
Ce pc fut la bataille de la Plante
Il «p a seize ans

A Paris. — La foule massée devant la maison de santé de la rue Oudinot attend la sortie du corps '.
du Maréchal Joffre.

Genève, le 7 j anvier.
Seize aimées et Quelques mois ont p assé de-

p uis la p remière bataille de la Marne...
Le souvenir s'est estompé , dans beaucoup de

mémoires, des circonstances qui amenèrent le
pro digieux redressement des armées f rançaises,
en retraite sur tout le Iront nord-est depuis le
20 août. Et une génération nouvelle monte à
l'âge du citoyen, qui n'a rien su, que dans les
langes du berceau, des heures terribles que vé-
cut l'humanité.

Pourquoi, dès lors, n'évoquerions-nous p as à
ceux dont la mémoire n'est p lus très nette et à
ceux p our qui le plu s f ormidable aff rontement
de f orces humaines est une page d'histoire ni
p lus ni moins vieille que Cannes, le lac Trasi-
mène, Bouvines, Grandsim ou Waterloo, — car
tout ce que notre raison d'homme n'a p as  réel-
lement vécu est sur un plan également lo 'ntain
à notre vue, — p ourquoi, oui p ourquoi ? n'évo-
querions-nous p as les journées de la premi ère
Marne ?

W est-ce p as de la sorte que- nous rendrons à
J of f r e  le plus sincère hommage de notre recon-
naissance inf inie ?

C'est lui qui sauva alors la civilisation latine
(que nous avons la f aiblesse et l'orgueil de croire
la bonne) et Ut liberté démocratique (que nous
aimons en dépit de toutes les erreurs de la dé-
mocratie) de l'hégémonie germanique et de la
caserne prussienne.

Comment cette action, â j amais inscrite aa
livre de l'Histoire, tant que notre terre ne rou-
lera p as, glacée, dans le champ steUaire, s'en-
gagea-t-elle ?

Rep ortez-vous à une carte comp ortant aussi
p eu de détails que possible, af in de saisir, d'un
coup d'œil, les grandes lignes.

Voy ez , en Belgique, par allèlement à la f ron -
tière f rançaise, de la rive gauche de la Sombre
à la rive droit e de la Meuse, la p artie du terri-
toire belge marquée par les villes de Mons,
Charleroi et Neuchateau. Là se sont engagés
les premiers grands combats. Ils ont été nette-
ment déf avorables aux armées f rançaises, qui
ont dû se rep lier, en France, sur une ligne p a-
rallèle, Saint-Quentin, Mézières, Verdun.

Elles n'ont p as laissé cepe ndant de livrer de
brillants combats, à Guise par exemple, à l'est
de Saint-Quentin, et à Rethel, an sud-ouest de
Mézières. Mais le recul doit encore s'accentuer.
Pourquoi ?

Pour la raison essentielle que f ies f orces en
p résence étant nettement dispr op ortionnées, il
imp orte que les Allemands soient le p lus éloi-
gnés p ossible de leurs lignes de communications
intérieures, et que les Français, au contraire,
s'en rappr ochent davantage.

La retraite ordonnée pa r Jof f re  sera donc une
retraite stratégique.

Elle ne lui aura p as été imp osée, au moins
sur toute la ligne, par l'irrésistible avance de
l'adversaire ; il cédera p artout du terrain dans
la p rop ortion où il jugera p ossible le rétablis-
sement de ses troup es...

II se relève quelque app arence, — car, là-des-
sus, seuls nos arrière-neveux connaîtront les
documents secrets des états-maj ors, — que J of -
f re j ugeait que ce rétablissement ne p ouvait
s'op érer avec bonheur que sur la ligne de la
Seine, au sud-est de Paris. Von Kluck , chef de
l'aile droite allemande, entré à Comp iègne, U
n'app araissait p as p ossible d'échappe r à l'inves-
tissement de la cap itale. Et c'est sur la ligne Me-
lon, Troy es, Châtillon-sw-Seine, Chaumont, Ep l-

nal , que le généralissime f ran çais s app rêtait à
p rendre son disp ositif de contre-off ensive.

Mais un f ai t  nouveau se produ isit.
Et c'est ki qu'entre en scène GalUéni, qui

avait le commandement du camp retranché de
Paris.

Galliéni constate que von Kluck, au lieu de
p oursuivre, en direction du sud-ouest, son avance
f oudroy ante, de Paris sur Comp iègne, a obliqué
au contraire vers le sud-est, en direction de
Meaux.

Le p lan allemand app araît dès lors clair.
. Il s'agit, p our l'aile dro.te allemande, supp o-

sée victorieuse, de se dépl oy er en éventail lors-
qu'elle sera arrivée sur la ligne Provins-Melun.
Sa droite remontera, en direction du nord-
ouest, vers Paris, p ar Versailles, qui sera ainsi
attaqué à l'ouest, et sa gauche se rabattra, en
direction de Sêzanne et Vitry -le-François , af in
que, les armées du Kronp rinz, du duc de Wur-
temberg, de von Hausen, qui auront contenu
les Français dans le secteur de l'Argonne et de
la Champ agne, ainsi rejointes, broient, entre
les deux mâchoires de la gigantesque tenaille,
le gros des troupes f rançaises. Un Sedan nou-
veau ; et sur quelle échelle ! Et, de surcroit, la
cap itale p r i se  f Plus d'armée f rançaise ; plus
de communications pos sibles entre les ports
f rançais et anglais de la Manche : la victoire
allemande f oudroy ante...

C'eût été trop beau (je p arle de la conception
stratégique, qui était splendide) , et c'eût été sur-
tout trop insultant à ce que nous croyons être
les imp ératif s du droit et la revanche de la
j ustice immanente.

Aussi bien, Galliéni dit-il alors à J of f re  :
« Pourquoi battre en retraite pl us au sud ? Von
Kluck a engagé témérairement son armée à
l'est de Paris ; j' ai, dans le camp retranché de
la cap itale une véritable armée qui p etit le
prendre de f lanc, sur sa droit e, tandis que vous
le contiendrez au sud. N' allons-nous p as p rof i-
ter de cette f aute de l'ennemi ? »

Et Jof f re  s'interroge, et constate qu'en eff et
l'audace de Galliéni peut être un heureux coup
du sort. C'est alors qu'il décide l'arrêt , non p lus
sur la Seine, mais sur la Marne ; c'est alors
qu'il rédige ce f ameux ordre du jour où s'af -
f irme une volonté inf rangible sans l'ombre de
j actance. Aléa j acta est ; le sort en est j eté ; la
bataille de la Marne s'engage.

Dans quelles conditions ?
Repo rtez-vous à la carte, — élémentaire, j' y

insiste, — que nous vous avons conseillé de
consulter. Voy ez cette ligne : Meaux, Vitry -le-
François, Revigny, Verdun, Nancy. Elle est
p resque droit e de Meaux à Revigny ; elle s'in-
f léchit vers le nord, de Revigny à Verdun ; elle
redescend, au sud-est, de Verdun à Nancy. D'où,
une sot te de p oche renversée où se trouve Ver-
dun au nord. C'est p ourquoi Jof f re  n'a p as jugé
indisp ensable de déf endre Verdun coûte que
coûte : que le Kronpr inz, qui commande dans
cette rég ion, soit battu dans le p rolongement de
la ligne Vitry -le-François-Revigny, vers Saint-
Mih iel, U suff ira...

Comment le commandement f rançais est -il
répart i ?

A l'est, l'armée f rançaise, battue à Morhange.
a dû abandonner Lunéville et se rep lier sur le
Grand-Couronné de Nancy . L'homme qui com-
mande ce secteur, au moment où l'arrêt sur la
Marne cristallise les p ositions f rançaises, s'ap-
p elle Castelnau. ll a devant lui, non comme chef
d'armée, mais comme le Vainqueur gui s'app rête

à entrer triomp halement dans Nancy , le Kaiser
en p ersonne. Ce nouveau Moïse ne verra pa s
la Terre-Promise...

Son f ils, aussi vain et niaisement sup erbe,
n'aura, lui non p lus, la sat isf action de prendre
Verdun, car Sarrail, qui lui est oppo sé , le con-
traindra à p iétiner sur p lace. Sarrail aura vain-
cu au-delà même des instructions de J of f r e ; d
aura sauvé Verdun ; il aura emp êché que la
déf aite allemande de la Marne ne f ût, en une
certaine mesure morale, comp ensée p ar cette
claironnante annonce : « Nos troup es brande-
bourgeoises sont entrées à Verdun... »

Plus à l'ouest, à Bar-le-Duc et à Vitry -le-
François, Langle de Carry et Franchet d 'Esp e-
rey contiendront, avec non moins de ténacité
heureuse, les deux armées allemandes qui leur
sont opp osées.

Mais Cest plus â l'ouest encore que la déci-
sion devra être remp ortée.

Que se p assa-t-il, en ef f e t , dans ce secteur ?
Ceci : la droite allemande, commandée par

von Kluck , a p récip ité impr udemment , on le sait,
son avance vers le sud-est de Paris. Elle va se
heurter à l'armée de Maunoury, et , tout à coup ,
sur son f lanc droit, elle sera attaquée p ar les
f orces du camp retranché de Paris. Mathéma-
tiquement, bataille gagnée ; mais von Kluck
p eut tenir quelques jo urs, et si les Allemands
ont raison de Foch, qui commande à la droite
de l'armée Maunoury , c'est celle-ci qui, sous
la menace de l'encerclement par sa droit e, de-
vra se repl ier en direction de la f orêt d'Or-
léans...

Aussi bien Foch entend-il tenir f ermé, — aux
lieux mêmes où la camp agne de France sous
Nap oléon connut, à Montmirail, l'une de ces
victoires blessées à mort dont p arle Lacordaire.
— le verrou des marais de Saint-Gond.

C'est de lui que va dép endre l'issue de la ba-
taille gigantesque.

Et il tient, p ar un p rodige d'audace nap olêo-
menne.

Près de succomber, il f ai t  p asser le p lus f or t
de son aile gauche à droite, donnant ainsi à
l'adversaire l'illusion qu'il a reçu des renf orts.
v'on, Hausen tombe dans Je p anneau; il bat en
retraite. Von Kluck ne p eut, lui aussi, que pr en-
dre le même parti . Et, des p ortes de Paris à
Nancy , le même cri de délivrance j aillit des
p oitrines f rança ises : « Ils f outent le camp ! Ils
f outent le camp ! -*•

Ainsi f ut gagnée la bataille de la Marne, qui
décida de l 'issue de la guerre...

J of f re  f u t  servi p ar d'admirables lieutenants ?
Qui le nie ?
Mais qui les avait choisis, ces lieutenants, dé-

signés, p lacés aux lieux où ils devaient être les
vrais hommes dans les vraies pl aces, sinon lui-
même ?

Depiti s quand un grand cap itaine est-il dimi-
nué p ar l'éclatant mérite de ses collaborateurs ?

Tony ROCHE.

Oésrel

Sans se soucier des mines consternées qui
l'observent , le thermomètre monte , radieux , en-
tre le loueur de skis au désespoir et la patinoire
déserte.

Dépenaillées, avec un lambeau de neige dé-
fraîchie accroché à la diable sur leurs parois ,
des glaciers mal débarbouil lés dans leurs gor-
ges, quelques loques de broui llard tendues d'un
rocher à l'autre , les montagnes ont un air néces
sitcux qui évoque l'assistance publique et le
poste de police.

Des fumées traînassent dans la rue et finissent
par s'incorporer à l'épouvantable coulée j aunâ-
tre qui représente la chaussée.

Les toits, transformés en égouttoirs , pleurent
à chaque angle des larmes grosses comme des
œufs qui , si elles ne s'écrasent pas sur votre
tête, vous poursuivent de leurs éclaboussures.

Quant à la patinoire polie, rabotée , arrosée ,
deux j ours durant par une demi-douzaine d'hom-
mes, jus qu 'à ce qu 'elle offrit la mystérieuse pro-
fondeur d'un vieux miroir , elle a tourné comme
du lait : ce n'est plus qu 'une couche superfioiel'e
de neige congelée, couverte d'eczéma, écœu-
rante.

Une main dans la poche, l autre tirant au mi-
lieu du crottin une luge rétive , les nobles étran-
gers promènent un ennui flasque. Ils sont un peu
vexés de voir que la kuhrtaxe ne leur assure pas
un temps plus favorable pour les sports. Les plus
sages, accotés contre une balustrade » suivent des
yeux le mouvement de la foule avec l'aimable
nonchaloir d'une ontarie. Ils se divertissent à

peu de frais , en constatant , une fois encore, que
la plus grosse dame exhibe les plus gros car-
reaux , la plus vieille, la casquette avec la plus
longue visière et que le plus mal j ambe des An-
glais a une culotte arrêtée au-dessus du ge-
nou, chacun s'app liquant à faire ressortir son
ridicule.

Dans le hal l des hôtels, les gérants, en proie
à une vive exaltation , retiennent leurs derniers
clients par le fond de leur culotte et rendent
leurs oracles avec l'autorité de la pythie de Del-
phes : « Attendez , ne partez pas encore , j e vous
en supplie. Comme vous 1e savez, la pression
atmosphérique dans ce pays étant sujette à des
vapeurs émanant des courants provoqués par
la foi ce centrifuge , il s'ensuit un radoucissement
des masses d'air environnant la couche terres-
tre mais le dit radoucissement est immédiate-
ment et logiquement suivi d'un refroidissement
des couches d'air , amenant ainsi une congéla-
tion rationnelle.... Et voilà j ustement pour quoi il
neigera demain. »

NAD.
Réd. — Pour l'aire plaisir à notre gracieuse colla-

boratrice nous avons créé à son intention une se-
conde vignette , ce qui nous permettra de varier les
motifs. Ainsi se suivront les fleurs et les flèches...

CARNET Ç.
to-

É C H O S
L'envers de la célébrité

A l'époque où Charlie Chaplin commençait à
avoir du succès, il reçut une contravention pour
excès de vitesse. Il fut conduit devant le juge
qui lui dit :

— II me semble vous avoir déjà vu.
La conscience un peu troublée, mais flatté,

pensant que le magistrat l'avait remarqué dans
un de ses films antérieurs, il répondit en sou-
riant :

— C'est très possible.
— C'est bien ce que j e pensais, dit le juge.

Vous êtes un récidiviste.
Et Chaplin bénéficia d'une forte amende.

Ça y est f
Nous aurons cette semaine-ci une « Miss Swi't-

zerlajid » pour représenter les beautés d'Helvétie
dans l'aréopage des splendeurs universelles... Com-
me Miss Grèce, comme Miss Allemagne ou Miss
Monaco, une petite Trudy des bords de la Limmat
ira demander à un jury chilien, brésilien ou para-
guayen quelconque de lui décerner la pomme. Et
si elle ne réussit pas, elle reviendra tout de même
avec l'impression d'avoir fait un beau voyage et
de s'être payé de façon réconfortante la poire des
macaques bronzés et pommadés qui la zyeutaient..

Car au fond, reconnaissons-le, tous les tournois
de beauté aux pays d'éternel printemps n'ont pas
d'autre but que de faire une tapageuse réclame à
une station quelconque qui se lance, en même
temps que d'amuser quelques multimillionnaires
qui s'y embêtent à cent mille francs l'heure. Mau*-
rice de Waleffe jure ses grands dieux que non '
Mais il est presque payé pour ça... Alors, tout en
avalan t ses bobards, le grand public sait bien ce
qu'il doit penser de cette chatoyante et pépiante
bastringue...

Jusqu 'ici nous nous étions abstenus et peut-être
avions-nous tort, car on pouvait tirer de notre ab-
sence toutes sortes de déductions fâcheuses ou du
moins peu flatteuses pour la beauté suisse. Or cette
beauté suisse existe, n'est-ce pas Mlle Nad ? Sou-
vent même elle est un peu là !

Mais je me demande à quoi on a pensé en
constituant ainsi ce jury ; il contient, en effet , un
Berlinois et un Polonais , plus auatre ou cinq Suis-
ses allemands, et pas un seul Romand ni un seul
Tessinois.

Ohé, les copains...
Que vont dire les Genevois qui prétendent tou-

j ours posséder les plus belles filles de la Confé-
dération ? Et les Lausannois oui nous parlent sou-
vent — et non à tort — du charme souriant de la
Vaudoise ? Et les Neuchàtelois qui peuvent baser
des prétentions sérieuses et iustifié»s sur les Tein-
tes d^nées fouTiies par le tard»m Chable-Ro-
do ? Et les Jurassiens ? Et les Fribourgeois ? Et
les Valaisans ?

Si IPS Zurichois décidément s'obstinent à faire
des re^rn-rion '* aussi craves et au«si iniurieutes vis-
à-vis d»s beautés et des Sommes de goût de la tTre
'•omande. ie nrot-^sf d'avance contre l'attribution
du titre de Miss Switzerland.

Cette élue du consortium polono-germano-suîsse
illpmand ne sera que Miss Laouti.

Et encore...
Mit l'accent de Berlin !

£« p ère Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaos-dc-Fond» . . . .  10 et. le mm.

(minimum 35 mm.)
Canton de Keuchitel et Jura

bernois 12 ct. lu mm.
(minimum 25 mm.)

Soins 14 et. le mm
Btranger . . . . , 1 8 .  »

(minimum 25 mm.)
Reelames . . . .  60 ots. le mm.

Régie e-ttri-reglonale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale»

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsss

Un an Fr. 1S.lt
Su mme &4J
Trois muis 4.31

Pour l'Etranger:
Us an . . ti. 55 Six inoie . Fr. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois . • 5.—

Ou peut o'sJjonner dans tous les bureaux
de poète enlsees avec nue surtaxe de 30 et

Compte de chèques postaux lV-h 325



I (If  H Ï  aV(,c bnrPan. vestiai -
1.VV.UI re. é anli posé, ei i
pi. m Koiei l , a louer. — S'adres
8'r à M. E Ferner, rue du Parc
83 3001 5

A vendre, a-ffar
Des neuve-* neur auto, S'adres-
ser a M. Albert < alame. rue
du Pull» 7 121

A SOlBflT p" ,ts -^ i",lir le
IUULI < 31 janvier ! loge-

aient us 3 cli*mbres. cuisine ei
dépendance-». Prix fr. 65.50 —
S'adresser a l'Elude Alf l.œwer .
avoca t, rue Léopold-Robert t%.__ \mw
Mme Gerber» u,Sf,
Messieurs , rue du la Balance !¦'!wm
A vendre s£r»&.
En uni i» 8i* (E «Intnre s).  8)

Donfelflës^STr
rue du 1er Mars ô. au magasin
du coin. Une en te suffît. l l l

ftââfî liï  A v .n  ira 3 iiceuls
1*«LSIlll. de 8 A 14 mois et 1
Cheval de 2 ans '/, non sous
tous les rapports. — S'adresser a,
M. Emile Wutrich . Pouillerel.

97

Qui fournirait SFw
¦IV, nagueite sur cage Eterna cy-
lindre. — Offres sous ehilfre
A. P. 30000, a la succursale de
ri'MP»RriAL. MCOOri

f l l ic inioPP cherche remplace
UlllùlUICl G ments ou place sta-
ble. 95
S'adr. au bur. de l'<Impartial»

•Jeune fille . Vfl;Ttrr
jeune f i l l e  bien recommandée, pour
ai 1er dans ménage soigné. 112
S'ndr. an hnr de l'«Iinpartial»

On demande ,8"̂ is
pour lous les jours. — S'adres-
ser, le matin, rue Léopold-Roherl
14. au Sme étage. 31)011)

.I pnri B f i l lo  serait •engagée nar
OCUUC 11UC petit ménage. Vie de
famille assurée. - Olfres à M. Vv*
Brand , instituteur , Victor iarain  4
Perne 8i

l w l i n O  lll 0 n -""'''"'«I H pour
lltUUG UUC. Paris une jeune
fi l le  sérieuse comme aide de mé-
nage pouvant s'oicupT spéciale-
ment d'un béhé. — Faire offres
i M. Sylvain Bernheim. Avenue
de la Rénubliriuo 56. Paris . 86

fn k i n i P P P  0" cliercne pour
« bUlollUGI G. date à convenir, une
bonne lisiniére h-en au courant
des Ira .au x  d'un ménage soigné.
Forts gages. — OHres sous cliif-
fr«- A. Z. 3001*2. au bureau de
L'iMPAni lAL. S(»iU

p,,rnrn|C connaissant lu cuiu.ua-
«UUlllI l i lù , bilité. pouvant travail-
ler seul , serait occupa 2 heures
par semaine, selon entente. —
Faire offres écrit»a, avec nrix de
l'heure, sous chiflre L. M. I lfl.
au bureau de I'I M P A U T I A I . I1B

JOli rt P II D ¦"- roumain pas.
OCUUC UUC ayant, si possible,
travaillé aux ressorts, est deman-
dée — OITres écriies sous chiffre
E. M 160. au bureau de I'I M-
PAUTIAI,. 160

À lflil PP P°" r *¦*" avr i | , °" éno
IUUCI | que â convenir , bel

appartement de 3 pièces, bien ex-
posé au soleil. Ctiamhra de bains .
— S'adresser Crêt ï2, au 3me
•i'nor*', » gauche 137

A l f l l I P P  Honni* - romaine -tu.
IUUCI , pour époque a conve-

nir , bel appartement de 3 uiece*
•u soleil, dèpenuancea. Prix enn
venalile. — S'y adresser. 300i^

Petit logement ^Tet'^n-
dances. au rez-de-chaussée ei au
Centre, à lou-r de suite ou a con-
venir. — S'a ir. de 7 h. •< 8 II, 30
du soir, rue Damel-Jeanliicliarii
6. au 2me élage. 121)

À lnl lPP ds Bu "e' 'rois belles
IUU CI chambrai* indénendan-

tes. enati  fiées. — Pour 1» 30 avril
an beau logement ue 3 pièces au
soleil et un «l 'une pièce avec cui-
ame. — S'adresser rue Leonol l-
Boberl 88, au 1«T étage 30008

A lf l l IPP '* " H "'18 - appartement
lUUCi moderne, tout con-

fort. 3 chambres , cuisine , cham-
bre de bains, chauffa ge cenlral .
déneniiaticps , en plein soleil. —
Saiitesser rue du Nord 2u6. au
1er é ag» . n droite. Si-»

A lf l l IPP " proximité de ia
IUUCI Gare , pignon, com-

pose de deux chambres. Cuisine
et dépendances. — S'adresser
Age nce Henri Rossel , Hue Léo-
p.i l . l - l lot ien 22 115

f hamhpp A iou t" chambra
V l l d l l I U l C .  meublée, chauffée, à
monsieur. — S'aiiresser rue du
Nor l Ht rhen Mm» Witsclii  13

f'humhpp lllHUI "oc ¦» «tant u<
« U l l d U l U l C  gmie. - S'adresser rn«-
J-,qi |, |- l)rnz 10. au lime étage. 89

Dior) àtfirrp Cimforlable . à loue!
ï te l l "Q ICI I C nrés .ie la Hii rM . I M
S'ad. an bnr. de l' ilmpartial.

Ph-j nihPO A l 1»1"'. Onuii - l ire
l l ld l l lUlC.  meiimée. au soleil .
Jinre de «uile . — S'aiiresser rue
JS' nnia Dior 99 au ler éiai**. »
fra "'ii'' 3"0I'«'

C'-amni-o * 'u"er * *""* *-"*""l l u I U U I C ,  nre meulilée a par-
tonne solVBUl e. - S'adresser me
Num I - D HH 33, su 3ni» eiage. 1P

Pi td-tt-terre, chambre m»u
blé» , indépendante . Discrétion —
SJ'ad. an bnr. de 1" « lui partial»

Ph- imhnD meublée . ImepuU
UllalllUI G dante . chauffée, au so-
leil est à louer. — S'adresser rue
de ia Paix 89, au 3me étage, porte
da milieu. 12*

maison soéciciB-e «die Confecéiosis ¦B-OUII* IS-nmes
Coupes soignées QuaSMés suitêrleures

o

EXPOSETBON de

MANTEAUX garnis fourrure
ffr. 39.— «<tO.— SO.— ©5.— et au-dessus

ROBES en soie ef en laine
S ffr. 29.— 341.— 42.— 55.— et au-dessus

V-oir les étalages.

Importante maison de Bieuue, cherche

mécanicien qualifié bien au courant de la confection et d<
l'affû tage des peines fraises. Inutile à ceux qui n'ont jamai*
occupé poste de chef dans maison de ler ordre de se pré
senler. — Ecrire en joignant copies de certificats sous cluf
fie V. S0O3f> II .. à l>ublif**itM«, lti<Miue. Ili:
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votre nourrituredevraif contenir de i

' j  ('EXTRAIT DE VIANDE
| L I E B I G
J oU de « EXTRAIT OXO

> g (mélange de Liebi g et d'extraits végétaux)
¦¦ n—m¦¦¦  ̂in M m -m

! |t LES il

; -¦; commencent aussi pour nous, messieurs, ' -- '-r
•| ootre visite s'impose donc, Pff

| ¦ Un lot â€ Pardessus 9c . m
: : '¦¦-] pour hommes et jeunes gens, LlJ i f  ' - '

| M Un lof de Complets qc . m
i pour hommes el jeunes gens, Util fe?

| Il Sln m de PaolâloEis in . B
-, Et tous (es articles d'hloer restant en ma* \ ':

\ 
¦ ¦ gasin à des prix très tràs bas. fi''"

i nn lïîero. UD EILL i
f i ' j 'id !IIK > 1 .copold-Roberl 'ZU 2me étage f e '  =

j :):> H \ Téléphone S2.175 196 La Chanx de- PondN §*-£#
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mf MALADIES de la FEIÏilI1!
LE FIBROME 1

Sur iOO femmes, il y en a 90 qui sont atteintes de
Tu IY» eu ru Polypes. Fibromes et autres en-
KorilHinetlia, qui tièu Ul plus ou nioiii» lu meiiHtniulion r

-ggijy r̂ et qui expliqui'nl les EleinoiTAiiit-s et
/ ( ^ŷ StP̂  ̂

les Perles presque continuelles aux-
/» »L**5 (̂B \̂ T,u

"
es «Iles Boni sujettes. La FYm- M

/ fs) â̂^M \ "e se préoccupe 
peu 

d'ahorj «i e ces ï -
1 \L} rk&& I "ic invèiiien 's , puis , (ont a coup, le i
l \9*aE / Vrtn tre coniutencu a «- f io ^H ir > t  les nia- l ';
V -orïW>îSTOB»*i»«y 'aises redoublent. Ln Fibrome se t."

¦ ¦ - .'¦
^&î«ii{aaB^̂ S?r lnveioppii  peu :i peu il  pèse Mi r les \. - .;-.

ll««aS *̂̂  irganes inièrinurs , occasionne dea ;¦¦

Emii-rerce porlraîl louleurs au lias ventre et aux reins.
<r C- 'La maliiile s'allaihlit et lies perles

abondantes la forcent a s'aliter presque continuellement.

QUE FASfîS î A toutes ces malbeurmises il
faut dire et redire : Faites _

UQ «B Cure avec la ' "

JODVCNCE de l'HBB£ SOURY g
N'bésitex pas rjir il y va de votre sanie . et sachet

bien que la J O U V E N C E  de l'Abbé SOO H Y, -;'•,
composée de plantes spéciales, sar.s aucun poison, est '- "
faite exprès pour toutes les Maladies intérieures de la t
Femme: Mi'trit-s . Kibromes . HemniraKies. Perles lilan-
cbes. Rè.'lea irrénuliore» et douloureuse» . Troubles de '
la circulation du.gang, Accidenta nu Retour d'Age, *.'
Etounlisaeuients , Clialeurs , Vapeurs. Couijeaiions , v».

i ..'1, rires PnléniteB. 4 BP
II P« I non «le taire chaque |our des injections atec i ï

' l 'H Y O I E N I T I N E  dès DAMES. La h.i ite 2 f r . ï \
l.a J O U V E N C E  de l'AbOe SOURY se i

|a trouva dans mu,ta  les pharmacies.

P R I T -  l. fl .con ! I - IQ - ' I D E . fr. 3 .  SO suissesi P R I X ,  le flacon \ vi \ M U K+  » 3.- > |i;
>j- ''\ Dépo' général pour la S U IS S E  : Pharmncio JU- b>V- i\OD. 81, Quai des Bergues , Uenrf've. P/:

FJli Bien eslqar la vcrltabi* JOUVENCE de l'Abbe I ! ?  =
"H SOUBV qui doit porter le portrait de l'Abbe SOU- (£§
'-";: RY et la signature Mag DU 1OIMTIER eu rouge ¦ .
B*9 Aucun au're produli ne nent la remplacer. • - '

On demande à louer de suite :

pour Fabrication d'Horlogerie
place pour 3o à 5o ouvriers ; Bureaux et dé pendan-
ces. — Offres sous chiffre J. S. 140, au Bureau di
I ' I M P A R T I A L .  14c

pour de suite ou époque à convenir , très bel aonarlement de b pièces
chambre de bains, cliambre Ue bonne, chaufTa<,-e cenlra l , penila-»e
tielles dépendances. Exposilion en plein soleil , *2me élage. — S'adres
ser nour visiier et lous rensei gnemeuis, chex M. Bourquin V u i l l e
rue du Nonl 75 IK

au courant de la fabric ation du petit outil lage, entretien de.1
machines et difiérenls travaux d'atelier esl demandé. Travai
suivi. — Taire offres écrites sous chillre T. T. 172, ai
Bureau de LlOr lPAUTIAL . 17:

LesoDsJe Piano
Pianiste di plômée de l'Ecole de

Musi que de Besançon, p n n lr a i t
encore quel ques élèves — M""
Prêtre, Geneveys-sur-
Colfrana l. u

Uoiiiiiierçant , se rendant pour
affaires le 1 3 janvier, en Al-
gérie et au

s'occuperait de îraiiHaction s. com-
missions , représ inlaiions . etc . —
Ecrire Case postale 10 494.
I.a l lhaux- ' ie - Foni ln . 187

un I I I ' I I I ' I I I I K -  a i cprenure
i La Chaux-ile-Fonds , tte suite ou

a convmir , nn

Commerce
d Alimenfâlion

fruits , lèumnes, énicerie bien si-
tué. — Ollres écriies sous chillre
\. lt . 61. au Bureau de I'I M I - A U -
TIAI..  61

On demande à reprendre.
pour uate a convenir , un

Commerce
d'alimentation
Payement comptant , sur chiffre

l 'affa i rés prouvé. - Offres détail-
lées , avec, la reprise , BOUS chiffre
A. M 193, au bureau de I'I M -
PAJtTUt.. I9'<!

A louer
pour le 30 avril , au centre de la
rue Léopold-ltobert , apparie
nient de 7 chambres, cuisine et
de|ieniiances. Convient nour nen-
sinn. — S'adresser ,1 GérnDrrN
el ( onlcnlieiix S. A., rue Léo-
m d-!toberi 32 lftl

A louer
pour le 1er mai 1911 . beuu loffe
menl de 4 pièces, au soleil , rue
«i n Parc 77. — S'adresser A M.
Si'liwofzer Itlalhcy, tue Léo-
nold-lionei' l 56A . 01

Jeune Comnilft de Bxuque
elie' eue pour la l" avril prochain

logement
de 3 cl i iuuoies el cuisine,  nién si-
tué — Faire ollres sous chiffre
S T. 30011. à la Suce, de l ' I u -
PAI1T1AI,. 30011

A louer
cause départ de la localité, rue
«le la Paix 119 . neau logement de
3 pièces. — s'a'lresser au bureau
rue du Parc 112. au ler étage.

3000H

BOB
à vendre, marque Bachmann .
sinnilex. 4-o piacea. d.ux paire-
«l e (reins , purfaii état , rendu fran
co R ire  La Clinux-d—Fomls ou
ouïe (-are du canton Prix 1 21) Ir
— Fair- ollres n M. Jean Velu
-rai. M Marin. P'*r ¦*•! But- e iai

ÂlSÔIdÔ
10 HP . modèle 1928, jolie con-
duite intérieure . 5 places , est A
vendre pour cause de double fin -
uloi. -Superbe occasion. - Adres
"pr les ollres sous chiffre lt. R.
139 au bureau de I'I MPARTIAL

I3i)

On demande à acheter
un balaueier a Irielion «Scbu-
leru , vis «lu i 'it) a 18 i . en très lion
état, i la même mlrease, a ven-
dre i i n b a ï a ï u ' i e n 'i l i h - . i ion «O-n - r -
wauU , a l'éial de neuf Via de 120
— Offres soua cuiffre t'. B. K>K.
au lvir« 'an ie I T K P A R '1 L l 'I"!

Vieui journaui
A vendre un siork île vieux jour

uaux illuslréa . revues à fr 11 lll
le kilo. - l . lh i  a i l l e  < *,. I I I  11 Y

U «il

nhamhro A louer de suite.
| JliaillUI O. chambre imièpen

lante au soleil. — S'adresser ru-
du Temple Allemand 75 . au M
de-clisussée. I3ti

r.hamhna ot pension simple soni
•JUaniOre r 

deman.lé. par da-
me. — Faire offrf a sous chillre
C. II. 101, au bureau de I'I M
P A R T I A L . loi

Jeune homme £?S
chambre non meublée. — Ecrire
sous chiffra B. P. 99. au bureau
le I I MPARTIAL . 99
i i e i m i  i nain ¦iimiiie mi iei i i

Clfjç  frêne brun , long. 2 m 05.
'JMo avae bâton , 20 fr., à vendre
laute d'emnloi. - S'adr. chex Mlle
K- lier . Place Neuve S, au 1er
et"Z« - 171

Â ue nri n n UD b0" P"'" f0 "r"I C U U I C , nean en eatelles. la-
ids do lable moquetle , un bois de
lit  — S'adr. rue du Progrès 8.
au ler élaee . à droite- t* *8

Apprentie-
commis

intelligente et sérieuse est de-
mandée par Etude d'avocat. —
Faire offres écrites , sous ch i f f re
B. W . 110 au bureau de I'I M
PARTIAL HO

Commis-Voyageur
au courant de tous les travaux rie
bureau , comptabilité , eorrespon
•lance, pnseé lant bonne c l i e n t è l e
pour bolle or. cherche emploi
de suile. — Offres écritrs sous
chiffre O R. 30013. à la Sure,
de I'I MPARTIAL . 30013

Modiste
Ouvrière eut demandée —

S'adr. à M" SEMO\. Modes .
St Imler. P-2006-J 108

Gouvernante
Demoiselle, bien racommon lée,

depuis 18 ans dans une place , el
connaissant lous les travaux d'un
ménage soigne , ainsi que la non-
ne cuisine bourg-oise , cherche
emploi dans bonne famil le .  —
Faire offres , en indi quant le sa-
laire offert et le genre de travail
«iemanoé , nous chiffre A Z. I8*i.
au bureau de I'I MPARTIAL . IH "1

A louer
de suile ou pour époque

ft convenir i
Dan/i Q 1er étage de 5 eham-
i a l u u, bres. chambre de bains .
chauffage central. 66

H niiV i ci tK Q  unB belle chambre
UUUU5 lUtf , et W. -C, au sous-
sol. 67

Léopold-Robert 84, vb:!le %
C f o n r ]  R 2me élage nord , loge*
u l f tUU U, ment de 3 chambres

69

Mnnii 1 07 sous-sol de 2 cham
nUl U 161 , bres et cuisine. 70

Pire* SO nisuon de 2 eham-
I Ul U Ov , pr« s et cuisine. 71

PnrO Ifl f) Rous-sol d'une cham-
1 llll/ 1UW , nre el cuisine. 72

Pour le 31 janvier 1931 :
nnnkn ifJ I7 beau sous-sol de i
VUUUo 161 , chambres, cuisine .

73

NniT3."JrOZ lu w , cliami)re , cui-
sine. 74

Pour le .10 avril 1931 t

D.-JtanRichard 43 Z^Z-
de 0 main tirée , cuambre de bains .
chauffage central, ascenseur, con-
cierge. 7ô

PrndrJç ifiR fl ler étaKe * lot!e'riUgl t/u lUvJ tt, mentde i cham-
bres. 76

l FOgreS Uoo , chambres et oui
sine. Ti

Hnnrl «I0Q rex-de-ehaussée Es'
nUI U 16V, de 2 chambres et cui-
sine. Î8

PnnhoP ii rex-de-chaiiSBé» , lo-
lllllillcl II , gtment de 4 cham-
bres. '9

ROCher 11 , de'* cuamnrea. 80

¦lop Mari! fi reï-.le chnusaée
K l  Uiai a U , ouest . Iru - eni ' i i l  de
3 chaïuore» , .'hauflage «jauiral. 81

Léopo d-Robert 100, l^lt
cave indépendante. 82

Parc 143, waBe modïrn "- &
S'adreatar t M. P. Fel«aly.

gérant , rue ds la Paix 39

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Irâïïôl jêflK«- trouve à ia* limW' I
PHARMACIE BOURQUIN j

I

Bel I

Appartement
de 3 places '¦

m louer!
nouvelle construction , cliam- K
bre de bains, chauffa ge cen- B
irai , conlort. — Demander n
renseignements tél. 2*2 190 B



Une vieille fille
C'était maintenant une personne sans âge,

sans grâce et sans -espoir.
Elle savait qu 'elle ne se marierait pas.
Louise Meigneau n'avait jamais été j olie, mais

elle avait été agréable , avec de doux yeux gris
et des cheveux légers, d'un blond singulier , où
se mêlaient des couleurs de cendre et de feuille
sèche. Une saine denture dans une bouche trop
large. Un nez un peu gros.

Sa vie s'écoulait dans un vieil hôtel près des
remparts. Extérieurement , cette demeure avait
l'air d'une prison , avec sa haute porte enchère
aux vantaux cloutés et ses trois fenêtres gar-
nies d'épais barreaux , qui étaient celles de la
cuisine et de la buanderie .

Mais quand on avait franchi la voûte , on
tombait dans un grand jar din touffu et secret,
qui se donnait des allures de parc. Les cham-
bres, la salle à manger , 'e salon regardaient ce
j ard!n. qu 'habitait une mélancolie ardente et ma-
ligne, et qui d'un côté s'arrêtait aux remparts
et de l'autre était cerné de murs élevés. On y
vivait dans une solitude profonde . Pas d'au *re
bruit que le chant des oiseaux , l'aboi d'un chien ,
l' appel étouffé d'une enclume, les cln-Shes de
Saint-Bruno, dont la tour romane, neuf fois sé-
culaire , élevait ses pierres grises et roses au-
dessus des feuillages en coupoles.

Personne ne vous voyait. On ne voyait per-
sonne.

Louise avait perdu son père dans les pre-
miers mois de la guerre , à vingt et un ans. Mme
Meigneau s'était internée dans im veuvage fa-
rouche. Les housses n'avaient plus été enlevées
des meubles du sa'on. Les deux femmes ne sor-
taient que pou r aller à l'église.

La maison ne s'animait qu 'à l'époque des va-
cances , quand venait Roger, le j eune frère de
Louise , qui était en pension au chef-lieu . C'était
un petit garçon turbulent et sensible. On lui lais-
sait faire ce qu 'il voulait.

Minée lentement par ses regret s , résorbée
daii3 sa douleur . Mme Meigneau s'éteignit quel-
ques années plus tard.

Servie par un vieux couple, l'homme à la fois
va'et de chambre et j ardinier , la femme cuisi-
nière , Louise demeura seule pour diriger cette
vaste maison.

Roger grandit. M devint bachelier. Il voulait
faire son droit. On l'envoya à Paris, où habi-
tait un de ses oncles.

Il venait souvent voir sa soeur. C'était un
j eune homme élégant, mince, désinvolte. 11 com-
mençait à publier des vers que Louise admirait.
«Mais cette vocation poétique était pour elle un
gros suj et d'inquiétude. La poésie, ce n 'était pas
une profession avouable . Et sou frère ne parlait-
il pas d'écrire des pièces de théâtre, des ro-
mans ?

Un jour , après son départ , en rangeant ses
vêtements de sport , qu 'il laissait dans la de-
meure familiale , Louise s'aperçut qu 'il avait ou-
blié quelque chose. Une -crosse enveloppe gon-
flait une poche. Elle contenait des lettres, des
lettres à l'écriture fine et a:guë. cette écriture
en doubles croches et en pluie d'orage que tant
de femmes jugent «comme il faut» .

Elle hésita longtemps avant d'y jeter les yeux.
Enfin , la curiosité l'emporta. Elle apprit que Ro-
ger avait une maîtresse. L'écriture était distin-
guée, le style élégant. El'e lut des phrases qui la
firent rougir. Elle sentit un grand trouble des-
cendre en elle. Elle pénétrait dans un monde
nouveau , avec crainte, avec stupeur , mais auss
avec un attrait frémissant qui était plus fort que
les scrupules de sa pudeur et de sa conscience.

Que pouvait être cette femme?
Pas une ouvrière , sûrement. Elle avait reçu

une éducation soignée. Une phrase lui révéla
que le père était médecin. Elle signait Blanche
Lefebvre.

ctait-il possible qu une j eune fille bien éle-
vée se laissât aller à employer ces expressions
passionnées, à dérouler ces litanies où s'exal-
tait une ferveur pleine de chauds souvenirs ?
Elle les lisait les mains tremblantes , dans la
honte ' d'un émoi qui se répercutait à travers
ses fibres et dont elle accueillait lâchement les
ondes impures.

Un détail la renseigna. «L'année dernière ,
quand j'étais encore au Conservatoire, la petitt
Buriiey, qui vient de se marier....»

Une actrice! Son frère était tombé dans les
griffes d'une actrice !

Le pauvre petit était perdu. El'e alla** le
lui prendre. II ne viendrait plus la voir , ce frè-
re, ce qui était tout ce qui lui restait sur terre.
Abomination: elle se ferait peut-être épouser,
comme cette pet ite Burney! A cette idée, elle
se sentit traversée d'une acide et fulgurante
j alousie, si trouble, si cruelle, qu 'il aurait fallu

'es mots enflammés de ces lettres pour la dé-
peindre.

Et Louise se mit à sangloter.
Mais Roger lui fut enlevé par une maîtresse

beaucoup plus impérieus e. A quel ques jours de
là, au coin d' une rue , il périt dans un accident
d'auto.

Comme sa mère eu 1914, elle se mura dans
un désespoir implacable. Le souvenir permanent
de son frère palpitait eu elle. Elie al ait chaque
j our prier sur sa tombe, devant ce caveau veuf
de la dépouille paternelle.

Elle relisait les lettres de Blanche Lefebvre.
Elle les sut bientôt par coeur. Maintenant , elle
n 'était plus ja louse. Au contraire , une sympa-
thie pres que affectueuse , un morose attendris-
sement l' entraînait vers cette j eune fille qui
avait tant aimé son frère , et qui l'avait aimé
avec désintéressement , car j amais il n 'était
question d'argent dans ces lettres.

Comme elle avait dû souffrir , comme eue
avait dû pleurer ! La fraternité des larmes les
rapprochait. Elle se traça de Blanche Lefebvre
un portrait idéa '. Près d'elle , Roger serait sans
doute devenu un grand poète. Elle aurait inter-
prêté ses héroïnes. C'était donc vrai, ce qu'on
lui avait dit un jour: il y avait maintenant des
j eunes fille s de la bourgeoisie qui montaient sur
les planches.

Louise acheta , à la librairie de la gare, des
publications théâtrales. Elle vint à Paris voir
j ouer Blanche Lefebvre . Roger lui pardonnerait
d'aller au théâtre , malgré son deuil, puisque
c'était pour appla udir son amie. Louise la para
de cette triple couronne : beauté , grâce, talent.

Elie se procura ses portraits , les plaça à cô-
té de ceux de Roger.

Elle revint souvent à Paris, le dimanche.
Elle prenait le train de sept heures ct demie.
Elle assistait à la matinée. Elle rentrait à X...-
stir-Seine par ie train de 9 heures.

Vingt fois elle commença une lettre pour
supplier la j eune artiste de lui accorder un ren-
dez-vous. Vingt fois , elle la déchira. Elle n'o-
sait pas. Les mots, effarouchés , fuy aient sa
p lume

Latin , n y tenant plus , elle attendit un diman-
che Blanche Lefebvre à la sortie des artistes.
Elle marcha à sa rencontre et dit humblement ,

d'une voix sourde et bouleversée :
— Je suis la soeur de Roger Meigneau.
•— Roger Meigneau.... Je ne connais pas....

Que voulez-vous dire ?
Eile tira les lettres de son sac.
— Roger Meigneau... à qui vous avez écrit

ces lettres....
— Ah ! oui , ce pauvre garçon qui est mort il

y a un an d'un accident d'auto!... Nous étions de
bons camarades.... 1! était si gentil.. . C'était mon
flirt — Nous avons échangé toute une corres-
pondance.. . Et puis , ça en est resté là....

— Ce n 'était qu 'un flirt- Pourtant , ces let-
tres....

— Oh! Vous savez, au tiiéâtre. on exagère
tout.. . Et puis , je débutais... J'étais sentimentale.
Mais pourquoi pleurez-vous ?

Louise pleurait sur l'effondrement de son
beau rêve. I! lui semblait qu 'elle venait de per-
dre son frère pour la seconde fois.'...

Gaston DERYS.

Ses coinife§
me

i Jmportlol

Oissl€in wa-Mi §ë rar oDligé
tic mosSiiiei* m mtmîe

ût M rcl-otivifâ ?
Le professeur Einstein , auteur de la théorie

de la relativité, s'é.ait rendu en Californie pour
demander Iî S conseils des savants américains
de l'observatoire du Mont Wilson. Il s'agissait
de savoir si la gravitation , la lumière , l'électri-
cité et l'électromagnétisme ne sont pas les dif-
férentes formes d'une même chose.

— C'est là le grand problème que pose la théo-
rie de la relativité , déclara hier Einstein.

Au cours de ses conversations avec les sa-
vants américains . Einstein trouva , écrit la «--Chi-
cago Tribune» , que les observations des savants
américains comportaient des découvertes sus-
ceptibles de modifier profondément sa concep-
tion de l'univers.

Jusqu 'ici, rien ne contredit formellement la
théo i ie de la relativité , mais cela pourrait peut-
être se produire , au cours des études qu 'Ein-
stein va poursuivre régulièr ement avec le Dr
Michc-lson sur les découvertes duquel une gran-
de partie de sa théorie se fondait à l'origine.

La contribution du Dr Sharpiey
Toutefois , la contribut ion la plus sensation-

nelle vient du Dr Harlow Sharpiey, qui est un
des principaux astronomes américains.

La cosmogonie d'Einstein conçoit un univers
inchangeable de forme et de dimensions , dans
lequel la matière est plus ou moins uniformé-
ment distribuée. Einstein a calculé un espace
curvi linéaire au delà duquel ne passe ni fo rce ni
matière.

Or. les travaux du Dr Sharpiey présentent un
univers qui s'étend continuellement et aurait
doublé de taille depuis le début de la vie ter-
resti e. c'est-à-dire du point de vue cosmique,
une courte période.

D'où il s'ensuit que cette dissipation de l' uni-
vers doit s'achever en un évanouissement final
du monde dans les vastes profondeurs du néant
De même qu 'une goutte de pluie se perd dans
l'océan, toute la matière se résoudra en forces.

Les travaux du Dr Sharpiey durent depuis
dss années et ce n'est que la semaine dernière
que ses calculs , créant une nouvelle concep-
tion d'un univers qui s'étend sans cesse et com-
prenant de vastes systèmes d'univers irréguliè-
rement distribués dans l'espace , a été mise au
net.

psychologie h$ Reines 9e beauté
De Maurice Waleffe dans « Paris-Midi » :
Pour la troisième fois, le mois de février nous

ramènera cette année, sur le Pont d'Argent du
Bal de l'Opéra , les vingt plus belles j eunes filles
ies nations de l'Europe , qui , d'ailleurs, sont ra-
rement vingt. Au dernier montent, il en man-
que toujours deux ou trois, que cette apothéose
flamboyante intimide autant qu'elle les attire.

Au Foyer de l'Opéra , où elles attendent leur
tour, je dois souvent réconforte r ces jo lies effa-
rouchées, qui se sont laissées élire dans leur ca-
pitale 'lointaine, parce qu'elles souhaitaient voi r
Paris, mais pas sous cet aspect terrifiant ! Le
coeur leur manque !

Quand elles aperçoivent la frêle passerelle
aj ourée sur laquelle il va falloir affronter cette
mer humaine, ce gouffre aux dix mille regards
braqués et aux dix mille bouche hurlantes , plus
d'une défaille et s'accroche aux portants des
coulisses comme Andromède au rocher !

Elles ont moins peur le jour du concours !
Devant le j ury chacune reprend son sourire
et son assurance. C'est que là on est entre soi ,
entre concurrentes , dans un salon, devant vingt
messieurs assis, graves et muets. Chacune y re-
trouve l'artiste de son pays, devenu célèbre à
Paris, qui fait partie du jury. Quand sa com-
patriote défile , devant le tapis vert, il s'abstient
de voter , mais il est là, c'est un allié secret,
qui ne laissera pas commettre un déni de jus-
tice !

* *» *
Car, ne vous y trompez pas, chacune se juge

la plus belle. A leurs dix-huit ans , on ne sau-
rait demander les notions esthétiques et le
désintéressement obj ectif d'un vieux critique
d'art . Leur famille leur a dit quelles étaient j o-
lies. Les journaux de leur capitale lointaine, de-
puis qu 'elles sont élues, le leur ont répété sur
tous les tons. Au départ , les journalistes, en les
accompagnant sur le quai du train de Paris,
leur ont prédit la victoire. Pour un journaliste
du Monomotapa , comme le type monomotapie n
ne serait-il pas le plus charmant de la terre ?
Certes, si le j ury est j uste, Miss Monomotapa
ne saurait manquer d'être couronnée ! Alors,
quand Miss Monomotapa , qui n'a pas été élue
Miss Europe , rentre dans sa capita 'e, elle ex-
plique candidement que le j ury de Paris à cédé
à des brigues et à des influences inavouables r

La triomphatrice seule estime que le j ury a
bien j ugé ! Et d'abord , toute émue de son triom-
phe , elle débute par être charmante , modeste,
simple et bonne enfant . C'est la lune de miel
du mariage avec la gloire.

On dit parfois que la vertu d'une Miss Fran-
ce ou d'une Miss Europe court des risques ?
Quelle erreur ! Sa vertu est infiniment mieux
gardée que du temps où elle n 'était qu 'une j olie
fille anonyme. Ce qui court des risques , c'est
sa modestie. Celle-ci résiste rarement aux pre-
miers mois de règne. L'encens de la flatterie est
si doux à respirer ! Il enivrerait des têtes plus
solides que celle de cette jeune personne pro-
mue pour un an au rôle de déesse dans sa fa-
mille , dans sa ville , dans son pays, dans toute
l'Europe ! J'aurais là-dessus, si j e n'avais la
bouche cousue par la discrétion professionnelle ,
quel ques traits bien amusants.

H. * *
Au Concours du Brésil , où le titre de Miss

Univers était disputé entre vngt-six nations, ce
fut dramatique. La plus belle des Européennes
ayant été distancée par la plus belle des Améri-
caines refusa ostensiblement et inj urieusement
le second prix , qui était de 25,000 francs. On
ne put j amais lui faire admettre que le j ury, com-
posé d'artistes internationaux et parfaitement
indépendants , n'avait pas été influencé par le
million d'habitants de Rio de Janeiro qui accla-
maient leur championne . Il n 'en était rien. Mais
le cadre et la lumière d'un pays exotique peu-
vent favoriser la plante du sol au détriment des
fleurs d'un autre climat. Pour cette raison , le
Chili , qui institue , cette année, un prix de 500
mille francs , a décidé que Miss Chili ne serait
pas candidate: Etant chez elle , elle sera décla-
rée hors-concours.

Stribling reste le leader sur la liste des poids
lourds. — Carnera n'est que quatrième

La National Boxing Association of America
a publié un classement revisé des poids lourd s
de la classe internationale.

Comme il a déjà été dit , Stribling y a pris la
place de Sharkey, comme premier challenger
officiel du champion du monde.

Mais ce qu 'on n'a pas publié , c'est la suite
du nouveau classement, qui présente quelque
intérêt. C'est ainsi que le vainqueur (?) de Car-
nera , Jim Maloney, dit «gros poupon» , est troi-
sième et Carnera quatrième.

Le cinquièm e est... Tuffy Griffitho , puis vien-
nent dans l'ordre Georges Godfrey, J t t nny
Risko, Paulino Uzcudun, Ernie Schaaf et Max
Baer.

Ces deux derniers, quoique peu connus, figu-
rent dans la liste, parce qu 'après le combat
qu 'ils se sont livrés, il y a quelques j ours à
Madison-Square, les experts déclarèrent que
ce fut le meilleur combat des poids lourds qu'on
eût vu depuis longtemps. Tous deux sont j eunes
et feront encore parler d'eux.

Quant à Godfrey et Paulino Uzcudun, les
compétences prétendent que leur chute est ra-
pide vers la déchéance: tous deux ont eu de
nombreuses occasions de parvenir au faîte des
honneurs , mais pour une raison ou pour une
autre n'ont pu y parvenir. Ils sont néanmoins
considérés comme d'excellents « chevaux d'es-
sai ».

Le match Genaro-Wolgast fut un « four »
D'après les journaux arrivés de New-York,

le récent combat pour le titre américain des
poids mouche, entre Genaro et Wolgast, fut
un fou r des plus noirs , aussi bien au point de
vue sportif que financier.

II n 'y eut , en effet , que 6500 spectateurs et
une partie des assistants se retirèrent avant la
fin de ce combat monotone.

Gymnastique — La Fête fédérale à Paris
Le comité d'organisation de la 56me Fête fé-

dérale de gymnastique vient d'adresser aux so-
ciétés son invitation à participer aux concours
et solennités qui auront lieu les 11 et 12 juillet
1931 et déj à près de 800 sociétés ont envoyé
leur adhésion avec un effectif de 18,000 gymnas-
tes.

II a fallu trouver des emplacements suffisants
pour permettre le déploiement de cette masse
de gymnastes, ainsi que pour répondre aux né-
cessités des concours fédéraux et des épreuves
d-:s gymnastes sélectionnés du championnat in-
ternational. Les concours se dérouleront sur les
annexes du Stade Pershing et les fêtes propre-
ment dites au Vélodrome municipal du Bois de
Vincennes , avec la participation des enfants des
écoles de Paris et de la banlieue, des sections
militaires et des sociétés françaises et étrangè-
res.

Petites nouvelles sportives
Le fameux joueur de tennis américain Til-

den a décidé d'abandonner le tennis comme
amateur. A l'avenir, il jouera dans des films
ayant le jeu de tennis comme objet.

— Pour le prochain Tour de France, il y a
déj à plus de 100,003 francs suisses de primes;
et nous ne sommes qu'à six mois de la grande
épreuve.

— Le bénéfice net de la fête fédérale de hor-
nuss, à Berne, s'élève à 2727 francs.

— L'Egypte avec Alexandrie posera sa candi-
didature au prochain Congrès du Comité olym-
pique, qui va se tenir à Barcelone en vue de
l'organisation des Jeux olympiques de 1936.. Il¦••emble pourtant que la candiddature de l'Alle-
magne et de Berlin possède les plus grandes
chances pour cette organisation.

'SPORTS*

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

les constipations «W^BSt nttlnitaliiiti a su tu i-mn tmttni-s nar l'emiloi  des Pilules
Suisse»- du pharmacien Hich. Brandt. La Imite I r. -f . -
•ti vente dans unîtes tes pharmacies . JH 147- S 188
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Nous prions tes abonnés à 2'IMPARTFAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres'posle, pour tous changements de
tJomiciEes en dehors de La Chaux-de»t-onds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
.-aux et de port.
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Ce jour-là , Marie-Claude poussa la porte «de
la cuisine et, tout de suite, l'idiot remua dans
l'on .bre chaude.

— C'est moi ! N'ayez pas peur , Thomaset !
dit la j eune femme.

Le garçon secoua sa tête tondue. Ses gros
yeux mous basculaient dessous un front étroit ,
creusé de trois rides parallèles. Sa lèvre , vernie
de salive, pendait , comme un bout de viande
crue. Des poils roussâtres {loconnaient sur ses
joues boutonneuses et sa chemise échancrée dé-
couvrait une peau piquetée par les puces, une
peau trop fine et trop blanche, une peau de
femme.

— Cormnsnt va votre mère ? demanda Marie-
Claude.

Elle s'efforçait , à cet instant , d'oublier son an-
goisse personnelle , d'abolir l'horreur de sa pro-
pre situation au contact de cette misère effroya-
ble.

Une voix épuisée chevrota , entre deux quin-
tes d? toux , dans le fond de la pièce :

— Mal ! Ma chère dame ! Très mal !... Je n'en
al plus pour longtemps , allez !... Et, après moi,
qui est-ce qui veillera sur mon pauvre innocent?

Marie-Claude s'approcha du lit misérable.
— Et alors, Thrésette, cette toux ?
La vieille eut un hoquet et ses doigts couleur

de te rre, se crispèrent sur la couverture qui
l'enveloppait

— Elle ne cesse pas, ma chère dame !... Ni j our
ni nui t  !... C'est comme si mes côtes allaient
éclater !

Elle était assise dans son lit. Des mèches de
cheveux blancs débordaient son bonnet de piqué
j auni , noué puérilement par un cordonnet sous
le menton. Et du sang séché raidissait sa cami-
sole, parsemant les draps de ses étoiles mor-
telles.

— Je me vide ! Ça fait trois fois , depuis vo-
tre dernière visite , que j 'ai vomi rouge... Enfin ,
que voulez-vous , il faut bien finir , n 'est-ce pas?...
Et j e ne me plandrais pas s'il n 'y avait pas Tho-
maset !

L'idiot rôdait autour du lit de sa mère. Ses
gros yeux tressaillaient sous les paup ières souf-
flées , ses lèvres remuaient silencieusement et il
avait l'air de flairer l'approche de la mort , com-
me uu chien.

— I' est bien brave ! dit encore la vieille... La
nuit , quand j'étouffe trop, je l'appelle !... Il
se lève et il vient près de moi... Alors, j e lui
prends la main... Et, vous me croirez si vous
voulez, ma chère dame, ça me fait du bien!

Elle haletait. Elle fit un effort , pour engloutir
une lampée d' air.

— Dame, de tous ceux que j'ai eus, c'est le
seul qui me reste... C'est un enfant , un enfant
de trente-deux ans !

Marie-Claude sortit un billet de son sac et
le déposa sur la couverture brune , à côté de la
vieille main aux tendons saillants.

— Tenez ! Thrésette ! Vous vous payerez
une petite douceur !

— Non, madame ! Je ne veux pas ! Vous me
gâtez trop !

— Mais si ! insista Marie-Claude.
Puis, se penchant vers la malade, malgré l'o-

deur qui montait du lit souillé :

— En échange , j e vais vous demander un
grand service.

Le visage de la vieille s'éclaira :
— Un service ?... Je pourrais , moi , vous être

utile ?
— Oui ! fit Marie-Claude.
— Oh ! Dites ! Dites vite !... Je serais si heu-

reuse, avant de mourir , de vous rendre un petit
peu de tout ce que vous avez fait pour nous!

— C'est simple! expliqua la iemme de Didier.
Promettez-moi que vous ne direz à personne
que vous m'avez vue auj ourd 'hui ?

— C'est tout? fit la vieille, sur un ton désap-
pointé.

— Oui , c'est tout!
— Bon ! Bon ! Je ne dirai rien !
A ce moment, le bruit d'une bicyclette à mo-

teur éclata derrière la maison. Bien qu 'elle s'at-
tendît à l'arrivée de son créancier , Marie-Claude
blêmit et se retint au bois du lit , pour ne pas
tomber

La vieille eut , alors, un sourire ineffable:
— Allez! Je ne dirai rien ! répéta-t-elle.

Le veisinage de ce qu 'elle croyait être l'amour
l'illuminait doucement , car toutes les femmes
communient dans le même cu 'te.

Attiré par les détonation s du moteur , l'idiot
se dirigea vers la porte :

- Reste ici , Thomaset ! commanda la vieille.
L'innocent obéit à son appel et revint vers le

lit , en poussant ses semelles de corde sur le
carreau.

— Donne-moi ta main !
Docile, Thomaset posa sa lourde patte aux

ongles rongés sur la couvertur e et la mère y
cramponna ses doigts.

— Il ne bougera pas d'ici ! assura-t-elle... Je
vous b promets !

Marie-Claude sortit de la cuisine sans tourner
la tête. Dès qu 'elle eut franchi le seuil de la mai-
son , la clarté extérieure l'éblouit et elle cligna
des paupières.

Un hangar attenait à la ferme. Des Jarres vi-
des s'y alignaient ; une cognée, servait à
fendre le bois, voisinât avec une brouette , un
seau percé et une vieille pompe à sulfater , cou-
leur ae turquoise.

Le décor paysan rassura Marie-Claude. Mais
el't ne tarda pas à découvrir la menace de la
motocyclette appuyée au repos contre un des
montants du hangar.

La machine semblait abandonnée. La femme
de Didier subit l' attraction de ses nickels éblouis-
sants et, d' un pas automatique , elle se dirigea
vers ie fond du bâtiment.

A ce moment , elle entendit que quelqu 'un mar-
chait derrière elle . Il lui sembla que c'était son
coeur qu 'on piétinai t et elle crut défaillir lors-
qu 'elle, sentit une main se poser sur son épaule.

D'un bloc, elle se retourna pour faire face à
A'canexa.

Mais elle ne put , alors , retenir un cri de sur-
prise : nu-tête et le sang aux j oues, Aldo so
diessait devant elle et , respectueusement , la sa-
luait.

XI
Le marqu is Ramon de Qaldéric écarta le cli-

quetant  ride au de ros eaux et de perles qui obs-
truai t  la porte du petit café.

La fraîch e obscurité de la salle aussitôt l'aveu-
gla et il buta contre une chaise.

— Quelle boîte ! grogna-t-il... Il y « de quoi
se rompre les os, dans cette damnée obscurité !

Une voix douce s'excusa :
— Mons ieur Ramon. si on tient tout fermé,

c'est à cause des mouches !
— Ah ! Tu es là, Angelina ?,

ÏA suivre) .

Le relais sous l'Orage



L'actualité suisse
seiSes dames, enfenflcz

cet appefi l
(De notre corres pondant de Berne)

Berne, le 7 j anvier.

Ce n'est pas Berne qui le lance, mais l'Athè-
nes de la Limmat. Seu'eirient, comme il s'agit
d'un concours qui doit désigner la plus belle
femme de la Suisse, vous permettrez bien au
correspondant de ia ville fédérale de vous si-
gnaler la ohose, qui est un peu « affaire natio-
nale ».

Voilà ce qui en est. Depuis longtemps, la
France a son concours de beauté. La première
lauréate en fut , si je ne me trompe, la char-
mante Agnès Souret , qui est morte, il y a un
ou deux ans, dans un hôpital de l'Amérique du
Sud. Puis la compétition est devenue interna-
tional, voire mondiale , et chaque année nous
avons, dans les j ournaux, les portraits d'innom-
brables « Misses », puis celui de « Miss Europe»,
enfin celui de « Miss Univers ». C'est toujours
très beau.

Or, une seule fois , la Suisse a envoyé à Pa-
ris , une candidate. Toute j eune, petite Rosi,
choisie au pied levé, et qui s'en revint avec au-
tant de déceptions qu'elle n 'avait emporté d'es-
poirs au départ.

Mais cette fois, ah là là ! c'efct tout à fait sé-
rieux.

Un comité a pris la chose en mains et il tra-
vaillera avec toute la « Griindlichkeit » voulue.
La Suisse n'aura plus seulement la pomme de
Tell , mais aussi celle de la beauté.

Donc, le 17 j anvier, les j olies j eunes filles et
demoiselles du pays sont invitées à défile r de-
vant un jury composé d'éminents écrivains et
artistes , et de dames de la meilleure société.

Seule, celle qui sera choisie, dit l'appel pu-
blié par la «Nouvelle Gazette de Zurich » aura
le dioit de s'appeler «Miss Switzerland» et de
repiésenter l'idéale beauté helvétique au con-
cours de Paris.

Le voyage Ire classe et retour, séjou r dans la
Ville Lumière lui sont payés par le comité de
Paris, ainsi qu 'à sa maman (car on ne peut la
laisser partir seule) ou à toute autre dame de
compagnie, duègne ou chaperon.

Si j amais ses dons naturel s et sa grâce lui
valent l'honneur, ainsi qu 'à nous, d'être consa-
crée « Miss Europe », elle s'en ira en Amérique.
Et la comédie recommencera pour désigner « la
plus betlo femme du monde » qui , outre, le titre ,
recevra 20,000 dollars (100,000 francs suisses) et
peut-être aussi un agenda et un classeur pour
noter et ranger les demandes en mariage.

Et maintenant , Tessinoises aux yeux de cerise,
Zurichoises auréolées de blonds cheveux, Neu-
châtelois-es, aussi sveites que prudes , Bernoises
aux lignes robustes, élégantes Genevoises, qui
croyez pouvoir séduire ce Paris aux multi p 'er
têtes qu 'est le j ury de Zurich , envoyez, sans tar-
der votre photographie au comité de l'organisa-
tion internationafe ©t.. attendez la réponse.

G. P.
Pour un stade à Soleure

SOLEURE, 8. — Une assemblée extraordinai-
re des habitants de la commune de Soleure à la-
quelle participaient 400 électeurs a accordé une
subvention de 60,000 francs pour l'aménagement
d'un stadion devisé à 190,000 francs et qui sera
à la disposition de toutes les organisations de
gymnastique et de sports de la ville. En outre ,
la commu ne accorde une hypothèque de 65,000
francs pour l'achat d'un terrain de 30,000 mè-
tres carrés.

De l'or en Argovie
BRUGG, 8. — Des ingénieurs de Zurich sont

arrivés à Brugg pour entreprendre des études
et des essais d'extraction d'or dans la région
d'Umiker, près de Brugg.

Il y a cinquante ans, on avai t découvert à cet
endroit t roi s couches de sable contenant de l'or,
mais à cette époque, l'extraction n 'était pas pro-
fitable.

Auj ourd'hui , avec les machines modernes, on
compte pouvoir extraire l'or.

Chronique jurassienne
A Sonceboz.

Lundi , une automobile vaudoise venant de
Bienne. a versé sur la route, au lieu dit «La
Cuchatte». Les deux automobilistes n'ont eu
aucun mal.
A Porrentruy. — Autour d'un enlèvement.

Complétant les premières inf ormations que
nous avons données, écrit le «Pays» , au suj et
de l'enlèvement d'une j eune fille par un auto-
mobiliste , nous apprenons ce qui suit : La j eu-
ne fiile nommée R. a été aperçue dimanchîsoir
vers S heures par une personne qui montait la
Presse. Elle gisait au pied de la Vignatte , au
bord de la haie vive qui borde le mur du che-
min vis-à-vis d la maison Prêtre. CeUs person-
ne avertit aussitôt les habitants du voisinage,
qui constatèrent que la j eune fille était baiUcn-
née et évanouie. La gendarmerie ayant été im-
médiatement avisée du fait , procéda aux cons-
tatations d'usage et conduisit cette dernière à
l'hôpital dans l'automobile sanitaire, où elle ne
tarda pas à reprendre ses sens. La gendarme-
rie ayant ouvert une enquête, le mystère de cet
enlèvement ne tardera pas à être éclairci. On

suppose qu'après avoir été bâillonnée, la j eune
fiile fut déposée au bord de la Vignatte et qu 'elle
roula le long de la pente très raide jusqu 'à l'en-
droit où elle fut découverte. Quelques confron-
tations auraient eu lieu , mais sans grand résul-
tat. Espérons qu 'on mettra la main sur ces vi-
lains personnages.

Il s'agissait d'un pseudo-attentat
L'agence Insa communique :
L'affaire de la j eune R. qui a été trouvée bâil-

lonnée derrière le château de Porrentruy et qui
avait d,éolaré à la police qu 'elle avait été enlevée
par des automobilistes s'est révélée comme une
mystification.

L'enquête a établi que l'histoire avait été in-
ventée par la j eune iille pour excuser des rap-
ports qu'elle avait eus avec un j eune homme et
pour ne pas faire remarquer qu 'elle avait abusé
d'ailoool.
Etat-civil de Courtelary.

(Corr.). Durant l'année écoulée il a été en-
registré à l'Etat civil du cercle de Courtelary,
qui comprend également la commune de Cor-
moret , 21 naissances, vingt mariages et onze
décès.
Sonceboz. — Aussi un peu de statistique.

(Corr.). — M. l'officier de l'état-civil de no-
tre commune, durant les douze mois de l'an-
née 1930, a eu à porter dans ses registres 14
naissances, chiffre qui se décompose comme
suit : Fillettes 9, garçons 5. Treize «paires» ont
prononcé le «oui» que d'aucuns appellent «fa-
tidique » . Les décès enregistrés sont au nombre
de neuf pour le même laps de temps, soit cinq
personnes du sexe féminin et quatre du sexe
masculin.
A Cortébert. — Braconnier pincé.

(Corr.) — Un citoyen de l'un de nos villages,
qui aime les plaisirs de la chasse, mais sans
patente , s'est fait « pince r » par deux de nos
gendarmes, ailors qu'il braconnait sur la mon-
tagne de l'Envers de Cortélbert. Son fusil , qu 'il
avait dissimulé dans son pantalon , lui a été
confisqué; il devra, en outre, payer une amend e
assez élevée. Mauvaise j ournée pour le «parti» ,
dirait l'autre !
A La Ferrière.

(Corr.) — Notre officier d'état-civil n'est pas
de ceux qui sont le plus occupés. Mais chacun
apprendra avec intérêt chez nous qu 'il y a eu
une seule naissance qui lui a été annoncée, pour
ie village, et qu 'une seu'e personne aussi y est
décédée. Par contre, trois mariages ont été en-
registrés.

Chroni que oeuc&âteioise
Une installation au Locle.

La rentré e des c'asses coïncidait avec l'ins-
tallation de M. Béguin comme directeur des
écoles primaires. A l'issue de la j ournée, il fut
présenté en termes très heureux au corps en-
seignant primaire par M. Julien Tissot, prési-
dent de la Commission scolaire. M. Willy
Guyot , instituteu r, en quelques paro 'es fort
écoutées, souhaita au nom de ses collègues la
bienvenue au nouveau directeur.

M. Béguin, remerciant ses collaborateurs ,
rappela ses trois précédents stages au Lo'de,
comme écolier de première classe au Nouveau-
Col'ège, puis comme étudiant à l'Ecole normale,
et enfin comme instituteur aux Replattes.
Les Ponts-de-Martel. — Cinquantenaire de la

Croix-Bleue.
(Corr.) — Samedi, la «Croix-Bleue» des Ponts

était en fête ! Pendant sept heures d'horloge , les
discours ont succédé aux discours; et cela ha-
bilement entremêlé de chant avec fanfare , mu-
sique instrumentale , distribution de thé et «tail-
lole».

La séance officielle de l'après-midi qui a du-
ré trois heure s groupait des représentants du
Comité cantonal , des Eglises, des ancians mem-
bres des Autorité s communales...

La Croix-Bleue a fait en nos régions un bien
très effectif , divin peut-on dire! La popularité
dont elle j ouit à bon droit a été comme mis en
relief, à l'occasion de la commémoration de son
cinquantenaire qui fut à la fois digne, joyeux et
plein d'entrain.

Nos relations ferroviaires
Réunie mardi à Neuchâtel, sous la présidence

de M. H. Haefliger, la Fédération des sociétés
du pied du Jura a tenu son assemblée annuelle.

Après avoir liquidé diverses affaires adminis-
tratives, l'association a examiné l'ensemble des
question s que, soulève le trafic de la ligne du
pied du Jura , de Zurich et Bâle vers Genève.

Etaient invités à la séan.e MM. Clottu et Ca-
lame, conseillers d'Etat. Ce dernier qui est mem-
bre du conseil des C. F. F. a bien voulu donner
à plusieurs reprises d'utiles renseignements.

Améliorations dans le service
Un effort a été fait pour réduire les batte-

ments en gare de Bienne et de Renens, nécessi-
tés par la dislocation et le regroupement des
trains. La Fédération désire cependant que l'on
ne perde pas de vue tous moyens propres à
comprimer les battements.

Par ailleurs, il serait désirable de remédier
aux désagréments que suscitent les nombreux
contrôles de billets «eiffectués dans les trains di-

rects. On suggère que les contrôleurs de ces
convois soient les mêmes d'un bout à l'autre du
parcours.

Communications entre Bâle et
La Chaux-de-Fonds

Actuellement, des relations directes sont pour
ainsi dire inexistantes entre ces deux villes. Une
amélioration sera sans doute possible une fois
l'électrification terminée. Pour amorcer des re-
vendications justifiées de, la région, la Fédéra-
tion demande de faire circuler toute l'année le
dernier train Bâle-Delémont qui relève des cor-
respondances de l'Alsace et atteint à Delémont
un train direct pour Bienne.

U n e  reste plus qu 'à souhaite r aux revendica-
tions des sociétés du pied du Jura un accueil fa-
vorable de la part des autorités fédérales.

* * ?
A propos d'horaires, disons que la Commis-

sion cantonale des horaires , qui constitue un
organs spécial , sera réunie cet après-midi , au
château de Neuchâtel , sous la présidence du
conseiller d'Etat , chef du Département des tra-
vaux publics , pour examiner les projets de tou-
tes les entreprises de transports, qui ont été dé-
posés à l'enquête dans les préfectures du canton.
La ctmmission , qui compte quinze membres , et
aux séances de laquelle assistent en outre les
préfets, le secrétaire de la Chambre cantonale
du commerce et le secrétaire de l'Office-succur-
sale de Neuchâtel , sera saisie, conformément à
la procédure habituelle , de toutes les réclama-
tions qui ont été présentées dans les délais fi-
xés ; elle arrêtera un préavis dont le Conseil
d'Etat s'inspirera pour dresser l'état des re-
vendications du canton à soumettre à la confé-
rence générale des horaires qui aura lieu à
Berne à fin février prochain.

rpÇ"* L'éJectrlficatton du Jura neuchàtelois.
Ncus apprenonc que dès le mois de septem-

bre des essais de traction électrique auront lieu
sur la ligne du Jura neuchàtelois. L'introduction
définitive du nouveau mode de traction est iixée
au 4 octobre, date de la mise en vigueur de l'ho-
raire d'hiver. 

L'inventeur de la montre huit jours

Dans ma notice sur « l'Horlogerie suisse au
cours des 50 dernières années », j'ai attribué
l'invention de la montre huit j ours à Graizely . Je
me référais à des renseignements sollicités spé-
cialement et que j'avais tout lieu de croire exacts
Or, en feuilletant la collection des Brevets suis-
ses d'invention , j'ai trouvé , à la date du 10 j an-
vier 1889, que M. lrénée Aubry, à Saignelégie r ,
obtenait un brevet , No 88, Classe 123, pour une
«Nouve 'le disposition du mécanisme de montres
de toutes dimensions, particulièrement applica-
ble aux montres bij oux et aux montres mar-
chant 8 jours et plus ».

C'est donc bien M. lrénée Aubry qui doit être
considéré comme le créateur de la montre huit
j ours. Il peut se réj ouir de la carrière qu 'a four-
nie son invention. Nous profitons de la circons-
tance pour l'en complimente r et adresser au
vaillant septuagénaire nos meilleurs vœux.

H. B.

CHRONIQUE^

Les oDsêqucs an maréchal
Joffre

L'affluence de la foule

PARIS, 7. — Paris ce matin est morne. On a
baissé les rideaux de fer des magasins. Les ban-
ques , les écoles, sont fermées. Des drapeaux
sont accrochés aux balcons, crêpés à la hampe.
Mais vers le voisinage de l'Hôtel de Ville, tout
le long de la rue de Rivoli , la foule se presse si
nombreuse, qu 'il faut remonter aux funérailles
de Foch et au défilé de la Victoire Pour trouver
le souvenir d'une telle affluence. Tout le long
du parcours, les fenêtres sont tenturées. Il y a
du monde sur les toits. A 8 h. toute circulation
est déj à impossible. Au centre de Paris, la foule
afflue devant Notre-Dame où se déroulera le
premier acte de cette cérémonie. Les troupes,
tambours en tête et clairons voilés de crêpe, vont
occuper leur position.

A Notre-Dame
A 8 h. les portes de Notre-Dame sont ouvertes.

Les personnalités commencent à arriver. La fa-
çade de Notre-Dame est drapée de tentures noi-
res crêpées d argent. Les places de I'églis«
s'emplissent d'instant en Instant davantage. Les
iini 'ormcs des principales armées du monde, les
robes ecclésiastiques, les habits de deuil civil
se rangent dans l'énorme nef de la vieille cathé-
drale.

L'immense nef et le bas côté de Notre-Dame
tout tendus de draperies sont entièrement occu-
pés par toutes les personnalités venues appor-
ter au maréchal un dernier hommage. Maré-
chaux , généraux, archevê-Ques, évêques, prélats
voisinent. De chaque côté du catafalque la famil-
le du maréchal a pris place ainsi que les mem-
bres de l'Etat-maj or du maréchal et les méde-
cins qui le soignèrent

A 10 h. le cardinal Verdier, archevêque de
Paris introduit et guide dans la cathédrale le
cheï de l'Etat M. Gaston Doumergue qui prend
place dans Pavant-coeur. On remarque dans l'as-
sistance les membres du gouvernement, le
prince héritier de Belgique, tout le corps diplo-
matique, les délégations étrangères, les maré-
chaux de France, etc. Mgr. Tssler, évêque de
Châlons-sur-Marne célèbre la messe de requiem
à l'issue de laquelle le cardinal Verdier donne
l'absoute.

Après la cérémonie religieuse. — Le cortège
funèbre

La cérémonie religieuse terminée, les assis-
tants se retirent pieusement, profondément
émus, tandis que l'on emporte vers Paris la
bière du maréchal , que l'on place sur la plate-
forme d'un canon de 75. C'est alors l'imposant
cortège qui se forme. Un peloton de la garde
républicaine à cheval ouvre la marche. Viennent
ensuite les délégués des associations des an-
ciens combattants, précédant les drapeaux des
régiments, puis suit le clergé à la tète duquel
se trouvent les cardinau x Verdier et Binet, vê-
tus de la robe à longue traîne des cérémonies.
Puis vient la j ument du maréchal, conduite par
un simple soldat. Derrière le cercueil sont grou-
pés les officiers portant les décorations du mort
et son bâton de commandement. Ensuite les oiiï-
ciers de l'état-maj or du maréchal et les repré-
sentants de sa famille. Viennent ensuite, le pré-
sident de la République, tête nue, le visage gra-
ve; le prince Léopoid , également tête nue ; les*1
ambassadeurs et ministres représentant leur
chef de l'Etat, les membres du gouvernement.

A 11 h. 20, le cortège s'ébranle lentement

Comment s'est effectué l'étape
Boloma-Natal

ROME, 7. — Les hydravions italiens ont cou-
vert les 3,000 kilomètres de l'étape Boloma-Na-
tal en 16 h. à une vitesse moyenne supérieure
à la vitesse prévue. Les 12 appareils sont arrivés
en deux groupes. Le premier de six avions avec
à sa tête le général Balbo. 11 est arrivé à Natal à
19 h. 08, heure de l'Europe centrale. Et le deu-
xième groupe composé de 4 appareils à 19 h. 35.
On esl sans inquiétude au suj et des deux ap-
pareils restés en arrière. Ils ont dû interrom-
pre leur vol pour des accidents sans importance.
L'un d'eux est descendu sur l'île Norchan et l'au-
tre près des navires italiens échelonnés le long
du parcours. Les deux appareils pourront re-prendre leur vol et rejoindre les autres hydra-
vions.

Il ne reste plus que deux étapes à parcourir
Après les étapes Rome-Boloma et la traver-

sée de l'Atlantique , les croiseurs du raid Ita ie-
Brésil sont partis pour atteindre Rio-de-Janeiro.
11 ne reste plus que deux étapes , de Natal k
Bahia et de Bahia à Rio, ayant respectivement
1000 et 1350 kilomètres. Jusqu 'à pré sent , 8300kilomètres ont été couverts sur 10,350 que com-porte le raid .

A l'Extérieur

du mercredi 7 j anvier 1931
Tendance générale soutenue.
Banque Fédérale, 753 (+ 3) ; Banque Natio-nale Suisse d. 590; Crédit Suisse 922 (0) : S.B. S. 842 (0) ; U. B. S. 690 (0); Leu et Co 732(—1); Eleotrobank 1058 (+ 13); Indelec 792

(+ 4) ; Motor-Colombus 796 (+ 3) ; Triques ord.485 (—5) ; Dito Priv . 526; Toll 557 (+2) ; His-pano A-C 1600 (0) ; Italo-Argentine 252 (4- 3);
Aluminium 2430 (—40) ; Bally 965 (—15);
Brown Boveri 445 (—3) ; Lonza 234 (4- 4) ; Nes-tlé 666 (4- 2) ; Schappe de Bâle d. 2050; Chi-mique de Bâle 2665 (4- 20); Allumettes «A» 309(—1); Dito «B» 309 (—1) droi ts 20 A-20; Caout-
chouc financière 15 'A (— 'A) ;  Sipef 10; ContiLino 258 (4- 3) ; Giubiasco Lino 118 (—2) ; Am.
Europ éan Sêc. ord. 108 (+5 'A) ;  Séparator 144(+ 1); Saeg A 150 (— 2) ; Astra 31 (4- ^);Royal Dutch 608 ex-div.
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'Umone Fédéral e S. A.
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FEMMES, ENFANTS

à certaines époques de la vie réclamentImpérieusement de puissants stimulants.

«.VIN. VIAL
est alors indispensable k l'enfan t dont il facilite,
la croissance grâce au Lacto-Phospliate de
Chaux; à la jeune mère à qui il fournit par ses
Substances extractives rie la viande une alimen-
tation parfaite permettant le développement
harmonieux de son enfant.

C'est un puissant tonique qui fortifie , soutientet développe en distribuant partout où on l'emploie
FORCE, VIGUEUR, SANTÉ

L Dans toutes les Pharmacies de Suisse



Les Cad ®fs (Eco!e de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Colléce de la Charrière.
Local do la société : Brasserie de la Serro.

Répétitions pendant les fêtes suivant ordre dr di-
recteur. 

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tons les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises. ^^_^_^

L ' O D É ON  LOrAL =
ORCHESTRE SYMPHONI QUE Gymnase
OE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 13. à 20 h„ répétition générale au local.

...... n.....................................c.......,.t .̂.. ..........

Photo-Club
Local : rne dn Rocher

Le premier mercredi dp chaque mois, h 20 h. 80
séance obligatoire ; les autres mercredis soir, réunion
amicale.

M» r 

îiÉC Jflo-ael> Jurassien
^̂ iiw  ̂ L°cai : Hôt ci d° Fraiico

Tous les mercredis, «Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

Assemblée générale, vendredi 9, à 20 h. 30 très pré-cises. — Comité à 20 h.
Reprise obligatoire des logons ponr tous les

membres actifs, le mardi 13, à 20 h. précises.

? 

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE
Local : Brasserie du monument

Mardi , Dames, Ecole de Commerce.
Mercredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Nationaux et luttes Collège de l'Ouest.
Vendredi. Actifs, Grande halle.
Jeudi, Pupilies, Collèce primaire.
Vendredi . La Brèche, Monument
Dimanche, Actifs, Collège des Crêtets.

S 

Société fédérale de Gymnaslipe
Section d'Hommes

Looal : Hôtel ee la Croix d'Or
Jeudi 8, exercices à 20 h. â la grande halle.

_ Vendredi 9, section de chant, répétition à 20 h.
15, Café bâlois. Reprise des répétitions (présence
indispensable) .

Mardi 13, exercices à 20 h. à la petite hall».

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest. 

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tons les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

^ft UNION CHORALE
iMlW Looa! : Cercl e de l 'Union Choral e

Mardi 13, à 20 h. 15, répétition générale. Présence
indispensable.

1 p Wk**, Société de chant

< î|||fe> 
La Cécilienne

^f||g2|?gj#«* Loca l : Premier-Mars 15
Samedi 10, à 14 h., comité.
Mercredi 14, à 20 h. 30, répétition, ensemble.

f

nânnerchor Concordia
Lokal : Cercle da l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abpnd , um 20 Uhr 15,
Gesangsùbunt ' im Local.
_ §<tmitag, um M Uhr 30, Doppelt-raartehV

#

6eseiisciiait ..FROHSMir
Gegrûndet lb53

Local : Brasserie du Monument
Place de l 'Hôtel -ie-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 6 Uhr 80.
................................... u..a. ....¦•............... *,..«•»

# 

Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section

Local : Ocrole de l'Ancienne

Seciti.on de dames, lundi à 20 h., an Collège Pri-
maire.

Section de pupilles, vendredi, à 19 h. 80, Collège
Primaire.

Luttes et jeu x nationaux , mercredi, à 20 h., Col-
lège de l'Ouest.

Section, leçon obligatoire, mardi, à 20 h., Grande
halle.

Section, leçon libre, dimanche matin, s 8 L 80,
«des Crêtets.

Section lecin libre, dimanche matin, à 8 h. 30,
Grande halle.

Groupe «"épargne La Montagnarde, samedi, de
30 à 21 h., au Cercle.

¦gm\ IM ITarii La Ciiaox de-Fonfls
f̂f ilBm r «iy P.-ofssGBur Albert JAftiMET

5&>w*»"*v* Fleuret - Epie - Sabre

^
% \_ Looal * "ii" Neuve 8

Tous les Jours de 10 h. a 12 h. et de 16 ft 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après midi .
Leçons pour daines tous les jours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous. 

C^̂ y -̂ Club d'Escrime
<ÊI&t*£̂ ''̂  Salle OUDART

SALLE wyE^Scut) ART 

«-''y *î \N «>cal .* Ilôtel (I ON Paatea
/ * N, Kalla N" 70

La sallo est ouverte tous les jour s.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r« ADeiîle >
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).
....¦••¦........•...••¦«...............•.. ¦...«. ....................

À Moto-Club B. S. A.
n̂uTOll  ̂

î-a Chaux-de-Fon ds
IwSSSi Local Café i rwHOF . Bel-Air.
Réunion amicale chaque vendredi au locaL

TW\ soc.Éte suisse des Commerçants
1 A Section de La Chaux-de-Fonds

V ( (  Jf Looal * Paro 69

Lundi, Bureau, Club de gymnastique.
Mardi , Club d'allemand
Mercredi , Bibliothèque, Club d'espagnol , Paie-

ment des cotisations
Jeudi, Club d'anglais. Comptabilité supérieure.
Vendredi, Droit commercial, supérieur, Club 1er

min in.
Samedi, réunion amicale.

o...o«.............. ï̂...................

f
sociôta leneraie de sous-oiticiers

Section de La Chaux-de-Fonds
Looal i Hôtel de la Croix d'O*

Dimanche cours de ski gratuit pour les mem-
bres de la société et leur famille . Directeur : M.
Edgar Heiniger. Rendez-vous des participante à
9 h., nu bas de la ponte du Réservoir (Crêtets).
Invitation cordiale à tous et à toutes.

# 

Société philatélique
Local : IiA( el de la Ponte

Horaire de Janvier :
Jeudi 8, séance d'échangée, à 20 h.
Jeudi 22, assemblée générale annuelle, à 20 h,
..................................................................M

Alliance suisse des Samaritains
hectioii «ie l.a ( Imin-ili-l'ouds

Local : Collège primaire
Jeudi 15, Ire leçon de théorie, cours de BolnB

aux blessés. Nous rappelons particulièrement ce
cours à nos membres actifs, M. le Dr Ulrich vou-
lant donner un enseignement spécial pour leri
intéresser. Pendant le mois de janvier, les leçons
seront données à l'Amph i théâtre, notre local étant
occupé par l'Exposition, d'hygiène dentaire sco-
laire.

M

" CLUB D'ÉCHECS
Looal - Brasserie Muller , Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
.. «......•......•• ,................ ¦*** -«>« «>> "«--•--- 

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Dallnarl

Réunion amicale tons les inn-edis dès 16 bi.

.......u.......... .......................................... ........

S
Ciuû des Amateurs de Billard

Local : Rue D.-JeanRlohard 4S

Chaque jour, matches en vue de la formation par
catégories.
- - - - - - - --w - . .~ w » - . » ^ » ^w—  -• • V > V W W « V « » ' « W V W V V « « ' W « r W H « V V W W « B W « B W V V V * * V B W V '

Société mixte des j aunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther )

Répéti t ion tous les mercredis a 19 h. an local,
Collège de la Promenade.
.............................. ««T...«««««................« •«(.. ......

A Eclaireurs suisses
Ç$0} Troupe da La Chaux-de-Fonds

{Jg Looal * Allée du Couvent
Lundi, conseil des Instructeurs chez le C. T. B.Julien hcliueider, 81, rue Numa Droz.
Mard i, Croupe Kovera, Patrouilles Lions, Tigres,

Ecureuils et Léopards.
Mercredi , (îroupe 8t Georges, Patrouilles Cha-

mois, Renards, Loups, C oqs et Flilioux .
Samedi . Groupe Buyard. Patrouilles Antilopes,

Aigles, Castors, Panthères, Cerfs, Lynx et Chacals.
Louveteaux. Meute Winkelried.
Y V * « * v w w *v « v w w * w v v * a v , v v - * w v « * w « » v « v v w v v v v v v « » a « B V * * ' * « » ) V ' f ' 0 t » > f l , f g  « C H a  Élf  ••¦tflfkll

The English Club
Para 9 bis (ground floor)

Meetings every Fridny at 20.80.
- — W - - - - - - » « » W » » » ™ W » » » » W T W »  -rnnni m w m a w w m m m m m w w m  imnmâtéi«f»)^m|
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SooItlt
d'Aviculture et Cuniciilture

Seoilon de La Ohaux-da-FondS
Loeal < Café des AlpM

' Tous les samedis soir, réunion su local, salle du
bas i bibliothèque, causerie discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler jeudi de
. chaque mois.

...... «.......... ........ s. ...................... «.••••• ••¦»••.,.,,

teg] Touristen-Ciub «EDELWEISS"
î£§kV^|a|| 

La Chaux-de-Fond«

**m)if $ $ ?. \  Local Hôtel île la < roU-d'Or

BR^n^̂ -'-j Réunion tons les vendredis au locaL

.....».«.. .....................«.. •............................ •.•#•«

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mol*,

. m ¦ -TanÉ-yi ¦

i LillflClIlil I

Beau clsoix aux
1 plus bas prix 1

E Magasin IIéêI I
G, Rute cisi raarclBé
La Chaux -de-Fonds
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/ Ofl Quelques Bottes
4.yU à B2.5©

v).u J Caoutchoucs
8.90 à B.-et 2.9©

i|L| / Place neuue 2

^K DEVANTURES

COMMUEE DE FONÏ AINES

Mise au niKouis
Par suile de la démission du t itulaire , la Commune de

Fontaines mel au concouis le pote d'

administrateur communal
Le ral i ir *! des rliarRes pHt il êlre consulté i h^z le l'iési-

denl du Conseil communal. Monsieur Atotinier , pharmacien.
Traitement initial : fr. 3bu0 —.
Enli ée en lonclions ler lévrier 1931. 23
Les offres de sei vire , accompagnées d'un curri cuiura

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

Fontaines, le 31 décembre 1930.
Le Conseil Communal.

Contre versement en espèces ou en conversion
d'obli gations remboursables nous émettons actuelle-
ment au pair des JSI A /

de notre banque , en coupures de fr. 5oo.— ou mul-
tip les de cette somme, fermes pour 3, 4 ou 5 ans,
titres no minat i fs  ou au porteur. Nos obli gations sont
remboursables sans préavis à leur échéance. , ¦

SOCHETE OE
BANQUE SUISSE

». A CHAUI-DE-rONDS El U.E LOClE

13721 Capital-actions et réserves fr. 212,000,000
l|-»J»J-|l»-. |li a i a i l J--»JU-U»I« I I I I M.J I I II «»l  I ¦!¦»-¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦Il» » — ¦! I I I .I I I I . J I . J I
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haute couture
LE0P. -R0B. 58, 1ER ETAGE

/ U C L  M L L E  J A E G E R

¦«¦¦¦ .¦¦u JH.UH.IL L . JI -J uu.-. m..j»j»ii i-ji J I HIII »UIJ J I. *uijr.immii]miij,jix^.jiii.ii.iiii ..,ii¦. .¦u¦I . I I .I .nu

¦ QilHSiG
de4personne$
s)'«'ii|{ugerait avec uiaiRO Q «Je coin
mère», unnma (if,RserT»nt. inc-
¦urule. dépôt , oa einloitation d'
bôtel - reslaurant; Tille OU eam-
ps-jn». Gonn»isnaneB de la et.ti.ine
so jnée. Boulangarie-pâiisscrie
Parle français et allemand. En-
trée à contenir. — Offres éc.ritfs
aoûts chiffre A. B. 87, an Bureau
de J'iMPARTlAt. 87

' ^ R E T R I
simplifie

64 Yo-t livres.

EtiQoettes à vins r-it
dr«;38ei* u la L-ibi -turi i* O>urvoi<siet
rne L«50pol«t-Kobert 64.

Dans nos Sociétés locales



Etat-civil du 1 Janvier 1931
NAI-iOANCES

GoVeli . An« lré-Santir .o, fils de
André-Nicolas , voyageur de com-
mère, ci de Loutse-iCsther, net-
Allioli , B, mois.

DE0È8
7334. Mokker . Louis-Charles,

fils ne Louis et de l>a-Ariéle.
née Oilienin-Ro nert , N-uchâle-
lni < . n ¦ le IK oeinhre I8pr>

Société immobiliàre
LA RUCHE S. A.

La Chaux-de-Fonds

Assemblés générale orôioaiie
Jeu'Il 32 janvier 1931. » 14 h
au Burt-nn CrlVelli. iir-hUecte ,

rne de la l'ait  76.

Or.otiE DU J OUR :
1. Rapport de l 'A'iministrateur.
2 Approbation dis comptes.
3. Nominations statutaires.
4 Divers. 30032

M\I . le» actionnaires «ont infor-
més que le bilan et le compte Per-
tes el Profits sont a leur disposi-
tion H U  bureau de M. t'rivelll.
Paix 76. Pour uosisier A l'assem
blée . chaque actionnaire devra
prouver son titre u'aclionnaire ei,
présentant s«- s aciions le joui
avant l'assemblée.

V E E T R E expertise
65 vos comptes

C. ORCAFIDUS S
' ' a

g, Travaux comptables 8"
$ Contrat» 169 «o

15 J et Recherches "£
j. Questions fiscales £

" m Concor*-i«ts
D ¦ Expertisée
<£ Q Prix ds Revient S
_ Statistique g¦ : S

«
Liquidation g

Surveillance ©

ff fflUE K lEli
B O U .  le k«. 3 -
Ragoût, » » a SO

En K I O K . prix spécial. Envoi
contre remboursement — Boa
cberle Gachaanq. Sion
Tel. -«3  J H s f o Si IH',6*-

Apprenti-
Droguiste

Plaee disponib le .  l'.W
S'ad. aa bar. de l' c lmpart ia l»

On denianile pour une fabri-
que d'horlogerie de la Htn-Silvoie

1 caiss jer-eompîa ble
sérieux, marié de préférence. Lo-
gement défi nièces allèrent A l'em
pini. - OITres |OU8ChHTraP.*>436
X., à l'i i l i l 'u- it.T., Genève

JH t,i: t *,:>. .\ -j ift 

On ilemaude une

pour le Sam»di et Dimanche. » la
«Grande romaine paume Ht*

VOYAGEURS
à la co «i ,  m i HS mi sont demande-
do H u i t -  i i o « i r  leu cauli 'iif» «t * Ge
nève . Vau« i. Valais. Neuchâtel
Frihoui f** et le Jura barnois . poui
la Vi-nie d'un article déa intéres-
sant, Don gain assuré à person-
nes sérieuses et présentant bien
— Ecrire ou se présenter directe
ment à M. l ' i i i r .  W u i l i i - l r h
SI Sul pice pré* Lausanne.
JB 5001 a 21ô

t\ vendre, pour cause de dé
part , petit JH-*XXft-J SU*.

Commerce de Mercerie
el Booneleiie

nonr le ler mai 1931. a Bienne.
— Demandez l'adressa sous chif-
fre -2005. aux Annoti i-CM-Suls-
ne«i S. A..  Rionne.

A vendre
à Peseux

maison neuve da 2 apparte-
ments de 3 pièces, cuisine, salle
da bains, véranda et toutes dé-
nendances. Situation magnifique.
Prix t rès avantageux. — S'adres-
ser â M. Jean Prooerpl, rue de
Neuchâte l  33A. 1'et.eux. 33

Cannages &$*%;
trier. ru« , iu Doubs 60. Telé-
i.hone gl.381. 184

Domaine e vache" Té
niés , pa in  1-3-41 et furet , tout clô-
iuré. Maison en bon état , aux en-
virons de La Chaux-de-Fonds
Disponible pour le printemps 1931.
— Offres écrites sous chiffre I*.
G. 185, au bureau de I'I M P A H -
TtAt.. 185

f Aiffpneo clierclie place pour de
U l M H U ù O  auite ou à convenir
— Offres écriies sous chill re C,
II. 143 au bureau de I'I M P A U -
I I M . IM

iM t a m h p o  a l0UBr ¦' monsieur
Ul la l l lUI  C honnête iravaillanl
dehors. — S'ad resser rue Léo-
nold Robert 112 an pignon. IR)

I Imnih pQ Uti l '* ch,<iiiiire lileu
UliulliUlG. blée. cnaiiaée . est a
louer. — S'adr. rue du Parc In,
au 3me étage, à droite. 173

A
npnrlpQ cause départ , 1 joli
ICUUI C lustre salie à man

i-er el plusieurs autres iolies lam-
pes, 'i s>ores intérieurs et trin-
gles pour rideaux , a bas prix. —
S'adresser le soir, après 6 heu-
res, rue du Grenier 32, au 2me
éiaee. 1K8

Cannages de chaises
Pi-n-ianl ta crise , tiè ^ bas prix ,
travail fait solidement. On fait les
rhabillages. — S'adresser rue du
l'arc In . nu Sme éla-je. 197

Sous-Agents. 5S
sieurs sont ileilinn ms pour le pla-
cement d'un journal , avec assu-
rance. Joli gain accessoire nour
personnes sérieu-es. — Oflrei-
écriies sous chiffre A G. 193
au Bureau de I ' I M P A U T I A I .. 193
m ****M *******u ********w»**T**M **mm

A lnupp P°lir le 30 ay!il 'luuci superbe appartenant
de 4 chambres , chambre de bains
installée, cuisine, grand res'ibiile,
balcon, chauffage central. Suivant
deslr chambre ds bonne. — S'adr.
rue Fritz-CouivolsUr 1, au 2me
étage. 213

A lfllIPP '1e 8"''6 "" Pour Al '°IUUCI qUe à convenir , pignon
de 3 chambres, cuisine et dé pen-
dances , chauffage central. — S'au
¦ie 10 a 13 et de 18 a 20 h., clie-z
Mme Schallenberger. Chemin des
T"nii<-le l'i ait

A lf l l IPP t""" lB yu uVnl * ': 'I U U C I , eiage de 3 pièces, al
rôve . corridor fermé, lessiverie ,
cou r et janin. — S'adresser rue
\uma-Drni t'8. au ler étap-e. 1*0

A lfl lIPP tje11 " li'geuieiii au BO -
l U U C I  |ej| de a pièces, al-

côve et dépendances. — S'aiires-
ser ru» du Gtêi 24. au 2me étaj-e
i droite, le lunli el jeudi , de 2n
i 21 heures. » M I -> ,

Phamhra A louei chamtire
UllalllUI C. meublée. Indépen.
« lanie , au soleil , chauffée, a per-
sonne honnête. — Sadresser rue
«te l 'Rsi 10 au 2 me éiaRe , 2iti

i"l *«- r<*h pp A louer de mhe ou
"UttlilJi C. énoque a convenir ,
une chambre au soleil et chauffée .
— S'adresser rue du Nord 3. an
3me élage , à g- iuche .  2-'"/

r h a m h pa A louer , cuambre con-
Ul la l l lUI  C. lonalile . meulilée .
cliHiiflee . 30 fr. par mois. P.iye-
tneni d'avance. Pension sur désir
— S'a ir. rua Leopold Robert ^8
su "tme éiinje *4> 2̂

A U  f i l  11 CI 1 lu"la ii 'eiii nioi , une
I C U U I C , paire de skis . 1 luge

Davos, 1 baignoire en zinc. 1 as-
oirâleur a poussière, le tout »
l'état de neuf . l'.ii
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal.

1 Un ii nim- v e i u  oes plus  mis- i . inminls  1 ''« '¦ lèr. uTTt n u l -  H .f" | | ''• '¦ '*' ' » na ç m 1 | J * *'*s *M- *mn : \ %

J -  IJ E F *OF LC?A - T -| raon oosse de Père I Suzv Soldat, gr l Gavroche, -iga y
S f/admirshlP rr«sli '>ii de (, or,., '0 R-ien a Vaud evi l le  pteiu d humour et de verve 199 ¦ ¦ Bgg — I E
J •»»-»—̂ —^—********** ——....__—«i»-————— I avec Adolobe IHenjou et Alice Cooea |J j t»—»r «O S « « f e— « e : |  
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1 Envoi au dehon contre remboursement j f

1 Librairie Courvoisier ||
Rue Léopold-Robert, 64 j I: IS! il

Achat et traitement de ferraille aurifère

ûlifiici€ Denfoirc
ouverte du 8 au 31 janvier

au Collège Primaire , Salle des Samaritains
organisée par la

Commission scol-oîr-e
et la

Société odontologiquc suisse
P -TRÊE LIBRE ™

L̂mLWrmnwLwWMi' J7niiiMilfMTT iiWnilrn <«nlii"iMBmMÉi7t r̂'V?ITilf

JYouveauté !
Plumes-réservoir

Courvoisier
lll*. S.SO 18982

Pfume or 14 kt, de différentes
pointes. Remplissage automatique

â/ivo: au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
I

Rue Léopold-Robert 64

tm *mm m̂Êmt m̂m *M****\WÊÊmKmmmÊÊÊÊÊmÊ *******\%*m

ïïmwmi m Domicile
Les Bureaux et Ateliers de la Fabrique de

Cadrans émail L. Calame-Sulzberger
sont transférés, dès ce jour , à la 1-2't

Rue du Parc 12
LEÇONS DE FRANÇAIS

Pour compléter ne-* connaitsance» , jeune fille désire oon-
.utlre dama c u l t i v é e  « l i -po«: in t  nfliipralerriHiit -lu ilehut de
¦¦ipréi - nii  n — A ' i r  »s«T ulF ies écritea suu» chiffre C P. 20 3 . au

Hun-nu dn L'IMPA RTIAL 2<i2

ftSlÉIIi Étal
île 3 chamitres, cuisine , chambre de hains installée , chaufTage
cential service de concierge, esl à louer pour cas impr évu
pour lout de suile ou époque à convenir. — S'adresseï aux
Nolaùes Blanc & Payot, rue Léopold-Robert 66. 30029

compta-
63 bitttéu .

Peintre
demande

Mie leine
pour poses

Br.nne rétribtt iion — Aiiresm-r
nliVt-a . aotis c l i i l l r i !  I' . R. °2*i5.
an Bnrpau d» l 'IsiP 'iriTi 'i *.. '2£<

Pour cas imprévu

pour le 31 janvier 1931. ou époque
a convenir , bel appartement de 4
chaînâtes , enambre de bains et
cuisine, Rue Alexis-Marie Piaget 81,
rez-de-chaussée cô.ê Ouest. —
S'adresser Etude d-as Notaires
Alph. Blanc et Jean Payot , rue
Léopold-Robe tt 68. 30031

A EOUER
|>OUI* lOUl lit-  Mllll' OU
époque à «-ouvenu* :

Ra lan PO f \  1er étage . 4 cham
UH IQUl/G W, t,raBi cuisine, re
mis à I I H I I I. yo:i
Pfl îï i¥i "Jeau 'oca' PnaT ale "rûli 100, ]ier ou bureau
ctuiiiTfl vît ) '!
PrÛ fûfC 7Q r^z-de-chausiée , y
UiClCla  l î » , cliauibres cham-
tire ne bains, hall . cuit>ina, jar-
ilin. chiiiiflaee cemral 305
Prnrirûc  8R I etiamiire in'lé-
r i Ug l C Î» 00, pen iaule. 206

•LréîGlS IV, garage. 207
Pour le 3» avril 193! t

riftnh'J i rez-'ie-enausuel1, "i
U U U U o  1, chaïubres . cuisin"

2u8

DOllbS i, d1an,
,
e
ambre iDdé P ,̂Io(lustriei *i^i^arabre8- (2u1iu

Léopol d-Robert 26, ffSfc.
S chambres. 2 alcôvt-s, cuisine.

211
Onpnn fit) 3me étage. 6 cham-
O C I I C  UÛ , bre». chambre de
nonne, chambre de Nains , cui-
sine, chauffage rentrai. 212

S'aiiri'KRer a Garances et
Contentieux S. A , rue
(.éoiinl'i-ltobi-rt 32

A LOUES
pour le 31 janvier 1931

Rue de la Serre 61, Pignons de
2 et 3 chambres , clsine et dé
pendances. — S'adresser Elude
Blanc et Pano) , notaires, rue Léo
poU-Robert 66- 30030
[iiaioiBB iitoirtt 'TenïiB a:
"• i imi i ierc i i s  ou industries , oni
rapidement exécutés et avec le
"lus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER • Plaoe Neo-M.

A louer iour le 30 avri l 1931,
(ans quartier tranquille

de 5 pièces, cuisine, toutes dépen-
urami dégagement, 800 m* de jar-
din , poulailler , elc , (ava-ib-geii*
pour grand ménige).  — Ecit re
sous chiffre R. .1. 57, au bureau
«ie I 'I MPARTIAL . 57

Ippiîlil!
Pe t iiw famille tranquille ot sol-

vable ilem-miie à louer 1 appar-
tement de 3 chambres uans mai-
son d'ordre, pour le 30 avril ou
«poque à convenir. DP préférence
quai lier de l'Ecole u'Horlojtcrii»,

Offres sous chil lre  A. U. 141.
au bureau de I 'I MPARTIAL . 141

M i®gf -SI9
me Léopol'l-Rouerl 26. pour le
31 janvier , apparlcrne-ut de 3
chambres , euixine et I I I - IH- IH I HIICBS
— Sndiesser à (àéraiireH el
( * oii(<*iilieux S. A., rue Léo-
pnl.i-Honer. 32. 152

Belle et grande cave à louer
nrés «le la Gare — S'adresser A
GéranrcN et Conleulieiix S.
A . rue Léoiiold-li'iherl lii 153

Le Mngasin . rue de la Itataure
î (nrécpileiument occuiié par la
Maison K u r t h ) .  est à louer pour
époque à convenir. — S'ailre ser
a GéraneeM et Contentieux
S. A . rue Lèopold-Knberl 22. 151

6ifiPS
K louer pour da suite ou époque
x convenir , eau «t lumière, déga-
gement. — S'adresser rue Numa
Droz 76, au rez-de-chaussée 82217

meubles
de salle à manger, cham nre a
coucher et divers , soni a vendre
liés  avantageusement . — S'adr
iun de Mon brillant 13. 2̂8

Mmmn m
a vetiiire de suile ; euvimn MJ A
11) groKsws , niuic i .-i i l i | i i " . 14 et |ii
vis . calibre lu 1 /,. 88t)-Hi «fi . —
Offres écrites sous ctiiflrn B. S.
IU5. au nureait de I ' I M I - MU I A I

Yruitfes
de marin
sont livrées vivanies A iionuciie.

Téléphone *i3 65t>, S0U2Ô

A V P n i i p p  chambre  de bonne,
ICUUI C comprenant 1 lit

romp let en ferblanc , 1 armoire,
:i chaises et 1 toilette. — A la
même ailressg , à vendre 2 voitu-
res d'enfants, usagées, mais en
bon état 1 pelit bureau. 1 bai-
gnoire en zing avec chevalet,
ainsi qu'une petite couleuse.

30028
•-î'nilr. n*n linr. dn rcTmr>artinl>

P l i n t  noir, poitrine et pailes
Ultal blanclies.égaré depuis quel-
ques jours. — Prière à qui en
prend soin, d'aviser rue Léopold-
Robert 61. au 2ine étage , à droite.
Récompense. 161

Ollhll'6 au Magasin des Soieries
UIIUIIC , Lyonnaises , rue Léo-
pold-ltoben 35, carton contenant
sous-vdlements masculins. 163
-*'y a«i rester.

Oubl ié  tuulre ltt narnèie a la
UUUUC gRre des Abattoirs , le
jour de Sylvestre , un parapluie
•ie dame. — Le rapporter contre
récompense , chez M " Boss-Favre,
rue Numa-Droz 185 (entrée rue
de la Paix). 32813
9l m̂mmmmmm*mm****M***'am****\'m*******Jm

m
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Perdu
dimanche soir. 1 pèlerine d'en-
tant , dep'iis la rue du Nord à la
Gare U. F. F. — La raonorter,
contre récompense, a M"' Cattiu,
rue du Nord l l l , en ville.

P-S046-J 218 

Porr l n fra l'A).—. Les rapporter
I C I U U  con tre frs au.- de ré-
compense chez M Louis Ingold.
rue de l 'H o t e i . t p - V i l l e  38 «0

Pprilll '-iOIr , de la Banque Fô-
l C I  UU| dèrale au Bureau de la
Préfecture, lundi , enlre 3 et 4 h.
— Prière de les rapporter , contre
récompense, rue Léopold-Robert
ô3. au Magasin. ;:(XK6

PQPHII un trousseau de 8 clefs
«01 UU dont 3 pour robinets.
— Le rapporter chez le concierge
rue du Progrès 133. ue

Couronnes-Chapeaux
AU Panier Fleuri

5 p/, ti. ti. N 4 J. 180

Reposa en paix, cher f i ls et f r è re .
Madame Léa Mokker-Robert;
Monsieur Gustave Mokker ,

ont la douleur de laire part à
leurs parems . amis et connais-
sances, du décè-i de leur cher flls
el Irère .

MONSIEUR

Charlesmohher
que Dieu a repris à Lui , à l'âge
«Je 35 ans, après une courte ma-
ladie.

La Chaux de-Fonda ,
te 6 lanvier 1931.

L'ensevelissement avi-CMiiHo ,
¦ lira lieu Vendredi 8 Jan-
vier, a la h 30. — Départ de-
puis l 'ilànilal. 179

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : Itue (lu l' roiri cs <.(l

Le présent avis tient lien de
l o t f r t  rie ïaire.part.

Le Comité du Lieu I c m î n i n
a le chagrin d'intornier les mem-
bres du Lien , du décès de

îtoisur Georges Perrenoud
père de Mlle  Eurnée Perrenoud,
membre aciif.

l/ensevelissement aura lieu
leutll R ri . :l i:i h f'O 175

r^Ta »»» îf«TTMTMTinrT în i wwni wiŒMMa_Bu

En cas de décès nârt »M t.y 0a, a
•SP* ri /Qt ^L 11 îfwio

Pompes tunèbres Le Tach yp hage
Téléphone Magasin Téléphone
21.134 T%!e™s," 21.990

Place de l'Hûtet de Villa, rue du Grenier Z

CERCUEILS • COURONNES » FLEURS

¦TAXIS)
fi  Voi ture  luxe . 7 places Jj

I HanS STICH, Tarage" I
¦ Uarii ue Tel 21 K23 3
g Mènu Ke Tél 23 8*21 59K6 ¦

Brew-eis |
m-1700-j par 18f>*2

W. Moser ln9inàZ^
Léop..ltoberi b3. Tél. ti 4t>7V. J



2 personnes brûlées vives — 3 blessés

LONDRES, 8. — Deux trains de marchandi-
ses sont entrés en collision à Tottenham. L'un
d'eux, transportant de l'essence, a pris ieu.
Deux personnes ont été brûlées vives. Trois ont
été grièvement blessées.

Un train d'essence tamponné
prend feuLe gênerai Balbo es! saUsfalt

ROME, 8. — On annonce de Port Natal , mer-
credi après-midi , qu 'aucune décision n'a encore
été prise concernant la continuation du raid de
l'escadrille italienne sur Rio de Janeiro. Ce-
pendant , on croit que le départ sera donné sa-
medi prochain.

Le général Balbo et les autres officiers, en
dépit de toutes les difficultés qu 'ils ont dû
surmonter, sont très satisfaits du résultat de
l'entreprise. Quant aux deux appareil s qui
n 'ont pas atteint Port Natal , ils n'auraient subi
que de légères avaries , les obligeant d'amer-
rir au large ; il n 'y a pas eu d'accident mettant
la vie de l'équipage en danger. Un des appa-
reils commandé par ie capitaine Draghett i, a
eu une avarie au radiateur. On ne sait pas en-
core de quelle nature est la panne surven ue au
second apparei l, commandé par le capitaine
Baistrocchi.

Un départ difficile
Etes détails arrivés de Bolama apprennen t que

le «départ de l'escadrille a été de$ plus diîîicHes .
Les appareils n'ont pas tous pu décoller 

^ 
rapi-

dement. Celui du commandant Valle n'a pu
prendre le départ que 1 heure et demie après
les autres hydravions. Malgré ce reiard , le
commandant Valle a réussi à rej oindre le
groupe en plein océan, en une poursuite qui
constitue le fait le plus remarquable de tout ie
raid.
SPS-sF* D-aux tragédies au départ de

BoSorna — 6 aviateurs tués
On écrit de Rome : Le rapport du comman-

dant de la base navale de Boloma vient d'arri-
ver. H annon-e Que le départ de ce p ort italien
p our le Brésil a été iuneste. Deux graves acci-
dents se sont p roduits. On a p lusieurs morts à
dépl orer. L'app areil conduit par le cap itaine Be-
cagno a dû amêrir apr ès avoir atteint 150 mè-
tres de hauteur. La p artie droite s'est endom-
magée. Le sergent Fois, qui au moment de l'a-
métissage f orcé se trouvait dans le f uselag e, a
été tué. Le cap itaine Becagno, le lieutenant Am-
p atri, deux p ilotes et le radio-télégrap histe n'ont
m aucun mal.

L'app areil guidé p ar le cap itaine Boer a été
obligé d'amêrir en p leine vitesse ap rès 10 mi-
nutes de vol. Le choc violent a p rovoqué un in-
cendie p artiel. Onl été tués dans cet accident :
te p ilote cap itaine Boer, le lieutenant Danielo
Barticintl, le sergent Menzi , le radio-télégra-
p histe Imbastari. Ces deux accidents sont une
conséquence des risques que pré sente un décol-
lage avec une cargaison comp lète.

Le ministre de l'aéronautique, aussitôt qu'il a
reçu la nouvelle des graves accidents de Bolo-
ma, a Immédiatement inf ormé les f amilles des
victimes. Le cap itaine Boer, qui avait 29 ans, et
le lieutenant Barticinti, âgé de 28 ans, étaient
très connus dans les milieux de l'aviation. Ils
ont tous deux p articip é à des raids imp ortants.
Le capi taine Boer pr it p art à la croisière des 31
hy dravions italiens dans la Méditerranée de
7929 et â celle des 61 hy dravions de la Médi-
terranée occidentale en 1927. Les nouvelles de
Boloma annoncent que deux app areils de réserve
sont partis p our remp lacer les deux hy dravions
endommagés.

Les 50 pêcheurs russes sauvés
MOSCOU, 8. — Le bloc de glace »:r lequel

se trouvaient 50 pêcheurs qui avaient été entraî-
nés en mer Caspienne par une bourras que a été
repoussé par le vent vers le rivage. Les pê-
cheurs ont tous été sauvés.
La grève communiste de la Ruhr est un échec

complet
ESSEN, 8. — Les grévistes parmi les mineurs

devant se présenter au travail mercredi matin
représentent le 36 % de l'ensemble des travail-
leurs. On peut donc parler d'un échec retentis-
sant du mouvement.
On voulait incendier les cannes à sucre de Cuba

LA HAVANE. 8. — On vient de saisir des
documents révélant l'existence d'un vaste com-
plot pour la destruction , par l'incendie , à parti:
du 15 j anvier , des plan tations de cannes à su-
cre de Cuba. Les postes militaires répandus
dans l'île ont reçu l'ordre de tirer sur quicon-
que serait en train d'allumer l'incendie.

Les nationalistes autrichiens
manifestent

mais cela n'empêche pas la projection
du film de Remarque

VIENNE, 8. — Des démonstrations nationa-
les-socialistes se sont produites , hier soir , lors
de la représentation du film Remar que. Les ma-
nifestants cassèrent de nombreuses vitres de
magasins, restaurants et des automobiles qui
circulaient près du cinéma où le fil m était re-
présenté. Un service important de police a du
intervenir à diverses reprises pour refouler les
manifestants. Les représentations se sont dérou-
lées sans incident. Ce n 'est qu 'aux dernières
représentations qu 'on a découvert des bombes
puantes qui ont été détruites. Une vingtaine de
personnes ont été arrêtées.

Le raid des hydravions italiens Le raid italien attristé par une tragédie
Grave tamponnement en Angleterre
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Ces funérailles du maréclfical JoIIr-e

Le corps du maréchal J of f re  exposé dans la chapelle ardente.

L'impressionnante grandeur
du cortège funèbre

PARIS, 8. — La maréchale et sa belle-fille,
brisées par les émotions de ces j ours cruels ,
ont , à la sortie de Notre-Dame, pri s place dans
des voitures pour se rendre aux Invalides.

Aux accents de la marche funèbre de Cho-
pin, la tête du cortège quitt e le parvis de
Notre-Dame. Les 'lampadaires sont encapuchon-
nés de crêpe. Sur tout le parcours, les trot-
toirs , les fenêtres, les balcons sont noirs de
monde. Les hommes, quand passe l'affût de
canon , se découvrent , les femmes se signent.

Il est 12 h. 20 lorsque le cortège arrive place
de la Concorde et passe devant la statue de
Strasbourg, la musique joue la Marseillaise.
Le cortège funèbre gagne l'avenue des Champs-
Elysées et à 12 h. 30 s'engage dans l'espia
nade des Invalides. Des salves d'artillerie dé-
chirent l'air. L'immense place est noire d'une
foule frémissante et recueillie. La maréchale
Joffre et les membres de la famille prennent
place aux tribunes réservées. Toutes les têtes
se découvrent à la vue de la maréchale.

A 13 heures exactement , I afiût de canon
portant le cercueil du grand soldat s'arrête.
Les troupes présentent les armes. Le président
de la République prend place dans la tribune
ayant à ses côtés le prince Léopoid de Bel-
gique, les présidents de la Chambre et du Sé-
nat , les maréchaux , le gouvernement , le corps
diplomatique et les représentants des Etats.

Dans le silence qui plane sur tout le cortège,
M. Barthou , ministre de la guerre , prononce
son discours, après lequel les troupes fran-
çaises et alliées ont défilé , la tête tournée
vers le cercueil du grand chef.

Aux Invalides — Le discours de
M. Barthou

Au cours de la cérémonie qui s'est déroulée
aux Invalides , M. Louis Barth ou , ministre de la
guerre , a prononcé un discours dans lequel il a
apporté à la mémoire du maréchal Joffre l'hom-
mage unanime de la reconnaiss ance nationale. Il
a montré les qualités intel lectuelles et morales
qui , dès le début , l'ont désigné p our les p lus
hautes responsabilités. Il a insisté sur le lait que
Joffre n'a manife sté ni l'esprit de revanche —
estimant que la frontière représentait non l'hu-
miliation mais un péril —- ni un esprit de con-
quête estimant que la réparation de l'inj ustice de
1S70 devait être rétablie par le droit. Mais l'Al-
lemagne a préféré la force. La France a accep-
té avec un sang-froid magnifi que le défi brutal ,
manifestant sa volonté de ne pas périr.

M. Barthou flétrit ensuite l'invasion criminel-
le de la Belgique, petit pays, si grand par son
héroïsme. Il a montré Joffre , alors que tout pa-
raissait perdu , n'acceptant pas la défaite , mais
voulant la victoire. Il explique le mouvement de
la Marne et l'organisation de l'attaque , rappe-
lant les mots du général von Kluck : « Que des
hommes couchés à terre , à demi-morts de fati-
gue , ayant reculé pendant dix j ours, puissent
reprendr e le fusil et attaquer au son du clairon,
voilà unî chose avec laquelle nous n'avons j a-
mais appris à compter. »

Il a rappelé sa tendre sse infinie pour ses sol-
dats défendant avec j oie et bonheur leur nation
pacifi que et laborieuse. La victoire de la Mar-
ne, voulue et préparée, Joffre l'inscrivit parmi
ies plus glorieuses qu 'une race menacée ait rem-
portées dans l'histoire du monde.

M. Barthou , ministre de la guerre , a célébré
l'armée anglaise ridiculisée par Guillaume II ,
courageuse , tenace , digne de sa réputation.

Le ministre parle enfin de la vie assidue du
maréchal à l'écart des honneurs , en compagnie
de son admirable femme, luttant définitivement
contre la mort , en so'dat , et il conclut : « C'est
par les services qu 'il a rendus aux nobles cau-
ses en sauvant la liberté que Joffre . vainqueur
de la Marne , a pris une place éternelle parmi
les serviteurs de l'humanité et de la paix. »

Dans !?. chapelle des Invalides
A 14 h. 15, le corps du maréchal , porté sur

l'affût de canon, s'avance dans la cour d'hon-
neur des Invalides, entre une double haie de
drapeaux. Les gri 'les se referment derrière le
cortège , composé uni quement de la famille du
maréchal et des officiers supérieurs de la gar-
nison de Paris.

Une ultime cérémonie religieuse s'est dérou-
lée dans la chapelle de St-Louis des Inva 'ides
Le cercueil est ensuite placé au centre d'une
sacristie désaffectée, à gauche de l'autel .

La grande cérémonie est terminée. La foule
émue s'écoule lentement.

Dans toutes les grandes villes de France
Des cérémonies re 'igieuses ont été célébrées

dans tontes les grandes villes de France , des
colonies et dans de nombreuse s villes de l'é-
tranger , à la mémoire du maréchal Joffre.

A Perp ignan, notamment , a eu lieu , dans la
cour du collège , dont le maréchal était ancien
élève , une émouvante cérémonie. Son buste
avait été dressé entouré de drape aux et de
plantes. Les élèves ont défilé en j onchant le sol
de branches de laurier.

NEW-YORK, 8. — L'avion « Trade Wynd »
a accompli le vol Hampton Road , en Virginie ,
;¦ Hamilton (Bermudes), en 6 heures 55 minutes.
Les aviateurs repartiron t demain matin à des-
.ination des Açores.

Froid et brouillard en Angleterre
LONDRES, 8. — Le froid et le brouil lard qui

sévissaient depuis plusieurs j ours en Angle-
terre étaient encore intenses mercredi matin.
Toutefois , une légère amélioration s'est produi-
te ; le brouillard est moins épais et le trafic
a pu se faire sans trop de difficultés à Lon-
dres. Le vapeur «Nurtureton» , de Newcaslle

(6000 tonnes), a dû chercher un refuge en
raison du brouillard , dans le port de Dungeness.
Le vapeur «Mersey Ferry» , ayant à bord 400
passagers, s'est échoué.
rjSSS-""* Une auto tombe à l'eau. — Neul victimes

REVAL , 8. — Une automobile transportant
neul personnes est tombée dans une rivière et
a disparu dans un trou de glace. Tous les oc-
cupants ont péri.' Quatre corps ont été retrou
vés.

Les victimes de la catastrophe de Briançon
sont retrouvées

BRIAN ÇON , 8. — Les six cadavres des vic-
times de l'avalanche du Chenaillet ont été re-
trouvés. Les corps ont été transportés au Mont
Genôvre.

Le vol transatlantique du
* Trade Wynd ¦•>
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Terrible accident à Zurich. — Un enfant de

huit ans écrasé par un auto-camion
ZURICH, 8. — Hier ap rès-midi, à Aussersihl,

des ouvriers voulaient décharger un camion au-
tomobile. Ils demandèrent à deux enlants qui
j ouaient devant la maison de se retirer. Ils par-
tirent, mais l'un d'eux, le p etit Léo Maag, âgé
de 8 ans, revint et lut écrasé contre le mur de
la maison p ar le lourd véhicule qui reculait. Le
garçonnet a succombé immédiatement.
A Bâle on représente le iilm « A 1 Ouest rien de
nouveau. — De quoi se mêlent les Hitlériens

badois ?
BALE, 8. — Le film « A l'Ouest rien de nou-

veau » est tourné actuel'ement dans un cinéma
de Bâle. La direction de cet établissement a
reçu hier du part i national-socialiste al-
lemand , section des marches badoises avec siè-
ge à Lôrradh , une lettre exprimant le regret
que ce film soit tourné en Suisse. Dans la let-
tre , il est dit : « Nous ferons à Lôrraoh et envi-
rons tout pour nous préserver de tout outrage,
aussi à l'étranger.»

Le film en question, comme du reste le livre
de Remarque lui-même, tend à présenter la
guerre de tranchées dans toute son horre u r.
C'est en quelque sorte la guerre vue d'en bas,
c'est-à-dire par les soldats eux-mêmes. Ce qui
choque le plus, c'est de voir les principaux rô-
les j oués par des acteurs américains. Film inté-
ressan t au surplus et qui poursuit une œuvre
utile , puisqu'il tend à représenter la guerre dan s
sa cruelle nudité et sans aucun panache. Au
point de vue purement technique , le fil m pré-
senté M y a quelques mois sous le titre « Sur le
front de l'ouest en 1918 » et j oué par des acteu rs
allemand s, était supérieur.
Pour améliorer le sort des chômeurs de l'Indus-

trie horlogère à Genève
GENEVE, 8. — L'Agence Respublica apprend

que dans le but d'améliorer le sort dos ouvriers
chômeurs de l'industrie horlogère dans le can-
ton de Genève et surtout pour placer ces der-
niers au bénéfice des mêmes mesures que leurs
camarades de travail des cantons de Neuahâtel
el de Soleure quant à la participation de l'Etat
aux caisses de secours aux chômeurs et quant
à la durée, on envisage de faire porter de 40 à
50 % la participation de l'Etat de Genève aux
caisses d'assurance chômage et de porter la du-
rée de 150 à 180 j ours.

Ces mesures seraient prises de manière à ce
qu 'elles puissent entrer en vigueur le 1er février.

Le drame de Lausanne
Une reconstitution de la scène tragique

LAUSANNE , 8. — Mercredi soir a été re-
constitu é sur la place du Pont , en présence du
j uge informateur du cercle de Lausanne la scè-
ne qui s'est passée lundi , un peu après minuit ,
au cours de laquelle Robert Schuchter fut at-
teint à la tête par une balle mystérieuse. Paul
Kradolfer , prévenu d'avoir tiré, a persisté dans
ses dénégations. A l'hôpital , Robert Schuchter
est dans un état considéré comme désespéré. On
ne songe plus à extraire la balle qu'il a reçue.

La Chaux- t/e - t ends
1931, année de votations.

L'année 1931 proc u rera au citoyen neuchà-
telois la satisfaction de se rendre souventes fois
aux urnes pour y déposer un bulletin de vote.
II devra en effet se prononcer sur trois ques-
tions différentes concernant les affaires fédéra-
les: d'abord !a question de l'interdiction des dé-
corations , puis le problème du diviseur , c'est-à-
dire la question de savoir si nous aurons un dé-
puté au Conseil national par 20 ou 22,000 âmes
de population. Enfin une autre modification de-
vra être tranchée, celle tendant à porter de
trois à quatre ans la durée du mandat du Con-
seil national , du Conseil fédéral et du chancelier
de la Confédération.

D'autre part , dans la deuxième quinzaine d'a-
vril, le peuple ncuchâttlois élira ses députés au
Grand Conseil et ses représentants au Conseil
d'Etat. En automne, soit le dernier dimanche
d' octobre , les é'ec-eurs désigneront leurs man-
dataires au Conse.l national.

On sait que sur le terrain cantonal deux ini-
tiatives sont en cours. L'une concerne le réta-
blissement des chevrons et l'autre réclame le
système pro portionnel dans les élections au
Conseil d'Etat. 11 est probable que ces deux ini-
tiatives réuniront les 3000 signatures nécessai-
res, ce qui entraînera d'abord une discussion
au Grand Conseil , et le peupl e ensuite devra se
prononcer.


