
La mort du maréchal Joffre
Une lente agonie. — L'histoire d'un chef, — Le calme mer-

veilleux du vainqueur de la Alarne. — Une
belle physionomie de soldat.

Un des portrait les plus vivants de Joffre.

La Chaux-de-Fonds, le 3 j anvier 1931.
Le maréchal J of f r e  est mort !
Un crêpe de deuil voile le début de l'An non

veau.
Le nom seul de l'homme évoquait une des

p lus grandes ligures de l'His toire. Mais sa mort
ap rès des nuits et des nuits de lutte contre la
maladie nous app araît comme la p lus imp res-
sionnante de toutes. Trois f ois, en quatre
j ours, le maréchal entra dans le coma et trois
f ois il en sortit. Vingt f ois on se p encha vers
lui pou r recueillir le dernier souff le  de sa p oi-
trine oppressée. Mais, alors que la veille on l'a-
vait quitté râlant, le lendemain il reposait, cal-
me et tranquille, les traits détendus, le teint
clair.

— Regardez-le, disait Mme Jo f f re à Louis
Barthou : Il a touj ours sa f ig ure de chef .

Le grand soldat allait-il réussir contre la
Mort le rétablissement quasi miraculeux de la
Marne ? Des millions d'individus l'esp éraient.
Dans le monde entier en ef f e t , on suivait le
grand soldat dans sa dernière bataille. En Ca-
talogne, dans les p lus p etites bourgades, les
p aysans se rendaient dans les églises p our f ai r e
brider un cierge à la mémoire du valeureux ca-
p itaine qu'ils se vantaient de considérer comme
an des leurs. A l'autre extrémité de la terre,
au Canada, un f ourreur de Winnipeg télégra-
p hiait p our envoy er à Mme J of f re  une recette
homéop athique cap able, disait-il, de taire recou-
vrer la santé au malade. Ainsi, l'émotion mon-
diale se pr essait à la p orte du modeste p avillon
de Louveciemies où J olf re attendait p aisible-
ment la lin, désabusé de toutes les gloires hu-
maines. C'est dire le retentissement qu'aura sa
mort dans l'op inion p ublique universelle.

» * *
L'actualité rap ide, oblige souvent le j ourna-

liste aux biographies les plu s instananées. On
trouvera p lus loin les dates mémorables de la
vie du grand soldat. Disons simplement aujour-
hui que J of f r e  avait 62 ans en septembre 1914
lorsque la déclaration de guerre de l'Allemagne
déclencha la ruée germanique. Il avait été j us-
que-là un off icier distingué comme l'armée
f rançaise en comp tait beaucoup , et il avait sur-
tout â son actif quelques ép isodes glorieux des
camp agnes coloniales. C'est en ef f e t  sur le con-
tinent noir, en Algérie, au Maroc, au Tchad , d
Madagascar, que le maréchal f i t  ses pr emiè-
res armes et conquit ses p remiers galons. Jus te
avant la guerre, en 1913, p résidant une réunion
de Poly techniciens, il avait donné ce qu'on
p ourrait app eler sa f ormule du succès : « Il
f aut, disait-il, au-dessus même de l'organisation
de la bataille , deux qualités cap ables d'engen-
drer les miracles : le p atriotisme et le sang-
f roid. » Lorsque le général Pau f ut consulté p ar
le gouvernement sur le choix du généralissime,
il n'hésita p as un instant.

— Prenez J of f r e  ! dit-il.
Un conseil qui valait une victoire... Eff ecti-

vement, les qualités d'ordre, de méthode et de
sang-f roid, en même temps que le caractère f er-

me et modeste de J of f r e  convenaient admira-
blement à la p ériode tour à tour enthousiasman-
te et décevante des débuts. Au moment où la
France, attaquée à l'imp roviste p ar un ennemi
p réparé de longue date, devait f aire f ace avec
un minimum d'hommes, de matériel et de muni-
tions, J of f r e  f ut  le chef , le chef p ar excellence,
qui improvise, ordonne et dresse l'élan
d' une nation. Sorti- du pe up le, l'enf ant de Ri-
vesaltes avait la p hysionomie qui p arle au p eu-
p le. D'autre p art, l'off icier était p ar temp éra-
ment le p lus merveilleux ménageur d'hommes
en même temp s que le pl us p rudent technicien
que l'on p ût trouver. C'est p ourquoi, vraisem-
blablement , la France et la civilisation ont vain-
cu.

On se rapp elle encore les heures angoissantes
qui suivirent la bataille de Charleroi, .alors que
les Allemands po ursuivaient leur off ensive à
outrance et s'avançaient en direction de Paris.
Déj à le f lot des « f eldgrau » descendait vers le
bassin de l'Oise et de l 'Aisne, tandis qu'en Al-
sace et en Lorraine, la couverture des armées
f rançaises p araissait enf oncée. Aux communi-
qués victorieux de Wolf , Havas ne rép ondait
p lus que p ar de brèves dép êches app ortant des
révélations à donner le f risson. Encore un jour
ou deux de recul et Paris verrait aff luer sous
ses murs les hordes du kaiser...

Dans ces heures tragiques, J of f re  f ut vrai-
ment l'homme admirable qui incarna l'esp rit de
résistance et l'âme de la nation. Un seul but, te-
nir ! Et ce f ut alors cet ordre du j our f ameux
de la Marne qui, dans sa brièveté et dans sa
concision proclame la volonté d'un grand p eupl e
qui a le droit de vivre et ne veut pas mourir.

On a souvent repr ésenté J of f r e  dep uis, et nous
l'avons vu nous-mêmes à La Chaux-de-Fonds,
plu tôt timide, ef f acé , avec des yeux bleus qui
se cachent sous des sourcils épais, doué d'une
corp ulence de bon grand-père et ne prolérant
que des p aroles rares et simples. C'est ainsi
qu'il devait être dans son bureau d'état-major
au moment où tout autour de lui s'af f o la i t  et où
Foch liù-méme ne pouvait réprimer un sursaut.
« Chez J of f r e, nous dit le « Temps », il n'y avait
rien qu'une immense placidité qui po uvait de-
venir pour la patri e la p lacidité du tombeau.
C'est pourtant cette quiétude bonasse, cette p os-
session de soi si peu conf orme à l'esp rit de la
race, qui nous sauva. J of f r e , centre de gravi-
taiton du monde, se f it encore p lus  lourd qu'il
n'était. A tous il se p résenta comme doué d'un
temp érament si naturellement impassible, qu'il
exigeait un sommeil régulier de S ou 9 heures,
sans interruption, quoi qu'il arri-, Ct. Il en résultait
aussi qu'une armée déf aillante retombait immé-
diatement dans une atmosphère de calme qui
l'obligeait à se rep rendre. Ap rès le premier choc
qui f ut malheureux, J of f r e  accomplit tranquille-
ment ce tour de f orce : il ressaisit l'armée. Et
l 'Etai-majo r allemand, qui le croy ait en déroute,
app rit avec stupéf action par son service des
renseignements que des régiments entiers re-
traitaient en chantant. »

J of f r e  eut somme toute le don de rester in-
ébranlable. Il porta sans f aiblir la plu s f ormi-
dable responsabilité qui ait j amais pesé sur les
ép aules d'un chef . C'est ainsi que son calme
l'emp orta et que von Kluck, f inalement arrê-
té, battu et repoussé , perdit du même coup le
bénéf ice de la surp rise et l'initiative des opé-
rations.

Devant la clinique

Le colonel Demaze Usant aux j ournalistis le dernier communiqué des médecins.

L'Histoire, qui a déjà pour juger un recul de
quinze ans, dira certainement que J of f r e , à la
Marne, a remp orté la plus grande victoire des
temps modernes. Certes, il ne f ut  p as seul.
Il semble bien que Galliéni, comme on l'a sou-
vent écrit et rép été, eut le p remier l'intuition
géniale de la rép lique qu'il convenait de f aire
à la f aute commise p ar les Allemands dans
leur marche à l'est de Paris. Il n'en est p as
moins vrai que J of f r e  se rendit à ses raisons et
les f it  valoir lui-même à sir John French, qui
n'eût peut-être p as cédé sans son intervention.
L'initiative de Galliéni, d'autre p art, eût été
un coup inutile et vain si la muraille des armées
f rançaises, reconstituée p ar J of f r e , n'avait été
assez f orte p our arrêter d'abord les armées alle-
mandes , et les obliger ensuite au recul. De ce
j our date la déf aite des Germains et l'échec de
leur p lan de guerre. La suite dura quatre ans.
Sans J of f r e , sans le redressement qu'il op éra, il
n'y aurait pa s eu de suite... »

* * *
Hindenburg disait que le métier militaire épu i-

se les plu s f ortes natures et que souvent, « là
où on trouvait une intelligence unique et une vo-
lonté stimulante, on ne rencontre plus, l'année
suivante, qu'un cerveau impr oductif et un coeur
éteint ». Nombre de censeurs ont cru que J of f re
manquait ainsi d'imagination et qu"ap rès avoir
gagné la Marne U avait été incap able de gagner
la guerre. La vérité est que J of f r e  avait com-
pr is l'inanité des grandes of f ensives, La Somme,
Verdun ! Les hécatombes ! A d'autres... Lui, c'é-
tait p ar l'usure qu'il prétendait réduire la f ormi-
dable machine de guerre allemande.

— Je les grignotte, disait-il.
Lisez Remarque, vous verrez que c'est l'ép ui-

sement, les munitions gâtées, la f a i m, les pan-
sement en papi er et les « ersatz » de tous genres
qui ont af f a ib l i  l'ennemi et pr ép aré le triomphe
f inal de Foch.

Mais la vraie grandeur de l'homme, celle qui
concourt le p lus à f aire de sa p hy ionomie une
grande f ig ure, ce f u t  son eff acement volontaire,
ap rès le rôle jo ué. J of f r e , c'était l'incarnation
de ' la grande ép opé e de 1914. J of f r e , c'était la
Marne. Jof f r e, c'était le « papa » J of f re ,  le grand-
p ère des « p oilus », qui nommait ses . soldat s «ses
enf ants». Il eût p u entretenir cette p op ularité et
en tirer des bénéf ices f aciles. Moins théâtrale-
ment que Clemenceau, il se retira dans l'ombre.
Et il n'a pr épc. rê aucun « Mémorial » chargé
d'allumer sur sa tombe des p olémiques p os-
thumes.

Aussi le monde entier s'associera-t-il sans
restriction au deuil du p eup le f rançais, qui est
celui de la liberté et de la civilisation.

Paix aux cendres de J o f f r e , au maréchal des
« poilus », au vainqueur de la Marne, qui sau-
va en même temps son p ay s et le monde.

Paul BOURQUIN.
* * »

La carrière de Joffre

Le maréchal était né le 12 ja nvier 1S52, à
Rivesaltes (Pyrénées orientales) . A dix-huit ans
déj à , ap rès un stage à l'Ecole p oly technique, il
est sous-lieutenant du génie ; il p articip e, en
1870 et 1871, à la déf ense de Paris contre les
armées allemandes. La p aix revient. Ap rès quel-
ques années p assées en France, J of f re  p art p our
les colonies ; il va app artenir, et p our longtemp s
à cette p léiade d' off iciers coloniaux qui ont con-
quis à la troisième Rép ublique sop vaste empire
d'outre-mer.

Il est au Tonkin en 1885, il f ait p artie de l'é-
tat-maj or de l'amiral Courbet p endant la guerre
de Chine.

H est au Soudan en 1894, quand la colonne
Bonnier est massacrée p resque au comp let , près
de Tombouctou. La tâche lui incombe de la ven-
ger, il n'y f aillit p oint ; il p énètre dans la ville

des sables et y installe la domination f rançaise.
Colonel en 1897, il organise à Madagascar les
déf enses de Diego- Suarez.

Puis la métrop ole le rapp elle; sa carrière y
est rap ide et brillante. Directeur du génie au
ministère de la gerre, il commande p eu ap rès
une division à Paris, p uis un corps d'armée à
Amiens. En 19 f O, il est app elé au Conseil sup é-
rieur de la guerre, l'année suivante déj à, il en
est nommé vice-pr ésident.

Fonctions p leines d'honneur et de p éril : elles
réservent' à l'homme qm en est investi le com-
mandement en chef des armées f rançaises sur le
iront nord-ouest, en cas de guerre. Le f utur gé-
néralissime se met sans tarder à l'ouvrage ; il
obtient des gouvernements des p ouvoirs quasi
dictatoriaux dans le choix de ses collaborateurs;
il impose le clérical général de Castelnau aa
Conseil sup érieur de la guerre; bref , il révèle dès
sa prise de commandement cette volonté calme,
tenace et exclusive qui est la marque de son
caractère. Il élabore un nouveau p lan, nettement
off ensif , le f ameux p lan XVII .  Bref , il prend,
simp lement et f ortement, toutes ses resp onsabi-
lités, avec les devoirs et les droits qu'elles com-
p ortent.

1914. La guerre est déclarée. Le nom de Jof -
f re, j usqu'alors ignoré, et qui p robablement le
serait resté, malgré l'utilité et, le succès de sa
carrière, allait retentir dans tout l'univers.

_L C MOS
Les culottes féminines

Les grands couturiers nous préparent pour la
saison prochaine la culotte féminine. Il est ques-
tion, en effet , dans les milieux où on prépare la
mode, d'imposer aux élégantes des jupes mi-
longues, ouvertes sur côté et laissant entrevoir
par là des culottes collantes boutonnées au-des»-
sous du genou.

Un spécialiste écrit à ce sujet :
« Avec une coiffure courte et bien plate, un

corsage pas trop indiscret, il ne manquera plus
qu 'une perruque poudrée pour nous faire con-
fondre nos compagnes avec des pages de style
Louis XV. »

Après le « papa » Joffre , qui fut si bien reçu
par les Chaux-de-fonniers et qui conquit tous Jes
coeurs par sa bonne grâce et sa simplicité, il restera
à la France trois maréchaux encore vivants : Lyau-
tey, le glorieux colonisateur du Maroc, qui a 79
ans ; Franchet d'Espérey, chef de l'armée d'O-
rient qui en a 76 et Pétain, le vainqueur «de
Verdun qui en a 75. Tous également méritants et
sympathiques.

Mais, comme le constatent les journaux, aucun
n'exerce sur la foule la rayonnante attraction de
Joffre. C'est que le petit lieutenant de Rivesaltes
avait su gagner mieux que la cemfiance de ses
troupes. Les soldats l'aimaient.

Il leur posait des questions familières... Ainsi.
un jour , il interrogeait un bleuet de la classe 19... :

— Tu me connais bien, petit gars ?
— Oh ! oui, monsieur le maréchal...
— Comment m'appelles-tu quand j e ne suis

pas là ?
Une hésitation. Mais le maréchal sourit et le

soldat répond :
— Le pépère.
— C'est gentil... Et dis-moi, y a-t-il un autre

général qui mériterait d'être appelé ainsi ?
— Jeanne d'Arc, monsieur le maréchal.
L'histoire ne dit pas ce que le vainqueur de la

Marne répondit.
Mais voici une autre anecdote, à la fois tou-

chante et amusante, elle aussi , recueillie par « Ckin-
goire » :

Après la Marne, aux devantures des boutiquiers
s'étalait le portrait du maréchal Joffre en maints
exemplaires. Au cours de l'hiver 1915 , une dame
et son amie contemplaien t l'un de ces portraits, bou-
levard Saint-Germain.

> — Il n 'est vraiment pas bien là-dessus, dit l'une
d'elles.

Un
^ 

passant entendit la réflexion , et il répliqua
aussitôt aux deux dames :

— N'empêche que vous seriez fières d'être à
son bras.

j Les deux dames s'éloieneVent en riant. L'une
d'elles était la maréchale Joffre.

Le p ère Piquerez.
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Didier s'aperçut alors , brusquement , que sa
femme ne s'était pas déshabillée :

« Elle ment , une fois de p l u s ! »  pensa-t-il ,
avec une tristesse lucide et résignée.

— Je t'ai réveillé ! Pardonne-moi! murmura
Marie-Claude. _ . ,, u

Didier ne lui répondit pas. Son coeur battait
faiblement dans sa poitrine. Ses mains se refroi-
dissaient. Un calme désespoir l'envahissait et ,
tandis qu 'il berçait , avec douceur , cette femme
entre ses bras, il sentait tomber en lui et autour
de lui le voile effroyable de la solitude.

X

Deux dates : 19 août-27 août. Deux dates,
cemine sur la pierre d'un tombeau. Et toute 1 an-
goisse d'une femme aux abois, inscrite entre ces
deux dates. , . . . .  =.

Le drame entrait dans sa phase décisive. Et
l'aube qui retrouva Marie-Claud e auprès de son
mari fut une aube de menace et de deuil.

L a  j eune femme contemplait uiaier enuurnn
à côté d'elle. Les murs, passés au lait de chaux ,
réverbéra ient un j our crayeux sur la face de
l'homme assoupi et accentuaient la nacre des
paupières, la bouffissure des pommettes et ces
plis nouveaux que les soucis avaient creusés, de
part et d'autre de la bouche affaissée , et qui sont
les parenthèses visibles de la douleur :

« Comme il a changé, depuis ces dernières
semaines ! » se disait Marie-Claude.

Le remords alors l'assaillait. Elle maudissait
sa passion pour le jeu et les défaillances de sa
volonté. Elle prenait de fortes résolutions pour
l'avenir :

« Il me pardonnera... Je lui demanderai de
m'emmener très loin... Il est bon... Il a eu pitié
de moi cette nuit.... Et pourtant , Il savait que
j a mentais ! »

Puis, aussitôt :
— Je ne mentirai plus. J'ai honte de moi , honte

de ce qu 'a été ma vie... Mais, avec beaucoup de
franchise , je crois que nous pourrons encore
être heureux l'un par l'autre. »

Elle rêvait de tendresse et d'évasion, de vo-
lupté et de confiance réciproque :

— Nous n'avons pas changé, au point de de-
venir deux ennemis, en six mois ! » pensait-elle.

Mais, brusquement , le sens de la réalité la
peignait j usqu'à l'étouffement.

Elle évoquait toutes les péripéties de la partie
de cartes avec Alcanexa. Et une seule Idée s'ins-
tallait alors dans son esprit qu 'elle dominait :
« J'ai perdu trente-quatre mille francs !... Il va
falloir que je me procure trente-quatre mille
francs ! »

Toute la vie de Marie-Claude allait tendre ,
désormais , vers ce but uni que : découvrir la
somme indispensable pour solder ce que l'iro-
dette d'honneur! »

Lorsque Didier ouvrit les yeux, II fut surpris
de trouver sa femme éveillée :

— Tu n'es pas souffrante ? lui demanda-t-il.
— Non. Pourquoi ?
— Autrefois, tu aimais tant ce sommeil du ma-

tin !
— Autrefois !... répéta Marie-Claude.

Elle pensait aux heures enfuies, aux noncha-
lances heureuses qui l'alanguissaient entre les
bras virils , à ces câlineries interminables dont
ils gardaient , l'un et l'autre, l'impérieuse nostal-
gie.

— L'air est trop vif pour moi, à cette altitu-
de !... expliqua-t-elle... Il me secoue les nerfs...
Je dors mal- J'ai souvent , la nuit , des angoisses
et des étouffements...

— Mais tu aurais dû me dire cela plus tôt !...
s'exclama Didier... Nous serions redescendus
chez ta soeur !...

Il ne pouvait deviner le guet-apens qu 'Aldo
avait tendu à Marie-Claude, avec la complicité
de l'Espagnol et des deux femmes Mais il pres-
sentait que l'arrivée de ces trois voyageurs au
chalet déterminait la brusque décision de Marie-
Claude.

— Oh ! oui partons! s'écria la jeune femme.
Elle s'habillait , avec une hâte fébrile , secouée

de frissons brefs qui molralent sa peau décou-
verte.

— Je vais demander notre note à l'hôtelier !...
dit alors Didier Talence. Je téléphonerai , ensuite ,
à Vernet , pour qu 'une voiture vienne nous pren-
dre.

Il descendit dans le salle basse et II aspira la
craquante odeur du café que la femme du patron
moulinait à tour de bras.

— Votre mari n'est pas là ? demanda-t-il en-
fin.

— I! est en train de mettre en bouteille un
petit fût de grenache qu'on nous a apporté hier,
dans l'après-midi.

— Voulez-vous l'appeler ?
— Volontiers, monsieur ! répondit la femme.

Ses genoux , qui maintenaient le petit moulin de
bois rouge dans leur étau , se desserrèrent.

— Je vais le chercher ! déclara-t-elle.

Didier fit quelques pas à travers la salle. Qua-
tre chaises encadraient encore le guéridon de
fer sur quoi Marie-Claude avai t j oué sa vie cette
nuit-là.

L'hôtelier parut , bientôt, et se dirigea vers son
client. Il portait un tablier de tonnelier dont des
bouchons de liège gonflaient la poche médiane.
Il avait de gros yeux saillants , aux paupières
plissêes. Une cicatrice blanche, en forme de de-
mi-lune , entamait son menton et tranchait net-
tement sur la limaille de poils bleutés qui salis-
sait sa mâchoire lourde. Plus tard , lorsque Didier
repensa à cette matinée-là , il ne put effacer de
son souvenir ce tablier , ni cette cicatrice.

— Vous m'avez fait demander, monsieur ?,
Qu'y a-t-il pour votre service ?

— Veuillez nous préparer notre note ! répondit
Didier.

— Vous partez déjà ? regretta le propriétaire
du chalet.

— II le faut I
— Quel dommage ! Le grand air du Canigou

paraissait réussir rudement à votre dame !...
C'est pas pour la flatter , mais ce qu 'elle a chan-
gé, depuis le jou r qu 'elle est arrivée ici !

— Oui ! Oui ! approuva Didier avec humeur.
A ce moment , il y eut un brui t de voix alter-nées devant la porte.
— Tenez ! Voi là le monsieur et les deux dames

qui redescendaient du pic ! avertit l'hôtelier
Alcanexa entra dans la salle, suivi de Qaby

et de Mercedes.
Des chandails de laine blanche moulaient leurs

torses et ils s'appuyaient sur des cannes à bec
recourbé dont le bout ferré sonnait contre les
dalles de la salle basse.

« Qu 'ont-ils pu dire à Marie-Claude ? » pensa
Didier.

(A sutvreJ
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augmenta ions annuelles liés la 3ms année de service.
Entrée en fouettons: Epoque à fixer , au plus tard le 20 avril

IU3 I 18871»
Pour de plus amoles renseignements, s'aiiresser à M. Auguste

Lalive, directeur «lu Gvmnase de La (< i iai ix-de-Fnn<lR.
I,es candiilatures , accompagnées des li ires el d'un curriculum

viiae. doivent  être adreesees uisqu 'au 15 janvier 1931, à M. Hermann
Guinand , président de la (C ommission scolaire el annoncées au Dé-
partement de l 'Instrucii on piit il ique du canton de Neuchâtel

l a  ( «in miss ion Ncola i i e»  ele » l.a fhiiux-de l'omlie.

n " ... 
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22, Léopold-Robert 22

18270

Sramos iDisques
1— ¦ -— -¦'—— I I ¦¦! S I I  —¦ ¦' ¦ •

Supérieure par son poids et sa qualité
à la plupart des piioeuhat ines el (urines lactées , 18174

t- LA FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI 4
est le meilleur aliment pour la formation des os de l'enfant . C'est le
déjeuner tonif iant  et stimulant idéal pour adultes , anémiques, ma-
lades d'estomac, etc. La grande boite U. 2,50 ; pharmacies , dro-
gueries, épiceries. JH5 ^37UC

1 aigrial ROPHAIEN
le meilleur préservatif contre l'obésité, le» accumulations de
graisse, la cor pulence et leurs suites. JU W37 L

Madame Ch. A., à B., écrit:
En 4 semaines , |'ai employa la moitié de votre thé ; j'ai

déj à maigri de 7 livres el m'en trouve Irôa bien.
Expédition prompte par poste, en carton , è Fr. 1.80 et

3.50, seulement par l'herboriste R O P H A I E N , Brun-
rien. 81. 13644

On demande à emprunter
2 fois fr. 12.500. —, soit fr 25.000.— contre hypothè-
que 2rrje r&r>ç, sur 2 irr>rr)eubles construits er> 1930 ,
très bieo situés, et répondant aux exigences mo«ler-
nes. — /^dresser offres au notaire Jacot-Guillarmo«J
rue Uéopol«J-Robert 35, qui renseignera. l*'-2?

î -r*-*>w 19C39 fl'ie jusqu'à la m
y  i X dernière goutte ¦

\Qr quelle huile ¦
Chez voue épicier
ou à l'Huilerie La Semeuse

Alliance épjélitiie
Réunions de Janvier 1931 :

Du Lundi 5 un Mee rreeli 7 Janvier, au Temple Indépendant.
Le .Jeudi 8 Janvier, au Grand Temple et au Temple Indépendant

(2 grandes réunions simultanées) .
Du Vendredi tt au lllmiinche 11 Janvier, au Grand Temple.

Tous les soirs , à 20'/» 11.

Deufsche AllianzYersammlsingen
Montas <le«« 5. .laniiar Si'/. Uhr . in der deutschen Kirche ,

Progrès 12; Mitlwoch den 7 Januar. 20'/j Unr , m der Kanelle
«1er Stadtmission , Envers 37; Frcilug- deu 9. Januar. 20'/, "hr.
in der Methodislenkirche, Progrés de. 1*-2û80 G 19335

Gramo Radio :- :
E ' i m u g e .  Plusieurs» gramme neca .
sinn û vendre. — Benoit , rue du
1 r Mur» S I9HHJ

Nme GerDerrZr
Messieurs , rue «le la Balance 13,

Wt'. l

A
DA|ejjra«j» Puits  20 [mur le
fiVUf/l , 31 janvier, loge-

ment ne 3 I î I I »  ni lues, cuisine ei
dépendances. Prix fr. 65 50 —
S'adresser a l'Etude Alf  l.œwer ,
avocat , rue LèoooH-Hoberl .2

I95i2

vente d œufs us:
nient. Parc, Avicole Ije Pavil  on .
téléphone «J 478, Numa-Droz I I K
2me étage. 3tiU9i

ôn demande â acheter
un ni,en m unin , ainsi qu une
machine à écrire. — ^adresser H

1

A
lAI14*l* Place - d 'Anne t ,  4
IUUGI , nour le 1er lé-

vrier , luieii ieiu de 2 pièces , cui-
sine et dépendances, a nersnnnes
pronr-i P r i x  41  tr. nar mois —
Pour fln avril : Magasin «l 'an-
c ienne renommée, remis a neuf el
agrandi , avec 2 chambres cui-
sine et dépendances Prix 71 Ir .
par mois — si'aur. Place-d'Arines
2. au lime élage. 19K93

A lflHPP P°"r ln ler mal' hel
lUUCl appanement «le 3 niè-

ces. — S'adresser chez M. M. Mu-
PV ru» Nnmn.Omz I I I .  3?«H! i

Beau logement pSeT'à êr
pour le 30 avril , rue de la Char-
riére 37. — S'adresser chez M.
Schlunegger. Tuilerie 30. T*lè-
phone 2 1 . 1 , 8  17237
I ndûmpnf 'le 4 nièces esl à louer
sjUgGIUGHl de suile  ou époque a
convenir. — S'adr rue Ntima-
Dioz 2, au 2me étage (W. Ko«iét

I87H8

Â lf lHPP ''° 8"',e °" ènnque »
IUUGI convenir , pour cause

de fiénarl . logement de 2 pièces
el dénendances Prix fr. 4(1.30. —
S'adresser rua du Manège 19. au
rez «lé-chaussée. 18/1111

LU^lU Gill rUB Neuve 10. pour
le 30 avril .  — S'adresser chez M.
Schluiieguer. Tuilerie 30 — Télé
phone 21.178. 17241

A lflHPP "une , appartement
IUUGI moderne, lout con-

fort, 3 chambres , cuisine , cham-
bre de bains, chauffa ge cenira l ,
dépendances, en plein soleil .  —
Sadressèr rue du Nord 206. au
1er éiage , a droite, 2,»

Phamhpf l  A louer de suite , une
LliaUlUi e. pêne chambre in.ié-
pemlante, a monsieur tranquille ,
travaillant dehors. — S'ad e»ser
rue du Parc 33, au 2me étage, à
gauche, 19528

PhrjtTihpa Be"e chambre meu-
Ul la l l iUlC.  blée. chauHee , est n
louer. — S'adr. rue du Parc 15
au 3ms étage, a droite. 19526

riiamhpo A louer, belle onam-
UllallIUlC, bre meublée, indé-
pendante, au soleil , chauflée . à
personne honnête et solvable. —
S'adresser le soir après 6 h., rue
Av ocat -Bille 6. 1er étage 1947il

Phamh nû A louer belle enam-
Vl lCl l l IUlC,  bre meublée ou pas
Chaullago ceniral. — S'adresser :
Anitrè . I.  Beau-Sile. 19561

Pl i imhno meublée , au soleil el
tll i lUlUIC chauffée , à louer ne
suite , près de la gare. Piano sur
désir. — S'adresser rue Jardiniè-
re 78, au 2me élage. 14

Meubles d'occasion
A ven r» «le K I I I I I I , trii»» non m i » > -

che, 2 lavabos . ;j in s. I rtnrmeime
1 car.ai é, 1 nuftel ne service mo-
lerne , chaises , tables â coulisse

et ainreg, 1 potager , 1 luge , 1 pai-
re de skis , etc. , le lout en très
lion état.  — S'a-ir. rue Numa-
Droz 2. au Urn e élage , a guuciie .
'« soir arit-és 7 h . 31) I flôOl l

Timbres
Caou ici ) : ne el mitai

Cae'lie lM a e'ire
leATl.llltS

IVuuie 'i  o t t - i i e s

C. Luthy
Rue Léogoid-Koberl 48

1U'57 

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l ' I I ô t e l - i l o - V i l l e  16

113- 11
Tous le! LUNDIS des 7 h. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande, A l b e r t  I«'e>nl7

Irevets-
Nouveautés

Nous nous intéressons à
toute nouveauté suscei>liblp
d' exploitation. I9l»i6

•L'eim ptetir de Non veit ei-
ttfs prati quées, Chambre-
lien (Neuch .itel).

Mme Bourquin
Tel 23. 161 Paix 1.

Masseuse
difilôméte

Poce de ventouses sans douleur
Tous massages, massages éleciri
ques . appareils mixiernes. dire
it 'amaigiissemenl . Reçoit de 1 a
4 heures. Se rend a domicile .

Masseur Pédicure diplOmê
Pose de Ventouses Zlurs
MassageMibratoires et fœhn

Albert _PERRET
Se rend a domicile.

NTuma-Droz 31. Télé phone 217.0N
Reçoit de 1 a 4 heureq . 4741

IHVEHTEDRS
Ohtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes,
a fr. 1 SO. — S'adresser a
John Rebmann. Ing. Ul .
r/orchslr. 114, Zurich. 19662

flhamhro A louer chambreiJl iai l lUI D, me„hiée. chauffée, i
innn-ieur . - S'a«i r« "» SHr rue un
Vor l 61. chea Mme Wilschl. 13

A VPD ripP ' 8ra"r' Hti ' lavaho.1 I L I I U I G commode, 6 chaises.
1 canapé, usagés, pour manque
•le nlar.e. Ras prix. H2HII¦« '«.-ir au hnr. do '' . Impartiale .
»"—•""r"'—"i T"Trrr inirreM-niTiTTiiin

Hi VI  11 U " <,el "a"''e * acheter «teW l V u . l l , suite un divan ou divan
lurc , u'occaeion. mais en bon
état. — S'adresser rue de Ja I3i
lance 13. an l»r étaae 10/02

On demande quelques tins

Oulilleurs
pom la la hricaiinn de moules
;icier. — Offres écrites n Socia-
le FONCOP, Mulhouse.

:iv!8l)9

fl louer
nour tout de suite ou époque ii
cnnvi nir rue» du < oiuiuer<»i»
61. LOGEMENT de 2 pièces ,
aicôve ec airée . chambre «le hains
cuisine ei dé pendances. Situaiion
m tgniQque.

S'adresser au Notaire René
Jocot Gull iarmod. rue
liB iino bl-Rii neri  3ô. 19:«4

:i louer pour de suile  nu époque
i convenir , eau et lumière, déga-

gement. — .S'adresser rue Numa
Droz 76. au rez-ie-rhaiissée llflll

SAINT-SUUSE
A louer pour le 24 Juin

ï APPUI
de b pièces , cliamlire de bains
installée et tomes dé «endances.
Balcon, terrasse et jardin .  Gara-
ge , chauffage central. Occupé pur
médecin , conviendrait pour mé-
decin , i ieut i s ie , deux locaux indé-
pendante nnuvunl eue compris
dans le bail, V ;».i|> M IrWôli

S adresser Etude Tborens,
notaire A Saint Biaise.

pour do Nulle ou époque
à e-oiive-eiir

Combe Grîeuiln 47 49. tt*
sun,. 3 chumiires , bain installé
chauffage central , balcon.

Hez-de-chaussée inf. ,  3 cham-
bres , bain installé, chaufiage cen-
iral.

HOIte 1(1. Petit alelier.

Pour le 30 Avril 193 1
Nnrri 171 Emresol de 3 cham-
llUlU 111. bres. bain installé ,
chauffage central.

lime étage de 3 chambres, chauf-
fage central. 32750

S'adr. Bureau CRIVELLI .
Architectes , rue île la Hais 76.

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

HeBu.aieurs, ::- :';̂ e,
T t i . i ra i i in iK  C h'E C K E R T

V I I I P H  Oi'xz 77 T«» "ii" 22 416

fW^wefel
«nuis ;QU < l'-s miys

JH 1709-j par 1H.V22

W. Moser ,nflecnorer,i
I Lèop.-ltoberi b3. Tél. 22 <»67
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LE CHAMPIONNAT SUISSE

Les matches de la prmièce ligue
Sur les cinq matches prévus au calendrier

d'hier , trois seulement se sot disputés, la ren-
contre Locarno-Saitit-Gall «yant été renvoyée
et celle entre Zurich et Brhl ayant été j ouée
amicalement .

Suisse romnde
A Genève, Carouge I b.t Cantonal I, 4 à 0.
Privé des services de reutz. Can tonal s'est

rendu hier à Genève, où il a été battu, an
cours d'un match jou é a>sez durement , par 4
buts à 0. Par oe résultat , Carouge se trouve être
à égalité de points avec Chaux-de-Fonds, mais
avec un match jou é en plis.

Le classement , qui ne subit aucun changement
quant au ran?, se préseite comme suit :

ryiATCHES 2»

Joués Gagnis Unis Perdu -
Urania 8 6 2 0 M
Chaux-de-Fonds S 6 1 1 13
Carouge 9 6 1 2 13
Bienne 9 5 1 3 U
Servette 8 4 0 4 8
Etoile 8 3 1 4  7
Cantonal 10 1 3  6 5
Lausanne 8 1 1 6  3
Fribourg 8 0 2 6 2

Suisse centrale
A Bâle , Young Boys I bat Old Boys I, 6 à 0.
Alors qu 'ils n'avaient triomphé , au premier

tour à Berne, que par 1 but à 0, ies Young Boys
disposaient hier des Old Boys par 6 buts à 0,
passant ainsi d,u 4me au 3me rang du classe-
ment qui devient le suivant :
Bâle 9 6 2 1 14
Nordstern 8 6 0 2 12
Young Boys 9 5 2 2 12
Aarau 8 5 1 2 11
Granges . S 4 0 4 «S
Berne 8 2 2 4 6
Old Boys 9 2 1 6  5
Soleure 8 1 2  5 4
Concordia 8 1 1 6  3

Suisse orientale
A Zurich Grasshopper s l bat Winterthour I.

6 à 1.
Pour son premier match de retour , Winter-

thour I, battu 5 à 1 au premier tour , subit une
nouvelle défaite , plus cuisante encore, qui l'o-
blige à conserver, avec Chiasso, le dernier rang
du classement, aussi bien pour le championnat
que pour les relégations en seconde ligue.
Le classement, pour le championnat , devient le

suivant :
Grasshoppers 9 S 0 1 16
Blue Stars 8 6 0 2 12
Zurich S 4 2 2 10
Lugano 8 4 1 3  9
Young Fellows 8 4 1 3  9
Saint-Gal l 8 3 0 5 6
Bruhl 9 2 2 5 6
Winterthour 8 1 3  4 5
Chiasso 9 1 1 7  3

Pour les relégations
On sait qu 'avec le nouveau système de jeu,

:n vigueur depuis cette année, deux équipes de
ieconde ligue terminent le, second tour avec les
:iubs de première ligue.

Ce sont Monthey I et Racing I, de Lausanne ,
?our la Suisse romande. Black Star I, de Bâle,
>t Lucerne I, pour la Suisse centrale, Locarno
et Wohlen I, pour la Suisse orientale.
Les deux olubs classés derniers en fin de

hampionnat. descendront automatiquement en
econde ligue.
Voici comment se présente , à ce jour , le clas-

emen t spécial de relégation pour les trois ré-
ions.
Suisse romande : 1. Bienne et Carouge , 1
atch j oué et gagné 0 point perdu ; 3. Urania ,
haux-de-Fonds, Servette , Etoile, Lausanne ,
ribourg, Monthey et Racing, 0 match joué , 0
rint perdu ; 11. Cantonal, 2 matches joués et
:rdus , 4 points perdus.
Suisse centrale : 1. Young-Boys , 1 match ioué
igné , 0 point perdu; 2. Nordstern , Aarau, Gran-
:s, Berne , Soleure , Concordia et Black Star ,
match joué , 0 point perdu; 9. Bâle et Lucer-
:, 1 match joué et nul , 1 point perdu; 11. Old
?ys, 1 match j oué et perdu , 2 points perdus.
Suisse orientale : 1. Briihl et Grasshoppers, 1
ateth j oué et gagné, 0 point perdu; 3. Blue-
ars, Zurich, Lugano, Young-Fellows, Saint-
l'I , Locarno et Wohlen , 0 match joué, 0 point
rdu ; 10. Winterthour et Qhiasso, 1 match
né et perdu, 2 points perdus.

¥enBii&
1930 a vu l'ascension de Jeunes joueurs

de tennis américaine,
L'année 1930 sera marquée d'une pierre blan-

che dans l'histoire du tennis américain. Elle a
» u  en effet la très ra pide arrivée à la gloire de
Jeta Doeg. de Frank Shields et de bien d'au-
tres jeunes , au détriment surtout de Big Bill Til-
den, de Little Bill Johnston et de Vincent Ri-
chards , dont les noms appartiennent maintenant
à un autre âge.

Les triomphes du jeune, Doeg dans les cham-
pionnats marque aussi l'avènement d 'une nou-
velle méthode de jeu : la force , les charges ra-
pides au filet et les volleys dévastateurs y ont
vaincu l'adresse, la stratégie, le calme et l'expé-
rience.

On sait que malgré de belles victoires au dé-
but de la saison , Ti'den et son inséparable com-
pagnon Hunter furent battus, le premier en de-
mi-finale du championnat national par Doeg, et
tous deux , après une lutte terrible , en demi-fi-
nale également du double messieurs, par Doeg
et George Lott , ceux-ci battant Allison et Van
Ryn en fina 'e.

Tilden et Hunter sont morts ! Vivent Doeg,
Lott , Allison , Van Ryn et Frank Shields !

SPORTIVE

%®&MM ©tf lfi$aM»f*r€*$ j
Un record mondial

Nous apprenons que l'ancien champion du
monde Ulrich Blaser. l' un des plus sympathi-
ques athlètes qu 'ait possédé La Chaux-de-Fonds,
vient de battre , au cours d'une exhibition , le re-
cord mondial du développement à deux bras ,
record professionnel , poids moyen. Ulrich Bla-
ser a développé 105 kilos. Cet exploit est d'au-
tant plus mervei'leux que le détenteur du nou-
veau record n 'est plus un jeune , puisqu'il a 44
ans. Nos félicitations à ce membre fondateur et
d'honneur du Club athlétique.

Chronique suisse
Le raid de Mittelhoizer

ZURICH , 5. — La « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » annonce que l'aviateur Mittellio lzer , après
un vol de douze heures , est arrivé à Thiès , à
50 km. à l' est de Dakar . Il a survolé Bamako ,
Kayes et Bathurst.

Des chevaux s'emballent. — Le conducteur
est tué

HORGEN , 5. — Sur la route de Zoug, des che-
vaux attelés à un char se sent emballés. Le
conducteur , nommé Walcher , a été proj eté hors
du char. On l'a relevé avec le crâne fracturé.
Conduit à l'hôpital , il est décédé.

L'ambassadeur belge nous quitte
BERNE , 5. — M. Fernand Peltzer , ministre

de Belgique en Suisse, accrédité à Berne depuis
le 11 novembre 1917, a été promu par son gou-
vernement ambassadeur de Belgique an Brésil.
M. Peltzer quittera Berne à la mi-février. Son
successeur n'est pas encore désigné.

Après r®d8€Esi crime de
raontheu

Le jeune assassin a tait un récit complet
au jj ugj s d'instruction de son forfait —

li est transïé?é au pénitencier
«de Sien

SION, 5. — L'Agence Respublica apprend que
l'enquête pénale ouverte à la suite de l'odieux
crime commis à Monthey sur la personne de M.
le directeur de la Banque cantonale valaisan-
nc sera close très prochainement. En attendant
le j ugement, le j eune assassin , qui avait été
conduit dans la nuit en automobile des prisons
de Monthey à la prison préventive de Marti-
gny dans le but de le soustraire à la population
de Monthey, indignée et outrée , vient d'être
transféré de Martigny au pénitenc ier cantonal
do Sien. Le prévenu n'est pas encore astreint
aux travaux forcés et médite seul dans sa cel-
lul e sur les conséquences de son acte atroce.

Le récit du meurtrier
Baudoin Robert a fait à M. le j uge d'instruc-

tion de Monthey le récit suivant :
« Je suis né en France. J'ai un frère et une

soeur. Ma mère s'est remariée avec une person-
ne d'origine valaisanne et habite à Martigny-
Bourg. Je vivais principalement dans la ban-
lieue de Paris où j 'exerçais le métier de relieur
lorsque j'avais du travail. J'ai souvent emprun-
té à des copains de l'argent et j'ai fait aussi
d'autres dettes. Harcelé par mes créanciers , j'ai
pris la résolution de me rendre chez ma mère,
en Suisse, et de faire sur le territ oire suisse un
coup quelconque pour obteni r de l'argent. Lors-
que j'arriva i à Monthey, venant directement de
Paris, je n'avais plus aucun sou en poche. Les
frais de mon voyage avaient tout absorbé ce
que j e possédais. Je descendis à l'hôtel de la
gare où j e déclarai que j' étais mécanicien et
que j e venais à Monthey pour faire des répa-
rations à des maah ines électriques pour le comp-
te d'une maison de Berne. J'étais fermement
résolu à trouver de l'argent par tous les moyens ,
avec cet argent je voulais retourner à Paris ,
rembourser mes copains et payer toutes mes
dettes , puis ensuite, je serais parti pour l'Amé-
rique. Je savais que l'argent suisse avait une
plus grande valeur que l'argent français à cau-
se du change.

Je suis resté trois j ours à l'hôtel de la gare et
j' ai observé en circulant dans les rues de Mon-
they, des établissements financiers où j e pou-
vais faire un coup pour obtenir de l'argent. Mon
idée première fut d'aller opérer à la Banque
Léon Martin et Cie. Mais après avoir inspecté
les lieux , surtout la disp osition des locaux , et
avoir vu les locaux de la Banque Cantonale
valaisanne, je préférai renoncer à mon idée
première et je conçus de me rendre à la Banque
Cantonale valaisanne. Je m'annonçai au guichet
en disant que j e désirais faire un dépôt de fr.
5 000.—. Pendant que la personne remplissait
la feuille d'inscription des fr. 5.000.—. j e lui
assénai un violent coup de oir.rdin sur la tête
et elle s'affaissa SUT le plancher. A la question
de .savoir si la personne avait crié ou parlé.
Baudoin a réoondu au j uge que non. « je l' ai
entendue gémir ».

Je n'ai donné qu 'un seul coup . (Les médecins
qui ont fait l'autopsie de M. le directeur de la
Banque cantonale valai sanne ont en effet cons-
taté qu 'un seul coup avait été porté à la tête
et que celui-ci avait fracturé la boîte crânien-
ne , ce qui entraîna la mort quelques instants
après). Je pénétrai immédiatement dans le bu-
reau et voulut ouvrir le coffre-fort . Je n'y par-
vins pas. Je n'ai pas aperçu de clef. Je fouillai
alors ma victime et je lui volai son portefeuille
dans la poche de son veston et son portemon-
naie dans la poch e arrière de ses pantalons.
Baudoin ne peut pas préciser exactement la
somme d'argent qu'il trouva mais l' autorité ju-
diciaire pense qu 'c'le n 'était pas supérieure à
une centaine de francs.

Baudoin a prémédité son crime
Il résulte des déclarations nettes et précises

faites par Robert Baudoin , que le j eune criminel
a agi avec préméditation. Au moment où Bau-
doin s'est rendu à la Banque Cantonale valai-
sanne, il n'avait pas un sou sur lui , il était donc
dépourvu de tout moyen d'existence.

Dans les milieux de l'autorité j udiciaire ap-
pelés à instruire l'enquête pénale , ou n 'est pas
d'avis qu 'il y ait lieu de mettre Robert Baudoin
en observation dans un établissement "sanitaire.
II faut s'attendre à ce que les débats qui au-
ront lieu devant le tribunal de l'arrondissement
de Monthey seront suivis avec un intérêt tout
particulier. Si Robert Baudoin ou son défenseur
n'utilisent pas le délai de 40 jour s qui leur sera
imparti par le juge d'instruction , selon la preci -
dure valaisanne après la clôture de l'instruction
à charge pour déposer des contre-preuves , le
tribunal pourra siéger peut-être déjà en mars
ou en avril prochain. Ce tribuna l sera composé
de trois juges. L'organisation judiciair e valai-
sanne ne connaît pas le jury .

La peine de mort dans le canton du Valais
La peine de mort dans le canton du

Valais a été appliquée pour la dernière fois
en 1872. En 1874, la Constitution fédérale l'a-
vait abolie et en 1883, le législateur valaisan
l a  fait rétablir dans le Code pénal , et c'est
en 1893 qu 'elle fut prononcée pour la dernière
foi s dans le canton du Valais pour une dame
qui avait tué sa soeur avec préméditation. La
peine capitale ne fut pas exécutée, la condam-
née à mort vit sa peine changée en détention à
perpétuité.

Mort d'une centenaire
LANGENTHAL, 5. — La doyenne de Langen-

thal, Mme veuve Herzig, est décédée dimanche
dans sa lOlme année.
Les gardes-barrières Qui n'entendent plus bien

les trains...
LIESTAL, 5. — Le tribunal pénal a condamné

à un mois de prison, avec sursis et aux frais k
remplaçant du garde-barrière des C. F. F., qui
le 22 août avait levé les barrières du passage
du Krummen Eich afin de laisser passer une au-
tomobile avant le passage du train. L'automo-
bile , dans laquelle avaient pris place quatre per-
sonnes, avait été tamponnée par un train de
voyageurs venant de Pratteln . deux des occu-
pants avaient été tués. Le garde-barrière a af-
firmé qu 'il n'avait pas entendu le signal du dé-
part du train . Ce point n'a pas pu être éclairci.
mais la preuve a été faite que le signai a été
donné régulièrement.

Oîfûflius. ractttelolse
Cour d'Assises.

C'est le 13 janvier prochain que se réunira
la Cour d'assises, sous la présidence de M. C-
Dupasquier , assisté des juges MM. Ei. Ber-
thou d et G. Dubois. Elle examinera d'abord ,
avec l'assistance du jury, le cas d'un fonction-
naire postal Marc Grossen, accusé de faux et
usage de faux en écritures privées , destruction
et interception d'envois postaux , falsifications
de documents fédéraux , violations de ses de-
voirs de fonctionnaire et «abus de confiance.

La Cour jugera ensuite sans jury le nommé
Egli Albert , prévenu de faux et usage de faux
en écritures de commerce. La dernière cause
est une affaire d'escroquerie dans laquelle est
impliq ué le nommé Léo-Arthur Debrot , qui
sera j ugé avec l'assistance du j ury. Les accu-
sés Egli et Debrot sont détenus dans les prisons
de Neuchâtel ; l'accusé Grossen est en liberté.

Le croiseur « Gorizia », portant le nom de lu pr incip ale ville irrédenie recrouvrée p ar les Ita-
liens en 1919, dont le lancement a été l'occasion d'une grande solennité.

Le lancement d'un croiseur italien
Contre les rhumes

On connaît la boutade d'Alphonse Karr « con-
tre les rhumes de cerveau, a-t-il écrit , les mé-
decins se sont réunis en congrès , l'ont baptisé
« Coriza » et se sont séparés. »

Les médecins américains veulent faire da-
vantage; ils ont déclaré la guerre aux rhumes
de cerveau si pernicieux pour la santé.

Cette guerre est menée simultanément par la
John Hopkins Presbytérien , de New-York, et
par le Dr Alphonse Raymon d Dochez , de l'Uni-
versité Columbia.

Les travaux de la John Hopkins Université
— stimulée par un don de 195,000 dollars dû à
la générosité du Dr Joiin Abel -- ont permis de
découvrir que le rhume ordinaire est dû à un
microbe, invisible au microscope. Actuellement ,
des recherches sont poussées sur la manière de
le combattre et de le vaincre.

Des étudiantes se sont volontairement pré-
sentées comme sujets d'expériences qui vont
être entreprises et qui seront conjuguées avec
celles faites sur 129 familles de Baltimore , ré-
gulièrement examinées par une nurse visiteuse ,
dont les fiches sont rigoureusement tenues à
j our.

Quant au Dr Dochez, il expérimente sur des
chimp anzés , qui réagissent au froid à peu près
comme l'homme, et qui offrent l'avantage de
pouvoir être soumis à des expériences plus ri-
goureuses.

Mais le microbe du rhume est tellement pe-
tit qu 'il a été impossible j usqu 'ici de le capturer
au moyen du filtre en porcelaine ou de le culti-
ver au laboratoire !

ÉC H O S



La chaussure à travers les âges
Chronitimie

La chaussure existe depuis les âges les plusrecules. Dans l 'antiqu ité , elle se ramène à troistypes principaux, la sandale , la bottine et lesoulier fermé.
La sandale fut d'abord une simple semelle debois ou de j onc tressé qui se nouait sur le piedavec des lianes. Les peuples chasseurs y aj ou-taient une tige d'écorce d'arbre ou de peau debête, comme en Grèce , couvrant la cheville etle bas de la j ambe.
La sandale égyptienne était tressée avec des

feuilles de palmie r ou des tiges de papyrus. On
employait également le cuir , le liège et le bois.
Quelquef ois la sandale était pourvue d'un petit
rebord qui entourait le pied sans recouvrir la
partie supérieure.

Les femmes de Grèce et de Rome portaient
des espèces de pantoufles don t l'empeigne cou-
vrait les doigts et la partie antérieure du pied ,
laissant à découvert le cou-de-pied et le talon .
C'était ce que nous appelons auj ourd 'hui les
mules.

On se servait également des bottines montan-
tes, brodequins ouverts par-devant et percés
de petit s trous pour passer les lacets qui ser-
raient les jambes. Les brode quins des gens du
peuple étaient en peau non tannée , garnie de son
poil et montaient j usqu'au mollet.

Les Mèdes et les Perses n'avaient pas de pan-
talon , mais leur chaussure avait la hauteur de
nos bottes et, parfois, ils avaient une sorte de
pantalon ou chausse qui s'adaptait à la chaus-
sure ou même se terminait par une chaussure.

L'antiquité connut des chaussures de grand
luxe, des sandales de cuivre, d'argent. La pour-
pre teignait les sandales des rois d'Albe et l'em-
pereur Heliogabale ornait de pierres précieuses
les bandelettes de ses souliers.

Les boucles, les croissants d'or, rehaussaient
les chaussures des gens de qualité. Et voici le
phoecasium de cuir blanc pour les prêtres d'A-
thènes et les sacrificateurs ; les soccus de bois
pour les acteurs comiques et le cothurne rouge
pour les tragédiens.

Les femmes avaient deux espèces de chaus-
sures, celles qui recouvraient le pied j usqu 'à
1a cheville et celles qui , simples semelies, se
nouaient avec des rubans et des courroies .

En Asie Mineure , Les Lydiens et les Phry-
giens adoptaient les chaussures de teintes assor-
ties à leur vêtements, pourpre foncé , j aune sa-
fran ou blanches et les ornaient d'or et d'ar-
gent sur le dessus.

On raconte qu 'au siècle de Périclès , les dames
allant en visite se faisaient suivre d'une esclave
portant une petite casseite contenant de pré-
cieuses pantoufles qu 'elles chaussaient en en-
trant dans la maison où elles se rendaient.

Passons en Allemagne : chez les Germains du
quatrième siècle avant J. C. jusqu'au neuvième
siècle de notre ère, les femmes et les hommes
ont les pieds nus. dans la « carbatine », sorte
de soulier fait d'un morceau de cuir d'un peu
plus de la grandeur du pied ; on rabattait les
parties débordantes que l'on coupait en oreilles
autour du pied ; on l'attachait par un lien qui
passait dans les trous passés dans ces oreilles
et qui s'entrecroisaient sur le cou-de-pied.

Les souliers des Goths étaient faits de peau
ou de cuir de cheval et couvraient tout le pied ,
non cousus, sans semelles, ils ressemb'aient a
la carbatine. Voici un roi de la période gallo-
romaine, qui portait des bottines violettes aux
tiges déchiquetées; voici un guerrier du sept ième
siècle dont les souliers ou carbatines laissent
les doigt s à nu ; de longue s courroies encerclent
les j ambes j usqu'au-dessus des mollets.

Charles le Chauve avait des souliers pointus
de cuir doré, ne couvrant pas les chevilles.

Au Moyen-Age, à l'époque des chausses, cel-
les-ci se terminaient sous le pied par une se-
melle remplaçant la chaussure.

Le musée Cluny a réuni, sous la direction de
M. Haraucourt , toute une collection de chaus-
sures anciennes, depuis les soques de la femme
gauloise j usqu'aux escarpins de satin noir de
l'impératric e J oséphine en passant par les sou-
liers à quartiers relevés sur les talons des sep-
tième et huitième siècles, les fameux souliers à
poulaine, aux pointes démesurées de 1 époque
de Phiiippe-le-Bel , les souliers Louis II a bouts
arrondis en velours sombre et crevés de satin
clair, les souliers Henri IV dessinés de perles, de
grains d'or et de touffes de ruban , les souliers
à bouffettes Louis XIII . les patins des femmes
de Venise du seizième siècle , en cuir blanc de-
coupé, sculpté, monté sur un socle de bois en
forme de coquille , les bottes molles des mous-
quetaire s, garnies de dentelle et portant au ta-
lon des éperons dorés, les souliers Louis XIV à
bouts carrés, couronnés de rosettes, au mi ieu
desquelles bri 'le un bouton de strass ; les sou-
liers Louis XV à boucles, etc...

Voici les ta lons rouges des seigneurs et gran-
des dames du dix-huitième siècle, les souliers
espagnols en maroquin rouge à glands d'or, la
sandale ital ienne en filet les menus sou îers de
bal garnis de satin clair semé de roses roco-
co et qui , dit j oliment le bon poète Haraucou rt ,
semb' ent encore se dresser sur leurs pointes
pour danser pavanes et menuets !

De 1750 à 1790, les hautes bottes sont rabat-
tues sous les genoux. De 1790 à 1804. on porta
des souliers noirs avec j ambières et genouillè-
res j aunes ; mais en 1793, on vit les sans-culottes
sans bas et en sabots.

La Restauration connut le soulier découvert
à talon anglais, la monarchie de Juillet vit le
triomphe de la bottine élastique et , sous la troi -
sième République, voici le soulier américain, la

bottine faite de cuirs de couleur disparate, ou
bien en cuir noir avec une tige de drap gris ou
marron , et enfin, mélangeant tous les styles, em-
pruntant à chaque époque un peu de son luxe ,
voici les cothurnes antiques qui renaissent , et
aussi les boucles Louis XV, les talons rouges ou
couverts de brillants , les souliers de satin, de
soie, de broderies, de dentelle... Jamais l'art du
cordonnie r (du mot Cordouan, ou cuir travaillé
à la façon de Cordoue) n'a été l'obj et de tant
d'élégance et de soins.

La mort cBu maréchal Joffre
PARIS. 5 ianuier. - Le marâcîiai Joffre

jst mort samedi matin a 9 n. 23.
La présidence du conseil communique la note

suivante :
Le maréchal Joffre s'est éteint ce matin à

S h. 23 heure française.
M. Steeg, président du conseil, s'est immé-

diatement rendu à la clin qtr e de la rue Oucii-
not, apporter les condoléances du gouverne-
ment, interprète de l'admiration et de la grati-
tude du pays.

Le président du conseil a convoqué les minis-
tres et sous-secrétaires d'Etat en conseil de ca-
binet qui se tiendra, ce matin, à 11 heures 30,
au ministère des colonies.
Ce que furent ses derniers moments

Samedi les abords de la clinique présentent
peu d'animation.

On voit successivement arriver le général
Pettelat , le professeur Faure; vers 8 h. 45, on
aperçoit le colonel Desmazes , un papier à la
main , il se dirige vers la cabine téléphoni que.
.Un capitaine sort de la clinique et donne lec-
ture du bulé 'in signé par tous les médecins qui
ont soigné le maréchal ces derniers j ours et in-
diquant que le maréchal est mort à 8 h. 23, heu-
re française.

Le professeur Leriche tenait dans la main le
poignet du maréchal. Il comptait les pulsations.
Il sentit que le coeur s'accélérait subitement ,
puis tout à coup ne sentit rien, ce n'était pas
une syncope , c'était la mort.

Les derniers battements d'un grand coeur
Samedi, vers 7 h., le Dr Fontaine , mesurant

les pulsations de son malade , se rendit compte
que sa vie n'était plus qu 'une question de mi-
nutes.

Des coups de téléphone avertirent immédia-
tement ceux de la famille et des amis du maré-
chal qui n 'étaient pas là.

Dans la grande salle de la clini que , derrière
Mme Joffre qui , tout abîmée de douleur , se te-
nait dans un fauteuil auprès de son mari , se
tenaient le gendre et la belle-fille du maréchal.
Un officier de l'état-maj or est debout dans un
coin de la pièce. Tous les médecins étaient pré-
sents. Le R. P. Bellesoeur , aumônier de la cli-
ni que , appelé en toute hâte s'en vint donner une
dernière fois l'absolution au maréchal , puis il
murmura la prière des agonisants.

La grande sérénité
A S h. 50, M. Steeg, président du Conseil, qui

paraît très affecté , arrive pour présenter ses
condoléances à Mme la Maréchale. Il voulut
être introduit le premier dans la chambre mor-
tuair e et saluer le premier le corps du soldat.
Le visage du maréchal paraît avoir recouvré
un peu de sa sérénité habituelle. Il est tout
blanc sur l'oreiller blanc , avec toutefois de pro-
fondes rides sur le visage.

Les professeurs Leriche et Fontaine ont quit-
té la clinique à 9 h. Ils ont fait aux j ournalistes
un bref rappel de toute la maladie. « Il est mort
sans souffrances comme une lamp e s'éteint. »

Que 'ques instants plus tard , le professeur
Jean-Louis Faure , qui s'en allait à son tour ,
donnait les précisions suivantes : « Le corps se-
ra embaumé cet après-midi par les chirurgiens
qui ont procédé à l'opération. Il sera trans porté
ensuite dans la chapelle de l'Ecole mi'itaire.»

Joffre est mort de la gangrène
Voici les derniers détails que l'on donne sur

la maladie qui emporta le maréchal :
Une plaie au pied gauche d'abord, une toute

petite plaie , et, par là , le poison s'infiltrant dans
le sang. Il avait fal ' u couper la j ambe. On pen-
sait ainsi le sauver. De fait , pend ant sept j ours,
les médecins furent optimistes. Et nul , horm.s
les proches du maréchal , ne savait rien de sa
maladie , ni de l'opération qu 'il avait subie. II
avait donné la consigne du silence, et la con-
signe avait été rigoureusement observée.

Mais lorsque les médecins procédèrent au
second pansement , ils furent effrayés , soudain.
La gangrène s'était insta 'lée sournoisement . Le
danger était grave et les docteurs se sentaient
responsables devant l' opinion publique. Et le sa-
medi 27, un premier bulletin de santé révéla
la vérité au monde entier.

Les souffrances d'un héros
Cependant. les communiqués médicaux se

succédaient de plus en plus pessimistes. De l'a-
veu même des docteurs , tout espoir avait dis-
paru.

Mais lui , le vainqueur de la Marne, ne déses-
pérait pas. Il souffrait atrocement . Sur le lit mé-
tallique et simple de sa chambre aux murs
b'ancs, aux contours nets, à l'ameublement so-
bre, il luttait , sans se plaindre. De temps à au-
tre, il tournait la tête vers la fenêtre et ouvrait
ses yeux bleus sur les arbres dénudés du j ar-

din. Le dimanche, il avait reçu quatre visiteurs
de marque. Le dernier avait trop insisté et le
maréchal en avait éprouvé de la fatigue. Dans
la nuit , il subit une attein *e de paralysie faciale
mais il la surmonta. Et quand , le lundi matin , le
professeur Jean-Louis Faure lui demanda s'i
avait passé une bonne nuit , il répondit d'un ton
dégagé : « Excellente , docteur ! » Au cours de
l'après-midi , le professeur Lerich e lui demanda:
«Monsieur le maréchal , comment vous trouvez-
vous ? »  Et lui de faire cettee réponse décon-
certante: « Heu ! Je ne suis pas très à mon aise.
Mais ça va ! »

Un peu plus tard, le communiqué disait , dans
un émouvant laconisme : « A 17 h. 30, le ma-
éebal est entré dans le coma...»

Les condoléances de M. Doumergue
Le président de la République s'est rendu sa-

medi matin à 10 heures à la clinique pour sa-
luer la dépouille mor *elle du maréchal Joffre et
faire part de ses condoléances personnelles à la
maréchale.

M. Doumergue , dans sa visite à la clinique ,
était accompagné par le général Lasson et par
le colonel Rupied. Il s'est incliné longuement de-
vant Mme la maréchale JoLre , à laquele il a
dit quelle perte venait de faire la France et de
quel' e douleur cette mort avait frappé toute
l'Europe. Enfin , spontanément , le président s'est
penché vers Mme Joffre et l'a embrassée. Le
chef de l'Etat est reparti à 10 h. 13 de la cli-
nique.

Des funérailles nationales
On croit que si les dernières vo'ontés ex-

primées par le maréchal ne s'y opposent pas,
il sera fait à l'illustre défunt des funérailles na-
tionales . Le désir exprimé par le marécha' alors
qu 'il se trouvait en bonne santé était d'être in-
h umé à Louveciennes. On ne sait si d'autres dis-
positions ont été prises depuis.

Quand le corps aura été embaumé, il sera
transporté à la chapelle de l'Ecole militaire.
Le maréchal sera exposé le visage découvert à
partir de dimanche, ou lundi. La cérémonie reli-
gieuse aura lieu à Notre-Dame; le cortège se
rendra ensuite aux Invalides , où le corps res-
'era provisoirement.

Le maréchal , comme on l'a dit, a exprimé le
désir d'être enseveli à Louveciennes. Cette se-
conde inhumation n'aura pas lieu avant un cer-
tain temps.

Joffre passera une dernière fols sous l'Arc
de Triomphe

M. Steeg a associé le gouvernement à l'hom-
mage de la France envers le vainqueur de la
Marne. Le gouvernement tient à ce que des ob-
sèques nationales soient faites au maréchal
dans les mêmes conditions que pour le maré-
chal Foch ; toutefois Mme la marécha 'e, pour ne
pas exposer les troupes et la population pari-
sienne aux rigueurs de la température, a de-
mandé que le cercueil ne soit pas exposé sous
l'Arc de Triomphe.

Tout en s'inclinant devant ce désir, le gou-
vernement a décidé qu 'au moment du transport
de l'Ecole militaire à l'Eglise Notre-Dame , le
corps passera sous l'Arc de Triomphe et s'ar-
rêtera devant la tombe du Soldat inconnu. Le
maréchal sera inhumé dans la chapelle de l'E-
cole militaire.

Un seul discours
Les obsèques seront célébrées le 7 j anvier,

à 9 h. du matin. Le défilé des troupes et des An-
ciens combattants se fera devant les grilles des
Invalides. Un seul discours sera prononcé par
M. Barthou , au nom du gouvernement et de l'A-
cadémie française .
Il reposera à Louveciennes près de son petit

bosquet
Samedi après-midi le maire de Louveciennes

a reçu confirmation de la famille que le maré-
chal Joffre sera inhumé dans sa propriété de
Louveciennes.

Le corps du grand chef restera exposé en-
viron un mois aux Invalides, après il sera in-
humé dans la propriété du maréchal, près d'un
petit bosquet où il aimait à venir se reposer
après avoir fait des travaux d'horticulture.

Les condoléances
Les rois de Belgique et d'Angleterre ont en-

voyé des télégrammes de condoléances au pré-
sident de la République à l'occasion de la mort
du maréchal Joffre.

Grosincendïe dans la vallée
\ de Joux

LE SENIER, 5. — Samedi matin, à 10 h. 45,an mceitdh a détru it à Orient , hameau de lavallée du Hienit , dans la vallée de Joux, cinq.-mmctibles \p p ar tenant respectivement à MM.Enraie Gmnard , John Lecoul 're, J ov , L 'ndleRachat et A Louis Rachat. Dix ménages sontsans abri. Ls causes de l'incen die ne sont p asencore dételunées. On supp ose que le f eu aï<s naissane dans une grange où se trou-vait p i ovisoiimcnt une automobile. La p eri on-r,e qui était ccupée à la reviser et à la net-toyer , étant mie p endant un instant , trouvala grange en animes quand elle rentra. Le f eu
se communion d un group e de cinq maisonscontigues , qui ment très rap idement détruites .L'eau manquan il f allut se borner à sauver unp eu de mobilieiet laisser le f eu f aire son oeu-vre. Tout le béiil a pu être évacué.

Un quat de million de dégâts
L'Agence Resp blica app rend du Sentier que

les dég âts causé p ar l'incendie de samedi auhameau d'Orientsont supp utés à f r. 250,000 enchif f re  rond . Lesiix f amilles sans abri ont étélogées provisoir eient en attendant que d'au-tres mesures soi&t pr ises p our leur venir enaide.
les habitants deLinthal réintègrent leurs

>énates...
GLARIS, 5. — L mouvement de terrain duKilchenstock , vers linthal. s'est ralenti à cer-tains endroits et s\st arrêté à d'autres. Lesexperts géologues smt d'avis que les loge-ments évicués peuv nt de nouveau être oc-cupés. En conséquenc , le gouvernement a mo-mentanénent abrogé '.ordre d'évacuation , maisles habitants de la ztne menacée sont invitésà ne tran sporter que le; obj ets de stricte néces-sité , la ituation restait sérieuse. Il est pro-bable qui le mouv emeit s'accélérera de nou-veau en février ou en mars.

L'arbre de Ntël homicide
BADEI, 5. — La fillet e de 4 ans et demi de

M. Benz maîtr e-j ardinier à Baden , a réussià allume quelques bougits de l'arbre de Noël.L'arbre t pris feu et le eu s'est communiqué
aux vêfcment s de la filktt e. Un écolier qui
passait \ ouvert la chamire. Là-dessus, ungrand cien-loup empoigna l'enfant et le trans-
porta dhors. L'écolier a réissi ensuite à étein-
dre les flammes , mais l'enfant avait déj à re-
çu des brûlures si graves qie deux j ours plus
tard, ee mourait.
Jflg^La fièvre aphteuse fait son apparition

das le canton de lucerne
LUC'.RN E, 5. — Dans la ammune de Mar-

bach, l lièvre ap hteuse vient de se déclarer ;
aussi tûtes les pièces de bétat de l'écurie con-
taminé ont-elles été transportées à Berne poury être abattues. ,

Chronique suisse
Le plus vieux journal bernois

BERTHOUD, 3. - M. Max Widmann, rédac-teur , expose dans un article de jub ilé intitul é«Les 100 ans du Burg dorfer Tagblatt» l'exten sionprise par ce j ournal. Ce dernier paru t le ?4 fé-vrier 1831 sous le nom de « Berner Volks-freund » et servait d'organe aux frères Schnellchefs du mouvement démocratique du cantonde Berne qui fut déclanché tout d'abord à Ber-thoud. Au début le j ournal dut être impri mé àSoleure à cause de la censure , mais , par suitede l'acceptation de la nouvelle constit ution ber-noise et de la chute du régime aristocratiq ue
le siège du « Volksfreund », qui est le plus an-
cien j ournal du canton de Berne, fut tran sféré
à Berthoud en octobre 1831. Après diverses
transformations , cet organe parut dès le lerj anvier 1911 , sous le nouveau titre de « Burg-
dorfer Tagblatt ».

A Berne

BEINE, 5. — (Resp.). — Le j our de Sylves-
tre , ls magasins de la ville fédérale ont en-
registé un nombre de visiteurs bien inférieur
à celi de l'année dernière et les achats attei-
gnaiet des prix très bas.

Par contre , la circulation a été très forte
dans es rues. Le Palais fédéral et toutes les
admiistrations fédérales ont bouclé leurs por-
tes àmidi. Il n 'est resté au Palais que les gar-
dienset un service réduit au Département po-
litique

A ause
^ 

de la pluie , les trams du soir ont
été pis d'assaut. Plusieurs établissements ont
fait n it blanche . A minuit moins un quart , les
clochs de la cathédrale ont sonné pour annon-
cer li fin de l'année et à minuit pour annoncer
le novel an.

Coime d'habitude , il y avait foule sur la
plate)rme de la cathédrale. La tour était illu-
minéi Dans les établissements fréquenté s habi-
tuelloient par la classe ouvrière , on constatait
que i diminution était très forte comparée à
1 anne passée.

Letrafic des voyageurs, à cause du temps
et di la crise, a été inférieur à celui de l'an
passi Les trains pour Genève quittant Berne
à .14i- 25 et à 18 h. 5 ont cependant été dou-
blés.Hs avaient été triplé s et l'un même qua-
drupi en 1929. Le train spécial pour l'Ober-
land ,organisé à l'intention des sportifs, n'a pu
êtrenis en marche faute d'un nombre suffisant
de rrticipants.

La réception diplomatique
ht réception tradit ionnelle du Jour de l'An

au &Iais fédéral s'est déroulée dans le, cadre
habiiel. Les premiers venus présenter leurs
vœu au Président de la Confédération furent
les lembres du gouvernement bernois et les
reprsentants du Tribunal cantonal et des au-
toriis de la ville de Berne. Entre 10 h. et 11 h.
eut eu le défilé des chef des différente s mis-
sion dip lomatiques accréditées à Berne. A 11
heu*s, la réception était terminée. Quelques
instnts plus tard , M. Hàberlin , présiden t de la
Corôd ération , monta en automobile pour aller
dépser sa carte au siège des missions diplô-
me ques.
.t salon du Conseil fédéral était principale-

mnt décoré aux couleurs du canton de Thur-
ge'ie, en l'honneur du nouveau président de la
Cnfédé ration.

D'une année à l'autre
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JEAN DE LA HIRE

Aussitôt ouverte la porte de la carlingue,
François et Pierre sautèrent sur le sol. Ils
avaient le browning à la main — car il fallait
s'attendre à tout dans ces régions, d'autant plus
que la présence d' un avion commençait à légi-
timer certaines hypothèses de Markas.

Mais, d'un geste machinal , ils remirent ie
browning dans l'étui à la ceinture , et ils s'ar-
rêtèrent au premier pas, stupéfaits. Ils étaient
assez près du petit avion pour voir distincte-
ment que , sous l' une des ailes, un corps de fem-
me était couché le dos sur le sol, et qu 'une
autre femme, agenouillée , le visage dans les
mains , sanglotait !...

Elles étaient bizarrement vêtues, et bien lé-
gèrement pour ce pays en cette saison.

— Allons , fit le capitaine.
Ils avancèrent de nouveau. Ils arrivèrent à

deux pas des femmes. Us virent en même temps
qu 'elles étaient très j eunes et que l'une était
morte. Aussitôt , ils entendirent une voix étouf-
fée , exténuée , qui parlait. Mais ils ne compri-
rent pas : cette langue leur était inconnue.

François Hardy eut l'idée de se servir de la
langue russe, qu 'il connaissait fort bien.

— Madame , dit-il , vous n'avez rien à crain-
dre de nous, et si..,.

Mais il s'interrompit... et en même temps que
Dumont. il cria :

— Yeldez !
La j eune fille en sanglots avait levé et tour-

né la tête dégagée de ses mains tremblantes
— et les deux hommes instantanément la re-
connurent. Ils la receonnurent parce que Zagoul
Markas, à Constantinople, leur avait montré

plusieurs photographies, relativement récentes
de sa fille disparue...

Stupéfaite , instinctivement rassurée aussi de
s'entendre nommer par deux aviateurs qui , de
toute évidence , n'appartenaient pas au corps
d'aviation de Barso-Kilmas, Yeldez se dressa
d'un bond. Les mains en avant , elle regardait
ces hommes sans pouvoir parler. .. Alors Pierre
Dumont , doucement et en français :

— Mademoiselle , hier , nous étions à Cons-
tantinople avec votre père !...

— Oh ! soupira la j eune fille.
Son visage fut comme en extase ; mais ses

yeux vacillèrent , elle chancela et tomba éva-
nouie dans les bras du capitaine.

Une demi-heure plus tard tout était expliqué.
Partagée entre le bonheur de la délivrance,

les craintes au sujet de son père, la douleur d'a-
voir perdu sa chère amie Umina , Yeldez fut
dans un état d'âme qui provoq uait en elle, à la
même minute , le rire et le sanglot, la prostra-
tion et la surexcitation fébrile.

tant de grosses pierres qu il fut possible d'en
découvrir.

Puis, dans la confortabl e atmosphère de la
carlingue du « Garros », Franc-aHrdy, Dumont,
Mij ot , tinrent conseil , en présence de Yeldez ,
maintenant assez oalme. Pierre Dumont parla le
premier.

— Résumons la situation , dit-il. Zagoul Mar-
kas avait formé certaines hypothèses d'après les
divers résultats de ses investigations consécu-
tives à l'enlèvement de sa fille. Les révélations
que nous a faites Mlle Markas confirment le
bien-fondé de ces hypothèses. Deux faits sont
désormais incontestables. Premier fait : un ca-
nal marin relie , par dessous terre , d'une part
la mer Noire et la mer Caspienne, d'autre part
la mer Caspienne et la mer d'Aral. Second fait :
dans la mer d'Aral , l'île Barso-Kilmas, dont le
nom signifie : « péril sans retour », est le siège
d'une organisation occulte , d'une puissance qu 'il
nous est impossible de délimiter , mais qui est
probablement formidable. Cette organisation est
dominée par un personnage j usqu'à présent
légendaire , le Bouddha Secret ou Roi du Mon-
de, et dirigée par un homme de génie , un Fran-
çais , appelé l'ingénieur ou le Grand Khan, de
qui Mlle Yeldez ignore le nom.

« Cette organisation a vraisemblablement la
main , d'une manière touj ours très active , et
souvent prépondérante, dans les grandes affai-
res financières et économiques , même politi-
ques et sociales de l'Asie et de l'Europe. Elle
use de tous les moyens d'action , même de ceux
que les lois et la morale modernes qualifient
de criminels , dans le but d'établir sur le i.ionde
entier , à commencer par l'Asie et l'Europe ,
une domination , qui , actuellement occulte et
secrète, effective et partielle tout à la fois, tend
à devenir évidente, publique , générale et uni-
que. En résumé , c'est le mythe du Roi du Mon-
de, bien connu par des savants , des penseurs ,
des hommes d'Etat , des financiers , mythe qui
se révèle une réalité en marche et qui ambi-
tionne de contrôler , de conditionner toutes les
réalités économiques , politiques et sociales des
nations de la terre.

« Voilà pour la situation générale.
« Quant aux situations particuli ères qui nous

intéressent directement aujo urd 'hui , si j 'avais
à les exposer dans un rapport écrit , je donne-
rais à ce rapport le titre de « les Pétro'es de
Bakou >, car évidemment ces situations parti-
culières découlent directement du fait que l'or-
ganisation occulte du Bouddha Secret a voulu
et veut s'emparer complètement des gisements
anciens et nouveaux de la région de Bakou.

« Et sous ce titre général , je mettrais des
sous-titres :

Yeldez avait atterri parce qu 'elle s'était , sou-
dain aperç u que le réservoir de l'avionnette ne
contenait plus que quelques litres d'essence.
Et depuis quatre jours , elle était là , tout j uste
nourrie par les quelques provisions qui se trou-
vaient réglementairement dans un coffre de
l'avionnette. Quant à Umina , d'après ce que
Yeldez rapporta de sa courte maladie , Pierre
Dumont j ugea qu 'elle était morte d'une bron-
cho-pneumonie foudroyante. Ce n'était pas ex-
traordinaire , après la pluie froide. le vent gla-
cé.

— L'étonnant, remarqua Dumont, c'est que
vous-même ne soyez pas malade ?

i— Je suis forte , dit Yeldez.
Le fait est que , à peu près nue comme elle

était, il fallait que la fille de Zagoul Markas
fût d'une constitution physique bien solide pour
avoir résisté à ce qui avait tué son amie.

La pauvre petite Umina fut ensevelie au pied
du p lus gros buisson que l'on put trouver dans
les alentours, et l'on entassa sur sa tombe au-

« Premièrement, Mlles Jeanne, Berthe et Yo-
lande Froment vont être internées ou sont dé-
j à internées à Barso-Kilmas, comme l'ont été
Mlles Yeldez , de qui nous connaissons le père,
et Umina , de qui nous savons, par Yeldez,
qu'elle était la fille unique d'un très grand pro-
priétaire circassien.

<s Deuxièmement , le sous-marin «Laubeuf» et
son équipage et M. Zagoul Markas. entrés hier
dans le tunnel , vont fatalement vers la capti-
vité , ou vers un combat où ils auront certai-
nement bien peu de chances de victoire et où
ils courront tous les risques de capture et de
mort.

« Enfin , quatrièmement , nous-mêmes, avec
l'avion « Garros », nous sommes aux frontières
des régions dangereuses, avec assez d'essence
et d'huile pour voler encore pendant un cer-
tain nombre d'heures.

« Tout cela , j e vous le demande à vous, Fran-
çois Mij ot et aussi à vous, mademoiselle, tout
cela est-il exact ?... »

— D'après ce qu© nous savons, oui ! répon-
dit le capitaine.

— Evidemment ! fit Mij ot.
— Je le crois... murmura Yeldez.
— Très bien. La question qui se pose donc

maintenant est celle-ci :
« En attendant que nous puissions tenir notre

rôle dans le grand drame universel pour ou
contre le Bouddha Secret ou Roi du Monde,
qu 'allons-nous faire , nous, pour résoudre de
manière la moins désastreuse le problème des
situation particulières ?

« Autrement dit : Pour informer et avertir
M. Froment, pour préparer la délivrance de
ses filles , pour savoir ce que devient le « Lau-
beuf » et, si possible, le secourir... qu'allons-
nous faire , nous ?...

François Hardy répondit :
,— Pour informer et avertir M. Froment , al-

lons tout de suite à Bakou. Nous le recevron s
à sa sortie du wagon, car il est à peu près cer-
tain que nous arriverons à Bakou avant que ie
train de Poti et Tiflis soit entré en gare.

— Très bien.
— Pour le c Laubeuf , j imagine que la navi-

gation dans le tunnel entre la mer Noire et la
Caspienne ne peut se faire qu 'à bien petite al-
lure , j e ne crois pas m'écarter beaucoup de la
vérité en pensant qu 'une vitesse maxima de
dix noeufs... Un calcul très simple nous donne-
ra la date probable et l'heure approxima tive
où le « Laubeuf » entrera dans la Caspienne.

— S'il y arrive...
— Bien entendu ! Dans ce cas, pas de doute:

il raliera Bakou , paraîtra dans le port... Et,
comme il n'y a j amais eu de sous-marin dans
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LA LECTURE DES FAMILLES

la mer Caspienne... cela fera un barouf énor-
me !... Nous serons là, M. Froment sera là et...

Le capitaine s'interrompit et grommela un
juion :

— Non ! reprlt-il, ce n'est pas possible !...
Le Bouddha Secret, le Grand Khan , les autres
chefs de l'organisation occulte ne voudront cer-
tainement pas que l'existence, du tunnel soit ré-
vélée au monde... Le « Laubeuf » ne paraîtra
pas à Bakou...

Depuis un instant Yeldez était debout devant
un hublot et regardait au dehors. Elle se retour-
nait vivement et dit , la voix haletante d'émo-
tion.

r— Pas plus que nous n'irons à Bakou nous-
mêmes !

— Hein ! quoi ?...
Les trois hommes se dressèrent
— Regardez ! dit la jeune fille. Comment

lutter contre des ennemis ainsi armés et outil-
lés ?... Us vont me reprendre... Je suis perdue-

Tombant à genoux, elle s'affaissa toute et
demeura prostrée, morne, sans pleurs, déses-
pérément abandonnée au destin.

Et les trois hommes stupéfaits , ahuris, incré-
dules, voyaient ceci : quatre avions descen-
daient en une courte diagonale, presque en chu-
te, ver l'endroit où le « Garros » était immobile
et' endormi sur le sol. Les quatre avions mar-
quaient rigoureusement les quatre coins dun
carré géométrique parfait. Et entre eux était
tendu , ou plutôt suspendu, un carré bien maté-
riel , un carré fait d'un filet , dun  filet de fins
câbles métalliques à grosses mailles-

Avant que Franc-Hardij et Mij ot eussent pu
réagir et agir , si toutefois une action quelcon-
que était possible, les deux avion s de tête s en-
gageaient au-dessus du « Garros », sur lequel ,
cinq secondes plus tard le filet tombait avec un
grand bruit de métal crissant, raclant, brisant...

— Sacrebleu ! jura Franc-Hardy, ils paieront
cher ma peau. Mij ot , les carabines !...

Mais Pierre Dumont froidemen t :
— Mon cher François, au lieu des canons de

Nos carabines, c'est un drapeau blanc qun
faut montrer par un hublto ouvert. Il ne s agit
faut montrer par un hublot ouvert. Il ne s agit
vivre et d'être en défin itive plus forts que ces
sens-là. Combattre et mourir ici . c'est fermer
la porte sur le revanche ; capituler et vivre,
c'est la tenir ouverte. Le vaincu de la veiHe.
François, est souvent le vainqueur du lende-
main. Mais pour cela il faut n'être pas mort.
Vivons ' C'est non seulement notre droit , mais
encore, et sans doute ni dicusskm possibe, no-
tre devoir ! , _ . .

Le capitaine avait écouté, d'abord avec co-

lère, puis avec attention , puis avec un regain
d'espérance. Très pâle et frémissant , humilié ,
mais résolu , il tendit la main à Dumont. et sim-
plement :

— C'est juste, je vous remercie, Pierre.
Et à Mijot :
— Mon ami , un chiffon blanc !

• • • • * " • « « • > < !

A peu près à la même heure relativement
matinale de ce 16 mai , M. Jean-Paul Froment
dormait, d'un sommeil agité , sur la couchette
du compartiment de wagon-lit qu 'il avait pu,
la veille au soir, louer à la dernière minute
dans le train près de démarrer.

Quoique décoré du double titre de « rapide»
et « direct », le train Poti-Tiflis-Bakou ne va
pas très vite.

Parti à 22 heures , le 15 mai , de la gare ma-
ritime de Poti , il n 'entra qu'à 9 h. 12 minutes ,
le 16, dans la capitale de la Caucasie, la
« riante » Tiflis.

Fatigué, d'ailleurs indifférent à tout ce qui
ne se rapportait pas au rapt de ses trois filles
et à l'énorme affaire des pétroles, M. Froment
ne sortit pas de son compartiment pendant tout
le temps que le train fut en gare. Il avait ache-
vé le petit déjeuner apporté du wagon-restau-
rant. Le garçon serveur venait de reprendre le
plateau chargé des assiettes, des tasses, de sou-
coupes et de petits pots vides. Et le financier
fumait la courte pipe dont il avait l'habitude
après les trois repas quotidiens.

Le train se remit en marche , sortit de Tiflis ,
roula dans la campagne , que M. Froment re-
gardait sans la voir.

Brusquement, la porte du compartiment s'ou-
vrit , et avec une extrême rapidité trois hom-
mes entrèrent , le dernier fermant la porte au
verrou.

Avant que M. Froment pût se défendre, il
était encadré par deux hommes, qui lui saisi-
rent les mains, les bras et l'immobilisèrent. II
était assis dans un des deux profonds et lar-
ges fauteuils qu 'offrait le compartiment , dont
la couchette, retournée , formait divan capiton-
né. Le troisième individu s'était agenouillé et
avait empoigné les deux chevilles de M. Fro-
ment , dont il maintenait ainsi les j ambes.
,Et ce fut ce troisième individu qui parla. Il le
fit en français , sans le moindre accent étran-
ger.

— Monsieur, vous êtes assez inte'ligent pour
comprendre tout de suite que ce coup-ci est
préparé de longue-main. L'occasion était atten-

due et recherchée. Peut-être le coup n aurait-
il pas été exécuté , si des circonstances avaient
été autres. Mais les ordres sont venus. Nous
obéissons. Nous allons vous chloroformer . Si
vous ne vous prêtez pas de bonne grâce à cette
petite chose, nous l'accomplirons malgré vous.

M. Froment ouvrit la bouche pour crier , ap-
peler. Cela était prévu. L'homme qui était de-
vant lui lâcha les jambes, se dressa , plaqua une
main sur le visage du financier et, avec l'au-
tre main, tira d'une de ses propres poches un
masque souple , qui se déroula de lui-même et
qui fut aussitôt appliqué sur la face de M% Fro-
ment. Celui-ci tenta de se débattre. Mais l'hom-
me, très lourd , pesait sur son ventre et sur sa
poitrine, et les dix doigts maintenaient le mas-
que même, dans l'épaisseur de l 'ouate, dont il
était doublé , des craquements se produisirent ,
comme d ampoules de verre qui se brisent —
et M. Froment respira, goûta la saveur fade
et sucrée du chloroforme.

Quelques instants après il était , sinon insen-
sible, du moins incapable d'aucune réaction. Il
entendit des tintements de cloche , un long rire
perlé, des sonorités d'harmonium. Et ce fut tout.

— Ça y est !... Enlevons le masque. Karl ,
Michel , déshabillez-le... Quel honneur pour
moi !... Mathieu Dayrat , ancien notaire, ex-
artiste de cinéma , forçat évadé, va devenir le ri-
chissime et très honorable financier Jean-Paul
Froment !...

Et après avoir ricané plutôt que prononcé nor-
malement ces paroles, le sieur Mathieu Dayrat
se mit à se déshabiller lui-même.

Dix minutes plus tard , le troc du linge, des
vêtements et des chaussures était fait complè-
tement.

— Voyons, voyons, grommela l'ancien notai-
re. Rien n'est tombé des poches ?... Un porte-
feuille , un porte-carte , la montre... bon ! canif
à ongles, briquet , blague à tabac... Ramassons
la pipe... parfait !...

Et avec un rire canaille.
— Le patron a eu l'oeil , hein ?... II n'en au-

rait pas trouvé deux capables de jouer le rôle.
Même taille , même pointure , même encolure ,
Mathieu Dayrat égale Jean-Paul Froment. Face
énergique et rasée, cheveux gris argent , coupés
court à l'occiput et aux tempes, mais laissés un
peu longs sur le crâne parce qu 'ils sont naturel-
lemen t ondulés, ce qui fait très bien pour plaire
attx dames... Cristi I... Allons , Karl , Michel,
roulez-le dans sa propre couverture... et glis-
sez-le sous la couchette. La place est longue et
large : il ne sera ni tassé ni raccourci...

Entre la face de la couchette renversée et le
tapis du compartiment, il y avait en effet un

espace très suffisant pour qu'un homme, même
de la stature de M. Froment, y pût être entiè-
rement dissimulé. Karl et Michel obéirent. Ils
devaient avoir la consigne de ne parler qu 'à
bon escient, car ils ne prononcèrent pas un seul
mot quand , la besogne faite , ils obéirent pour
la dernière fois, — du moins ce jour-ci — à
Mathieu Dayrat qui leur dit :

r— Maintenant , au revoir. Vous savez ce que
vous avez à faire. Moi aussi.

Karl ouvrit la porte et fit un pas dans le
couloir. Michel le suivit , mais sur le seuil se
retourna en disant à haute voix en anglais :

— C'est entendu , cher monsieur, nous nous
retrouverons au Caspian Hôtel , à Bakou...
Donc, à bientôt...

Cela, c'était pour le cas où un individu quel-
conque, voyageur ou garçon ou fonctionnaire
de service, étant dans le couloir à proximité ,
aurait été à même de s'étonner que deux hom-
mes sortissent d'un compartiment occupé par
un voyageur qui , à Poti , l 'avait loué tout en-
tier pour lui seul. Ces paroles auraien t alors
fait que le voyageur solitaire avait reçu la vi-
site de gentlemen de sa connaissance montés
à Tiflis. Et c'était vrai en partie : les deux gen-
tlemen étaient montés, à Tiflis , dans ce tram,
el avaient fait une visite au voyageur solitaire .

Et personne n'entra plus dans le comparti-
ment où se trouvaient maintenant deux voya-
geurs : le vrai et le faux M. Froment. Quand
on sonna pour le premier service du wagon-
restaurant , « l'ancien notaire , ex-artiste de ci-
néma et forçat évadé » Mathieu Dayra t sortit ,
ferma la porte à clé comme c'était son droit
et alla déjeuner. Personne, parmi les voyageurs
ou les gens de service n 'était à même de faire
au sujet de ce convive, la moindre remarque ,
puisque dans ce train Jean-Paul Froment et
Mathieu Dayrat étaient également inconnus.
Seuls, le contrôleur qui , à Pot i, avait donné
le compartiment , le garçon qui avait préparé ,
puis rangé la couchette , et le serveur qui avait
apporté puis repris le plateau du petit déjeu-
ner, avaient vu le vrai M. Froment. Mais si
peu ! avec une si professionnelle inattention !
Pour Mathieu Dayrat , ces trois hommes ne re-
présentai ent aucun danger. Et la preuve lui en
fut donnée tout de suite dans le wagon-restau-
rant , car le garçon , qui lui apporta les hors-
d'oeuvre, était celui du petit déjeuner ; il n 'y
eut absolument rien que d 'ordinaire , de banal
et de naturel dans le regard quelconque du ser-
veur de qui les yeux, d'ailleurs, tout à fait par
hasard , firent face un instant au visage du
voyageur.

(A suivre).

COMMUNE DE FONTAINES

Mise au concours
Par suite de la démission du titulaire, la Commune d<Fontaines met au concours le poste d*

administrateur communal
Le cahier des charges peut être consulté chez le Présidenl du Conseil communal , Monsieur Monnier, pharmacien,
Traitement initial: fr. 3b00 —.
Entrée en (onctions ler février 1931. 2î
Les offres de ser vice, accompagnées d'un curriculun

vitae, seront adressées au Conseil communal , jusqu 'au 10 jan
vier 1931. L'enveloppe portera la mention « Concours ».

Fontaines, le 31 décembre 1930.
Le Conseil Communal.

i . ¦¦ . Mie m i — ~̂̂ ——~~~~~~—.——^————^ _̂ _̂_ r1 ||B

La conclusion d'une ||k

lance Populaire g
DâIAîAp compagnie rames 1

à BAL E H
.vous offres le meilleur moyen de vous créer une économie sûre pour les vieux W-. ^
jours elde garantir  un cer tain cap ital à votr e lamille en cas de décès prématuré. f

Primes hebdomadaires encaissées à domicile par semaine) par quin- ¦
zaine ou par mois, selon le désir des assurés : %

Paiement double du capital assuré f- :
en cas de décès par accident el

suppression du paiement des primes •' ¦
en cas d'invalidité totale '

Demandez les prospectus à l'Agence générale de la Bâllose - Vie, à ? - .
Neuchâtel. Hue Si-Honoré 8, Monsieur F. BERTRAND -
ou aux agents loc; tu U {.î'-t

M. Oscar GIRARD , Inspecteur , rue de la Paix 127, | ; -'!
M. Charles BALANCHE , rue du Temple-Allemand 21, Êf M
M. Adrien BERTRAND , rue de la Balance 13, WÊ&
M. André CALAME , rue du Crêt 8, |-S|
M. Albert COSANDEY, rue du Doubs 78, M
M. Marc CREVOISIER , rue Léopold- Robert 45, '̂
M. André GIRARD , rue des Tunnels 22,
M. Marc JEANMAIRET , rue du Parc 98, | \
M. Robert MAITRE , rue du Tertre 7. 18497

Brevets d invention
Dessins et Modèles — marques de fabrique

A. Buémion
Ancien expert à l'Ulfice lederat de la Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20, Genève Télé ph. stand \i ino
M. Bugniou se rend loutes les Bemaines dans le canton de
| \euchàtel. — Rendez-vous sur demande . JH 2384e. 19859

FABRIQUE DE ii II
1 J. MARELLI rleubles

Chapelle 6 Téléphone 21.300

Pour oaute de

Chômage 10%
de rabais

. Garantie absolue 1SU360

Les prix les plus avantageux

Epuisement nerveux
Ses causes, sa préservation et son traitement , par un mé

dectn spécialiste. Ouvrage illustré , rédigé d'après les don-
nées scientifiques récentes el exirêraement instructil pour
la prévention et la guérison de la faiblesse sexuelle , de
l'épuisement ner veux et des suites d'excès de toute nature .
Ce livre est d'une valeur hygiéni que incalculable pour tout
homme. Prix : Fr. 1.50 en timbres poste, tranco . — Edition
Silvana, Hèrisau 453. JH MU A IBSVW

Clinique
«dee* Plumes Refeseeervolr

Bon fomcelaomneemmeenel erefeetabll «mma
PALAIS DES PLUMES RESERVOIR

librairie

mfÈ
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente, les réparations

r iesoPInm e s  HéserToir» 27SB

LIBRAIRIE COURVOISIER
; Léopold-Robert 64

LA CHAUX-DE-FONDS

.fllmanacbs m
Berne et Vevey Frs. 0.60

. Messager Boiteux de Neuchâtel * » 0.75
\ Almanach Pour Tous » 1.—

Almanach Agricole » 0,75
Hinkende Bot » 0 80
Almanach Pestalozzi » 2.50
Messager Boîteux de Strasbourg > 0.65
Der Grosse Sttasburger Hinkende Bot » 0.80
Almanach Montagnard > Q 80
Almanach du Jura » 0.60
Almanach Hachette broché » 1.50

jj i Almanac h Hachette cartonné » 1.90
Catalogue Zumstein » 3.50

' Grand choix de calendriers fantaisies
Envoi au dehors contre remboursement.

1R047¦ ¦¦ ¦mi ¦¦ II H II n wmimWbMiÈmwMmkMKsmË
Administration de I'IMPARTIAL Compte S IIP ftf|P
Imprimerie COURVOISIER de chèques IV u A/ U
Librairie COURVOISIER postaux lf U£3W
I I MfMI — fi I II—Î —Î IIM.^—¦——— ¦—¦¦¦—¦¦—¦MMMHIMII um

Masque$
et Cotillons

sont fournis par la LIBRAIRIE
COURVOISIER , rue Léopold-
Robert 64, â prix avantageux.

32712



Etat-civil da 3 Janvier 1931
NAISSANCES

Gfnn<\ Snsi . f i l le  «In Gaslon-
Lénn i .Marins . ai« 1e de laboratoire
et «le Martha, née Sclilapinr. Mo-
letiroise. — Perre ' , Loti s-tiharlex ,
flls de René-Albert, fabri cant de
ressor's et rie Mnrjjneriie -Adèle ,
née .Vlach. N'eucliaMois.
PROMESSES DE MARIAQE
Jeimneret. René-Albert, menui-

sier . Ncnrtiàtelois  et Nie Ifrlmi
sar Hélène Marguerite. Bernoise .

i l i i l n . l - — 11 £ Bonr.latldti , Gaslon-
Renê, i iri is l r  cli '» ré i»rimbiqiie . Nen-
0.11.1 «« lois et Brai l lard , v io le l to-
lytti • "n» » 'i ;p .  \*eni,l iâ i ùloi c«»

H€par@fsoii§ I
de raonfres

el l t t » ivn l : i l e - i t rN Vente »  .1.» mo'i
Irt 'n cei lous genres. - Joan Ma-
il. ' .v, f» ¦[¦"¦ h Tel '>'¦• .l'A i Hli.'ji

for »». n cuire de sui le

6@ [(s le kilo
Canada

EelK€!ics diverses
Validé

depuis $$€* cîs le ki ' o
-•e reciininianile . 08

Aux Kr uns du Midi S. A.
tMa<»e élu ftlarcliû

Atel ier  da dorage

deBOtancle

Brosscisr
e.ipérinienlé earlianl brosser â la
main.  — Ailrasser ott'rei sous
chiffre M. 20004 U. a Publie)
ras nie»niie. >ïI

Horloger- »
Electricien

Fabri que de la nlace demande
nn horloger-électricien ayant déj i
travaillé sur l'horloge élecirique
— Olîiea écrites sous chillre L.
SI 3? au Bureau de I'I MPAHTIAL

.Pour trouver à neu de frais

situation intéressante
Stli-8- ou clranj er . ailressi-2-vous
à I'A.-KIIH ele la Pe-e-NMe. rue
du Rhône 23. (>eii6ve. où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès ranirie et cer-
tain. JH30350A lOlidO

iiiHii
de 3 nièces est demandé à louer
pour 1er mai 1931, dans l'est de
la ville. — A la mémo adresse,
on demande à acheter 1 char à
pont a bras. 1 luge et une bâche
usagée. — Faire offres sous chif-
fre B. I» . 49 au bureau de I'J M-
PA UTUI",, 49
VnmWmmmtÊBBmmmWa ^̂ P»

Ci-nnri
Ou e'herche bon (lafé-Restau-

rant . pour époque a convenir. Re-
prise de 5 A lOOOO fr., paya nie
en partie au comptant. — Oflres
écri es sous chiffre E 39 30, au
Rnri » nii «le I'I M P A R T I A L  Ht!

A vendre
efe Peseux

maison neuve de 2 apparte-
ments de 3 pièces, cuisine , salle
«le bains, vêramla et toutes <ié-
nendances. S i t u a i i o n  magnifique.
Prix très avanta geux. — S'adres-
snr A M. .Ie»aei PretM<»rpl. rue <!»¦
rjeii clifti e i  .'t.U t*f»H e»u\ "M

Meubles. A S? îv
I lavauo , l tabie de nuit , l dor-
meuse, 1 canapé Louis XV , 1 ta-
ble 6 coulisse,'3 chaises . 1 pota-
ger , plusieurs lampes el-jclri ques ,
coûteuse, crosses, pincettes , cor-
deau , etc. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 'i . au Sme étage , A gau-
che , le soir après 7'/ s h 'Ht

Rare occasion. Mine"""
clianuire A coucher moilerne.
comprenant 1 superbe armoire a
glace . 3 nortes . I lit de 13U de
large, excellente literie , uuvet
édredon. matelas crin animal.
cout i l  damassé bleu . I table de
nuil dessus plaque cristal , 1 très
belle coiffeuse avec plaque cris-
tal , 1 séchoir , la chamnre com-
plète fr. 080. — , 1 salle à man-
ger ne coin posant d'un buffet de
snrvicH lias avec glace et porles ,
avec loupe d'orme et mar-
queterie. 1 tan ie  a alloug ' S
assortis, 6 chaises cuir, haut
dealer, le tout fr. 600 —. lies
rieur, chambres sont garanties de
tahrication soignée et seraient
cédées les deux, au comptant ,
au prix réduit da Ir. I ftOO .— .
S'adresser rue élu Grenier 14.
au rez-ile chaussée . — Telè-
r. l-nn ,. «j3 04? W

¦I PII H P hmino ft l0 "' Ialre ' lra "UCUllc  UUlIUC vailleuse , aimam
les enfants , cherche place pour le
courant de janvier. — A'Iresser
oflres sous chilfre A. G 47, au
hnreau de I'I M P A R T I A L  47
e , i» i i iiMh > i un et»i—«aaaaem»
Tll ic iniÔPO U Q cuerclie pour le
U U I M U I O I B .  1er ou 16 février,
dans petite famille, une bonne
cuisinière bien au courant des
travaux du ménage. Bon gage.
— Se présenter cbez Mme Bloch ,
rua Tête de Ran '2. I l

I NOUVEAUT é

B

EDfteOT©
ITIétal inoxydable strié i Fr. 6.30
métal inoxydable guiiloché Fr. 7.SO h
Galalith unie Fr. 7.50
Salnlith marbrée Fr. 8.SO K

Le SGllI POrfe-mineS entièrement automatique |
Le seul porte-mines garanti no an» 1
Le seul porte-mines j gjji»"* fc»» «*¦ |
Le SeUl POrte-mineS contenant 1 m. 32 de mines 1

Hrgent, suivant décor . . . Fr. 30,29 à Fr. 22.~ K
t Or, suivant décor . . . . Fr. 31.— à Fr. 36.— È

'̂ J 
S. E. M. f r  

J.

I / ^Ç^L® s
©"l représentant **

/ ~~ "i pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle :

l l I B R A I R I E
I COURVOISIER

F' J!ffi >5ff !i!Htwl*' ̂ ,f"'̂
sv

Vm''̂ 'tĴ .''1 -̂ *̂SV1 K̂S^ 'i''̂ ' 1PWHB-JMI-nl

r' 
~ AloeiNfeur et Madame Jeeles IIUGONET-JA- ' ':

'." QUti'I ' el leur fillette, ainsi que toutes les familles
SS parentes el alliée» nés touchés des nombreuses mar- ', i
f ï *'i ques de sympathie qui leur ont été témoi gnées remer- . ~>

i> i dent 1res vivement toutes les personnes qui les ont &8j
' ' entourés pendant ces jours de douloureuse séparation. „" ¦,
i , 34 m
Bt»%*lffMBB||||KBBygjjMfl ĝ ^

>- ' ¦' ..! Vivement émus des nombreuses marques de sympa- %'¦ '
! thie et des hommages reçus à l'égard de notre chère y -j

» . : | défunte , nous remercions chacun de lout cœur. r a
LOM enfant* et famille de Aime A.<lrieune

HUMUUHT ULItlCU. 16 \f . ,

i>¦ ". ] La Ghaux-de-Fonds, le 3 janvier 1931.

s- -^ J 'qi combattu le bon combat ' .,. .
"•* J' ai achevé ma vie et t'ai gard é ma foi. > -
i'' » Si " rim., ch. IV.  SS
i,x 3 . . Repaie en valx, cher frère. SE»

'! Madame et Monsieur Tell Stôckly-Jordan et famille, WL

% Ma iame et Monsieur Léopold Villon-Jordan, h. La wm
Gliaux-de-Fonds , : ?

Monsieur el Madame André Vittori-Cattin, à La {ï -
i ' x Ghaiix-de Fonds. j. ¦

¦;:_-
ainsi que les familles Jordan , Berner, Pétremand et i- •-

¦' :.
a { alliées ont la douleur de faire part à, leurs amis et con- Kg}
î naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver p s
iT- ] en la personne de 45 i ,

i Monsieur Fritz JQRDAK I
K$§ leur cher et regretté frère, beau-frère , oncle et parent , î ,

enlevé à leur affection aujourd'hui dimanche matin , SS
;- V i dans sa 63me année, après de grandes souflrances sup- K3
! portées avec courage el résignation. Wi
:x ; La Chaux-de-Fonds , le 4 janvier 1931. Y/m
¦ ¦ ' ¦ '] L'incinéraiion . SANS SUITE, aura lieu Mardi 6 j '
B;| janvier, à 15 heures. $0
\r i Prière de ne paa faire de vtaitea.

One urno funéraire sera déposée devant le doml- H
L û cile mortuaire : lèue de l'Knvers 34. p||
¦ j Le présent avis tient lien de lettre de faire part B|

SH Madame Charles Jeanmairel-Beck et ses enfants, '': ¦ - ¦¦ y,
f i  Monsieur et Madame Arnold Jeanmairet-Aeberhard t
! H v; et leur flls , a Neuchâtel , ! 7
-- '"« Monsieur et Madame Edouard Jeanmairet-Dangé et Ht
Wn leur fils , à La Chaux-de-Fonds, - ^
. :'| Madame et Monsieur Fernand Gigy-Jeanmairet et leur f ?"

î J fille, a La Chaux-de-Fonds. ; »
«̂ Monsieur 

et Madame Marc Jeanmatret-Klauser, à La >¦;:.\
%0i Chaux-de-Fonds , ; J
, 3 Madame et Monsieur Henri Brun-Jeanmairet et leurs ». <
W, \ enfants . & Montre ux , Ba
x: Monsieur et Madame Henri Jeanmairet-Zanneton, à |- |
ï - ' - "\ La Chaux-de-Fon«is, . .- ¦;
;;. ;J Madame et Monsieur René Devaux-Jeanmairet, et i . :
KM leur fille. A Neuchâtel , [ 3

î les familles Jeanmairet , Kohler, Perret . Hâmmerli . Vas- fej
tx i serot. Beck . Humbert , ainsi que les familles alliées, ont Kj|
K' 3̂ 

la profonde douleur da faire part à leurs amis et coa- j j
|x* "i naissances du décès de f  './ ¦ ,

I Monsieur Charles Jeanmairet-Beek I
i X j  leur très cher époux , père, grand-père, frère, beau-fré re, i J
î:7- ' oncle, cousin et parent , enlevé à leur tendre affection
' -.' , le 3 janvier 1911 , dans sa 67me année, après quelques - '

1 jours de malauie. 44 wgj
&i ; Montrsux, le 5 janvier 1931. '. 

|
r ¦¦;¦ ;i Le loir étant venu , rtsus dit ; !• '¦. 'J
!̂ 3 Patuone tur l'autre rive. ;- "; «
kx ^! Hepote en naix. U 1

j x L'enssv»lisei'»ment. SANS SUITK , aura lien A Mon- ^
'.j

; treux. Mardi 6 Janvier. • Culte a 14 heures. — Dé- r ,i
-, j  part a 14 h. au. 44 ~i

: * -J Domilile mortuaire : Avenue de Belmont 99 ;¦ ¦)
' Le présent avis tient lieu de lettre de faire part- : <

9SS^^Smm^MM^^^mW!rmM9Sli9Mi^^mWSE^l^

I

compes Funè&res fiéneraies s. fi. - fi. RERIV |
¦̂r ĝSEra-^. 

6i R«e Léopold - Robert, 6 'd
- » l̂̂ 1*) s'°cctip!» «b; toutes formalités. 7477 "̂

^^"

gna

jg4̂  Cercueils - Couronnes M
Téléphone jour a l .936 ¦ nuit ."-3.432 'j

PP^Jenne fllle Z™Zl
sachant faire un ménage soigné,
est demandée de suite. 48
fi'ad. an bnr. de l'elmpartlal»

I PCCiVûlKO ^n cherche une
LcoalICUôC. lessiveu-e capable.
- S'a« lr H IM PI d« la Balance. 31

Â
npnH nn chambre à coucher ,
I G U U I F , moderne, lits ju-

meaux. Six mois d'usage. Prix
avantageux. - S'adresser a M. A.
Matthey f i ls , rue du Puit s  14. 29

Â pin Ls personne bit-n connue,
r i e  lu. qui a été vue ramassant un
oorte-lrésor dans les W. -C daines
de la Maison du Peu p le ., est priée
«le le rendre rue de la Chariière
13, au 4me étage , â droite , sinon
nla into  S"ra iénos/«e .'12.

f l l l h l i é  con l re 'a t'arriére a la
U U U I I C  {,nre de3 Abattoirs , le
jour de Sylvestre, un parapluie
<ie dame. — Le rapporter contre
récomoense. chez M Boss-Favre,
rue Numa-Droz 185 (entrée rue
de la Paix). 32813

Pfl Pfin mon're bracelet argent,
l o i  U U , — L,a rapporter à la Di-
rection de la Scala. 46

Pprrlll "10 "lr " uracelel , mille
I C I U U , argent, forme ronde, '
avec bracelet cordonnet. — La
uersonne qui l'a trouvé est priée
d'en aviser M. E. Wild , Cure 4.
St Imier. Récompense 19551

Parti 11 '° '" décembre, depuis
r c l U U  ia Place du Marché , à
la rue du Stand 6, une sacoche
brune avec quel que argent. —
La rapporter contre récompense,
rue du Stand 6, chez Mlle Mon-
nier. 24

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser aux

ANN ONCES -SUISSES S. A.
BIKMVK. lél. 3a8

et Hurceii-Nalea
Lausanne. Tél. 33. 6̂-33.3?
Itâle. ICerne. Coire, Genêi'e.
I.urerne. St -Gai I ,Sion, Se-lial-
flietiiNe. Frauenleld. Gran-
des, l .iiïiiiio. Winterthetur.

Yverdon. /.uricli.
t ransmission d'annonces aux
'an/s mêmes des wurnaux
sans augmentation de prix.

Un se»nl mnnumeïrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où éce.noenie;
de temps, de travail el

d'argent

I MI sa qualité de seule; COU»
ceNNionuaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) noire socié-
té est on ne peut mieux placée pont
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptem enl les ordres de
nubl i c i t é  pour n'importe quel
journal.
TraeiNinËHHioi i  d'annoeereB
aux JOIIItlVAUX UU MO.VDK
K.vniîu.
UmNmm WmBBmmmmBImmmmWm

" ¦ m tmsn (Bel itSk Wm\ fly* ,<¦¦i \M«RJB» oeces es .mr QTV «»»T^B».eBS»^

peu coûteux .
rapidement fait

largement apprécié

se prépare
avec les rénommées

Paies alimentairesjnr
Fabrique de Pâtes

8 HUBER
La Perrière

P-79-1-J 18625

Un,
teint vleXouté
\ rââuCic- de CempCoi
«•«. Jotirnaiitar du. " *

VÂnr^JtobAe^.
jS&Oon au,

¦ 
gfir î—[—¦¦̂ -r J

P ^ DtUX MINtURS
compte te par -Ca -^

Gî èrrue. au.~Ai4
«Dada»

Pharmacie Coo pérative
> Nouvelle , i. mm,

Pharmacies Réunies S. A.
C. DUMONT , Parfumerie , Léopold Robert 12,
J. ROBERT , Droguerie du ler-Har s ,
ROBER I Frères , Rue du Parc 71,
ROBERT frères , Place du Marche 2.
Droguerie ïié sel , Place de l'HOlel-de-dlli.
J. U. WEBER . lue FriU -Courvoi iier ,

WILLE KOTZ . Epicerie. 18441
Q RA2IAM Q & Co, Droguerie du Succès.

Cartes de condoléances Deuil
IMPHIMEUIE t 'OIIKVOISIlLlt

cajonixinanDDDtxinnat-
r En confiant votre publicité Q
C aux AnuetiiceN-SiilMNCH S. D
L A. vous n'avez a traiter qu' Q
U uvec une seule» ui l i i i in is  W
r irielieiii et vous ne recevez H
r qu 'une Nenlet Teicture ; n
L vous n'avez ainsi aucuns Q
C frnissupp lfunenlairesipayer. D
C ti en résulte que les rela- D
r= lions entre la presse et le n
h public sont grandement fa- H
r cilitées. H

aoDDannonDnnDDDnnDD

POI l'SSiM iil !
BOULANGERIE

FRITZ ni
4, rue de la Serre 4

Spécialité de

ztMKbrKfi
reconnus  lorl iiiaei ls  m it i i l i t s
eJI(reHlilH. P-5U4-1-C 1794 1

I S

el
Appartement

de 3 pièces

à louer
nouvelle conslTiiciion, cliam-
bre de bains, chauffaeie cen-
tral , confort, — Demander
renseignemenlE lél. 11 190-

Mous...
qui apprenez l'allenianu
ou le français et qni dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand Iran
cuis nour l'émue compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-

I

reau du Traducteur,
à La Gbaux-ue-Fonds
(Suisse).
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Achat de vieille bijouterie

jj|g Occasion unn|ue de se créer une situation d'à- pi
gra venir (iour jeune homme sérieux el énergiijue , en f c vf ,
x j  visitant la clienlèle particulière d'une Maison de > f̂|

f ! Blanc de premier ordre très bien introduite. (On J||
meltrait évenluellement au courant). — Kaire ot- é 1

j Ires à la Manulaclure de Trousseaux « Le Snc-
; cè« » , 9 el H , rue Beau-Séjour, à («ausaïuie» . É^
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pour tout de suite ou époque â convenir ]
Fritz-Courvoisier 18, 1er étage de 2 chambres.
Oaniel-Jeanrichard 33, pignon de 2 chambres.
Ronde 36, grands locaux à l'usage d'aielier ou d'entre-

pôt.
Commerce 61 , local pouvant servir de magasin ou d'a-

telier.
Pour le 30 avril 1931 i

Locle 22, 4me étage de i chambres et 1 alcôve.
Fritz-Courvoisier 21 b, ga rage.

S'adresser Etude René Jacot Guillarmod. Notaire
35. rue héonolu-ltotiert , IMIta

pour le 1er avril 1931 ou avant selon désir , ler étage de
la rue Numa-Droz 78, composé de 3 chambres, cham
bre de bains cuisine el dépendances, plus chambre de bonne
- .S'adresser nie du Nord t'>7. au rez-ile-chau-sée. I»n 770

I Camions d'occasions
"j de 2, 3. i et 5 T. , une partie avec bennes basculantes ,
; i revisés, à vendre avantageusemenl avec garanties. Fa-
y cililés de paiements — Demandes écriies sous chiffre
;' N. 680 G., à Publicitas, La Chaux-de-
I Fonds. JH2023Si 213o |
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Un manteau et un parapluie I
ont été échangés au Théâtre % 1

Prière ronlre échaiiiier Â la SCALA. RêromnensB. H |



La maréchale veille le corps. — Elle
interdit de prendre un moulage

du masque mortuaire
de son mari

PARIS, 5. — Dimanche matin, avant d'al-ler p rendre un p eu de repos, la maréchale J o f -f re  a demandé que le corps de son mari restâtinvisible à la ioule des visiteurs. * Je revien-drai tout à l'heure, a-t-elle ajo uté , le désire veil-ler seule avec les miens le corp s du maréchal,car, dès demain, il ne m'app artiendra p lus.»La maréchale a déclaré en outre qu'elle n'au-torisait p ersonne à p rendre le masque mortuai-re de son mari. H convient, à ce suj et, de rap -p eler que le maréchal J oif re avait lui-même, de
son vivant, blâ\mé cet usage, notamment après
le décès du maréchal Foch, estimant que la
rep roduction du \isage élan mort, si grand
f ut-il, donne une idée inexacte et pénible de
la personn e qu'on désire g lorif ier.

Le défilé des personnalités officielles
M. Barthou , ministre de la guerre , est arrivé

à 11 heures à la clinique , précédant de quel-
ques minutes le secrétaire de l'ambassade d'Al-
lemagne venu inscrire le nom du président of-
ficiel du gouvernement allemand en France sur
le registre des signatures.

Le ministre de la guerre , en sa qualité d'a-
mi intime du disparu , a été admis dans la
chambre mortuaire et s'est longuement recueil-
li devant la dépouille mortelle du maréchal.
Le même privilège a été accordé à lord Ty-
rell , ambassadeur de Grande-Bretagne , qu'ac-
compagnait le général Needham , attaché mili-
taire de l'ambassade, en grande tenue.

Toute une série de personnalités sont égale-
ment venues s'inscrire.

A l'occasion de la mort du maréchal Joffre ,
le président de la République a reçu des télé-
grammes de condoléances du président Hoo-
ver, au nom du gouvernement et du peuple des
Etats-Unis, du roi d'Espagne , du roi de You-
goslavie, de l'empereur du Japon et de toute
une série de chefs de gouvernements. Le mi-
nistre d'Egypte à Paris a apporté au président
de la République les condoléances personnel-
les du roi d'Egypte.

Une découverte intéressante dans les papiers
de l'expédition Andrée

STOCKHOLM , 5. — Les j ournaux de Stock-
holm annoncent qu 'une découverte sensation-
nelle a été faite au moment où l'on enregistrait
les restes de l'expédition Andrée. Un calendrier
que l'on croyait j usqu'ici inutilisé contenait deux
notes portant une date ultérieure à celles que
l'on connaissait j usqu'ici. Le dimanche, 17 octo-
bre, portait la mention: «A la maison». A la date
suivante, le calendrier portait l'indication d'un
j our de naissance. Ces deux indications ont été
inscrites par Srindberg et sont les dernières des
membres de l'expédition.

Arrestations en niasse à Stamboul
STAMBOUL, 5, — La police de Stamboul a

continué son enquête sur les événements de
Menemen. De nouvelles arrestations ont été opé-
rées. Un secret absolu est gardé sur toutes les
opérations de la police.

Après la morf dn maréchal
Joffre

Six touristes français ensavelis
sous une avalanche

BRIANÇON, 5. — Un grave accident s est
produit dimanche à la frontière franco-italienne
(arrondissement de Briançon). Une caravane de
six touristes français, descendue dans un hôtel
de Clavlères, en territoire italien, s'était mise
en marche pour gagner la France. Au moment
où les touristes atteignaient la frontière, ils fu-
rent surpris par une avalanche et recouverts
d'une masse de neige de 8 à 10 mètres d épais-
seur.

Les victimes sont MM. Bousquet, attaché au
Conseil d'Etat, et son fils, habitant Jouy-en-Jo-
sas (Seine-et-Oise), Théodore Wibaux, filateur
à Roubaix, et ses deux fils, et M. Futtet, étudiant
à Paris.

Des inctructions ont été données aussitôt pour
qu'on hâte les secours. Cent hommes du 159me
régiment d'infanterie ont été envoyés de Brian-
çon sur les lieux.

Encore un accident dé montagne en France
Un accident de montagne s'est produit près

d'Abries (Hautes-Alpes). Deux j eunes Parisiens ,
un étudiant en médecine et un étudiant en phar-
macie faisant une excursion en ski dans la mon-
tagne de Rous et ont été ensevelis à la Colette de
Jifly à 2355 mètres d'altitude. L'un d'eux par-
vint à se dégager. Le second resta sous la neige.
Une caravane de secours est pattie ce matin.

On annonce d'autre part que quatre j eunes
Parisiens , qui étaient venus passer leurs vacan-
ces du Nouvel-An à Beissey en Tarentaise ,
éta 'ent partis en skis par le col des Frettes et de-
vaient être de retour dimanche pour repartir
dans la soirée pour Paris. Ils n'ont pas reparu.
Des caravanes de secours sont allées à leur re-
cherche.

Jortc$ secoussesj l$mique$ en Grèce
En Suisse : Un drame mystérieux à Lausanne

A Paris, nn engin mystericui
détruit un restaurant

Heureusement le café était vide

PARIS, 5. — Une exp losion s'est p roduite,
samedi soir, dans un restaurant de l'avenue des
Champ s-Elysées. On avait cru tout d'abord qu'il
s'agissait de l'exp losion d'un radiateur électri-
que. L'enquête ouverte a démontré qu'il s'agis-
sait d'un exp losif dép osé sur le rebord extérieur
d'une des ienêtres de l'établissement. Il n'y
avait p ersonne dans la salle du restaurant, celui-
ci est en ce moment f ermé po ur cause de rép a-
ration.

Selon le « Matin », toute la p artie de derrière
du restaurant est en grande p artie détruite. Les
enquêteurs trouvèrent épars dans la salle de
nombreux éclats de f onte, dont quelques-uns
p ortaient le p as de vis d'un obus, ou tout au
moins d'un culot d'obus aménagé en bombe.
L'enquête n'a p as encore p u déterminer si l'en-
gin a été dép osé là par des mains criminelles.
L'hyp othèse la plus vraisemblable est celle d'un
criminel, qui n'ay ant p u exécuter l'attentat qu'il
p réméditait contre un autre édif ice, s'est débar-
rassé, au p lus vite et â tout hasard, d'un engin
qui devait éclater à heure f ixe. La récente arres-
tation de deux anti-f ascistes, animés de telles
intentions et porteurs d'un semblable engin,
p ourrait bien f ournir, dans ce sens, de p récieu-
ses indications à la police.

L'enquête ouverte n'a pas encore donné
de résultat ,

Le commissaire de police du quartier des
Champs-Elysées a poursuivi son enquête sur le
mystérieux attentat commis samedi soir dans un
établissement des Champs-Elysées. On avait
cru tout d,'abord qu 'il s'agissait d'un obus fran-
çais de 75 mm. muni d'un engin meurtrier.

Il semble qu 'on se trouve non pas en présence
d'une bombe ordinaire destinée à démolir des
murai'les et à causer de gros dégâts, mais p l u-
tôt d'un engin préparé pour, en éclatant, se
rompre en de nombreux éclats et blesser quan-
tité de personnes.

La police n 'a pas le moindre indiœ sur le
mobile de l'attentat. On semble croire qu 'il est
le fait d'un extrémiste ayant agi soit de sa pro-
pre initiative, soit sur «les indications d'un grou-
pement qu'il fa udra identifier.

De la Maison blanche à Hollywood — Le secré-
taire de M. Hoover s'en va

WASHINGTON , 5. — On apprend que M.
Georges Akerson , qui est depuis 1929 le se-
crétaire du président Hoover , à la Maison-Blan-
che, a donné sa démission , afin d'accepter les
offre s alléchantes d'une firme de Hollywood.

M. Akerson était déj à au service de M. Hoo-
ver alors que ce dernier était secrétaire au
Commerce, de 1925 à 1929.

Commentant cette décision , le président a ex-
primé ses regrets de voir partir de la Maison-
Blanche son vieil ami; de son côté, M. Akerson
se montre navré de quitter le poste de con fian-
ce qu 'il occupait auprès du chef de l'Etat, mais
l'occasion qui se présente à lui est exceptionnelle
et peut ne j amais se reproduire .
L'aviatrice Amy JoJmson atterrit en Pologne

VARSOVIE, 5. — L'aviatrice Amy Joihnson
partie dimanche matin à 10 h. 38 de Berlin, a
atterri à 16 heures au vil'age d'Amelin, district
de Makov. L'appareil est légèrement endomma-
gé. L'aviatrice est indemne. Le chef d'état-ma-
jor de l'aviation et l'attaché militaire britanni-
que sont partis en automobile sur les lieux. Elle
arrivera probablement aujourd'hui en automo-
bile à Varsovie. Elle a l'intention de poursuivre
son vol.

Tremblement de terre en Grèce
Graves dégâts

ATHENES, 5. — Une f orte secousse sismi-
que qui a duré 7 secondes et dont l'ép icentre
se trouve sur la ligne du séisme de 1858, dans
le Pêloponèse, a p rovoqué de très gros dé-
gâts.

A Corinthe, des maisons de l'ancienne ville
qui étaient encore debout, se sont écroulées.
Les habitants campent en plein air. Dans le
village d'Asso, l'église et 10 maisons se
sont écroulées. Le séisme a également été
ressenti à Trip oli, à Sparte et à Calamata. Les
éboulements ont causé des dégâts. On ne signale
aucune victime.

Dans divers villages du district de Corin-
the, plusieurs dizaines de maisons se sont
écroulées. De légères secousses sismiques con-
tinuent à se f aire sentir

Les fermiers américains affamés
NEW-YORK, 5. — On mande d'England (Ar-

kansas) que 500 f ermiers réduits à la disette à
la suite de la sécheresse se sont p ortés en masse
sur l'hôtel de ville demandant des vivres et me-
naçant de s'emp arer des aliments nécessaires
dans les magasins.

Les inondations en France

REIMS, 5. — Dans la nuit de samedi à diman-
che, des trombes d'eau sont tombées sur la ré-
gion, accomp agnées p ar endroits de grêle. On
s:gna'.e dep uis 24 heures une montée sensible de
la Marne, de l'Aisne et de leurs aff luents, qui
cause de vives inquiétudes aux riverains. La
Meuse est de nouveau sortie de son lit. Les prai -
ries de Villers-sur-Meuse sont submergées et la
route de Lûmes est coup ée.

Une nouvelle crue de la Touques cause dep uis
dimanche matin des inondations à Pont-l'Ev ê-
que. L'alarme a été donnée. A part ir de 9 heu-
res dimanche matin, les rues ont été envahies
p ar les eaux. 

Un délégué de la Table-Ronde meurt
LONDRES. 5. — M. Maulana Mohamed-Ali ,

un des délégués musulmans à la conférence de
la Table-Ronde, est mort dimanche à Londres,
à la suite d'une longue maladie.

Autour du lit dc_ mort de Joifre

En plein Lausanne
Un homme reçoit une balle

dans la tempe
LAUSANNE, 5. — Un drame aussi rapide

qu 'inattendu s'est déroulé , cette nuit , dans le
centre de la ville . A minuit et demi environ ,
un groupe de sept personnes, composé de trots
j eunes gens, deux j eunes filles et des parents
de ces dernières , sortaient d'un restaurant où
ils avaient passé Ja soirée ensemble.

Ils descendaient la rue du Pont. Au moment
où ils arrivaient au bas de la rue Saint-Fran-
çois, un coup de feu retentit soudain , et l'un
des trois j eunes gens, nommé R. S., 19 ans,
ouvrier de campagne à Lausanne , s'affaissa.
Une balle lui était entrée dans la tempe et
était restée dans la tête.

Les passants assez nombreux qui se trou-
vaient à proximité , s'empressèrent auprès de la
victime , secourue déj à par ses compagnons. La
police fut immédiatement avisée et des agents
du poste de Saint-François accoururent sur les
lieux. Le blessé, transporté au poste de police,
reçut les premiers soins d' un médecin qui le
fit immédiatement transporter à l'Hôpital canto-
nal.

Entre temps, la brigade mobile de la police
locale ouvrait une enquête , rendue très difficile
¦par le i>e.u de renseignements qu 'il était possible
d'obtenir. Les personnes qui accompagnaient le
j eune S., ainsi que les premiers témoins, furent
immédiatement interrogés , mais il fut absolu-
ment impossible de savoir de quelle direction
était parti le coup de feu.

La police a continué ses recherches jusqu au
matin et les continuera dans la j ournée pour
savoir quelle était la position de la victime au
moment où elle reçut la balle , de façon à pou-
voir déterminer la direction de celle-ci et éta-
blir d'où le coup a pu partir.

D'un groupe «de personnes qui se trouvaient
en face du groupe auquel appartenait le j eune
S., il n'a pas été possible de tirer la moindre
précision à ce suj et.

Aux dernières nouvelles , prises ce matin à
l'hôpital , l'état du blessé était très grave. A
3 heures ce matin , les chirurgiens cherchaient
à extraire la balle.
Sur les lieux. — Les hypothèses qu'on envisage

Le mystère reste entier et l'on en est réduit
aux hypothèses. D'après des renseignements
que nous avons pu recueillir sur p'ace, c'est du
café des Philosophes , rue du Petit-St-Jean , 11,
que seraient sortis les deux couples; il semble-
rait , avons-nous ouï dire que l'entente entre eux
n 'était pas des plus parfaites . En effet , et pou r
au f ant qu 'en a pu juger un témoin , l'une des
j eunes fiâtes voulut , à un moment donné, empê-
cher sa coni'pagne de suivre le jeune R. Schuch-
ter. en la tirant violemment en arrière par le
bras.

En tous cas, de l'endroit où s'affala la victi-
me, soit au carrefou r de la rue du Pont, on ima-
gine mal comment le coup de revolver aurait pu
être tiré d'une fenêtre.

Le chapeau — un feutre mou brun — de la
victime, laisse également perplexe quand on
l'examine.

Il est, en effet , percé du trou d'une balle qui
semble être de petit calibre, et paraît avoir pé-
nétré de haut en bas. Mais peut-être est-ce le
trou de sortie de la balle, Schuchter ayant été
atteint à la tempe.

Quoi qu'il en soit, à 2 heures du matin , on
n'avait pu établir de façon certaine si le coup
de revolver avait été tiré à distance ou, au
contraire, l'hypothèse qui semble à première vue
plausible, à bout portant et par un criminel qui
devait ne pas se trouver très loin de la Vic-
time.

Un autre témoin du drame nous a affirmé
avoir vu un individu prendre les j ambes à son
cou et gravir la rue du Pont , aj outant : « Je
n'ai j amais vu quelqu 'un courir aussi vite. ».

Les choses en sont là. Le mystère reste en-
tier.

lEsi Sinisa©

Chronique jurassien?!®
A St-lmier. — Après l'incendie du 31 décembre.

De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
L'enquête qui fut de suite ouverte concernant

les causes de l'incendie qui s'est déclaré le 31
décembre au soir dans un immeuble de la rue
des Jonchères , à St-lmier, et que nous avons an-
noncé samedi , a été poursuivie le 3 j anvier par
les Autorités de district et la gendarmerie.

Il est établi de façon certaine que le feu a pris
naissance dans la chambre située du côté nord-
ouest de l'appartement du premier étage de l'im-
meuble endommagé. Par contre les causes de ce
sinistre restent encore inconnues . Cependant
toute idée de malveillance peut être écartée. On
croit plutôt à un accident ou à une négligence.
Reste à savoir qui a pu la commettre.
A Tramelan. — Pas de tombola.

(Corr.). — Ainsi qu 'on le sait , l'Union des so-
ciétés de Tramelan sollicitait l'autorisation d'or-
ganiser , dans le courant de l'année 1932, une
grande tombola de fr. 20,000.—, dont le bénéfi-
ce devait lui permettre l'agencement de la nou-
velle halle des fêtes et du nouvel emplacement
de fcot-ball. Nous apprenons que le Conseil-
Exécutif a décidé d'écarter cette demande , vu la
crise intense que nous traversons , et aussi en
raison du fait qu 'un grand nombre de tombolas
n'ont pas encore été liquidées.
Tavannes, aura-t-elle un nouveau comman-

dant de place ?
De notre corresp ondant de Saint-lmler :
Ainsi qu'on le sait, c'est M. le lieutenant-colo-

nel Chappuis , maire et avocat à St-lmier, qui
assume les fonctions de commandant de place
de Tavannes , fonctions qui exigent de notre con-
citoyen pas mal d'absences et un travail impor-
tant .

Nous croyons savoir que M. le lieut.colonel
Chappuis , qui s'est touj ours acquitté de sa tâ-
che avec tact et dévouement a damendé d'ê-
tre remplacé dans ses fonctions de commandant
de place de Tavannes, précisément pour le mo-
tif qu 'elles sont par trop absorbantes. Aj outons,
au surplus, que M. Chappuis fonctionne comme
tel depuis 1923.

La Chaux-de-fends
Accident de forêt.

Un accident est survenu samedi après-midi
dans la forêt située près des Brennetets. Un bû-
cheron , M. Allenbacher, habitant les Sombailles,
était occupé à des coupes de, bois lorsqu'il fit
une chute sur le terrain glissant et tomba sur sa
hache. Le chef de police se rendit sur les lieux ,
fit un premier pansement au blessé et le con-
duisit ensuite chez le Dr Kaufmann où les soins
nécessaires lui furent prodigues.
Les fêtes de l'An.

Peu de fabriques avaient ouvert leurs portes
samedi dernie r, ce qui permit une prolongation
des fêtes de l'an nouveau. Néanmoins , c'est
pour ainsi dire dans le calme que fut traversé
ce pont. Il fau t également reconnaître que le
temps fut détestable ces derniers j ours. Nous
connûmes d'abord es forte s averses et ensuite
une tempête de neige. La Chaux-de-Fonds re-
pose maintenant sous une couche de neige assez
épaisse*
Les spectacles du Théâtre.

Les soirées données par la troupe Wolf-Peti t-
demange ont connu de beaux succès. En parti-
culier samedi et dimanche soir, d,es salles archi-
comb' es ont fait fête aux sympathiques artistes
de la tr oupe, se divertissant royalement des fa-
céties de l'excellent et sympathique comique,
M. Almard. La troupe de Lairanne est très ho-
magène et les vedettes possèdent un bel ent rain ,
des voix agréables et de l' aisance scénique. Les
spectacles se termineron t ce soir par la reprise
de l'exquise opérette et Princesse Czardas » où
Mme Wolf-Petitdemange tient avec autorité et
''indétvable talent artistique qu'on lui connaît le
principal rôle.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda


