaine économique. De son passé
d'artisanat, elle a gardé des conceptions trop indivi-
dualistes. Entre ses industriels existent des différences
nombreuses, qui mettent obstacle à des ententes solides.
Les manufacturiers , les établisseurs, les producteurs de
pièces détachées n'ont pas les mêmes objectifs profes-
sionnels. Ils se distinguent encore , dans l'intérieur de
chaque groupe , par une grande diversité de fabrication
et de moyens. C'était une entreprise condamnée
d'avance que de les faire passer sous la même toise
pour les rapprocher et les rendre solidaires. Au
moindre ralentissement , les mailles des conventions se
distendraient. Cela n 'a pas manqué de se produire, et
cela risque d'emporter tout le filet à brève échéance,
si la réorganisation n'est pas reprise sur d'autres bases.

L'année 1929 détient le record de l'exportation..avec
20,757,653 pièces, d'une valeur de plus de 307 mil-
lions de francs.

En 1886, nous avions vendu seulement 3 millions
de pièces, pour un total de 73 millions de francs .
L'horlogerie suisse a fait du chemin depuis , malgré la
concurrence des Etats-Unis , de la France et de l'Alle-
magne.

En 1930. l'exportation a baissé du cinquième coin
parativement à 1929? Le chômage s'est réinstallé dans
de trop nombreux foyers. L'avenir immédiat n'est pas
rose. Instruits par l' expérience, ne serait-ce pas enfin
le moment que nous nous prémunissions mieux contre
lt: retour des crises, qui nous appauvrissent et favo-
risent l'émigration de notre industrie? 11 faut aussi que
n 'aient pas seulement voix au chapitre de la réorgani-
sation les chefs d'entreprises , mais tous ceux qui tra-
vaillent , à quelque titre que ce soit. Le patrimoine
commun doit être dans la main de tous. S'il en avail
été ainsi ce printemps, nous aurions certainement (ail
échec aux nouveaux droits américains. Une seule
résistance a suffi pour nous désarmer.

L'histoire est une leçon.
Puisse notre aperçu nécessairement incomplet
en tenir lieu par la seule évocation des faits !

Dr. Henri BlIHlJLR.
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Hni-jA ^̂ ¦M*  ̂ffi ĴSHpr̂ f- . v . "• ' jfv-7 ' ; 7.Â ""'
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