
bes Conventions sur la sellette
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds, le 10 j anvier 1931.
On dénonce.
Ebauches S. A. a dénoncé aupr ès de la F. H.

la convention du ler décembre 1928 ay ant p our
but le développ ement de l'export ation des mon-
tres et des mouvements terminés.

Titre bien long. On l'adop ta p our ne p as em-
p loy er le terme chablonnage et pour marquer
sans doute le désir d' enray er une p ratique né-
f aste.

Cette convention a dép loy é ses ef f e t s  p endant
deux ans. On en connaît les résultats.

Ebauches S. A. les appr écie comme suit dans
son agenda p our 1931 :

«Contre toute attente, dit-elle, le règlement
établi p our l'exp ortation des chablons a été un
échec comp let . La crise que nous traversons
nous en a démontré les inconvénients.

« L'article 6, tout p articulièrement, relatif à la
majo ration de 20 % sur l'exp ortation des cha-
blons et de 10 % sur les assortiments et f ourni-
tures, f ut  des p lus malheureux. En décembre
1929, lors de l'élaboration de la dite convention,
les signataires avaient f ixé d'un commun accord
cette maj oration de 20 % en p ensant qu'elle en-
traverait et diaiinuerait l'expo rtat ion des cha-
blons. Exp ériences f aites, nous constatons que,
loin de diminuer, l'exp ortation des chablons aug -
mente chaque année au détriment des maisons
contingentées. Seule la dissidence en a p rof ité,
celle-ci s'étant jetée sur le commerce resté libre
p our elle.

« Non seulement la dissidence suisse p rof ite
de cette situation créée p ar une prescription
aussi malheureuse, mais l 'étranger également
entre en jeu et s'occup e de p lus en pl us de l'ex-
p ortation de chablons. En France, tout p articu-
lièrement, une f abrique d'ébauches nouvellement
créée laisse entrevoir, dans une circidaire qu'elle
adresse aux p reneurs d'ébauches, que son inten-
tion est de s'occupe r principalement de l'exp or-
tation de chablons, les Suisses ay ant endigué et
p araly sé ce commerce d'une f açon dénaturée
p ar des conventions.

« Ebauches S. A. ne p eut rester indiff érente à
ce danger que court notre f abrication et c'est la
raison p our laquelle nous avons p ropo sé... de
supp rimer p urement et simp lement l'article 6 de
la dite convention, tout en maintenant les con-
tingents f ixés. Seule cette suppression nous p er-
mettrait de lutter eff icacement contre la dissi-
dence et contre la concurrence étrangère.

« D'autre p art, la question du chablonnage ne
p ourra j amais être dêiinitivemeiU réglée tant et
aussi longtemp s que seule l'exp ortation des cha-
blons sera contingentée. Il est nécessaire que
l'exp ortation des f ournitures, restée libre jusqu 'à
ce j our, soit également réglementée. Il est in-
disp ensable que les deux éléments soient étudiés
de p air, l'ébauche et la f ourniture étant liées trop
étroitement l'une à l'autre. »

Ebauches S. A. se plaint en outre, p our l'en-
semble des conventions, qu'il manque un con-
trôle ef f icace ; elle a proposé de nouvelles me-
sures aux organisations horlogères.

« ... tant et aussi longtemps qu'un contrôle sé-
rieux n'est p as introduit, ajoute-t-elle, il est
inutile d'entrepr endre la révision des conven-
tions et de continuer, en général, notre p olitique
des conventions. »

Deux membres de la Délégation d'Ebauches S.
A. se rapp ellent certainement que nous leur
avons p rédit tout ce qui est arrivé. Je leur avais
p rop osé un autre sy stème, qu'ils acceptèrent,
mais dont Us se détournèrent pl us tard, sous
p rétexte qu'ils avaient déjà pr is certains enga-
gements. Ils doivent regretter aujourd'hui d'a-
voir changé leur f usil  d'ép aule. J e le regrette à
mon tour, p arce que la réorganisation de l'in-
dustrie horlogère suisse a été compr omise et
que la question du chablonnage se heurte au-
j ourd'hui à des diff icultés p lus considérables.

On p eut se demander si les organisations pa-
tronales et Ebauches S. A. trouveront une f or-
mule suscep tible de donner satisf action aux in-
térêts en p résence.

Faudra-t-il de nouveau solliciter l'interven-
tion d'un rep résentant du Département de l'E-
conomie publique ?

Le 13 j uillet 1926, les délégués de la F. H.
eurent une entrevue avec M. Schulthess. C'est
à ce moment , et non deux ans et demi p lus tard ,
qu'il f allait exp oser en détail la question du
chablonnage, en laissant aux intéressés directs
— les étabiisseurs — ie soin de p résenter leurs
revendications.

Tout ce que dit Ebauches. S. A., et ce qu on
lit dans les p ublications p atronales donnent l'im-
p ression très nette que le p lan de réorganisa-
tion ne f ut  p as étudié à f ond ni assez obj ective-
ment. A déf aut de ces indications, les résultats
obtenus p ar le système des conventions le p rou-
veraient.

La f issure de la dissidence, les lacunes du
contrôle , les écltapp atoires de la récip rocité
sy ndicale, il f allait p révoir comment on y p a-
rerait autrement que pa r des signatures. C'était
de la naïveté de p enser que la récip rocité sy n-
dicale réduirait à merci les outsiders, surtout
en p ériode de crise. Et j e me demande sérieu-
sement, si les p rotagonistes du plan conven-
tkmnaliste croyaient d la vertu de ce dernier.
N'y a-t-il p as eu des arrière-pensées ? La ba-
lance était-elle égale entre les manuf acturiers
et les étabiisseurs, entre la montlre de marque
et la montre de commerce ? Certaines visées
ne se sont-elles p as donné carrière, au non?,
d'intérêts sp éciaux gardés p ar devers soi ? Ce
f ut en tout cas une erreur cap itale que de per-
dre un temps considérable à monter la grosse
« bastringue » de l' «Ubah», tandis que tout l'ef -
f ort devait porter sur la dissidence dans les
ébauches. La holding a manqué le coche.

Il y a d'autres dénonciations.
Ebauches, S. A., a dénoncé la Convention

Manuf actures.
« Les exp ériences f aites, dit-elle dans son

agenda, nous ont démontré qu'une imp ortante
lacune est à combler. En ef f e t , d 'ap rès le texte
actuel de la dite convention, les Manuf actures
p euvent augmenter leur production à leur gré
au détriment de la clientèle d'Ebauches S. A.,
ce qui p rovoque une situation anormale et dan-
gereuse. Par la p ublication des tarif s d'Ebau-
ches, S. A., les Manuf actures f abriquant les
mêmes genres aue notre clientèle se trouvent
avantagées. Elles peuvent combiner leurs p rix,
se contenter du bénéf ice sur les ébauches et ne
calculer qu'un bénéf ice minime, ou même n'en
calculer aucun sur la terminaison ou vice-versa.
Nos clients toutef ois ne p euvent comp ter sur
un bénéf ice que sur la terminaison.^ Cette si-
tuation anormale se répercute dans la p ratique
et constitue un f ort préjudice direct p our les
étabiisseurs, et indirect pour Ebauches, S. A.».

La convention Ebauches S. A. ( dents) a été
revisée par le Comité des étabiisseurs, qui a
invité les membres du groupe à la dénoncer
individuellement, puis qu'ils sont engagés p erson-
nellement.

Quant à la convention Fournisseurs-Clients,
dont Ebauches, S. A., est exclue, sa dénoncia-
tion a été p rorogée j usqu'au 28 f évrier.

Au suje t de cette dernière, Ebauches S. A.
s'exprime comme suit : « Cette convention p ré-
sente de grosses lacunes et les organes de l'U-
bah devraient f aire en sorte d'y remédier. La
récip- ocité sy ndicale mise en vigueur en mai
dernier n'a p as rendu les résultats qu'on en
attendait, les dissidents n'ay ant aucune pe ine
à se p rocurer des f ournitures ».

Une Commission de revision des conventions
a été nommée. Elle comprend des délégués de la
F. H., d'Ubah et d'Ebauches S. A. Le 25 décem-
bre, la p rop osition f ut  f ai te p ar les délégués
de la F. H. de pro roger le délai de résiliation
des conventions au 28 f évrier. Le rep résentant
d'Ebauches, S. A., lié p ar une décision de son
Conseil d'administration, ne p ut se rallier à
cette p rorogation en ce qui concerne les con-
ventions signées p ar la holding.

Il a été décidé que les trois organisations :
Ebauches, S. A.. Ubah et F. H. échangeraient
p ar écrit leurs pr op ositions resp ectives, relati-
ves à r exp ortation des chablons et aux ques -
tions connexes. Une discussion commune de ces
p rop ositions aura lieu au cours d'une session qui
commencera le 20 courant et siégera sans inter -
rup tion j usqu'à solution.

Attendons et f ormons le voeu qu'il sorte de
ces délibérations quelque clwse de consistant
ei d'accep table pour l'intérêt général !

Henri BUHLER.

Après les ennuis du pouvoir...

...les plaisirs de l'hiver

Voici M. .André Tardieu, ancien pr ésident du Conseil (sur la voiture, avec les lunettes) p ho-
tographié à St-Moritz, où U villégiature actuellement.

A propos du rtitt li llula
Les menées anti-suisses au Tessin

Bellinzon e, le 9 janvier.

La petite troupe d'inconnus qui gravite au-
tou r de Mademoiselle Bontempi, inspectrice des
homes d'enfants et directrice de l'« Adu a »,
vient à nouveau de se signaler à l'attention pu-
blique. Ils avaien t fait paraître, voici quatre
ans, une brochure parfaitement inepte sur la
« Question tessinoise ». Us reviennent à la char-
ge en publiant !'.« Almanaoh de la Suisse ita-
lienne », — nouvelle manifestati on de leur ac-
tivité anti-suisse et de leurs louches desseins.
Oui fait les frais de ce., publications ? En tout
cas pas ceux qui les rédigent... En tout état de
cause, cet almanach paraît rédigé dans le but
de créer des difficul tés entre l'Italie et la Suisse
et de cultiver en Suisse une atmosphère de dé-
fiance à l'égard de l'Italie. Il ne s'occime de a
Suisse que pour l'abaisser : les Confédérés sont
représentés comme des usurpateurs , des enva-
hisseurs du Tessin. — tri re vau-he , il ne cesse
d'encenser l'Italie et de manifester ses regrets
Je ne pas faire partie du royaume voisin , où
'a vie est si bel'e et si facile... L almanaah , qui
prétend encourager la culture it alienne en Suis-
se, ne s'occupe guère en réalité de la culture
.essinoise : il publie des poèmes, don t le moins
qu 'on puisse dire est qu 'ils sont des plus médio-
cres, dus à la plume d'un Italien habitant Men-
drisio ; de la prose plus méd ocre encore , si c'est
oossible; un article dithyrambi que sur M . Emi-
lie Co'omibi, directeur de l'organe fasciste la
« Squi'la italica », qu 'on représente comme un
errrand j ournaliste. Pour faire « avaler » le tout ,
l'almanach reproduit des photographies de MM
Cattori , conseiller d'Et at , et Francesco Chiesa ,
— lesquels ne sont guère flattés de se trouver
en si mauvaise cor.ipn.rn'C ! Bref n™, !? I'.pvm c
déj à dit , l'almanach n'a d'autre but que de dres
ser Tessinois et Romanches contre le. Confé-
dérés, de provoquer les craintes de l'Italie sur
•m «danger allemand» au Te .sin , d'ailleurs par-
faitement inexis f ant . et de faire accroire à l'é-
tranger qu 'au Tessin on vit comme des escla-
ves, sons le j oug de 'a Confédération.

Il ne faut pas prendre trop au tragique les
élucubrations de ces olibrius qui se cachent der-
rière la signorina Bontempi. N'empêche que
nous ne saurions tolérer éternellement cett .
obscure et dangereuse action antinationale, qui
finirait par compromettre les bonnes relations
existant entre notre pays et l'Italie. A u r .-ste,
la population tessinoise tout entière a déj à fait
bonne j ustice de cet almanach : les inconnus de
l' «Adula» , de même que leurs non moins mys-
térieux bailleurs de fonds , ne trouvent pas grâce

aux yeux du peuple tessinois, parce qu 'ils agis-
sent en opposition complète avec l'esprit et la
volonté de ce dernier. La culture italienne , que
la Confédération encourage de tout son pou-
voir , n'a rien à voir avec les louches manoeu-
vres de l'Adula et de son almanach , qui cache,
sons une apparence suisse, sa marchandise dou-
teuse.

é:C MOS
A six cents kilomètres

Voici un chiffre , un fait , qui vous paraîtront
incroyables. Ils sont vrais. Un paysage a été
photographié , paysage terrestre , à 600 (six
cents) kilomètres de distance.

Photographie prise d'un avion , au moyen
d'appareils et de plaques spéciaux et au tra-
vers de filtres éliminateurs des rayons lumi-
neux nuisibles.

Elle a été prise par les soins du Cap. Sto-
w ens, dans le Sud-Amérique.

La plaque montre l'immensité des pampas, la
chaîne des Andes et la cime du volcan Acoun-
cagua , à une distance de 600 kilomètres.

C'est la première photographie illustrant la
forme sphérique de la terre.

Elle vient d'être projetée devant les mem-
bres de l'Association des Sciences, à Cleve-
land.

II y a des gens qui envient les propriétaires de
Genève parce que cette Hère cité hospitalise les cé-
lébrités les plus éminentes de la Société des Na-
tions.

Songez donc des locataires de ce poids !
N'empêche que le métier n'est parfois pas si rose

qu il le paraît. Ainsi les journ aux de l'antique ré-
publique de Piogre étaient l'autre j our remplis de
l'histoire de ce grand seigneur de la Coopération
intellectuelle, avec bureau fixe à Paris et joli fixe
partout, qui loua pour l'été une villa avec tout con-
fort moderne dans la Genive internationale. Le
confort moderne, c'est bien. Mais les antiquités,
mises soigneusement de côté par le propriétaire, c'é-
tait mieux. Le locataire s'en servit donc en dépit
des conventions du bail. Et non seulement il s'en
servit, mais « on » les brisa, « on » les perdit. Le
fait certain est qu'à l'heure actuelle, le brave M.
Sundt, qui avait loué l'immeuble, ne les a pas en-
core retrouvées.

Le haut fonctionnaire aurait pu s'excuser, regret-
ter que des serrures aient été crochetées, des armoi-
res ouvertes et de sérieux dommages causés, etc.,
etc. C'est mal connaître les aspects désinvoltes de
certaines étoiles de l'internationalisme gratiné. Au
lieu d'excuses on offrit des injures, puis des sous-
entendus blessants et enfin on se cloîtra dans un
mutisme dédaigneux. Si bien qu'aujourd'hui le»
journ aux genevois en sont à se demander s'il y. a
encore des j uges à Genève et une justice dans la
capitale des Nations. Car. hélas ! ce qui devait ar-
river arriva... Parce qu'il s'agit d'un « personnage ».
la Thémis des bords de l'Arve met des gants,
change son épée en badine et profite du tradition-
nel bandeau pour simuler une malicieuse partie de
cache-cache :

— Coucou, Monsieur du Plat et des Assiettes
cassées. Où es-tu ? .

« Pour l'honneur de notre magistrature, — écri-
vait hier notre confrère M. Ed. Junod — nous
voulons croire oue l'on ne cherche pas réellement
à étouffer la plainte. » Espérons-le...

Cela n'empêche pas qu'il faudra user de toutes
sortes de précautions et de ménagements pour que
le haut fonctionnaire en qeslion , qui a déjà fait
pas mal de tort à son propriétaire , n'en cause en-
core davantage à cette abominable Genève qui
s'avise de faire respecter la propriété et le droit des
citoyens.

Si c'est ça le plaisir d'héberger les célébrités
européennes et coopérantes, je préfère encore que
nous en restions aux trop rares visites de M. Briand
à la Croix d'Or I

Au moins là, pas le moindre chichi et pas la
moindre pendule dérobée.

Le p ère Piquerez.
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(minimum £6 mm.)
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PRIX D'ABONNEMENT
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Trois mois 4.28

Pour l'Etranger :
_j i au . . t r. 55.— _ ix moi» . f » .  27.50
.'mis mois • 14.— Un mois . > 5.—

Ou peut s'abonner dans tous les bureaux
de postA suissea avee nue surtaxe de 30 et
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Cannages de chaises
Peinant la crise , très ba. prix ,
travail fait solidement. On fait les
rhabillages. — S'adresser me du
Parc IK an 2me élane. li*7

Sous Agents. ES
sieurs sont démun ies pour le pla-
cement d'un journal , avec assu-
rance. Joli j»: iin accessoire nour
personnes aériennes. — Ollres
écrites sous chiffre A G. 103
au Bureau de I'I MPABTIAL . 19.
I7__TkSli_A A veii 'ire. un chai
¦L V_9HBB_ de foin. Ba» prix
S__ir. Bassets 6.A 1er étage 286

A lniion pour le 30 avril,
IUUOI guperbe appartement

de 4 chambres, chambre de bains
installée, cuisine, grand vestibule ,
balcon, chauffage central. Suivant
désir chambre de bonne. — S'adr.
rue Fritz - Gourvotsier 1, au 2me
étage. aia

A
v_pn__lr_p à has PH X - ""•'f CIIUI G, naire de chaî-

nes neuves pour aulo. — S'adres-
ser a M. Albert Calame. rue
du Puits 7 UH

A vendre 8£ !*_&,.
En iroiis 89 (En latures). _S

A 
____ »_» ¦• Plaee-d'Armes _
IUUCI , pour le ler fé-

vrier , logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances , à personnes
pronres Prix 4.  tr. par mois —
Tour Sa avril : Magasin d'an-
tienne renommée , remis à neuf et
agrandi , avec 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix 71 tr.
par mois. — S'adr. Place-d'Armes
2. nu .me étage. 19.93

Vente d'œufs as_».
ment . Paie Avicole Le Pavil lon ,
télép hone 22 478, Numa-Droz 118
2m« étage. 3U994

P.nlcinliPO cherche remplace-
VJUlûlulCl c ments ou place sta-
ble. 95
S'adr. an bnr. de r.TropaTtial *
loitnA f 'I l û cherche place pour
U - UllC une (aire le ménage. —
S'adr. a Mme Ritter , rue Jaroh-
Brandt 80. 28?

T. lin» flllo 0n demande ponr
U - Ull . UllC . la fln du mois,
jeune fil le bien recommandée , pour
aider dans ménage soigné. 112
S'adr. an bur. da l'-Impartial»

.lpiWP f l l l p  8Bral1 «"-"Ré" "ar
UCUUC UllC petit ménage. Vie de
famille assurée. - Ollres à M. W.
Brand , instituteur , Victoriarain 4
Bernp 8i
fiijnini ppn On charcue pour
UUlol U ICIC. date à convenir, une
bonne cuisinière bien au courant
des travaux d'un ménage soigné.
Forts gnges. — Ollres sous chif-
fre A. Z. 30012, au bureau de
L'IMPARTIAL . 30012

On demande l :̂t Ẑ.
filles de cuisine, jeunes Ailles. —
S'adresser Bureau de Placement
rue Daniel-Jeanrichard 43, Télé-
phone 22.. . .0 30003

UOrD cSlKj llu , de campagne es't
demandé chez M. Paul Barben .
Grandes- (".rosettes 16. .284

Beau logement gK &*
pour le 30 avril , rue de la Char-
rière 37. — S'aitresser chez SI.
Schlunegger . Tuilerie 30. Télé-
plions 21.1.8. 17237

A lnnpp <le su',e °" pour én°-
IUUCI que à convenir , pignon

de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , chauffage central.  — S'ad
de 10 a 12 et de 18 à 20 b.. chez
Mme Schallenberger, Chemin des
Tunnels 24 SU

Â lfl l lPP Ueau logemeul au _ o-
lUU. l leil , de 3 pièces, al-

côve et dépendances. — S'adres-
ser rue du Crêt 24, au 2me étage
à droite, le lundi et jeudi , de 20
à 21 heures. 3002.

A lflllPP Pour le "* avri1 , ler
IUUCI ) étage de 3 pièces, al-

côve, corridor fermé, lessiveri e.
cour et jardin. — S'adresser rue
Numa-Droz _8. au 1er étage. 170

Petit logement LT .t dVen1-
dances, au rez-de-chaussée et au
centre, à louer de suite ou a con-
venir. — S'adr. de 7 h. n 8 h. 30
du soir, rue Daniel-JeanRichar .i
5. an 2me étage. 120

A lnilPP :l l"'ox""ile dB '"IUUCI Gare , pignon , com-
posé de deux chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Agence Henri Rosset , Rue Lèo-
pold-Roherl 22. UÊ>

I nC - PmPnt  0e 4 nièces esta louer
LugCLUCUl de suile ou époque a
convenir. — S'adr. rue Numa-
Dioz i , au 2me étage (W. Rorté)

187.18

A lnilPP l'M simp °" époque ¦¦<
IUUCI convenir, pour cause

de déoart, logement de 2 pièces
et dépendances. Prix fr. 40.30. —
S'adresser rue du Manège 10. au
rez-de-chaussée. 18 79 H

I ntfpmpnt da i . lèce» ei d__ .»n-
Lugriij c tll dances , cuisine, cor-
ridor , en plein soleil esl a louer
de suite ou époque a convenir. —
S'auresser rue Aleii s-Marie-Piu-
cet 29, au 3me élage, à droite.

101)

rom p ftPP d9 8ui,e > > oli 80LI8 'I C tll C LU . KO I , au solei l , d une
chamure, cuisine et dépendances
Pi ix 32 fr. — S'adresser chez M
A t.alaine, rue du Doubs 113. au
4m» otage . 2*1

rhamhpa O 'iublée , au soleil el
Ul la l l lUI .  chauffée, à louer de
suite , près de la gare. Piano sur
désir. — S'adresser rus Jardiniè-
re 78, au 2me étage. 14

A louer
nour de suile on époque à con-
venir , Pure 136. rez-de-chaus-
sée ei 1er élage de 3 chambres,
chambie de bains , corridor, cui-
sine et dénendances . Chauffage
cenlral. Concierge . — S'adresser
chez M. A Jeanmonod, gérant
rue du Parc 2 t. 317

A loyer
pour le ler îijai 1931, beuu loge-
ment de 4 pièces , au soleil , rue
rlu Parc 77. — S'adresser à M .
Scliweizer .lalhey, rue Léo-
pold- Rooerl 56A . 91

Pour cas imprévu

A LOUER
pour le 31 janvier 1931, ou époque
a convenir , bel appartement de 4
chambres , chambre de bains el
cuisine, Rue Alexis-Marie Piaget 81,
rez-de-chaussée côté Ouest. —
S'adresser Etude des Notaires
Alph. Blanc et Jean Payot, rue
Léopold-Robert 66. 30031

A LOUER
de Nulle 94

Appartement étage, immeuble
quartier du centre. Fr. 70.— pat
mois.
innflPtomPtlf 3 pièces et alcôve,__ |jpdl IClll .UL rez-de-chaussèe ,
immeuble quarlier des Crétêts ;
l'r. 80.— par mois.

Pou)- lo 30 avril 193 ï :

Appârteffleilt étage, immeuble
au centre de la ville ; Fr. 70.—
par mois.

S'adresser Elude Bolle A
Girard, notaires . Promenade 2

A loyer
pour de suile <m éooque a con-
venir. Parc 47. 4me étage de
4 chamures , cuisine el dépendan-
ces. Conviendrait pour petit ate-
lier. — S'adr. chez M. A. Jean-
monod, gérant , rue du Parc 23.

3iÇ

A LOUER
pour le 31 Janvier 1931

Rue de la Serra 61, Pignons de
2 it 3 chambres, cuisina et dé-
pendances, — S'adresser Elude
Blanc et Payot, notaires, rue Léo
pol. _o_.rl 66. 30030

A louer
pour fln avril , dans maison bien
simèe, apnarlement de 4 ch.m-
nres , bains installés, chauffage
central, balcon, grand dégage-
ment. Si on le désire , chamure
de bonne indépendante , en plue.
S'ad. aa box. de 1'«Impartial»

i 30022
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PRIX RÉDUITS
sur tous les articles d 'Hiver

30333

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

Zofinger Tagblatt
à Zofingue , grand journal quotidien du canton
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre grâce à son fort tirage, une pu-
blicité des plus efficaces dans le canton d'A rgovie
et toute la Suisse centrale. 299

iaru util
de 3 chambres , cuisine, chambre de bains installée , chauffage
cenlral service de concierge, est à louer pour cas imprévu
pour tout de suite ou époque à convenir. — S'adresseï aux
Nolaires Blanc & Payot, rue Léopold-Robert 6(i. 30029

Demande à louer
appartement 7 pièces, chambre de bains , chauffage cenlral.
ou à défaut 2 de 3 pièces pouvant communiquer. — Offres
écriles sous chiffre G. R. 30042 à la Suce, de I ' IMPARTIAL.

pour de suile ou époque à convenir , très bel apnarlement de ô pièces,
chambre de bains, ebambre de bonne, chauffage centra l , pendage ,
belles dépendances. Exposition en plein soleil , 2m. élage. — S'adres-
ser pour visiter et tous renseignements, chez M. Bourquin-Vui l l e .
rue du Nord 75. 183

Demande à loir
appartement 4 pièces el chambre de bonne , chauffage central,
chambie de bains et petit atelier pour 6 ou S ouvriers fin
avril ou date à convenir . — Offres écrites sous chiffre B. L.
3004 1 à la Suce, de I'IMPARTIAL. 30011

F l  
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L'Administration de la Masse en fail l i te de Fa-
bri que Election offre à vendre l'actif de l'entreprise,
en bloc ou séparément.

Cet actif comprend : immeubles , machines pour
la fabrication des ébauches, atelier de mécani que,
atelier pour la fabrication du porte-échappement,
stock, etc.

Adresser les offres à l'Office des Faillites de La
Chaux-de-Fonds. 6

A LOUER
1 PelileH-OoMelieH 17. pour
I tout de suite, anparlement de 2

chambres, cuisine , dépendances ,
jardin. Remis à neuf. — S'adres-
ser a Gérances et Contentieux
8. A., rue Léopold-Bobert 33

155

CAVE
Belle et grande cave à louer

prés de la Gare — S'adresser à
Gérance» et Contentieux S.
A., rue Ijéonold-H.iherl 32 163

Atelier
bien éclairé , 6.40 mX5 2ô ru, à
louer, disponible de suite. —
S'adresser a M. L. .Marquai ,
rue des Fleurs 6. 18610

Peseux
A lnnpp nour *e '̂  mars ou ^ P0'lUU.I que è convenir , superbe
appartement, bien situé , arrêt du
tram ; cinq chambres, cuisine.
salle de bains installée, grand
veslibule , chauffage central , nal-
con et toutes dépendances. Prix
lr. 1.00. 2>4

S'adresser à Alf. RosHier ,
électricien , Pe«eux.

Téléphone Ti. 18

A louer
rue Léopold-Ronerl 20. pour le
31 janvier , appartement de 31 chambres, cuisine et dépendances.

J — S'adresser __ Gérance» et
Contentieux S. A. , rue Léo
polu-Koben 32. loi

1 On demande à reprendre,
' uour uate a convenir, un

Commerce
dlmenlation
Payement comptant , sur chiffre

d'affaires prouvé. - Offres détail-
lées, avec la reprise, sous chiffre

l A. M 192. au bureau de l'ixi-
PABTU-, 19-

un aemanue a reprendre.
a La Chaux-de- Fonds. de suite ou
a convenir , un

Commerce
; d'Alimentation

fruits , légumes, épicerie, bien si-
tué. — Offres écrites sous chiffre
A. B. 01. au Bureau de I'IMPA H -
TIAL. 61

BOB
m vendra, marque Bachmann ,
H i m u l . _ ,  4-6 places, deux paires
de freins, parfaii élat , rendu fran-
co gare !.. Chaux-df-Fonds ou
toute gare du canton Prix l _ 0 lr.
— Paire ollres a M. Jean Vélu-
atwt « Marin, par gt-Blai -e lâ_

Oo demande à acheter
un balancier à frict ion < .chu
ler», vis de 120 à 180. en très bon
état. A la même adresse, à ven-
dre, un balancier à lriciion«Osier-
wald». a l'état de neuf. Vis de 120.
— Offres sous chiffre C. B. 158.
au Bureau de I'IUPARTIAI.. 168

Oo demande de suite

jeune fille
Honnête et travailleuse, de 1b s
16 ans . pour aider a servir dan>
une Boulangerie, ou elle recevrai
la pension. 2.2
S'ndr. HO bnr. de l'ilmpartlal >

A louer
uour de suile nu époque à con-
venir . Nord 199 . beau earai-'»
moderne. — S'adresser chez M
A. Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23. 3£T

A louer
de .ulte ou ponr époque

à convenir :
PflPP fl *8r *,a (ïe de  ̂ cbain-i (Il U o, bres. chambre de bains,
chauffage central. 66

T_ Anh - _ R0 un8 heile chambre
UOUUS IdO, et W.-C, au sous
sol. 67

Léopold-Robert 84, *̂ '<%
_ lan __ A 2me élage nord , loge

OlttUU U, ment de 3 chambres-
68

HAPH i07 sous-sol de 2 oham-
HU1U lui , bres et cuisine. 71

Par /) ftfl pignon de 2 cham-
I t t l l /  OU, bres el cuisine. 71

Dn nn i(l([ sous-sol d'une chani-
rail. 1UU , bre et cuisine. T2

Tour le 31 janvier 1931 >
[.ftllhc _ 97 bBau sous-sol de i
U . U - _  lui , chambres, cuisine.

73

Nnma-Droz iWrK_SfS
sine. 74

Pour le 30 avril 1931 i

D.-J.anRichard 43. gysffl-
de 6 chambres , chambre de bains ,
chauffage central , ascenseur, con-
cierge. 75

r.OJjr .S 100 El, men* de 2 cham-
bres. 76

i rOgreS 00 a, chambres et cui
sine. 77

K n p r ]  JOA res-de-ehaussée Esi
l . _ I U  140, de 2 chambres et cui-
sine. 78

Rnflhan _ _  rez-de-chaussée, lo-
ftUlUCl 11, gement de 4 cham-
bres. 79

Rnnhop _ _ ler é,a*e- log-na-mnUUUCI I I , de 4 chambres. 80

-Ion If an A rez-de-chaussée
ICI mai O U, ouest , loaem.nt de
3 chambres, cbauSage cenlral. 81

Léopo'd-Robert 100, b
X̂cave indépendante. 82

Parc 143, garage moderne - «s
S'adresser à M. P. Feissly.

gérant , rue de la Paix 39

A louer
pour de suite ou énoque à con-
venir . Léopold - Robert i 'i.
3me élage de 3 chambres, alcôv..
— S'adresser chez M. A. Jean
monod, gérant , rue du Parc __).

'.__
A LOUE®

pour le 30 Avril 1931

Numa-Droz 104, _ epTP"
276

UL Piaget 45, OT3S_ .
2.8

PrndrJ _ 47 «"Parlement ae 5
[ I Ugl Do TI , pièces , cour, jar-
din , maison d'ordre. 27U

Pour fln janvier
ou â convenir :

ljD_iller Plate _l'_ioiia, AI_^td;
2 pièces. 280

Bel-Air 24, g"""6""' %l
S'adr. à M. Ërucfll llcnrioud.

gérant , rue de la Paix 33. 

A louer
pour de suite ou époque ¦> con-
venir , Numa - Droz 171.  1er
é âge de 4 chambres, corridor,
chambre de bains , cuisine et dé
D.mianeea Chauffage centra l —
S'adr. chef M. A. Jeanmonod
gérant rue du Parc 33. 318

Magasin
Le Magasin , rue de la Ualauce

2 (précédemment occupé par la
Maison Eurtbj. est A louer pour
époque à convenir. — S'adre. ser
à Gérances et Contentieux
S. A., rue Lèopold-Robert Si. 151

r.hamllPO A louer chambreUUal_ !UI C. meublée, indé pen-¦l .m. , au soleil , chauffée, à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
de l'Esi 10 au 2me éiage. 226
_ ', h_ mtlP _ A louer de suite ouu_l __. __ - _ . lGa  époque à convenir ,
une chambre au soleil et chauffée.— ^'adresser rue du Nord 3. au
3me élace. à gsuche. 3-7
Phdnihnn rneubléu a louer de
UlldllIUI C suile. - S'adresser nie
Jnqn-t-Drox 10. au 2m« étage . 89
Pi_ H à-torpo A lo"er bel1''ri-U a-lCl l- ,  chambre meu-
blée, indé pendante . Discrétion. —
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

m
l.hunihPP A lou.'?r ' ouauiure
UlldllIUI C. meublée, au soleil .
libre de suite. — S'adresser rue
Numa-Droz 99, au ler étage, _
gauche. 3ii0l7

h flmhp o A Ioaer • i°11H clia '»-U l l d l H U I . .  bre meublés, indé-
pendan e. au soleil, à monsieur
honnête , travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Envers 13. au
-me étage. 232
r.liamhrû meublée , au soleil .UlldllIUI D esl a louer de suite .
& personne honnête et solvable
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 45. au 3me éta-
ge, à gauche, le soir après 6 heu-
rea. 3UO -9
C- .nmhi. __ A louer , une ctiam-

UdUlUI C. bre meublée, à per-
sonne solvable. — S'adresser rue
Numa-Droz 33, au 3me étage. 117

Piofl àtfl PPO confortable , a louer
riCU d l- l l - près de la Gar. . 114
S'ad. an bnr. de r«I__p artlol>

pUnmknn et pension simple sont
UlldllIUI 0 demandés par da-
me. — Faire offres sous chiffre
C. H. 101. au bureau de I'I M -
P A R T I A L . 101

Jeune homme !-Zf Vèrct
chambre non meublée. — Ecrire
sous chiffre B. P. 99, au bureau
de I 'I M P A R T I A L , 99

A g i  nripa chambre de bonne.
I C U U I C  comprenant 1 lit

complet en far blanc. 1 armoire .
3 chaises et 1 toilaite. — A la
même adressa, 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
S'adr. an frar. de l'clmpartinl»

A V _ .n_ .P0 faut8 d'emploi , une
ICUUI C, paire de skis , 1 luge

Davos, 1 bai gnoire en zinc. 1 as-
oirâleur a poussière, le tout à
i'élat de neuf . 191
S'ad. an bar. de l'fImpartial*

Â onnrlPA un bon !'et" fo"r"ICUUI C, neau en catelles. ta-
pis de table moquetle. un bois de
lit. — S'adr. rue du Progrès 8.
au ler étage , à droite. 128

ACC OrdeOH , à vendre à bas prix.
— S'adresser rue du ler Mars 4.
au 1er étage. 231

Qni vendrait £0M.V4
nai liasse a ressorts. Bois à rou-
leau , s'abstenir — Faire offres
écrites sons chiffre T. T. 303.
au Bureau de I 'I MPARTIAL. 30-

Apprentie-
(ominis

intelli gente et sérieuse est de-
mandée par Elude d'avocat. —
Faire offres écriles, sous chiffre
U. W . 110 au bureau de I'IM -
PARTIAL . 110

taÉ-.ejap.
au courant de lous les travaux de
bureau, comptabilité, correspon-
dance , possé <ant bonne clientèle
pour bolto or. cherche emploi
de suite. — Offres écrit.s sous
chiffre O. H. 30013, & la Suce,
de I'I MPARTIAL . 3U013

Leçons je Pli
Pianiste diplômée de l'Ecole de

Musi que de Besançon , prendrai!
encore quelques élèves — M" '
Prêtre, Oeneveys-sur-
Cottrsne MJ

Jeune fille
robuste , eut demandée pour
faire les coin missions et aider au
ménage. — S'adr. au Magasin de
Maroquinerie , riiedu Puits I.  2-15

Apprenti-
Droguiste

l _ _ _ r« dlNponlble. 198
S'ad. an bnr. de l'<In_par. ial.

Peintre
demande

modèle femme
pour poses

Bnnue rétribution — Adresser
offres , sous cbiffre P. R. 2.5.
au Bureau de _'I__p_.aT____L. 325



£ 9Jàwtêmte
Causerie médicale

La mort du gand soldat , que toute la France
pleure , a ramené l'attention sur l'artérite , dont
il a été beaucoup parlé ces temps-ci à propos
de lui , et sur laquelle il a été dit des choses as-
sez confuses. On l'a confondue , par exemple ,
avec l'artério-sclérose , avec le spasme artériel
permanent , etc.

Au fond , il s'agit d'états très analogues puis-
que , dans tous ces cas, il existe une dégénéres-
cence de la paroi artérielle , avec rétrécissement
du calibre du vaisseau et anémie des régions
qu 'il est chargé d'irriguer .

Mais la science, comme l'a dit Lavoisier , n'est
qu 'une langue bien faite , et l'on ne peut s'enten-
dre sur les choses si l'on ne s'entend d'abord
sur le sens des mots. Or , le terme d'artérite , qui
impliquerait une inflammation aiguë des artères,
ne rencontre guère d'applications en dehors de
la syphilis et peut-être de grandes infections
générales. Ce qu 'on rencontre surtout , c'est l'ar-
térite chronique , à marche plus ou moins lente ,
niais irrémissible , se traduisant par la sclérose
de la paroi artérielle. Le terme d'artério-sclé-
rose est réservé à la sclérose des petites artères,
directement nourricières des viscères. Pour les
troncs artériels , aorte , carotide , iliaque , gros
vaisseaux des membres, ou préfère le terme
d'athérome.

Deux faits sont à dégager avant tout. Le pre-
mier , c'est que la sclérose des artères, petites
ou grosses, est touj ours un accident local. L'idée
que tout le système artériel d'un suj et est de-
venu scléreux est une idée fausse. Certaines
artères seules sont touchées. Les autres peuvent
être intactes. La gravité du cas dépend de lim-
portance du vaisseau touché. La seconde, c'est
que l' apparition de la sclérose est une maladie
des tissus et dont la sclérose des vaisseaux ar-
tériels n'est qu 'une localisation particulière

Il existe ainsi une sclérose des veines vari-
queuses ; il y a une sclérose des organes,
c'est-à-dire un envahissement de leur tissu pro-
pre par cette sorte de broussai î le de fibres con-
j onctives , par quoi les cellules essentielles sont
comme étouffées, et l'organe , par conséquent di-
minué dans son fonctionnement . On peut voir ,
par exemple , un rein devenu scléreux à la suite
d 'infection ou d'élimination répétée de toxiques
irritants (saturnisme, alcoolisme), avec des ar-
tères rénales cependant intactes; et l'on peut
voir aussi une sclérose des artères rénales
ayant son origine propre , avec un rein normal ,
au moins dans les débuts : car. moins bien ir-
rigués , ses tissus finiront par s'altérer à leur
tour , sans qu 'il s'agisse pour cela de sclérose
vénale véritable.

La dégénérescence de la paroi du vaisseau
peut avoir trois issues : l'oblitération , l'anévris-
me, la rupture . N

Les causes de la dégénérescence scléreuse
de la paroi d'une artère sont nombreuses : in-
fections générales de toutes sortes, intoxications
chroniques (syphilis , tuberculose , rhumatisme,
goutte , diabète , alcoolisme, tabagisme , satur-
nisme). Mais, en dernière analyse, le mécanis-
me se ramène presque toujours à une fatigue du
tissu artériel soumis à un régime de contracti-
IHé anormale , et cette contractilité est réglée par
le système nerveux sympathique , car ce n'est
que par son intermédiaire qu 'agissent les toxi-
infeetions. Même si l'on fait intervenir comme
cause directe de la fatigue du vaisseau l'hyper-
tension continue, c'est encore le système des
nerfs vaso-moteurs , sous l'action des glandes
endoctrines, — et tout particulièrement de la
surrénale — qui est responsable de cette hy-
pertension , donc de ses résultats sur la dégéné-
rescence cle la paroi vasculaire. En somme, il
semble bien que ce soit l'hypertension continue
qui conditionne la sclérose de l'artère , par sur-
menage de sa paroi. Josué est même parvenu à
créer l'athérome artificiellement chez les ani-
maux en leur faisant des injections réitérées d'a-
drénaline.

La maladie de Bûrger
L'influence du spasme artériel est mise en

évidence dans une tonne d'artérite chronique
que Ton a cru devoir iso'er récemment sous
le nom de maladie de Biirger , et qui of' re cec:
de particulier qu 'elle s'attaque spécialement aux
grosses artères des membres inférieurs. Le
spasme de la tunique artérielle , c'est-à-d' re sa
contraction , est d'abord intermittent . Au début ,
le suj et , après que 'ques minutes de marche
éprouve des fourmillements dans la jambe, une
crampe dans le mollet, finalement une impoten-
ce qui le force à traîner la jambe. C'est ce qu 'on
a appelé la « claudication intermittente ». Cet
état se dissipe quand le suj et s'étend et se re-
pose : à ce moment, la j ambe atteinte est plus
froide que l'autre et plus ou moins insensible
Peu à peu, grâce au repos, le spasme artérie'
cesse : le sang reprend son cours normal : et
avec le retour de la sensibilité, apparaît une
sensation très nette de réchau ferrent.

Un suj et sain peut avoir quelquefois une es-
quisse de cet*e crise lorsqu 'il a réalisé une cu-m
pression tempora 're de l'artère en re .tant long-
temps les j ambes croisées ou en étant demeure
quelque temps accroupi.

Pans la maladie de Biirger, le spasme de
l' artère fémorale , qui est commandé par une
perturbation dans le fonctionnement des gan-

glions sympathiques iliaques , se reproduit peu
i peu à in.erva 'les plus rapprochés et pour des
périodes plus longues. Finalement , il devient
quasi continu : L'artère , par réaction de dé-
fense, s'épaissit comme le ferait un musc'e sou-
mis à un entraînement intensif. Le sang finit
nar ne plus pouvoir circuler dans l'artère , et
'oblitération définitive de ce'Ie-ci se constitue.
Le membre est f roid, cyanose, presque insen-
sible. Des crises douloureuses éclatent , très vio-
enfres. se manifestent même au lit dans la posi-

tion couchée, et surtout la nuit. Finalement , la
mortification des tissus mal nourris apparaît
sous forme de gangrène sèche, d'abord aux or-
teils, s'étendant ensuit e au pied. L'amputation
_ u membre s'impose, faite au-dessus du niveau
où siège le spasme, c'est-à-dire quelquefois très
haut , jusq u'à la racine de la cuisse.

Quand cet état est diagnosti qué à temps, on
. eut auj ourd'hui arrêter le processus dans son
évolution en pratiquant des inj ections sous-
cutanées d'acéty 'clioline, qui paralyse le spas-
me vaso-constricteur . Plus tard, ou pe'i f encore
pratiquer l'ingénieuse opération imaginée par
e professeur Lericli e (de Strasbourg !, c est-à-
dire mettre l'artère à nu par une incision pro-
fonde et racler sa surface pour détruire" les fi-
lets nerveux vaso-constricteurs qui l'accompa-
gnent : l'artère se dila te largement aussitôt
après et le sang reprend alors sou cours nor-
mal. Mais il peut arriver que .es filets nerveux
.e reforment et qu 'il faille répéte r Pcp_ra.ion.
L'amputation finit trop souvent par être le seul
moyen d'arrêter la gangrène.

Mais ce rétrécissement du calibre d'une ar-
tère, en somme saine au début, ici créé par un
spasme, peut être obtenu passivement par l'ê-
.aississement graduel de la paroi artériel'© at-
teinte d'athérome, c'est-à-dire, d'artérite avec
.clérose et dégénérescence f. bro-calcaire. Telle
est l'origine de la gangrène sèche des viei lards
chez qui l'athérome est assez fréquent , comme
aboutissement d'une longue fatigue du vais-
seau. Le diabète et la goutte sont les causes
les plus ordinaires de cette forme d'athérome.
et le diabète crée ici une coin... 'cation spéciale-
ment redoutable , en donnant à la gangrène une
marche rapide que l'infection des tissus morti-
fiés vient presque touj ours aggraver. Dans ce
dernier cas, i! va de soi qu 'il faut d'abord faire
cesser au plus tôt ia glycosurie par un traite-
ment énergique à l'insuline. L'alitement prolon-
gé que cette situation impose, et qui est tou-
j ours fatale auj. vieillards, vient souvent dé-
nouer la situation par une congestion pulmo-
naire, qui est alors sans remède.

L'athé rome  et i'arter io-sclèrose
Du cadre très vaste de l'artérite , j'ai surtout

voulu détacher auj ourd 'hui les faits qui pou-
vaient illustrer le cas particulier don t l'évolu-
tion vient de tenir pendant p'usieurs j ours toute
la France angoissée. I! me faudrait plus de place
que celle dont je dispose ici pour exposer les
autres manifestations de l' athérome et de l'ar-
tério-sclé rose.

Je ne ferai donc que signaler l'athérome de
l' aorte , qui finit par amener la mort par fatigue
du muscle cardiaque , celle des artères nourri-
cières du coeur (artères coronaires) qui conduit
à la dégénérescence et i la di atation de ce mus-
cle, avec production de crises cardiaques bien
connues sous le nom — d'ailleurs mal choisi —
d'angine de poitrine. L'athérome des artères
nourricières du cerveau produit des ictus apo-
plectiformes , avec troubles passagers de la pa-
ro 'e ou brèves hémiplégies , qui sont l'équiva-
lent des crises de claudication intermittente de
I'artérte ilio-fémorale : le tout aboutissant , à
la période finale d'oblitération de l'artère , au
ramollissement cérébral , au pouls lent permanent
et aux troubles psychiques ; — sans parler de
l'hémorragie cérébrale , qui peut succéder à la
rupture du vaisseau devenu trop friable. L'athé-
rome des artères rénales conduit à l'urémie et
aux infarctus du rein , quand il y a rupture du
vaisseau. L'athérome des vaisseaux pulmonai-
res conduit , par le même mécanisme, aux infarc-
tus du poumon.

La même analyse devrait être faite pour cha-
que viscère à propos de l'artério-sclérose des
artérioles qui le parcourent. L'effet est ici moins
brutal que dans l'athérome des grosses artères :
mais le résultat final est le même, c'est-à-dire
l'amoindrissement fonctionnel du viscère désor-
mais mal nourri. Mais l'athérome frappe surtout
les vieillards , et l'artéro-sclérose peut se mon-
trer sur des suj ets beaucoup plus jeun es, avec
une marche lente et insidieuse. File peut d' ail-
leurs finir par se compliquer d'athérome , mais
ce n'est pas une nécessité, — ou peut-être le
temps manque-t-i] pour cela , quand elle conduit
à un dénouement rapide.

En tous cas, les suj ets prédisposés à l'arté-
rio-sclérose présentent les mêmes caractéristi-
ques, c'est-à-dire que le rhumatisme, la goutte ,
'e diabète, toutes les toxi-infections, créent chez
eux une prédisposition certaine . Les gros man-
geurs, les bons vivants , exposés aux intoxica-
tions-alimentaires , fournissent un gros lot d'ar-
-ério-scléreux , de même que ceux qui abusent
exagérément du tabac (Les troufo' es de la vue
des tabagiques son* dus à des spasmes des ar-
tères rétiniennes). Enfin,  les surmenés , les agi-
tés, les anxieux viennent encore grossir le,ur
nombre, tous ces suj ets fatiguant leurs artères
par la répétition des spasmes vasoconstricteurs.
C'est la grande maladie des civilisés, à la vie
agitée. L'existence saine, à la campagne , la so-
briété, le bon sommeil régulier , le repos prati-
qué dès que se ressent une fatigue, sont autant

de conditions qui écartent l'artério-sclérose des
suj ets encore jeunes , ne laissant plus place qu 'à
l'athérome de quelques suj ets âgés, préd.sposés
malchanceusement par la goutte, le diabète ou
la syphilis.

Le traitement à recommander dans ces états
comporte nature 'lement la suppression de tou-
tes les causes capables de le provoquer et qui
viennent précisément d'être énumérées. Mais
le processus de sclérose vasculaire, une fois
déclenché, est progressif et ne peut plus guère
être que retardé. C'est dans ce sens; qu 'il faut
interpréter la formaJe classique : 1 _K.mn.fe a
l'âge de ses artères. On s'efforcera surtout à
"aire baisser la pression artériele par toutes
les médications mises en pratique contre elle :
gui , ail , sil ice, iedures à doses faibles et con-
tinues, citrate monosedi que absorbé régulière-
ment, séances de d'Arsonva 'isation , cures de
bains carbo-gazeux à Nauhsim ou à Royat. Le
suj et reconnu artério-sc'éreux doit se persua-
der que la durée de son existence dépend de
la sévérité de l'hygiène à laquelle il se soumet-
tra.

Dr Raoul BLONDEL.
Réd. — Plusieurs lecteurs nous demandant

l'adresse du Docteur Blondel , nous prions ces der-
niers de bien vouloir s'adresser à la Société des
Gens de lettres. Hôte! de Massa, rue du Faubour g
St-Jacques 38, Paris , qui fera suivre.

L. iiii livre OS!î_ . éPIS
— Alfred , « cesse de va incre, ou j e cesse d'é-

crire»... car le passé que tu ressuscites écrasera
tantôt île présent !

C'est du passé de notre horlogerie qu'il s'agit.
Comme le lait remarquer l'auteur, dans l'avant-
propos de son nouvel ouvrage (1), ce passé, très
peu ounnu encore M y a vingt ans, se révèle
d,'une richesse étonnante. En effe t , avant l'appa-
rition , en 1917, de l'« Histoire de la pendulerie
neuchâteloise » que M. Alfred Chapuis et quel-
ques collaborateurs avaient décrite en un grand
et magnifique volume, richement illustré, on ne
-onnaissait presque rien de cette industrie et de
son développement dans notre pays. On admi-
rait bien parci par-là quelques belles pendules,
mais on ignorait généralement que, derrière
eWes et autou r d'elles, s'était manifestée une vie
économique et industrielle particu lièrement bril-
lante. On savait bien que le pays de Neuchâtel
avait j oui au XVillme siècle ~ était-ce possible
sous le roi de Prusse !? — d'une prospérité qu 'il
ne semble pas avoir encore retrouvée, et que
l'on attribuait aux mont res, aux dentelles et aux
vins. Or, dans son premier ouvrage, M. Chapuis
nous a démontré que la pendulerie avait eu une
grande part dans cet essor et que des merveil-
les d'art et de mécanique étaient sorties de nos
ateliers et des mains d'artistes neuchàtelois.

Il a fallu donc de patientes recherches de M.
Chapuis , ses conquêtes sur le domaine du passé
ses victoires sur l'oubl i, ses comparaisons, ses
triages et ses regroupements, pou r que l'histoire
de la pendulerie neuchâteloise fût reconstituée
sous nos yeux étonnés et confus. Confus de ne
rien savoir de ce domaine qui laissait pourtant
des traces intéressantes dans presque tous nos
intérieurs. Qui ne possède pas quelque vieille
pendule ou l'ancien cartel de ses aïeux ? Regar-
dez ces visages d'heure s, et vous apprendrez,
dans cette contemplation , à suivre le chemin qui
vous conduira à l'histoire d'une de nos plus bel-
les industries neuchâteloises. Alors seulement,
tout le sens d'une simule phrase du XVillme
siècle, comme celle-ci : « L'industrie , animée
par la liberté... fait chaque j our des progrès mar-
qués » (1765), vous apparaîtra et deviendra une
réalité dans votre esprit. En effet , la liberté in-
dustrielle et commerciale qui régnait aux Mon-
tagnes, — plus grande qu 'à Genève et à Neuchâ-
'el-villo où 'e régime corporatif sévissait dans
toute sa rigueur, — fut une des principales cau-
ses du développemen t de la pendulerie dans
cette partie do notre pays.

Mais nous ne pouvons nous laisser entraîner
'ci à résumer, même eu quelques mots , l'histoire
de l'activité d'une notable partie du peup'e neu-
chàtelois. M. Chapuis s'en charge dan s ce nou-
veau volume. Ce n'est point une réédition . C'est
¦m Pvre dont la matière es* ent'èrem mt renou-
velée. « Pendules neuchâteloises. Documents
nouveaux » présente l'avantage rare d'être à la
fois un tout par lui-même , enfer et comn'et. ré-
sumant les faits essentiels, inédits pou r ceux oui
ne crmai .issent pas encore le suj et , et un supplé-
ment très copieux pour les heureux possesseurs
du prenrer ouvrage Jntitul é : * Histoire de la
pendulerie neuchâteloise ».

Ce qu 'on neut surtout admirer en M. Charnus,
c'est aunnrès avoir publié un magistral et —
semblait-il — définitif ouvrage sur la pendulerie
neuchâteloise , il parvient à se surpasser , a oat-
tre son propre record , et à renouveler nresoue
complètement texte et illustrations. C'est une

. reuve nouvelle de la richesse et de l'importance
de cette industrie A faire revivre le passé neu-
r-hâtelois. en étudiant cette industrie de la pen-
dule, M. Chnpi 'is nous procure bien l'impression
comme nous l'avons remarqué au début de cet
article , que ce passé-'à écrase un peu notre pré-
sent. Pourtant , nous n'oublions noint qu 'e'le a
été et qu 'elle est la situation de. l'industrie de la
montre chez nous : ce que l'horlogerie (petit
volume) a suscité d'énercie. de parienc .. d'in-
ventions, de recherches, d'art , etc. En définiti-
ve, c'est une comparaison que l'on fait t»n ter-
minant la lecture du beau livre de M. Chapuis.
Pendulerie et horlogerie sont deux branches

d'un arbre spécifiquement neuchàtelois. L'une
a fleuri au XVillme siècle surtout , l'autre au
XlXme et XXme. Des vents froids , des orages,
des insectes malfaisants ont passé sur elles et
viendront encore, mais on y cueille touj ours de
beaux fruits , même sur le très vieux rameau de
la pendulerie. Les trois cents illustrations du li-
vre de M. Chapuis nous permettent de les sa-
vourer... des yeux. Que ce soient des fruits
d'hier ou d'auj ourd'hui , c'est un vrai régal. Et
l'on reconnaît l'arbre à ses fruits !

Merci à M. Chapuis d'avoir mis tout son coeur
et son talent à nous faire voir qu 'il y a encore
de la sève, de la vieille sève, et que l'on peut
envisager l'avenir avec confiance.. . si l'on prête
attention aux enseignements du passé. L. T.

1) Alfred Chapuis. « Pendules neuchâteloises ». Do-
cuments nouveaux , avec la collaborati on de Charles
Nerhli. — Neuchâtel. Librairie Maurice Reymond et
ses fils , 1931. Un vol. grand 8° de 273 pages et de
nombreuses illustrations.

Des découpures pour nos manteaux
Certes, depuis qu'on utilise les travaux de dé-coupes dans la couture, il semblerait qu'un telsuj et devrait voir sa vogue ralentir un peu. Or,

il n'en est rien, et nous les voyons de plus en
p lus à l'honneur dans ce domaine où tout n'est
p ourtant que changement.

Il f aut certainement attribuer ce succès cons-
tant au goût de sobriété qui anime tous les
créateurs de la mode lorsqu'il s'agit de nos pa-
rures. Ils recherchent de p lus en plus des ef f e t s
nets, qui paraiss ent simples à premi ère vue,
mais qui au f ond sont parf ois terriblement com-
p liqués.

Cette tendance se remarque surtout pour les
créations de ville ensembles ou manteaux qui
p résentent un réel cachet de distinction et prin-
cipalement certains modèles noirs, très appré-
ciés cette saison. Sur des manteaux de drap par
exemple, on peut noter de ravissantes recher-
ches dans les travaux de découpes le modèle
que nous avons sous les yeux nous en donne
d'ailleurs une idée parf aite.

C'est un mouvement de boléro qui agrémen-
te le dos de ce manteau et la découpe qui si-
mule cet ef f e t  remonte en une bande étroite
j usqu'au large col de f ourrure blanche sur le-
quel elle vient d'ailleurs s'appliquer en retenant
un discret drapé. Dans le haut des hanches,
une autre ligne découpée suit le mouvement es-
quissé par la premi ère.

Ajo utons que les garnitures de ce genre f a-
vorisent beaucoup certaines transf ormations,
celle-ci pourr ait parf aitement se retenir po ur
allonger un vêtement devenu trop court pour la
ligne actuelle. Un tel arrangement ne peut s'o-
p érer naturellement qu'à la condition d'avoir
encore du tissu. Il conviendra aussi de s'assurer
avant d'entreprendre ce travail, que la teinte
des deux é tof f es  soit touj ours identique, car il
arrive que certains tissus, même noirs, chan-
gent imperceptiblement d'asp ect , à l'usage.

CHIFFON.

WLésm M<i»ite

Tout homme
aime à se raser vite et bien. Pour y parvenir, il
n'a qu' à ajouter à l'eau employé? une petite
dose de
KAISER-BORAX extra parfumé
qui facilite grandement le rasage : il rend l'eau
douce et le savon écumeux , empêche le brûlement
désagréable pendant et après le rasage et rend la
pe;ni souple. En puis de ces qualités , son parfum
déli« i _ ux cc.iliit iue à faire de ce produit un cos-
méti que li-uit on ne peut plus se passer. Veuillez
nqus en ¦leniandcr un échantillon gratuit avec
mode d'emploi en nous envoyant celle annonce.

Heinrich Mack Nachf à Ulm s. D.
• • • ' M l'  | H . V.
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*" La plus grosse production Suisse J.H. .MO B ».fj

I S .  

vous êtes à l'aff ût de Soldes Intéressants, . ||
prof ite^ de notre offre ; elle vous réserve des qualités et L i
des Prix.m,m, 258 8) '_ ;.

1 Iflt ff P Rae !ain8 et 8oie ' '.i'» 1'1*' solide et renforcé, f %  .' " '

1 lot de Bas ai el aoie - qualllé d'usage - _  ̂1.50 H
1 Iflt _IP RaC nl d'Ecosse< bien renforcé , coloria mode. _f BA * ï

~

1 Iflt lit) Dae 'i;' laine '"coté riour enfants et damée, M E_P_ . ''' ' ,
I llll Uc Dfla côte une à une, du N* l à 5. beige et gris l_9U

la paire 1i_râ "%

1 In! I.D nirA_PtAir_AC mo"eton, pour enfant, nnances M EA MMI IUI UU ftJirtSCIVll Cl mode, bien renforcé et obaud , l_ _ . ll ; ;

lea mémea pour damei __ __ïrd

1 lot de Directoires "'ê:̂ 1.95 t'a
1 lot de Pantalons W&nMin P«.. 1-95 t§
1 lot de Directoires SXISVSy «%*£_& 3.95
1 lot de Gilets et Pyllovers S '̂n!r.tet soii Kn hlmesbieurs, fin de série f i3U ' ,J

miûîSS RionsJ' i

I RENAULT J
lin wne nouvelle voiture JH|
K LA PRIMAQUâT&E J§
i§ "̂ m Ë Rapide, elle dépasse facilement!'. 95 en toure _&¦¦_ .;¦ ¦¦?$
K . A f sécurité. Sa réserve de puissance (2 I. 120 JI

•-« ^e cy'-) 'u' assure une souplesse de marche m I
:M telle qu elle tient le 75 de moyenne. A 60 fi

; .'-A de moyenne elle consomme 10 litres m ,

KTLâ PRIMAQUATREI
A Légère, mais robuste et très durable en rai- J6 - j
èm Vd son de la faible vitesse de régime de son J| ;,

1 * a moteur 10 CV 4 cyl. et parce que construite M*" »
_P \M avec des matériaux de première qualité et M
!%ijk des pièces calculées avec une marge de JL'-/ '

A L Â  PRIMAQUATREj!
^ m *r^s a9r®°b'e ° «enduire, grâce à ses M
| m reprises énergiques, à sa direction très douce, il

^ ? a à sa tenue de route impeccable et à son M
K : '

-\k Dracïua9e tr©s court. Très économique en M-
¦¦'- .'̂__ raison de son faible prix d'achat et de 1° M ;

BITA PRIMAQUATR l̂¦ "'•¦L Confortable et spacieuse malgré son fai- Jk
ML ^'e er,combrement, est livrée carrossée JE

W$ M̂ Œ̂È%m»tà&& ô. Avenue de Sécheron - GENÈVE K̂f WÊmmmWSJWiW^' '

Soldes £3\
SNOW \É!W%
BOOTS w^"™

/ QA Quelques Bottes

fi Qflu,vy u Caoutchoucs
8.90 à 1.- et iS.90

j Êf ïmWm/ PlaCfi ^  ̂2

^̂  DEVANTURES

_yV___iy. .___ . MI _D ____. _K/i ''i-LLJ.L.JiliLmi __JI_ 1 l__ME_l__ - t3B_ lC_ _^BMH_raE__T

&-H norter des vêtements sales et défraîchis alors que . pour I ^
p '- 'M "ne somme minime, ceux-ci peuvent êire remis à neul  I - j
E_ "fl !,ar D09 procédés de lavage chimi que ou de teinture. i 7 :-'

L7 _,3 Demandez conseils , renseignements et pris courant gratis I ¦ _ ?;

M TEINTURERIE ROCHAT s. a. fl
; , - .rvj Avenue de la Harpe 'il Ï6 L A U S A N N E  .

««•••••••• ••••••••••••• «•••••••••• 8»eee

HENRI GRANDJEâN
¦.A CHAVl-DE-FONIDS

AGENT O- fr. OJ.t_ L Un, i_A

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadien Pacific Express Cy

¦

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné , parlant 02O?

Chaque Samedi malin de Chaux de l'on (IN pour Ce Havre.
Délai de transport. I l  a lï |our*. ]u < qu '._ New-York.

MT Agence principale de (.'HELVETIA Transports

p UES 11® FESSE %
3 Toutes les maladies dnnt soutire la femme provion- j S|
?;' nent de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang F |
si circule bien , tout va bien : les nerfs , l'est.mac. le cœur , ;.< '
; . les reins, la tète , n'étant pas congestionnés , ne font point f-V*
M souffrir. Pour maintenir  cette bonne harmonie dans tout
ÇP l'organisme , il est nécessaire de fa i re usage, à inlerval- g*
* les réguliers , d'un remèdi . qui agisse A la fois sur le tt®

sans. l'eMtomac et les ncrls , et seule la J y

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY g
peut remp lir ces conditions , parce qu 'elle est composée
de plantes , sans aucun poison ni produits chimiques. -
parce qu 'elle purifie le sang, rétablit la circulation et f , *.
décongestionne les organes. BS

Les mères de famil le  l'ont prendre à leurs fillettes la §3
JOUVEIVCE de l'Abbé SOUUY pour leur assurer jfe
une bonne formation. gu
¦ i i Les dames an prennent pour éviter i ->

.-ri /^ _5̂ Î '̂'X 'e8 mi graines périodi ques , s'assumi iSj
t j  /Y M X 3 m \ \  ». des époques régulières et sans douli ' i r. rrl

:j .
§1 / rS-âsSi 1 'j 8S "|:l 'a 'l' 's , ,n soutirent de Ma- .";',.*
g [ l l^ yH I ladies intérinures , suites de Couches, i|2
"H Yiè'itt J PHr,es blanches Métrites , Fibromes, >Q-
Ti \ JLKJJBW / Hémorragies , Tumeurs , trouveront
'3 ^tf_Bï__________ r un soulagement i, ' 'ur-i souffrances ïfe
-. ^SMwlSe  ̂ ''» emnluvnii l  la JOUVENCU do m

_ i ^^Z-ir*;\ l'Abbé soi t .V
;_ |_xigeT-cepor_ ri_ ii | y9j|gg ((11| cril igne iit les accidents a;j
| de Helour d'Aire lioivent faire, avec la JOUVENCE «St

- . j de l'Abbé SOUUY, une cure pour aider ta sang a se j gg ,
M bien placer et pour éviter les maladies les plus dan- 5*
*S gereuses. 6 :.r _
1 La JOUVEÎVCE de l'Abbé SOUUY se trouve dans M;
â toutes les pharmacies. , -
S QD TV r « „ 1 LIQUIDE, tr. 3 50 suis»»». _ _ .
| 

PRIX : Le Ilacon } pinOLES, » 3.- » gjjg
aï DénM général pour la SOI -SE : PhuiToacle JU- te
' \Ol» , il. Quai des Bergua» . a Ueuéve. ^ ' '

I Bien exiger la Ventante JOUVENCb de l'Abbé SOURY I m
g? qui doil porter le |iorlrail de l'Abbé SOUKY. -T

ei la Miuualure ,.la _;. l)U.UO.\TIEIt eu rouge. _ s
Aucun autre  prodnil ne peut la remplacer ^-J

Ci_iS_ra^P_ _̂iH_w

I

MJÉ!..J
Beau choix-Bas prix I.

I Paif flii l
CoudllioiiH wpéelah'N S

pour Soeiéléx 181 H:

. h R G. Perrenoun H R
J U Rne Léopold Robert iJ U

Fruits secs
i la lre qualité 28'.)

Pommes, Poires, Pruneaux
Abricots. Pèches

L3l_ !08UB. i!l_ .Iffi. p.,..._ ._ _
I cummerces ou industries, onl
' rapidement eiécutés et avec le

plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Pt ._ '.> Neuve .



La i_®uv€9Be onK.____ €_ ncc
sur les secours aux îamaiBcs

des militaires
(Un noire correspondant de If eniv}

Berne, le 9 j anvier.
On sait que l'Etat ne se désintéressait pas

des îaniïles qui tombaient dans le dénuement
du fait que leur chef ou leur soutien devait pas-
ser un temps plus ou moins Ions au service mi-
litaire.

Une ordonnance, rendue en ja nvier 1910, pres-
crivait que des secours leur seraient al' ou es,
mais pendant la guerre déjà , i! fallut bien se
rendre compte qu'on n'avait pas prévu tous les
besoins et on modifia l' ordonnance par des ar-
rêtés spéciaux.

Plus tard encore, eu 1927, à l' occasion de
la discussion des comptes d'Etat , le rapporteur
de la commission signalait au Conseil des
Etats l'insuffisance des secours , spécialement
pour les familles de ceux qui étaient astreints
à faire une école de sous-officiers.

Ces remarques et aussi les circonstances ont
déterminé le département militaire fédéral à
reviser complètement l'ordonnance plutôt que
d'en changer quelques dispositions seulement.

Et le projet qu 'il a soumis au Conseil fédéra!
a été adopté ce matin.

En voici les articles principaux et aussi les
innovations et les améliorations apportées.

L'aTticle 3 stipule que font partie de la fa-
mille du militaire et ont , en cette qualité, droit
aux secours :

1. la femme du militaire ;
2. les parents légitimes et les parents natu-

rels en ligne directe , ainsi que les frères et
soeurs ;

3. les autres parents et alliés du militaire qui
font ménage commun avec lui :
en outre, en cas de circonstances tout à fait
particulières :

4. les parents adoptifs ;
5. les personnes qui tiennent le ménage de

militaires veufs.
Les membres de la famille qui ne sont pas

de nationalité suisse ou qui vivent à l'étranger
ont également droit aux secours.

Et, pour éviter autant que possible les con-
testations , l'article 45 précise qu 'il n 'est pgs al-
loué de secours :

lo. lorsque le milita ire touche une indemnité
de chômage de l'assurance militaire ;

2o.- pour les services sans solde ;
3o. lorsque le militaire ne gagnait rien avant

le service ;
4o. lorsque le militaire retire intégralement

son salaire pendant le service ;
5o. lorsque les revenus du militaire et de sa

famille auraient permis d'assurer l'entretien vie
cette dernière pendant le service et qu'ainsi
l'aide de l'Etat n'est pas j ustifiée . Le départe-
ment militaire fixe, conformément à cette dis-
position, des limites de revenu.

Ce 5me paragraphe servira , on l'espère, à
éviter certains abus qu'où avait constatés ou qu_
avaient été signalés à l'autorité militaire.

Si le militaire travaille pour son compte e.
qu'il faille, pendant le temps du service, enga-
ger du personnel destiné à le remplacer , la fa-
mille ne recevra de secours que si, de ce fait ,
e_le est tombée dans le besoin.

L'article 7, le plus important , fixe la limite des
sommes allouées par j our.

Les ayan ts droits sont répartis en trois caté-
gories, selon la région on le lieu qu 'ils habitent.

Ainsi les adultes pourron t recevoi r 2 fr. 90 par
j our s'ils sont domiciliés en ville. Le secours ne
dépassera pas 2 fr. 60 s'ils habitent une localité
semi-urbaine et 2 ir. 20 s'ils demeurent à la cam-
pagne.

Les mêmes sommes, et ceci constitue une in-
novation, seront accordées aux enfants qui ga-
gnent déjà quelque chose.

Les autres enfants recevront plus ou moins
selon leur âge, ce qui dans l' ancienne ordon-
nance n'était pas prévu, puisque tous, j uqu'à 20
ans, touchaient une même somme qui ne dépas-
sait pas 1 fr. par j our.

Jusqu 'à 10 ans , les secours pourron t atteindre
1 fr. en ville, 80 et. dans les localités semi-ur-
baines et 70 cent, à la campagne .

Pour les enfants de 10 à 15 ans, ces sommes
seron t portées à 1 ir. 50, 1 fr. 20 et 90 et.

Pour les j eunes gens de 15 à 20 ans, elles
pourront s'élever à 2 fr., 1 fr. 70 et 1 fr. 40.

Lorsque des militaires , maries ou cenucumi-ea ,
qui sont les pr incip aux soutiens de leur famille ,
servent comme élèves sous-officiers ou comme
sous-officiers dans une école de recrues, le
montant des secours peut être maj oré de trente
pour cent , sans excéder toutefo is la contribution
foin nie avant le service.

Si un homme appelé comme recrue est ma-
rié , le montant des secours peut être maj oré de
vingt pour cent.

Pour fixer le montant des secours on tiendra
compte de la fortune et du revenu de toutes les
personnes qui vivent dans la famille du militaire
ainsi que des contribut ions des parents qui ne
font pas ménage commun avec lui.

En outre , le salaire partiel que l'employeur
pai . bénévolement au milita ire pendant la du-
rée du service n'est compté que pour la moitié.

Cette disposition , prise d'entente avec les re-
présentants des organisations patronales a pour
but de ne pas décourager les employeurs, en-
core trop rares , qui font à l'égard de leurs ou-
vriers astreints an service, ce geste louable.

En effet , si le salaire versé entrait entière-
ment en ligne de compte , les patrons constate-
raient que leur bienveillance n'a pour résultat
que celui de diminuer ou même de supprimer les
secours accordés par l'Etat et peut-être laisse-
raient-ils à celui-ci le soin de payer.

Cette innovation , comme les autres du reste,
est heureuse et dans son ensemble l'ordonnance
marque un sérieux progrès sur l'ancienne.

O. P.
Le concours de « Miss S witzerland ». — Déj à un

qui se défile...
ZURICH , 10. — M. Robert Meyer, rédacteur

à Zurich , déclare que c'est sans son approba-
tion définitive que son nom figure parmi les
membres du j ury du concours de « Miss
Switzerland » et qu'il se retire de cette mani-
festation.

Les épizooties en 1930
BERNE, 10. — L'Office fédéral vétérinaire

publ ie une statistique des épizooties en 1930. En
ce qui concerne la fièvre aphteuse, la situation
a été relat ivement favorable. En effet, il n 'y a
eu au total que 4516 animaux contaminés dont
3214 têtes de bétail bovin et 1302 têtes de petit
bétail, tandis qu 'en 1929, le nombre des animaux
atteints avait dépassé 40,000. On a abattu 1041
têtes de bétail bovin et 744 têtes de petit bé-
tail. C'est le canton du Valais qui a été le plus
gravement atteint (1944 têtes de bétail) : puis
viennent Thurgovie (1099), St-Oall .793) et Ber
ne (267). Les cantons de Zurich, Lucerne, Fri-
bourg, Bâle,-Ville, Grisons, Argovie et Vaud
n'ont été que légèrement atteints, les autres sont
demeurés complètement indemnes. En revanche,
les maladies infectieuses de la race porcine ont
augmenté, comparativement à l'année précé-
dente : 41,649 animaux on. été atteints de la
peste porcine et 34,598 du rouget du porc. La
plupart des maladies infectieuses du bétail ont
augmenté par rapport à l'année précédente.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Terrible accident à St-Imier.

Mercredi matin vers midi, un gentil bambin
de 21 mois fil s de M. Gilbert Hofmann , pen-
dant que sa mère tournait le dos a tiré si ma-
'encontreusement le réchaud à gaz que le con-
tenu de la casserole qui se trouvait dessus se
répandit sur lui en le 'brûlant au cou et aux
'amibes. Le pauvret a été conduit de suite à
l'Hôpital où i! est mort j eudi après-midi.

Nous présentons à la famille éprouvée ..nos,-
sincères condoléances.
Collision à Bienne.

Hier matin, à 8 heures moins le quart , une
auto et un tram sont entrés en collision près de
la gare. Une vitre a été brisée et le chauffeur
a été blessé au visage.

PORTS
Ski-Club, Course de dames

Dimanche après-midi 11 j anvier, le Ski-Club
La Chaux-de-Fonds organise une course d,e da-
mes, épreuve de 4 kil., dotée d'un challenge «La
Grébille». Ceitte course originale attirera, nous
çn sommes certains, de nombreux spectateurs.
Elle est ouverte à toutes les skieuses à partir de
16 ans et sera précédée d'un exercice d'entraî-
nement (épreuves de 4, 7 et 12 km.) ouverte aux
Juniors et Seniors du Club.

Les départs auron t lieu , dès 13 h. 45, du som-
met de Pouillerel ; les arrivées à partir de 14
heures 30, au Restaurant de La Grébille.

Les inscriptions sont reçues vendredi soir au
local du Club, Paix 74, ou jusq u 'à samedi à 18
heures par M. W. Hirschy, Chasseron 5 (avec
indication des noms, prénoms, domicile, date de
naissance).

L'attribution du challenge, la distribution des
prix de la course de dames et la proclamation
des résultats des exercices d'entraînement au-
ront lieu dimanche, dès 20 h. 30, au Cercle de
l'Un ion Chorale, au cours d'une petite soiréei fa-
milière.

Football. — Chaux-de-Fonds-Cantonal
Naturellement , l'attention générale des sportifs

montagnards sera concentrée sur le match qui
aura lieu demain, à 14 h. 30, au stade du Can-
tonal F. C, où l'équipe locale recevra la visite
du F. C. Chaux-de-Fonds, qui cette saison n'a
perdu qu 'un seul match, performance dont peu
d'équipes peuvent se vanter d'avoir à leur acti f
et qui démontre bien la grande classe des Mon-
tagnards. Leur dernière victoire contre Nord-
stern, pour la coupe suisse, a prouvé que l'é-
quipe blanche j oue avec une homogénéité ra re-
men t atteinte.

Cantonal , de son côté, dont les récents insuc-
cès dus plutôt à la malchance et souvent à un
arbitrage défectueux, fera son possible pour se
tirer une foi s de plus à son honneur de cette, ren-
contre toute pacifique entre les équipes du Haut
et du Bas.

Nombreux seront les fervents du ballon rond
de la cité chaux-de-fonnière qui accompagneron t
leurs favoris au stade de Neuchâtel.

Commission cantonale des horaires

Elle a siégé j eudi au Château et a examiné les
voeux formulés à l'occasion de la mise à l' en-
quête des projets d'horaire. Voici ceux qui ont
élé retenus et seront appuyés par le canton de-
vant les instances fédérales :

Ligne Neuchâtel-Lausanne et Neuchâtel-Bien-
ne. — Maintien pendant toute l'année des di-
rects 112 et 117 (trains de l' après-midi) qui , d'a-
près l'horaire , cessent de circuler le 3 octobre.
Cette revendication est aussi celle de la Fédé-
ration du pied du Jura. Notre compte rendu de
mercredi avait malheureusement omis de la
mentionner.

Remarquons que l'année dernière, la fréquen-
tation de ces trains allait croissant de mois en
mois et que les relations qu 'ils créent sont sur-
tout utiles aux gens d'affaires qui ne les uti-
lisent guère en été.

Ligne Neuchâtel-Pontarlier. — Le train di-
rect du matin pour Paris n'est prévu que du ler
juillet au 10 septembre. La commission deman-
de qu 'il circule pendant la saison d'été entière.

Dans le sens contraire , on sollicite le diman-
che un train omnibus descendant. Selon le pro-
j et, il n'y en a point au départ des Verrières de
12 h. 45 à 18 h. 53.

Ligne Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds-Le Lo-
cle. — Bien que l'horaire ne soit mis en vigueur
que j usqu'au 3 octobre, date de l'électrification ,
diverses suggestions ont été présentées pour les
derniers mois d'exploitation à la vapeur, notam-
ment.

faire circuler toute l'année le train montant
1579 (dép. de Neuchâtel , 17 h. 10) qui remplace
le train de marchandises de 16 h. 20.

maintenir comme actuellement les trains par-
tant à midi du Locle, soit celui pour Neuchâtel
et celui , d'intérêt local, pour la Chaux-de-Fonds.

faire croiser l'accéléré 1585 et l'omnibus 1586
aux Hauts-Geneveys comme actuellement pour
permettre aux voyageurs des Geneveys-sur-
Coffrane de rentrer chez eux par le 1585 en
changeant de train au point de croisement.

—min i -_____— —

Chronique neuchâteloise

Oeuvre des Crèches.
L'Oeuvre des Crèches accuse bonne réception

des dons suivants et prie les généreux dona-
teurs de trouver ici l'expression de sa bien
vive gratitude :

Anonyme, par Mlle Perret, direc-
trice Fr. 5 —

A l'occasion d'un souper de garçons
par Me André Jacot-Guillarmod » 22.85

Souvenir d'un époux regretté » 25.—
de Mme J. C. C, par M. Th. Payot » 50.—
par Mlle Alice Perret , directrice » 20.--
par M. Pingeon, pasteur _ 5.—
de M. T., par M. Alî. Guyot » 10 —
de Mlle Borgognon » 10.—
En souvenir d'un époux et père re-

gretté » 50.—
des enfants de feu Mme Samuel Bloch » 50—
produit des cachemailles de la ville » 177.7 1
du Mouvement de la Jeunesse suisse

romande » 100.—
de « La Glaneuse » » 500. —
Suppression des cartes de Nouvel-An

par l'- Impartial » » 98. -
Pharmacie d'office.

La pharmacie Parel fils est de service le di-
manche 11 j anvier, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacie s Coopératives sera
ouverte j usqu'à midi.

CHRONIQUE,

Un sadique assomme une jeune fiSle
dans une auto l'imprègne de

pétrole et met le feu
LONDRES, 10. — Le public britannique —

dont toute la presse se faisait l'écho hier ma-
tin — s'indigne vivement d'un crime qui vient
d'être commis dans des circonstances particu-
lièrement odieuses en pleine lande à très peu
de distance de la frontière écossaise.

Une jeune Anglaise de 27 ans. Miss Foster,
fille d'un entrepreneur de voitures publiques , à
Otterburn , avait , en l 'absence de son frère ,
conduit , mardi soir , quelques voyageurs dans
une ville voisine.

Alors qu 'elle rentrait à son domicile, elle
fut arrêtée par un homme jeune (ce détail a
été fourni par la victime elle-même) qui lui
demanda de le conduire à Newcastle. Elle eut
l'imprudence d'y consentir.

La nuit était noire et la route absolument dé-
serte. Une lande immense se déroulait à perte
de vue.

Profitant de tous ces avantages, le misérable
tenta de séduire la jeune fille. Se heurtant à
une résistance opiniâtre , il assaillit la malheu-
reuse, la jeta sur le siège de derrière de l'auto,
la frappa brutalement et l'ayant à demi-assom-
mée, l'imprégna de pétrole. Puis, après y avoir
mis le feu, il lança à toute vitesse la voiture
dans un des chemins creux de la lande.

C'est une ou deux heures plus tard , que
des employés de son père découvrirent la mal-
heureuse. Sous le coup des horribles souffrances
qui la torturaient , elle était parvenue à sortir
de la voiture en flammes et agonisait sur l'her-
be, dont elle léchait le givre pour étancher sa
soif. Transportée immédiatement au domicile
de ses parents, elle eut la force, avant de mou-
rir , de faire à son père le récit de l'attentat
et de donner sur le misérable des renseigne-
ments circonstanciés qui faciliteront — du moins
l'espère-t-on — les recherches de la police.

Dès hier, la T. S. F. s'est mise au Service
de la j ustice et a demandé aux habitants de
la région où s'est commis le meurtre les ren-
seignements complémentaires, dont le Parquet
a besoin.

A Londres même, comme dans toute la pro-
vince, ce lâche assassinat a produit une émotion
considérable. Unanimement , le public demande
à tou t prix que soit appréhendé l'ignoble lu-
brique.

Le raid de « la Veuve volante _>
HAMILTON, 10. — La première étape du

raid entrepris par Mrs Hart et le capitaine Mac
Laren, s'est accomplie dans des conditions ex-
cellentes. Plus heureux que lors de leur pre-
mier départ vers Paris, les aviateurs ont eu le
vent pour eux durant tout le trajet et le blanc
monoplan amphibie qui porte le nom très com-
mercial de « Trade Wind », s'est posé, à 14 h.,
dans le port d'Hamiltcm, première escale pré-
vue.

Mais Laren et Mrs Hart, que l'on surnommé
en Amérique «la veuve volante» , quand on n'a-j oute pas, par-dessus le marché , «aux cheveux
rouges», se sont montrés enchantés de leur
tentative.

Ce vol s'achèvera par un dernier bond de
17 heures, et si tout se passe bien , les Parisiens
verront le «Trade Wind» se poser sur la Sei-
ne, avec, dans ses flancs, 100 kilos de boîtes
de conserves destinées à symboliser le premier
vol commercial à travers l'Océan.

& l'intérieur

Qommuniqués
(Cotte rubrique n'.mane pas de notre ..dactlon, «11 .

n'engage pas le Journal.)

Les Galas Karsenty au Théâtre.
Demain soir, à 8 h. un quart précises, repré-

sentation de grand gala avec l'oeuvre célèbre
d'Edouard Bourdet : « Le Sexe Faible », inter-
prétée par une très nombreuse troupe compo-
sée d'artistes des principaux théâtres de Paris-
Ce spectacle n'est pas pour j eunes filles.

Prière instante de prendre place avant le le-
ver du rideau qui aura lieu à 8 h. un quart pré-
cises.

Les portes seront fermées de huit heures un
quart jusqu 'au premier entr 'acte.
Quel Phénomène !!!! .

Du rire, de l'angoisse, de l'entrain , une sui-
te de scènes passionnantes, une musique mélo-
dieuse, voilà ce que vous réserve « Quel Phé-
nomène », la formidable création de Harold
Lloyd, qui passe actuellement à la Scala. Re-
présentation tous les soirs. Matinée samedi et
dimanche. Location ouverte tous les j ours de
30 heures à midi et de 2 à 6 heures.
Cercle Ouvrier — Variétés.

Chacun se souviendra pendant longtemps en-
core de la merveilleuse troupe qui amusa le
public les premiers j ours de cette année : en
particulier Raymond Hié, la plus grande vedette
du rire sut, par son art , conquérir chez nous des
app laudissements les plus mérités. Au vu uc
son succès et son programme pouvant être re-
nouvelé, il a été réengagé pou r samedi et d' ¦
manche, nous sommes certains que les mem-
bres du Cercle et leurs familles l'apprécieront
à nouveau. Le programme est complété par
les Orac's, clowns musicaux, ils sauront vous
divertir par un genre de travail d'une excentrici-
té toute spéciale. Pendant ces trois représen-
tations vous pourrez vous amuser et vous di-
vertir à qui mieux mieux ce à quoi nous vous
convions cordialement.
Rappel.

Ce soir dans la grande salle des Armes-Réu-
nies grande soirée dansante organisée par la
Section de dames « Femina » avec le concours
Je l'excellent orchestre « Ondina».

Imprimerie COURVOISIER, La Ghaux-de-Fond*

Pour MAUX DEÎÊTE-^ !
boite 10pdJ_rs1.80- Pharmacies
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Patinoire de la Gare
WST O E SOIR "VI

organise!: par le 39/

OlT_l.ï_> Ci es ___PÊtti___ _t©TJLX"_3
Demi-prix pour membres du Club sur présentation de la carte.

Restaurant de la Maison de Peuple
LA CHAUX-DE -FONDS

Dimanche 11 Janwlerl931
Dîner à Fr. 3.50 Souper à Fr. 3.—

Crème de Volaille Potage Heine
Filets de Poisson A l'Orly Omelette au foie de volaille

Sauce Tomates _ . , . ,. . D . , . ,Coielette de Pore grillée
Dimie rôtie aux Marrons Carottes ei Pal l ia  Puis

Pommes .Ylignonettea Pommes Gaufrette
. . Sala "9 Fruits ou Glace

Crème Caramel

Antres Menus de Fr. 3 50 h Fr. 4.50 à rtis-
posiiion. — Carie de spécialités. — Ser-
Yicc à la ration et à l'emporter. —
Fondue. — Pensionnaires.
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Banque Fooolaire Suisse
Arrondissement de $t-lmier

issemMée éleefGrale _ei sociétaires
Manic-ili 17 .Janvier _ i _ 3 f , à 16 heures, au

Buffet de la Gare, à St-Imier
(Salle dn ler elaye)

ORDRE DU JOUR :
Elections :

1. de 2 Délégués et d'un suppléant , pour une durée de
tiois ans.

2. de 3 Réviseurs des comptes el de deux suppléants
pour une durée de tro is ans.

•————
N. B. — Les sociélaires qui participeront à l'assemblée

électorale auront a présenter . à titre de légitimation, leur
carte de sociétaire. Selon les statuts, le voie par rfpiésenta-
lion n'est pas admis. P. _ .i_ î > _ J. _( . !

Si limer, le» Janvier 1931.
La Commission de Banque.

Photographie Artistique¦ E. €€$§¥_£¥
Portraits . Agrandissements Groupes i _ .rtes postales et Passeports

Téléphone '-S «.MU 12(5-4

J*TN OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX Ŝ_£

|p| rayons dames \
yf - M Manteaux IS.- 19.- 25.- 39.. }? 0
' - 'Pi Robes 19- 29.- 39.- 49.. ;
WM Pullovers 9.- 15. - 19.- 24.-
mm Qllet de laine 14.- 19.- 24.- 29..

j§H rayons messieurs
H Pardessus 29.— 39.— 49.— jgxjw
¥%/^ Gilets de laine 19.— pp
p|| Pullovers 12.— 13.—
|| \ Chemises, 2 cols, 4.— 144

*« , * rayons enfants
m Pullovers 9.73 11.73 13.73

I €©UP0f Ŝ 1
pour robes de chambre

: V 15.- 20.— 23.- 30.- 33.—

'; <- Ô&Sf É ^ ̂ *&m*jW

__̂ """" MAGASINS OE L'ANCRE

t̂e|àV| MGlieierilu i>a m nuclie . sira . du \s„\\ I I H H I  anj;lain ,'ie l 'eic!
«FU lont pain noir et Uu pain de paysan renomme . C'est ch. 7.

Rue Léopold-Robert 112
et sur la place . 1.8 jours ue tn.rché 300i.

Ses gâlsaux au fromage sont toujours tris renommés
Tél. Vt 4?H On not'lfi -i dnmirile. Se recommande.

FABRIQUE DE H B l
i. MARELU r len©ies
Chapelle 8 Téléphone 21.300

Pour cause de

Chômage 10%
de rabais

Garantie absolue lï360

Les prix les plus avantageux

iHE_ .il 6RANDJE ilN
GARAGES LA MICHE

Réparations d'automobiles
Fuuruitur<>_> et Accessoires

Huile. IVii il  __ _ •<¦ l>ueo. Bensefiie
Pnennui_iques

Crétêts 92 9*8 féléplione 22.922

Faites exécuter le Portrait de Bébé par

A GOSSFT »HB LÉopId Robert 56a
¦ M W W W tèm I Téléphone Ï3._»3

B Rera ravissant e. conteulera tous
vos parenls et amis,

1_5-I5

|f '¦ ¦̂ r- : ..m Menuîsene Mécanique

ïrf ~  ¦ Entreprise de bâtiments

i - ¦ •'. - •/¦ .¦_". - .''H______ a JS] HOTEL DE-VILLE 21 b
Télép hone 3Ï 49.. 2. ¦
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Plumes-réservoir

Courvoisier
f r. 2.50 __**.

i Plume or 14 kt, de différentes
pointes. Remplissage automatique

Envoi tu dehors contre romboursement

Librairie coorrolslcr
Rue Léopold-Robert 64

¦ ISIS __.A__.__.A___ .__.ii "M en ffril- ehaftn. semaine u la,,L lllusiraiiQii «te1"

teàje la li
Dimanche 11 janvier

de 11 â _ "_ II. nree

Concert spêrifif
Dt-i l:> heures ,'I?C>

Orctie.tre Rlvlern

(même débutant s) sont de-
mandé. , SIII tout à la campa-
gne, i our visil -T la clientèle
piivee, lioleis. cannni's. insli
luttons diverses, etc. Carie de
légitimation seia rournte. TrCs
toi le lél i ibul ion.  — I c i  ne
avec limi 're- réponse Maison
d' impôt talion de denrées co-
loniales Case postale 56,
Berne-Mattenhof.
JH tAiii B 2__

A louer
pour ii» si: 1.le ou . noqtiu à (vinve
nir . EpiaiurfH Jaune 14. 1er
éiage ue 2 chamure» , cuisine ei
iletieii f ianc t s. ;i"_7

S'adresser chez M A Jean
mono.1. Kérant , rue du Parc 2.

A louer
nour lie suite ou éunqnn H r»ii :
pentr. rue <lu Proçrè * 143
rez de chaussée do li ciuunore. .
corridor, cuimne el dépen lnncps

S'.dresser cnez M. A. Jcan-
mouod. gérant rue du Parc ¦:'¦'•'m 

A remi'llro à (.pnove. cau«e
maladie , .cca _ .ii a saisir, 386

Pension-
Restaurant

Affaire sMf'use et d'ar^nir. Capi-
tal nécessaire 1rs •_ 5"tKJ. — . —-
Otïrns sons chill re S. 50Ml X
."nl . l i .  .las (.. neve. JH-H- JH A

A louer
oour de H î i i l e  ,) U énoque A C"nve
nir. tue JVuma Droz t° _ U pi-
gnon de 2 chambres inuè . i' n
dan tes . :2K

S'u.lre .ser chez M. A Jean
monoil . gérant , rue du Paic'-U

il lo lier
nour le !I0 avril , rue Sophie
Mairel 3 appartement remis a
neuf, de _ chamhr.s . cuieine ei
dép«ndaiices. - S'adrevser n f i é -
rniiceM el l'onlenlleux S A ,
rue l ^onolil -Uol'en 11. 

A louer
pour de unité on époque ;\ con-
venir , C'ouveul 38. rez-de-
.Miaussée u une chambre, alcôve
el cuisine; jardin s. _SH

S'adressi-r dm M. A. Jean
inonoil . gérant, rue du Parc 2-1

A louer
oour n, ' suite ou » [.oqii« a conve-
nir , llàlcl «le-Ville - I d . 1 lo
cal pouvant servir u'alelier , av>-c
remisa. 32s*

S'adresser chez M. A. Jean
rnoiiod gérant , rue illl Parc : 'A

M A VENDRE B

C.__ -__s:aura_t
Domaine - Horicole
de 20 poses, très bon terrain , can-
ton de Genève. — S'adresser A.
Lulli i, 2, Tour Maîirease , Ge-
nève. JH 31377 A 387
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ALBERT-JEAN
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— Pourquoi ? demanda Marie-Claude... Vous
savez que je lui dois de l'argent ?

— Non !
— Quoi ?
— Vous ne devez plus rien à Alcanexa !
Marie-Claude ouvrit la bouche : ses paupières

battirent ; ses mains se crispèrent sur les bras
de l'Argentin dont elle entravait les mouvements
par une maladresse frénétique de noyée qui s'ac-
croche à son sauveteur. Et elle ne put parler ,
durant quelques secondes, suffoquée , éblouie,
délivrée.

Puis, lorsqu 'elle eut repris conscience de la
réalité :

— Comment se fait-il ? Par quel miracle ?...
— I! n'y a pas de miracle ! déclara Aldo.
— Mais les trente-quatre mille francs que j e

devais à cet homme ?...
— Je les lui ai remboursés ! répondit l'Ar-

gentin, gravement.
Marie-Claude s'était dressée. Ses deux mains

pesaient maintenant sur les épaules de l'homme
impassible devant elle et leurs regards se joi-
gnaient , se confondaient , s'épousaient.

— Vous avez fait ça ?... Vous ?... Vous ?•••
— Aldo lit : « oui» , de la tête.

— Mais pourquoi? Pourquoi m'avez-vous sau-
vée ?

— Parce que je vous aime !

Marie-Claude se mit alors à trembler de tous
ses membres. Un autre danger surgissait , plus
redoutable encore que le premier.

— Non ! Ne ditas pas ça ! supplia-t-elle. Ce
n'est pas vrai ! Vous ne m'aimez pas !

— Je vous aime ! répéta Aldo, en serrant les
poings.

— Ce serait une chose épouvantable !... Je
vous eu supplie , mon cher ami, reprenez-vous...
Ne compliquez pas une situation qui est déjà
assîz embrouillée sans cela... Vous ne m'aimez
pas ! Vous ne pouvez pas m'aimer !

— Pourquoi ? demanda l'Argentin.
— Nous sommes deux camarades, deux bons

camarades !... Rien de plus !
— Qu 'en savez-vous ? fit Aldo d'une voix sif-

flante.
Et comme Marie-Claude , éperdue, se taisait :
— Oui ! continua l'Argentin... Je me suis ren-

du compte que vous ne vous aperceviez de rien !
Vous trouviez que ma présence à vos côtés
était une chose toute naturelle. Pas une fois vous
ne vous êtes dit : « C'est drôle !... Voilà un gar-
çon qui me consacre tout son temps, qui me mè-
ne partout avec lui... Un garçon qui ' est toujours
prêt à me rendre service, qui sacrifie toutes
ses relations personnelles pour se mettre à ma
disposition et réaliser toutes mes fantaisies !...
Que peut-il bien avoir dans le coeur , ce garçon-
là ?» Evidemment , vous trouviez que mon assi-
duité auprès de vous était un hommage normal
rendu à votre beauté , à votre charme... La véri-
té était moins simple , malheureusement !...

il savourait , par avance, tous les raffinements de
sa vengîance.

Il ne pardonnait pas à Didier l'affront public
que le beau-frère de Mlle d'Espirat lui avait in-
fligé , en le chassant de la maison devant les do-
mestiques rassemblés. Il s'était j uré de rendre
coup pour coup, déshonneur pour déshonneur. Et
Marie-Claude était la proie offerte à la férocité
de cet homme déchaîné.

— Peut-on dire , exactement, à quel moment
on commence d'aimer ? déclara l'Argentin... L'a-
mour vient petit à petit... Les g_stes et les mots
les plus insignifiants sont , bien souvent , ceux qui
nous touchent le plus. On s'attache de jou r en
jo ur davantage .... Et puis, un matin , on découvre
que toute cette tendresse vague , cette camarade-
rie respectueuse, cet intérêt de tous les instants ,
c'était de l'amour , tout simplement !

— Pourquoi ne m'avez-vous pas fait cet aveu
plus tôt ? demanda Marie-Claude.... Je vous au-
rais évité une désillusion terrible...

— Une désillusion ?
- J'aime mon mari ! continua la femme de

Didier.. . Oui !... Si extraordinaire que cela puisse
vous paraître , je n'ai j amais cessé de l'aimer...
Certes, mes sentiments à son égard se sont bien
modifiés , durant ces derniers mois... Ce n 'est
plus, hélas ! cette passion irraisonnée qui me
j etait entre ses bras, qui m'isolait du reste du
monde... Mon amour pour Didier est devenu un
sentiment de second plan, par la force des cho-
ses... Une joueus e est rarement une amoureuse...
Mais jamais — vous m'entendez bien ? Jamais
— j e n'ai eu même l'intention de tromper mon
mari.

— Vous lui mentiez, pourtant ! s'exclama l'Ar-
gentin.. Vous lui mentiez sans cesse !

— C'est possible ! répondi t Marie-Claude... Je
suis faible et pleine de contradi ctions... Mais je
lui ïti is demeurée fidèle...

— Mais quand ? demanda Marie-Claude...
Quand avez-vous compris , mon pauvre Aldo,
que vous m'aimiez ?

L'Argentin baissa la tête , pour dérober à la
jeune femme l'expression triomphante de son
regard. Cette comédie de l'amour qu 'il jou ait, à
cet instant, le divertissait au plus haut point et

— Et maintenant ?
— Maintenant ?
— Oui. Vous parlez du passé... Je vous l'a-

bandonne !... Le présent seul , m'intéresse!... Le
présent et l'avenir immédiat.

— Que puis-j e vous répondre ? s'écria la jeu-
ne femme , en tordant ses beaux bras bruns... Je
me trouve dans une situation inextricable.

— Par votre faute ! répliqua Aldo, durement.
— Par ma faute ! Vous avez raison!... Je suis

une grande coupable !
—- Ecoutez-moi ! commanda , alors, l'Argentin.

Pou .- vous sauver , pour vous arracher des grif-
fes d'Alcanexa. je me suis moi-même lourdement
engagé...

— Il ne fallait pas faire cela , Aldo! gémit Ma-
rie-Claude. Vous auriez dû m'abandonner ! Tant
pis pour moi ! Les choses auraient suivi leur
cours...

— Et l'huissier aurait eu , demain , en sa pos-
session le papier que vous avez commis l'impru-
dence de signer ! Ne regrettez pas que je me
sois mis en travers des événements...

Mais , vous. Aldo , comment allez-vous faire
pour vous tirer de là ?... Trente-quatre mille
francs !... Songez donc :... C'est une somme con-
sidérable ! Ah ! que je suis malheureuse de vous
avoir entraîné dans cette histoire !

— Ne me plaignez pas, Marie-Claude !... J'ai
agi selon mon coeur et je ne regrette rien!... En
essayant de vous sauver , je vous ai prouvé
que j e vous aimais... Et , seule , votre indiffé-
rence à mon égard me fait souffrir en ce moment.

Il y eut un silence. L'air pesait, brûla nt et sec.
sous le hangar dont le soleil frappait les tuiles ,
lourdement.

(A suivre.)
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l'ïirlisi. Vilii-iiaH-
(Collecte pour la Caisse Cenlrale)

ABBI.XE - l'as de iMilte.
I l  h. Cul te  pour la teuiiesse , au Grand Temple,

I_. II ._ _ .- __-IEM . I_ I_ - Bb. W), t}tilte «Ter. prédication. Installa-
tion du Col eue des Anciens. 11. Paul Siron
Il h. Hulte pour la jeunesse des deux catéchismes.

EPI ATOHES. — 9n . 45. Culte mterecclésiasiique. 11. Chs
Béguin.
11 h Catéchisme.

PLANCHE .re- — _ h. 1. Culte avec prédication . Installation
du Collège das Anciens. VI Pierre Etienne
Ecoles ilu diniancfie a 11 h., dans loi Collège, de l'A-

beille , de la Charrière, de l'Ouest , Primaire, de la Prome-
nade, et au Vieux-Collège.

l' . l i lÎ KI ;  l l l < _ _ .|K. II<l _ t l l_ P

TEMPLE . — 91/. h. Culte avec Prédicati on. M. v. Hoff.
11 n Catéchisme
3U h. 15 Temple national Alliance èvangélique : Culte de
clôture . Sie Cène.

OIIATOIIIE - fll'/» II. Culte avec Prédiea iion M. Lm-inhiihl.
S.U .I .E DU Pr.EsuvrÈiiE. — Vlercredi 20 H Etude biblique.

I.KOI. S d i i i imanrhe, à 11 h. du malin, a ia ( _ roi. _ -l. leue.
aux Collènes d« la Ciiair iér ., de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire , a Beau-Site, au Sentier et a Gibraltar.

Lirlise (._tHii. li.|iii. riiiuaiiii.
/ H Messe. — 8 h. Messe , Sermon allemand.
9 h. Messe des enfant s allocution. — 9 h 4b h Oltice.
Sermon trançais. — lo 11. tfO Catéchisme. — 14 tu Vê pres
et bénédiction.

I»«.nl..« .!¦*_ Kirche
9 Uhr. _0 Gottesdienst .

11 Uhr. Taufen
11 Uhr. Kind-riehre.
11 Uhr. Sonnia^schuls in C. P.

I _ i _-lise <.all_olii|iic chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe basse
9 li _ f> Grami'.Vli sse chantée et Prédication.
11 h. Ecole du dimanche.
' i) h. 15 Kéunion uea catliécuniènes.
Lundi  18 h. et mercredi 10'- . h. Catéchismes.

Iti si _ . f>ll . Ucllio (HsK.iiUiiTlir , rue du Progrès ¦!. •
9.| Chr. Pre<it ;t _
15 Uhr.  Predi gt.
Mittwoch. 120'/,, Uhr.  Bibelstunde.

UtM-lm"lier lllau KreuzvcreiD (Progrès ati)
Sountag -o', _ Util' . Vereii istunue.

I. va. in i> lise lu- SlailtiniMsiou
¦ (Kupelle. rue rie l 'Knver s 97;

Souilla .; 10 Uhr  u. lo Uni' . Goitesdiensle.
Il Uhr  Sonntagschule.
16 Uhr  Tôr.lii . rverein.
Montât! t-J l/j Uhr  Gem. Chor.
Von Miitwnch d. 14. bis Sountag d, 18 Januar  je Ahends
!il'/3 Uhr Evangeli saitons Versammlungen v. Herr Plarrer
Vi-ciier St. Chrisctiona , Basel.

' Bibelslunden Uonner sta i.! u. Freilag um 15 Uhr.
Sai'ii _ <¦ <le Ieni|ii .raiict . . «¦ la CroIx-llliMi.:
Samedi 10 courant a '20 h. 15. Granl  Temp le. Réunion

de i'Allionce Evauyélique. Oraleurs : M. de Tu bolet ,
M Couzi.

• Dimanche 11 courant à 'iO h. Grand Temple. Culte
liturgique avnc Sle-Céne.

Ivjrlist. Ailveiiliite ilu 7"" lour.
(Temple Allema nd 37)

Samedi 9'/« h. Ecole du Sauna t. — Ui 'U h. Culte. — Mard i
'__ _ '/, li. Kéunion de prières. — Vendredi 20' _ h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 1U2I

7 h. matin. Prière — J'/i n matin. Sanctification. —
Il li. mali n Enlants. — 20 n. tlèunion d'appel.

Srasserie de la Boule d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi

Grands Concerts
Pille NADI A, diseuse à voix
1*1. REf-nAC, ténor SU
PI. REfNOLD. comique
les mEY-f*l fl_ C. duellistes

Jeux de lamilles. S£
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Samedi soir, dimanche en matinée et en soirée
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haute dualité ¦
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qi.9 est un véritable plaisir K
3̂M m̂

pour le connaisseur. Ww»
Le paquet de 10 pièces 70 cls.

Gaufschî. Hauri & C9, Reinach

Oo il .  m.unie à ache-
ter d oci-a>ion

ncliiiifi à écrire
i-n 1res bon élat. ._ .

l'aire OIT I H  av^c prix ROII -
rh i l l e A It 'i'.lH au bureau
le I 'I MPAI . TI .  L

A louer
'¦'«r (ie sni in  ou époque :, con-

venir, __¦-enler ' ÏO. rez-ie-
• •liaii ss. e tie a cliambrei-, cuisine
iepen lances 321

S'a.tresser chez M A. Jean-
itr.iKiil iiérant rue du Pan- :t.

A vendra ou à louer

li.li Domaine
sis ao Crêf-du-Locle. Superficie :
80480 mètres carres (30 poses
enviion .. Disponible pour le 30
avril 1931.

S'adresser Etude des Notaires
A phonse BLANC & Jean PAYOI ,
rue _eoDo!. -F.O-erl 66. aou _.

il louer
uour de . ni .'- un - Ononn ; Cou
venir,  t.vue rai H CI / OK: ' i l .
nremier eoi^e de U cliamuri-s
cuisine et dep-mlances .liS

S'adresser cnez M A .lonii
monod 'garant rue du Par-  -_:.

A reintMIre de suite ou epo-

lîiiï' iisie
mils, légumes, épicerie, avec lo-
Hinenl. — Ollies écrites sous

• iuf t ie  A II. :iOI. au bureau ie
'r_ tp_n -r _ A L .  :'_ i|

A louer
p mi' ie . .ii ¦ ou Hïio ij i iea ronva

11 r . I'OM II IM'N IO n-z-ile-chaus-
-ee de 'i cliauiii.-S, cuisine et né-
•••milices. 3ait
s'adr' sser chez M A. Jea n

:_ i<tii<til Réranl . Jtie du Pair _3

res bien con 'i l ionné . n v _ tr ,
nviron 1_ toises. — S'adreaseï

_ M. A. Simon , au Bas-Monsieur
|Uî> 

nnÛB
te salle à manger , en;. m re n

coucher el divers , soni a vendre
très avantageusement . — .S'a i r
<-ue de Mon bui lam 18 -:2K

Etiquettes a uins .,... -":
IrvHtter a in Ij i t uHi r iH  (lour .oisiei
rue Leopohl-Uoberl 04.



Etat-ci. il dn 9 Janvier 1931
NAISSANCES

Monnier . Lydie-Lucie, tille de
Wil l iam-Oliv ier , horloger , et d-
Lydia-Alice , née Zyssel , Neurhâ-
tetoisi: . — Schenk, Claude-Paul ,
flls de Paul-Louis , chauffeur, ei
de Claire -Otl iéli . i .  née Voisard ,
Bernois et Neuchàteloia.
PROMESSES DE 1WARIAGE
Schwob, Paul-Théodore, com-

meiç iu i . et Spira . Marcelle , tous
deux Neuchàtelois. — H-ger .
Charles - Albert , horloger . Ber-
nois, ei Uuguet , Cécile-Thérèse ,
Fri bourgeoise.

(MARIAGES CIVILS
Beyersilorf . René, procuré de

banque, et Bloch, Mathilde. tous
deux Neuchàtelois . — Langel
Roland-Albert , horloger , et Cho-
pard . Geftrild Frieda, tous deux
Bernois.

DECES
Incinération : Bieri . Peler , veut

de Caroline , née Bing iieli , Ber-
nois , né le 13 octobre 1840 .

Etat civil de SMmier
pour le mois de décembre 1930

. .a îMsan.  es
Du 1 : Suzanne-Antoinette , fille

de Christian - Théodore - Arnold
Rufener-Moser , a St-lmier. — Du
'i : René-Georges , fils de Henri
Georges Pellissier-Jnillard , à St-
luiier. — Du 5: Simone-Mina ,
fille de Roger-Albert Haldimann-
Schmiut , û St-Imier. — Du 4 :
Hanny, fille de Arthur Sauser-
Leui-nberger , a La Ghaux-d'Abel .
sur Imier. — Du 8 : Btanche-
Gabnelle, fille de Henri-Emile.
Bprle-Hug à Sl-lmier. — Du 10:
Charles-Edouard, flls de Char-
les-Artnur Schenk-Le Demeney.
à Sl-lmier. — Du 14 : Simone-
Suzanne , fille de Henri-Jules ,
Béguelin -Holzer , à St-lmier. —
Du 18 Jean-Roberl . fils de
Lnigi Riva-Junod , à St-Imier.

DécèH :
Du 1: Mùiler , Jean-Frédéric,

allié Pécaut . né en 1852, à St-
Imier, — D n 8 :  Rossei , Emile-
André , allié Viard , né en 191)2. à
Couvet. — Du 8: Kûhni , Anna-
Elisabeth , née Schneider , née en
186... â St-Imier. — Du 14 : Châ-
telain . Ida-Otti l ie . née Châtelain ,
née en 1874. à Tramelau-dessous.
Du U> : Pellissier, Marie-Secon-
àine-Félogie. née Chessan. née
en 1871. a St-Imier. — Du 16 :
Fernhacb. Paul-Joseph, allié Sil-
vant. né en 1868. à Sl-lmier. —
Dn 18: Wettach, Charles-Edouard ,
né en 1852, a Pèry. — Du 23 :
Freiburghaus, Cliarles-Roberl ,
né en 1927, a Sl-lmier.

Publications de marïnpre
Du 11 : liobert . Edouard-Ar-

nold, et Dubois. Pauline-Bertha ,
_ St-lmier. — Du 15: Raimondi ,
Domenico, et Monnier , Odetie-
Kmma , à St-Imier. — Du 26 :
Spychiper. Roger-Marcel , et Cu-
pelin, Hermine-Ida , à St-Imier.

Mariages
Du 6: Wult irich , Henri-Ro-

dolphe , et Juillera t. Angèle-Ma-
rie-Eugénie. â St-Imier. — Du
27: Robert. Edouard-Arnold , el
Dubois , Panline-Bertha , a St-
I .¦'"-

¦

Bon

Mécanicien
spécialiste sur les étampes de
bolles de montres formes, con-
naissant bien sa partie , est de-
mandé de suite. I n u t i l e  de faire
des offres sans requérir les con-
naissances exigées, prétentions el
copies de certificats. — Offres
sous chiffre K. 50108 X.. Pu-
hlir i t ; . _ , Genève.
JH atjfflj 388

A louer
cour de suile ou époque a conve-
nir. Jacob-Brandi 86. magasin
avec appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances , convien-
drait pour coiffeur ou cordonnier

S'adresser chez M. A. Jean
rnonod, gérant, rue du Parc 23,

il louer
pour de suite ou époque s conve-
nir. Petites _.ro-.ellei« t,  rez-
de chaussée de 2 chambres , cui-
sine, el dépendances .

S'adresser a M. A. Jeanmo
nod. gérant , rue du Parc23. Î:2Jlili

Petite famille tranquille et sol-
vable demande à louer 1 appar-
tement de 3 chambres dans mai-
son d'ordre, pour le 30 avril ou
époque à convenir. De préférence
quai lie r de l'Ecole d'Horlogerie.
— Ollres sous chiffre A. It. 141
au bureau de I'I MPARTIAL . 141

Honni!!
A vendre, dans important

Tillage vau tois , et par suite de
circonstances de famille, petit
immeuble bien situé au centre,
avec atelier de cordonnerie bien
achalandé. — Elude ItoMsIand
notaire , Neuchâtel. P 1U47 N

394
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'

Echangé au
Théâtre

Un Parapluie
Un Pardessus

Prière faire 298
contre-échange

à la Scala

A vendra à l'ouest de la
ville P 1052 N 893

jolie pie propriélé
de 5 pièces el dépendances. Belle
situation. Condilions très favora -
bles. — Elude René Landry,
notaire, Neurhàlel . Seyon 2.

Balanciers »
à vendre de suile; environ 50 à
70 grosses, bimétallique , 14 ot 16
vis. calibre 10 '/»• 880-62.60. —
Offres écrites sous chifire B. S.
195. au nureau de I'I MPARTIAL .

PIANO
à vendre ponr fr. 350.-. grand
medèle. — S'adresser rue Numa-
Droz 118 . an 2me Maee. .'.H1.9

Timbres-poste
Collect ionneurs  amateurs, ilnman-
de _ un ctioix de beaux timbres
chez A. Matthey, rue Numa Droz
74. 18490
Achat — Vente — Echange

A vendre à St.-Biaise

Jolie
Propriété
dans situation tranquille , vue im-
prenable. Maison confortable dn
6 chambres, chambre de bains
installée et toutes dépendances.
Chauffage central. Jardin , verger,
arbres fruitiers en plein ranport ,
vigne . Surface W.. m* — Sadr.
Elude TIIOK K.- S.  notaire à
St. -Ulaise. p 1046 N 2_ '_

A vendre, en ville , pour le
printemps , belle petite!

en plein rapport, au centre de la
ville, contenant 3 logements de 3
pièces et une belle boucherie.
— Offres sous chiffre IV. It. 245
au Bureau de I'I MPARTIAL . 245

Gramophone
et cai-MC enreRl_lreuNe «ont
demandés a acheter. - Ollres sous
chiffre B. P. 239. au Bureau de
I'I MPAIITI AL . 339

Meubles d'occasion
A ven irede suite , très bon mar-

ché, "i lavabos . 3 lits. 1 dormeuse,
t canapé, 1 buffet de service mo-
derne, chaises, tables à coulisse
et antres. 1 potage r, 1 luge , 1 pai-
re de skis, etc.. le tout en très
bon état. — S'adr. rue Numa-
Droz 2, au lime étage , à gauctte,
le soir après 7 h. 30. 19599

MARIAGE
Monsieur cherche à faire la

connaissance, en vue de mariage,
d'une personne de toute moralité,
de .5 a 40 ans. Voyage , pour
l 'Amérique payé. Discrè iton abso-
lue, — Faire offre avec photo ,
sous chifire IV U. 255, au bu-
reau d. I 'I MPAHTIAL _fifi

§n cherche
à louer

éventuellement m acheter
pour de suile ou pour le prin-
temps , bonne boulange-
rie ou cata. — Offres écri-
tes sous chiffre R. S. 399, au
Bureau de I'I MPARTIAL 399

Pendule neuchâteloise s
3/i renétit ion et réveil esl a ven-
dre Fr. 450.—. S'adresser a M
Louis Jacot, rne du Nord 175
mu im t i tai t it iiiiiiiiiiiimi m a i  i

Â lnnpp P°"r le 3° avril ,931-IUUCI r„e Numa Droz _ •_, joli
logem. nt au soleil , de 3 grandes
chambres a 2 fenêtres , dont une
indé pendante , cuisine et loutes dé-
pendances. — S'adresser an bu-
reau Marc Humbert , rue Numa-
Droz «I . . 29'

A lflllPP ',0"r '"' Av , i l - ouIUUCI époque A convenir.
bel appartement de 2 pièces bien
exposé au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 133, au ler étaee
à droite SotftO

BBI 3P03ft8fflBDt ebm«»b ™.- eui.
sine , bout de corridor éclairé , bien
silué . t; remettre pour le 30 avril
ou de suile. Prix fr. 75.— . S'adr.
rue des Buissons 9, au rez cie-
chaussée, à gauche. .... 400

tt lni1°P !'our eaUHH <*e départ .ft lullul ,;„ suite ou énoque il
convenir , bel appartement de 3
nièces et bout de corridor éclairé.
Prix fr. 75— par mois. — S'adr.
rue des Buisson» 9, au 2me étage ,
a gauche. 374
«____a__________._____________________ a_.i__

Jolie chambre Zu__ 5_ _T
Irai , disponible de suite , rue du
Doubs 93, au rez-de-chaussée, â
droite. 313

flhflmh pp u Jouer de siiile uU àUlldillUi C convenir, â Monsieur
sérieux, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 41, au
rez-de-chaussée , a gaucue. 2_U

fihamhPû bien meublée est :¦
UlldllIUI . louer â personne sé-
tieuse. Place de l'Ouest. — Prix
fr. 25.—. 37-_
S'adr. an bur. do .'cTmpartial.
_________aa______aa_________a_________n

On demande à acheter ,;;;;,„
machine a coudre. — Ollres écri-
tes sous chiffre B. L. 30018.
à la Suce, de I'I MPAHTIAL . 300i8
__n_—jam in ¦¦i-B_________B____

Tr'fiiinû Délite jaquette d'enfant.
l l U l l i C  S'adresser rue Numa-
Droz 155, au 3me étage, à gau-
che. 300.4

Pprrilî *e so'r ue Sylvestre, une
I C I  Ull sacoche fermoir o Eclair» ,
contenant bourse et anicles de
toilette. — La rapporter, contre
récompense, a Mlle Rauber. rue
D. -P. Bourquin 19. _0043

Dors en pa ix cher époux cl bon père

Madame Eva Perrelet .
Madame et Monsieur F. Brandt

et famille , à Bienne.
Les familles Perrelet , Bûollo. Fa-
vre, Zutter ainsi que les familles
parentes et alliées onl la profonde
douleur de faire part a leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne ue leur cher époux .
père , grand-pére , frère et beau-
Irère , 373

Monsieur

Charles Ulysse PMéI
que Dieu a repis à Lui. vendredi
9 Jai  vier 1931. dans sa Mme an-
née, après une longue maladie.

Renan, le 9 Janvier iv3 t
L'enierrem*nt . SANS SUITE

aura lieu Dimanche 11 Jai.
vier.

Une urne sera déposée devam
le domic i l e  mortuair e : Maison
Gro«Hent.ac*her.

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

îre_«___________________ i_ _^_________ f________ f
i&y|jftR -¦ _kœ j *w %5 *m_£ *jg*% __

traitement, fonte, essai, achat

Suisse Fli iiip
;; Journal timbrolog i que paraissant chaque mois

P Abonnement annuel
1 Fr. 2.-
i Vente au No 0.2O
I On s'inscrit à la 18735

E LIBRAIRIE COURVOBSBER i
Rue Léopold-Robert 64 |

. —— Cnwol au dehors |

Vendeurs et Vendeuses
désireux de s'occuper de lu vente directe à la clientèle
privée d'un article indispensable dans ciiaquu ménage, ont uno
occasion de premier ordre de gagner beaucoup d'argent. Noire orga-
nisation est d'un nouveau genre; basée sur des principes de vente
modernes L'article en question n'est pas encore connu, par consé-
quent d'nn placement facile.

Nous exigeons : de l'énergie, de l'amabilité et du sérieux de la
pari des vendeurs et vendeuses.

Aux oflres nous prions de joindre : Description détaillée de l'ac-
tivité antérieure (écrire à la main, belle écriture secondaire), une
photo si possible JH5O80 Z 385

Offres sous chiffre t. Q9_ _ Z.. __ Publicitas. Zurich

l.e Ci - in i l i .  tle la Socu ie
f rater «elle de Prévoyance a
le regret d'informer les Sociétai-
res du décès de

monsieur Pierre BIERI
membre de la Section. 303

Le Syndicat de* Ouvriers
det< Travaux PubllcM. Section
de La Chaux-de-Fonus, a le re-
gret d'annoncer A ses membres
le décès de

monsieur Pierre BIERI
Membre retraité

L'incinération. SANS SUITE,
aura lieu Lundi 11 Janvier,
à 15 heures. — Dénart du domi-
cile à 14 h. 30

Domicile morluaire: ImpattHe
des Hirondelle» 14. 384

LE COMITE

PpPfin une I? 'u,ne réservoir
ICl l iu  cMétéor». — La rappor-
ter contre récompense, rue Combe
Grieùrin 17, au rez-de-chaussée

398

P_ rf1ll ae la vl "8 "' '"'"u'i'erel .
rc l l l - l , un collier ambre — 1/e
rapporter, contre récompense, rne
de la Serre 45, a» 2me étage. 295

P. Pflll I plume réservoir «t _on-
F C1 U 11 klin» . — La rapporter
conlre récompense au bureau dn
I 'I MPARTIAL . 3U038

pompes Funènres Béneraies s. fi. - fl. R£mv
^2£î8__i_ _ 6_ Bue Léopold-Robert , 6

?fflU^__5s s'occupe. de toutes lormalités. 7477
*|~l__li___ _ÉI_f Cercueils - Couronnes
Téléphone jour a 1.936 - nuit 23-432 '

—¦ «»»«»ii—-»-«»p™»«™e-M™s________p -i

H Madame Louise Jeanmaire-Berger ; '¦'¦
?| Monsieur et Madame Albert .leanmaire et leur enfant , ¦
7 \ a Genève ; p'
J3 Mademoiselle Brunbilde .leanmaire, è, La Chaux-de- Yr:
'¦% Fonds ; S
rfy René-Marcel Cuenat-Jeanmaire , à La Chaux-de-Fonds; w
*; Madame Vve Sophie Guyol-Jeanmaire , a Boudry; Sa
.'"; Monsieur et Maiame Louis Jeanmsire , à Neuchâtel; _%_
y i Madame Vve Aérienne Aubée-Jeaumaire et ses en- p
•3 fants, à Boudry ; K
H Monsieur et Madame Paul Jeantnaire et leurs enfants; ' .
|M i La Chaux-de-Fonds ; I '
JH Madame et Monsieur Albert Monnier-Jeanmaire et |3
3_ leurs enfanls . a Neuehftlel ; f
¦f i t  Madame et Monsieur Victor Berthoud-Jean maire et

S leurs enfants , à la Jonchere :
j Madame et Monsieur Emile Hinderberger-Jeanmalre

ï ; el leurs enfants , â Genève.
(H Madame veuve Jeanne Zumkehr-Jeanmaire et ses en- BS

î fan la . à Baie ; * _
- , Madame et Monsieur Robert Jenny-Jeanmaire , à Neu- ¦ .

! eh&iel; • •
Madame veuve Blanche Matthey-Jeanmaira et jses en>

. ' tan's, à La Cnaux-de-Fonds; K
S Madame et Monsieur Fritz Witiwev -Jeanmaire et P7"
«îa leurs enfants , à Neuchâtel ; f-
!» Madame et Monsieur Edouard Sandoz-Jeanmaire, à . I
pj La Chaux-de-Fonds; B|

Monsieur et Madame Charles Jeanmalre et leurs en-
;' fanls , à Vevey; •

% Monsieur Ernest-Fritz .leanmaire et ses enfants, à -
ï ; Neuchâtel ; B
:? Madame Mariet te Jeanmaire et ses enfants, à La SE

fs Chaux-de-Fonds ; Q'5 Monsieêfc et Madame Edouard Berger et lenra en-
v;i fants. S- La Chaux-de-Fonds ; :_ x
SSB Monsieu. ViHfnri Masder et ses enfants , à Vevey ; L
3̂ ainsi que les familles Jeanmaire , Vuille et alliées , ; - •<
.3 ont la profonde douleur ae faire part à leurs amis et M,

connaissauces. ue Ja grande perte qu'ils viennent . -
d'éprouver en la personne de . ..

Monsieur U

C_a_ i.s-.i_r. Jeanmaire I
leur très cher époux , père, grand' père, flls, frère, on- jt " ;
cle, neveu et cousin , que Dieu a repri s à Lui , samedi , f _

i à 5 heures, dans sa 61me année, après une longue et , ¦ '¦
pénible maladie. j^

La Chaux-de-Fonds. le 10 janvier 1931. 402 ||
L'incinération AVEC SUITE , aura lieu Lundi 12 B_

courant, à 16 heures. — Départ à 15 h. 30. p5
Domicile mortuaire ; Rue Tète de Itan 19. K$

One orne funéraire sera déposée devant la mal- k<
son mortuaire. ?V;
Le présent avis tient lien de lettre de faire part u^

I £ n  quittant à jamai» le -cour de» douleur», 
^Tu laisses rfe. repret s et fais  couler des p leurs. FS

Hans te sein de Dieu qui près de Lui ta rappelle , f̂_•; S; Tu vas jouir en paix de la vie étern elle |j|
B 67.r. __ est ma vie , ^f.
t Madame Julia Devins-Leschot. à Concise. Ï5

Jf; Monsieur et Madame Marcel Devins et leurs enfants , B
g  ̂ à La Chaux-de Fonds. Ç«
S Monsieur et Madame Georges Devins, à La Chaux- 'f'{
l;? de-Fonds, :_ '•
S,_j Madame et Monsieur Amblard-Devins , à Lausanne, &
B Monsieur et Madame Fernand Devins-Wetzei et leur Ba
t ĵj entant, à Morteau , jtv
jj1' Mademoiselle Gertrude Devins et son fiancé, à Lan- r -
JÈj sanne, *y
S|! Madame et Monsieur Scaini-Devins et leur fille, à La JESB Chaux de-Fonds . f .
Sa Monsieur Arthur Devins et sa fiancée, à Lausanne, §S

ainsi que les familles Devins , Leschot et alliées, ont la :- ...'
douleur de taire part à leurs amis et connaissances du ..
décès de leur cher ei regretté époux , père, grand-pére, fet̂Peau-père, frère, beau-frère , oncle et parent. &

Monsieur Charles DEVINS I
qu'il a plu a Dieu de re irer â Lui, dans sa à/me an- B
née, après de longues souffrances. Sî

Concise, le 8 janvier 1931. 305 p.
La famille affligée ne reçoit pas. ,,

L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu Dimanche 2§3
11 courant, é 11 heures , K

Domicile mortuaire. Concise gs
[,o présent avis tient lien de lettre de faire part S>'

En cas de décès _d r. ¦** - .<«» _
S. PI A Cil ««ie

Pompes funèbres Le Tach yp hage
Téléphone Masasin Téléphone
21.434 Méph. 5"?o 21 «

Place de l'Hôtel de Villa, rua dix Grenier -S

CERCUEILS ¦ COURONNES ¦ FLEURS

Cartes de Condoléances Deuil
irai»Rira_ERlE COURVOISIER

mÊÊ Dans l'impossibilité de répondre ¦>-, •' %
M "". personnellement aux marques de ,(', . : _
. ' _"• *"' sympathie qui leur ont été témoi- B r
|§& . gnées pendant ces jours de cruelle __ .* . ;

H épreuve, les Familles STŒCKLY,MM VITTORI, JORDAN et alliées, 1
' M expriment ici , leurs sincères remer-

g "m ciements et leur reconnaissance émue B . J
î B à toutes lés personnes qui ont pris î

; -": 1 part à leur grand deuil. . 3y5 ;:¦-'¦ y ^
^ \, w m m n m — M i ^^.KMi£'t».t.&̂ &mx^MBïzœ&',2Aiw*>>j M . <

*S5Î ;.> , ,^i Veillez tt pr ie» ear vou» n» savez B '

B Monsieur et Madame faul Gorgerat - Auberson
¦ ' ' *' Madame et Monsieur Pierre Gentil-Gorgerat ; ; -:
rf ' ' \j Madame veuve Al phonse Corderai ;
I . '• Mademoiselle Sophie Gorgerat . a Boudry ; ' .. '

Monsieur et Madame Ernest Gorgerat , leurs en- \
: > - ., ¦"- ¦: Madame et Monsieur Charles Berner-Gorgerat , à |pi||

Monsieur Paul Stévaux et ses filles , au Locle;
jf Madame et Monsieur Charles Petitpierre-Stévaux,

ainsi que les famil le ,  parentes et alliées , ont la Wgi i
profonde douleur de faire part à leurs amis et ,;

.. , . , ~ i connaissances , de la nerte cruelle qu 'ils viennent wffj«S3d'éprouver en la personne de leur cher et regretté H ; ..
époux, père, grand-pére, frère, beau-frère, oncle, 3

fl monsieur Edouard Qorgerat m
qne Dien a repris paisiblement à Lui, après une IS. , ;

' ¦" courte maladie , aujourd'hui 10 janvier, à2 heures

La Chaux-du-Fomis , le 10 janvier 1931. % >J
y .  '4 L'incinération. SANS SUITE, aura lieu > 5

Lundi I t  courant, a 14 heures , départ é 13'/' h.
v ; ,' Domicile mortuaire : Rue Daniel Jeanltl- !. >_",J '

,: .; Une urne funéraire sera déposée devant le *¦ ' I

s Le présent avis tient lien de lettre de faire- fe _ ;.. '

III La maison Ernest GORGERAï & FILS 11
j : rt * a le douloureux devoir d'informer ses amis fSlSl
^ - -̂ . el connaissances de la perte cruelle qu'elle ~ *
. ~ ; "l vient d'épi ouver en la personne de M £*

WÈ Monsieur M j

M ïûQumû ûorierat ||
m ê&i son cher et dévoué collaborateur depuis 33 ;|ïfi|l
MM ans. P 2031 C 401 MM
"."̂  La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1931. WÊÊ&

j:. ..s. L» travail fut  sa vi». 9^j. ÏS Repote «n paix , cher pire. r _J

.;&! Monsieur et Madame Charles Bien-Dubois; ^;
?. r' Monsieur et Madame Numa Bleri-Meyer, leurs en- . -^
i'{. _ i fants et peiits-enfants; £A
\-i Madame et Monsieur Louis Perret-Bieri, leurs en- . ;_j

r; fants el petits-enfants; 8P|
'̂| Monsieur et Madame Ulysse Bieri-Mey lan et leurs C j

3̂ Madame et Monsieur Paul Girard-Bieri , leurs eu- fâ|
l:M fanls et petits-enfants , à Haute rive; ['_ - *
:-*;'^ Madame et Monsieur Charles Méroz-Bieri et 

leurs * . 1

\; 'îi Madame veuve Philippe Bieri-Binggeli et son flls; _m
Mauame et Monsieur Hermann Grossenbacher-Bieri ;cï

;'̂  Monsieur et Madame Georges Bieri-Banz et leurs en- y«

< T̂| j Madame et Monsieur Bicbardet-Binggeli et leurs y "- .

. ;.':. ainsi que les familles Humbert, Luginbuhl et alliées, ï
jan font part à leurs amis et connaissances, de la perte sep- y^A
YJ aible qu'ils viennent d'éurouvar en la personne de leur %~'i

%& cher et regrelié père, grand-pére, arrière-grand-pére, £ . 3
: Ŝ beau-père , oncle et parent . ;; -i

I Monsieur Pierre BIERI I
* .2 qu'il a plu a Dieu de rappeler ,A Lui, vendredi , A 6 h., . j

 ̂
dans m nime  année , après uns longue maladie, auppor- Vin

i tée avec courage. . 1
- '! La Chaux-de-Fonds , le 9 Janvier 1931. ïjg
v» * L'incinération. SANÎ . S I I 1 1 K .  aura lieu Lundi p3g
s* j 1 2 Janvier 1931 , à 15 heures. — Départ du do- î S

ffî Une unie funéraire sera déposée devant le do- S;g
micile morluaire : ImpaHtte de» ll irouiIclleH 14. ; §

t- -'y i Le présent avis tient lieu de lettre do faire part. -"j|



REVUE PU JOUR
La retraite «Je /*\. Henri Calarne

La Chaux-de-Fonds, le 10 j anvier.
Les dép êches de ce matin nous ont app orté

une nouvelle qui, po ur pr évue qu'elle f ût, n'en
causera p as moins une vive sensation en pay s
neuchàtelois. Celte nouvelle est la démission
comme Conseiller national de M. Henri Calame,
démission qui s'accompag ne d'une retraite p oli-
tique de la scène cantonale.

La dép êclie de l'Agence est en ef f e t  ainsi con-
çue :

NEUCHATEL, 10. — M. Henri Calame, Con-
seiller national , a fait parvenir vendredi au
Conseil fédéral sa démission du Conseil natio-
na., où il siégeait depuis 1904. Son remplaçant
sera M. Henri Berthoud. M. Calame a également
avisé ses amis politiques qu 'il n'accepterait pas
de réélection au Conseil d'Etat neuchàtelois. Sa
démission est motivée par des raisons de santé.

Nous p ouvons ajo uter à ces lignes que hier
soir encore les amis p olitiques du Conseiller d 'E-
tat démissionnaire ont tenté une démarche pour
essay er de le f aire revenir sur ses décisions.
Mais sans succès. Le p lus éminent de nos hom-
mes po litiques neuchàtelois semble bien décidé
à p rendre sa retraite.

On pe ut dire que ce dép art causera dans les
sp hères p olitiques cantonales et f édérales, aussi
bien que dans la pop ulation, d'unanimes regrets
M. Henri Calame j ouissait, en ef f e t , dans tous
les milieux d'une j uste p op ularité et il s'est
acquis au cours d'une carrière po litique remar-
quable la considération et l'estime de chacun,
même de ses adversaires.

Né le 17 octobre 1867, au Locle, M. Henri Ca-
lame f ut élevé à La Chaux-de-Eonds. Il f it des
études d'instituteur et pr of essa au Val-de-Ruz,
à Boudevilliers et à Cernier, de 1885 à 1892. Il
f ut ensuite rédacteur et directeur du « Neuchà -
telois » de 1902 à 1912. En 1895, U entre au
Grand Conseil neuchàtelois où il siégera j us-
qu'en 1912. App elé au Conseil d 'Etat le 4 avril
de la même année, il n'a p lus quitté ce p oste où
la conf iance des citoy ens le maintint invariable-
ment. M. Henri Calame était Conseiller national
dep uis 1904. Il siège donc aux Chambres f édé-
rales sans interrupti on dep iûs 27 ans. On sait
quelle situation êminente il occup ait dans les
sp hères f édérales. Président du group e radical
des Chambres, président même du parti sauf er-
reur, il avait également p résidé le Conseil na-
tional et il ne tint qu'à lui d'entrer aa Conseil f é -
déral. M. Henri Calame a été en ef f e t  p ressenti
p lusieurs lois po ur occup er un des sièges ro-
mands de l'Exécutif , mais il ref usa obstinément
cet honneur, pr éf érant consacrer et réserver tou-
tes ses f orces à son canton. Eff ectivement , com-
me successeur de Louis Perrier à la tête des
Travaux Publics, M. Henri Calame accomp lit
l'œuvre remarquable de la modernisation de no-
tre réseau routier et son adap tation aux condi-
tions nouvelles du traf ic automobiliste. Nous au-
rons l'occasion de revenir sur cette-p artie de
son activité. Mais il est j uste de dire dès auj our-
d'hui qu'elle f u t  grande et f éconde. En dehors de
son dép artemen t, le Conseiller d'Etat Henri Ca-
lame f u t  également le chef incontesté du gou-
vernement neuchàtelois et il a j onc de ce f a i t  un
rf ile de pr emier p lan dans la p olitique cantonale
des trente dernières années.

Homme d'Etat ênvnent , M. Henri Calame f ut
également un jo urnaliste à la pl ume p arf ois
mordante et un p olémiste redoutable sous son
app arence bonhomme. Chef de p arti et débuter
excellent, M. Henri Calame se révéla touj oun
à la tribune un orateur clair et p récis recher-
chant davantage la solidité de l'argumentation
que ses ef f e t s  d'éloquence. C'est sans doute
ce qui lui avait valu l'attention et la conf iance
p articulière du Parlement.

On p eut dire que M. Henri Calame quitte-
la p olitique en p leine f orce et en pl eine p osses-
sion de ses f acultés remarquables et il est cer-
tain que les électeurs neuchàtelois l'eussent re-
p orté avec la même f idélité et le même enthou-
siasme aussi bien au Conseil d'Etat qu'au Con-
seil national.

C'est p ourquoi, tout en souhaitant d'ores et
déj à au Conseiller national démissionnaire et an
Conseiller d'Etat qui se retire de la lice une lon-
gue et heureuse retraite, nous esp érons que la
carrière de M. Henri Calame n'est p oint achevée
et Que le pays p ourra continuer en d'autres cir-
constances à f aire app el à son dévouement.

Il est proba ble que le dép art de M. Calame en-
traînera un remaniement assez sensible dans
notre p olitique cantonale et un remue-ménage
assez impor tant . Mais Cest là l'af f a ire  des p ar-
tis. N otre tâche à nous consiste à app orter à M
Calame l'exp resison de la reconnaissance sin-
cère de ses concitoy ens, le témoignage d'estime
et de resp ect p articulier que nous ressentons
aussi bien p our la carrière du j ournaliste que
pour celle de l'homme d'Etat, ainsi que p our le
caractère de l'homme hU-même. .

Paul BOURQUIN.

Le film de Remarque interdit en Autriche
VIENNE, 10. — Le ministre de l'intérieur a

décrété une interdiction générale de la proj ec-
tion du film « A l'Ouest rien de nouveau ».

Les massacres continuent en Chine
___ rp .fi .i_r dévalisé par des bandits américains

En Suisse : La retraite de M. Henri Calame

Les horreurs de la guerre civile
m,$m personnes ioâSëflcrêes

CM CMnc
LONDRES, 10. — On mande de Pékin au

« Times » selon des nouvelles de source chinoise
conf irmées off iciellement , que 30,000 p ersonnes
ont été massacrées p ar des bandits sous la con-
duite du chef mahométan Ma -Ting-Hsin au
cours des neuf mois qui ont suivi l 'évacuation
des troup es nationalistes apr ès la guerre civile
dans le sud du Kan-Shou. Les bandits ont cap-
turé 20,000 f emmes et massacré tous les habi-
tants de la ville de Lih-Shen . 30,000 p ersonnes
sont mortes de f aim dans les régions dévastées.
Le gouvernement de Nankin a organisé une
camp agne p our la répr ession de ces actes de
banditisme.

Le siège de la S. d. N. dans
la Sarre ?

Ces. la r_ .__ -c._ e du tsmte da Fel*

PARIS, K). -r L'Académie diplomatique in-
ternationale a entendu vendredi après-midi une
communication du comte de Fels sur le rôle
du territoire de la Sarre dans l'organisation de
la paix européenne. La S. d. N., a remarqué le
comte de Fels, est domiciliée sur le territoire
helvétique. Elle ne possède pas en propre le
domaine sur lequel elle réside , la possession du
territoire est un des attributs essentiels de la
souveraineté , même l'organisme sp irituel qu 'est
l'église catholique en a reconnu la nécessité.
La SON, gardienne de la paix du monde, doit
résider en Europe dans le lieu où elle est le
plus exposée aux dangers. Toute cause est ga-
gnée quand elle a ses martyrs. La SDN a sa
place marquée sur le territoire de la Sarre. Ce-
la répond à l'intérêt de l'Allemagne , à l'intérêt
de la France , à l 'intérêt des Sarrois et à celui
de la SDN. Sur 770 mille Sarrois, il y en a 150
a.i!U d'origine française.

Aux termes du traité de Versailles il sut-
fit pour perpétuer la souveraineté de ia SDN
dat.s la Sarre, qu'un seul district ou une seule
commune, lors du plébiscite de 1935 se pronon-
ce pour le statu quo et of îre ainsi son territoire
comme siège à la SDN. Le territoire de la Sar-
re servirait ainsi de trait d'union enire deux na-
tions qui furent séparées par un fleuve de sang.
L'Académie discuter a cette question dans une

prochaine séance.
L amour nationaliste. — Les Egyptien s

aux Egyptiennes !
LONDRES, 10. — On mande du Caire : Ur

décret du ministre de l'éducation interdit au:;
étudiants et aux autres Egyptiens envoyés er
itiission en Angleterre ou dans des pays euro-
péens, d'épouser des femmes étrangères.

Sommation p_ at_ _ iique à l'aviateur Franco.-
MADRID , 10. — La .Qaceta » publie le text e

d'une sommation dont viennent d'être l'objet
es commandants Franco et Rey--S. Cette som-

mation demande à ces commandants d'avoir à
se présenter dans les trente jo urs devant le j u-
ge-commandant de Madrid pour répondre de
leur évasion de la prison militaire. Dans le cas
où les deux aviateurs ne se présenterai ent pas,
ils seraient poursuivis par défaut.

Georges Carpentier dévalisé
par des bandits à la sortie d'un

théâtre cie Mew-Vo. !_

LONDRES, 10. — Une aventure désagréable
vient d'arriver à Georges Carpentier et à LitaGrey, la fameuse actrice américaine qui était
la seconde femme de Charlie Chaplin. Ils sor-taient tous deux du Frank lin ïheater à New-
York et ils s'apprêtaient à monte r dans l'au-
tomobile de l'actrice lorsque trois bandits ou-
vrirent la portière opposée et bra quèrent leurs
revolvers sur le fameux boxeur et la j eune fem-
me. Un quatrième bandit tenait en respect le
chauffeur et lui ordonnait de faire avancer ia
voiture. Tout ceci avec une telle dextérité que
la feule pourtant très nombreuse à cette heure
et en cet endroit ne vit rien. Au bout de 2
kilomètre s les bandits dépouillèrent Miss Grey
de ses bijoux , deux bracelets de diamants , un
collier de diamants , une bague et une éping le
en diamants d'une valeur de 400,000 francs.
Ils enlevèrent à Carpentier les 25 dollars que
contenait son portefeuille. Ils ordonnèrent en-
suite, poliment à leurs victimes et au chauffeur
de descendre puis ils s'enfuirent dans l'auto.

Il ne restait plus à Carpentier et à sa com-
pagne qu 'à fréter un taxi et à alerter le poste
de police le plus proche. Ce fut en vain. On n'a
pas retrouvé les voleurs.

(I y a de nombreux chômeurs
aux Etats-Unis, mais la reprise des

affaires paraît imminente
Une déclaration optimiste du

président Hoover

NEW-YORK 10. — A. Wood, prés, du comité
Hoover pour l'aide aux chômeurs, a déclaré, de-
vant la commission du budget du Sénat, qu'on
pouvait estimer le nombre des chômeurs en
Amérique entre 4 et 5 millions, ce qui représen-
terait un accroissement de deux mi lions et de-
mi par rapport au dernier chiifre du printemps
1930.

On ne connaîtra qu 'à la fin du mois le nom-
bre le plus approché possible des chômeurs,
vingt grandes villes de l'Union ayant reçu l'ins-
truction de procéder au recensement des sans-
travail.

Le colonel Wood a affirmé à la commission
que les milieux commerciaux et industriels sont

l 'avis qu 'une reprise des affaires se produira
inévitablement au printemps prochain. Il a en-
suite donné des précisions sur la somme de
deux milliards et demi de dollars qui serait af-
fectée, par diiférents Etats, à des travaux pu-
blics.

* * ?
D'autre part , parlant hier — par téléphone de

ia Maison Blanche — au dîne r annuel de la
chambre de commerce de New- York , le prési-
dent Hcover a félicité les constructeurs d'auto-
mobiles des Etats-Unis et déclaré que les sta-
tistiques annonçaient clairement la reprise im-
minente des affaires pour le printemps pro-
chain , en ce qui concerne l'industrie automo-
bile.

— Le ministère du commerce, a dit en subs-
tance le président Hoover, m'a informé que , mal-
gré la dépression économique, 3 millions et de-
mi de voiture s automobiles avaient été fabri-
quées aux Etats-Unis en 1930. La consomma-
tion de pétrole et d'essence n'a pas faibli. En
outre , des centaines de kilomètres de routes
nouvelles ont été construites , et ce fait est en
relation directe avec le progrès de la voiture
automobil e et de son usage généralisé vers la
fin de cette semaine , l'industrie aura redonné du
travai l à plus de 50,000 hommes, dont 22,000 à
Dclroit , rien que pour la production automo-
bi!e._ Je pense donc que le printemps de cette
année verra une amélioration sensible de la si-
tuation.

Mort de C'ande Anet
PARIS, 10. — Le « Petit Parisie n » annonce

la mort du j ournaliste et romanc er Claude
Anet , de son vrai nom Jean Schop'er; il était
né à Mnrges, dans le canton de Vaud. II a écri'
de nombreux romans sur la Russie et des re-
portages sportifs passionnants.

Alerte au Quai d'Orsay
Des agents accouraient en haie...

PARIS, 10. — Depuis peu de temps, des dis-positifs de sécurité ont été installés au quaid'Orsay, pour protéger la personne de M.
Briand contre le geste possible d'un exalté. On
a notamment installé à l'intérieur du palai s un
réseau électrique d'alarme relié directement
avec les loges des portiers, les bureaux des
huissiers et le poste de police le plus voisin. En
cas de danger , il suffit d'appuyer sur un des
nombreux boutons d'appel disposés un peu par-
tout pour faire retenti r une sirène , fermer les
portes et alert er le personnel et la police.

Hier , un inspecteur de police de service dans
les couloirs du quai d'Orsay, croyant allumer
une lampe électrique , donna un énergique couo
de pouce sur un de ces boutons d'alarme. Ins-
tantanément , toutes les portes du ministère fu-
rent fermées , les huissiers se précipitèr ent et
bientôt un car automobile amena une trent aine
d'agents suivis d' un peloton de gardes cyclistes.
Vite on sut l'erreur commise par l'inspecteur et ,
l'émotion se calmant , tout rentra dans l'ordre.

Cette fausse alerte aura du moins permis de
constater que le service de sécurité fonctionne
bien.

En Suisse
La police a-t-elle le droit de tirer ?

ZURICH , 10. — Le département de police a
ordonné d'examiner l'a ffaire du récidiviste Ha-
gen , blessé d'un coup de feu tiré par la police
alors qu 'il s'enfuyait. Il a également ordonné

d'étudier la question de savoir si le règlement
de service du corps de police du canton de Zu-
rich ne devait pas être soumis à une re vision.

Des bij oux Volés dans un train
BALE, 10. — Une sacoche de dame conte-

nant une grande quantité de bij oux d'une va-
eur totale de 7500 francs a été volée dans le
compartiment de 2me classe du train de la li-
çne Bâle-Lucerne, stationné à la gare des
C. F. F.

Disparition d'une sourde-muette
SISSACH, 19. — La «Basellandschaftliche Zei-

tuti g» informe qu 'une sourde-muette a disparu
depuis le 25 décembre. II s'agit d'une femme de
55 ans, qui s'était rendue à Liestal à la date in-
diquée , où elle avait été invitée. Quelqu 'un
devait venir l'y chercher. Toutes les recher-
ches entreprises par ses proches sont res '.ées
sans résultat. La disparue portait des habits
noir.

Un jugement sur la responsabilité de
l'automobiliste

BERNE, 10. — Le 22 avril 1929, une collision
se produisit près de Bienne entre une auto et un
cycliste. Le propriétaire de la voiture recondui-
sait à son domicile un tireu r qui venait de pren-
dre part à une fête de tir , quand il vit devant
lui un cycliste en état d'ébriété qui tenait le côté
gauche de la route . L'automobiliste f ,t les si-
gnaux d'usage. Le cycliste fit alors un geste de
la main gauche qui fut interprét é comme étant
une invite à le dépasser. Au moment où l'auto-
mobiliste allait rapidement dépasser le cycliste ,
celui-ci s'engagea également à droite. La colli-
sion fut inévitable. La voitur e vin t buter contre
un arbre. Le tireur occupant le fond de la voi-
ture eut les trois doigts de la main droite écra-
sés.

Après une procéd u re pénale à Buren , la se-
conde ebambre civile du tribunal cantonal dut
s'occuper d'une demande en dommages-intérêts
formulée contre l'automobiliste par le blessé qui
est membre de la société suisse des matcheurs
et qui dirige un commerce. La seconde chambre
a allou é une indemnit é à la victime de 26,000
francs. En outre l'automobiliste a à supporter
les frais et les taxes du tribunal.

Chronique îurass_e__ ne
A Saîn.-Imler. — Série noire.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un nouvel et grave accident — le troisième

depuis le début de la semaine — s'est produit
hier , peu avant midi , en notre localité.

Une ouvrière , qui revenait de son travail,
s'arrê*a en cours de route dans un magasin de
la rue Francillon. A'ors qu 'elle en sre .sortnit ,
el' e fit une grave chute sur le trottoir. Elle fut
relevée souffrant d'une profonde plaie à la tête.
M. le Dr Jeanrenaud lui prodigua les premiers
soins et constata , outre la blessure précité e, que
l'infortunée victime de ce regrettable accident
avait encore un bras cassé.

Le praticie n ordonna ensuite son transfert à
son domici' e. La pose de plusieurs agrafes fut
nécessaire pour fermer la blessure frontale.

-Mill» H m_  

. iraip- _.yc___ el.i.e
Identifié.

Le cadavre retrouvé dans la forêt de Chau-
mont , comme l' «lmp artiaU l'a annoncé hier , a
été identifié hier après-midi , grâce aux indi-
cations fournies par la presse ; la famille a re-
connu le cadavre à la Morgue et les constata-
tions légales ont été immédiateme nt faites .

La Clumx- ïÎQ "f ends
Une explosion de benzine.

Hier soir , vers 5 heures , les premiers secours
furent alertés au suj et d' un commencement d'in-
cendie qui menaçait le sous-sol de l'immeuble
rue Léopold-Robert 70. Un employé tenan t à la
main un bidon de benzine d'une contenance de
5 litres s'était approché du brûl eur de l'appareil
de chauffage à l'huile lourde , lorsque tout à
coup, l'essence prit feu et le . bidon fit explo-
sion. Une rapide intervention des locataires
de la maison permit de maîtriser le feu. Dé-
gâts peu importants.
Le temps. — Pas de modification notable.

Un froid hivernal sévit dans les régions mon-
tagneuse. Les stations situées à une al .tude
moyenne et celles de la haut e monta gne an-
noncent un froid a 'Iant j usqu 'à 16 degrés au-
Jessous de zéro.

Le temps est c'air au-dessus de 2000 mètresd' altitude , par suite de la bise froid e qui y souf-fle. Dans les régions basses, la neige est tom-
bée en légère quantité toute la nuit. Il n 'y apas de modification notable à signaler.
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