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uenève le 12 janvier 1930.
Ce pr ésent mois de janvier sera un mois con-

sidérable du p oint de vue international.
En ef f e t , le Conseil de ia Société des Nations

aura à délibérer, une f ois de plus, des relations
germano-polonaises, et l'on sait que l 'Allema-
gne s'apprête à cn parler « le po ing sur la ta-
ble, x D 'autre pa rt, p our la première f o i s, sié -
gera, à Genève, la commiss.ou europ éenne à la-
quelle l'Assemblée pl énière de l 'Assemblée de
septembre dernier a renvoy é ie proje t de « Fé-
dération européenne » conçu p ar M. Aristide
Briand et f eu Gustave Stresemann.

Ceci nous import e certes plu s que cela, bien
que ce soit un trop grand suj et, d 'inquiétude ,
p our l 'Europe , que l'impossible rétablissement
des relations loyales et conf iantes entre VAlle-
magne et ia Pologne. Mais il est évident que
de tels poin ts de f riction disp araîtraient dans
une Europ e organisée. Nous avons dit déj à ici,
— et suf f isamment remoruré, p ensons-nous '—,
que le meilleur moy en de réviser les.traités c'est
de ne p lus avoir à les f aire .-, j ouer ». Que l 'Eu-
rope devienne une Fédération d 'Etats, et tout
disp araît des prestiges nationaux, des hyp o-
thèques des vainqueurs sur les vaincus, de
l'état de psychose de guerre des p remiers, des
sournoises ou awuécs velléités de revanche des
armes dans les seconds...

Ce n'est qu'un rêve magnif ique ?
Peut-être.
Et trop vraisemblablement : probablement !

Mqis en f in, pu isque le grand débat va s'ouvrir
là-dessus, et que c'est dans une ville de ia
Suisse que les hommes d 'Etat européens vont
y pre ndre part, nous devons au moins ressen-
tir comme il f aut  le légitime orgueil d'être le
« berceau » où cette idée doit pousser, ainsi
que l'entant, comme le dit si joliment le vieux
Plutarque, « ses tendres ongles. »

Comment l'af f aire  se présente -elle ?
Soits un jou r sinon nouveau, du moins qui ne

semble pa s p articulièrement propice à la réa-
lisation rapide qu'il était raisonnable qiton es-
comptât pour que les f orces de réaction belli-
queuses f ussent contenues eff icacement.

Dans la « Journée industri elle » , Al Gignoux
nous dit que « la commission d'études euro-
p éennes s'orientera vers l 'économique avant d'à
border le p olitique » :

Uno note du Quai d'Orsay écrit-il, nous a fait
connaître l'autre jour que, du côté français, on
douhaitait que la commission, plutôt que do déli-
bérer sur un proj et de constitution européenne, par
usemple, essaiera de faire un travail positif dans le
domaine économique ».

Nous voilà donc d'accord . Le président, on. pour-
rait dire le père de la commission d'études euro-
péennes semble admettre que les circonstances im-
posent d'inverser la hiéra. ohie primitive. Le tra-
vail économique précédera le politique , non peut-
être que la doctrine le veuille ainsi, mais parce
que l'économique a chance de soulever moins d'ob-
j ections et de rencontrer plus de bonnes volontés
que la politique.

C'est une op inion. Et , selon nous, très discu-
table.

Que le « Quai d 'Orsay » s'y rallie ce ne peut
être qu'au corps déf endant de M. Briand qui,
en sep tembre 1929, avait pr écisément développé
la thèse contraire devant l'Assemblée plénière
des Nations.

Mais M. Briand croit peut- être que, s'il ne
veut pas que, d'ores et déj à , sa magn if ique
compréhension d'un ordre europ éen soit relé-
guée au musée — souvenir dés utopies, il lui f aut
tenir comp te des circonstances actuelles. Or,
celles-ci ne sont rien moins que f a vorables à un
rapprochement po litique sincère entre les Etats
européens.

L 'Angleterre n'y contredirait pas, sans nul
doute, si les d;ff icultés qu'elle rencontré, dans
l'ordre économique, avec les Dominions, ne lui
rendait très dif f ici le , sinon impo ssible , une col -
laboration étroite avec l 'Europe continentale.

L 'Allemagn e n'a plus , dep ids la mort de Gus-
tave Stresemann , le sens de la « revanche » telle
que l'avait conçue le grand homme d'Etat , c'est -
à-dire le développ ement continu de la prospé-
rité allemande dans le cadre d'une Europe or-
gueilleusement solidaire de toutes ses p ossibi-
lités de travail devant une Amérique agressive
et rap idement organisée.

L 'Italie , de p ar la f orme même de son régi-
me, est évidemment p eu encline à abdiquer (mê-
me théoriquement p our l 'instant) son individua-
lité dans la grisaille d'une politi que f édérative

D 'autres p ay s nourrissent des desseins p lus
ou moins obscurs. Et la Russie demeure en de-
hors de toute action de ce genre...

Lorsqu'on se rapp elle avec quelle tiédeur la
Conf édération suisse même accueillit le mémo-
randum de M. Briand, on ne p eut s'étonner
que, po ur p ersuadé qu'il soit d'avoir raison,
du p oint de vue moral autant qu'utilitaire, le
constructeur de la p aix hésite maintenant à p ré-

cipiter les choses ! U craint que le seul résul-
tat certain de cette précipitation ne soit de de-
v oir se résigner à ce que tout aille à vau-l 'eau.

Voilà pour quoi, contrairement à la logique,
et renonçant à la conception si exacte que, en
dépit, de toutes les apparences , le politique con-
tinue, dans les af f aires  de ce monde, de pri mer
l'économique, M. Briand accepte que la prochai-
ne réunion de Genève n'envisage le grand pro-
blème que sous l'angle des considérations éco-
nomiques.

Mais alors !
Que sera la session, qui va s'ouvrir, sinon

la continuation, bien inutile, de la dernière con-
f érence économique qui, en novembre, s'est clo-
se dans le vide des f ormules redondantes ?

Cette conf érence avait « f a i t  le tour » des pro-
blèmes économiques européens essentiels. Elle
avait dû se sép arer ap rès avoir constaté qu'elle
n'était p as capable de « prendre le taureau pa r
les cornes. •¦, Pourquoi voulez-vous qu'à trois
mois à peine de distance les impuissances gou-
vernementales, qui se sont de la sorte avouées,
deviennent des possibilités d'action ? Nul f a i t
nouveau ne justi f ie même le plus vague com-
mencement d'un tel esp oir.

Nous allons entendre de nouveau s'af f i rmer  îa
nécessité des principes d'une rationalisation de
l'économie europ éenne, et nous aurons â enre-
gistrer, tout de suite après ces déclarations d'aï-
tru 'sme europé en, les réserves des êgoïsmes
nationaux qui, sous quelque f orme dip lomati-
quement courtoise qu'on les af f i rme , ne sont
pa s moins d'assez claires f ins de non-recevoir.

Prenez-y garde d'ailleurs •' voici que, déj à, on
laisse tomber le mot de « Fédération » européen-
ne ; il ne s'agit p lus que de la recherche des
p ossibilités d'« union, ¦¦¦¦ Eh Dieu sait ce que,
denuiin,, -deviendra le mot même d'union...

Ay ons le courage de voir les choses telles
au'elles sont : dès ou'il ne s'asit nias de cher-
cher â poser les conditions d'une Fédération
politique europ éenne, la réunion p rochaine de
Genève app araît vide sinon de sens du moins
de possibilités.

Elle ne p eut plus être, dans l'ordre économi-
que, que la continuation de la conf érence de
novembre qui, nous le répéton s , n'a pu se met-
tre d'accord que sur des f ormules platoniques
A quoi bon recommencer ?

Sans doute les sincères p artisans d'une Fédé-
ration européenne (ils ne sont pas nombreux
depuis la disparition de Stresemann), entendent-
ils temp oriser.

Ils esp èrent que ce p remier contact, pow
stériles qu'en doivent être ies f ruits , per mettra
d'attendre, de « voir venir. •>

La situation p olitique europé enne peut se
modif ier, cn ef f e t .  Mais U est d'un grand opti-
misme de croire que c'est f avorablement qu'elle
évoluera. Je me demande, p our ma p art, si la
France n'aurait pa s dû brusquer les choses, p la-
cer les gouvernements rétif s devant les resp on-
sabilités qu'ils assument vis-à-vis des opinions
populaires, les contraidre de j ouer d'ores et
déjà cartes sur table, maintenir enf in l'ordre
logique, et imp érieusement nécessaire, des deux
termes : entente pol itique d'abord, union éco-
nomique ensuite.

Tony ROCHE.

Les rédactions des salaires occasionnent des g rèves dans ta Ruhr . — Voici l'entrée de la mine
« Neumuhl» gardée p ar les schupos.

Troubles sociayM en Allemagne

ÉO M OS
Le brave chasseur marseillais

A table d'hôte, un Marseillais raconte ses ex-
ploits .'

— Je venais d'arriver à Alger, dit-il ; j e des-
cends à l'hôte l, je déj eune, je roule une cigarette,
j e prends mon fusil et je m'en vais dans la cam-
pagne. Tout à coup, j e rencontre un magnifique
lion. U me regarde, je le regarde ; j e l'ajuste,
et pan ! je le tue.

Le lendemain, je roule une cigarette, je prends
mon fusil et m'achemine dans une autre direc-
tion. Je rencontre une lionne superbe. Elle me
regarde, je la regarde, je l'aj uste, et, pan ! ie
la tue.

Le surlendemain, je prends mon fusil et m'etn
vais, la cigarette à la bouche, dans un sens op-
posé. Je rencontre un lion monumental : il me
regarde, je le regarde-

Un vieux monsieur qui n'avait pas tarage jus-
qu 'alors, s'écrie exaspéré :

— Si vous avez tué celui-là, je vous flanque
ma botte quelque part.

Que pensez-vous que fait le héros ?
Semblant ne pas avoir entendu , il continue :
— Je l'ajuste... et pan !... Je le manque ! ! !

Parler de « l'utilisation rationnelle des loisirs de
l'ouvrier » dans ces temps de chômage, c'est déj à
d'une ironie amère. Mais y ajouter que « l'ouvrier
doit toujours gagner assez largement sa vie pour ne
pas être obligé d'exercer un second métier » et
qu'il doit « bénéficier de moyens de transport lui
permettant de bien profiter de ses huit heures de
liberté », ça .c'est vraiment ne plus vivre à la surface
de la terre...

A l'heure actuelle, en effet, je connais pas mal
de pauvres bougres qui préféreraient manquer le train
et faire trois métiers plutôt que de s'occuper de
l'organisation des loisirs I

Mais M. Albert Thomas est de ces sociologues
intrépides et courageux qui prévoient l'avenir. Etant
persuadé que la crise ne saurait durer — en fait
elle a dépassé son point culminant — et qu'il faut
se prémunir contre les périls futurs , il passe déjà
à l'organisation du repos public, gratuit et obliga-
toire. D'abord pas de flânerie inutile, hein ! Mais
des loisirs totaux où il n'y aura pas une minute de
perdue : lecture, instruction , distractions d'ordre in-
tellectuel , sports, jardinage, découpage, élevage de
canaris, etc. Aussitôt débarqué du train ou du tram,
au travail ! — pardon, — au repos... Et que ça
ba'.de ! Le tout sans apéros naturellement !

Cette façon de nous apprendre à remplir jusqu 'au
bord les minutes qui s'en vont est peut-être une
façon d'encourager les chômeurs des cinq conti-
nents à prendre leur mal ¦ en patience, i- De-
main ! leur dit Albert The mas, demain vous
serez tellement occupés qu 'il faud a Que je vou»
apprenne à bien placer votre capital-loisir». »

Mais, à tout prendre, y a-t-il rien de plu» imi-
pide qu un plaisir imposé et qu'une flâneri e réglée ?

A mon humble avis, plutôt que de transformer le
mondî en caserne et le repeg en fatigue, le B. I. T.
devrait afficher au fronton du futur « Palais des
Loisirs » cette simple maxime : « Chacun prend
son plaisir où il le trouve ».

...Et chacun, j e crois, serait content !
La père Pimercz.

,. -̂̂ S *~~-**'

JC'allutngf te chimique
Le centenaire d'une invention

Puisque la mode est aux centenaires, j ima-
gine que la Régie française ne laissera pas pas-
ser sans le célébrer de quelque manière celui
d'une invention dont l'Etat s'empara naguère
pour en faire un de ses plus fructueux mono-
poles.

Je veux parler de l'allumette chimique , inven-
tée il y a exactement cent ans, au mois de ja n-
vier 1831.

) £.  %. V̂

Au temps jadis, pour se procurer du feu , il
fallait battre le briquet. Plus tard , on imagina
de tremper des bouts de bois dans du souîre
fondu. Mais, pour allumer ces bouts de bois, il
fallait toujours avoir à sa portée un corps en
ignition.

De 1809 datent les premières a'iumettes dont
la propriété est de s'allumer sans être mises au
contact du feu. L'auteur de l'invention était un
étudiant en pharmacie Chance). U en trouva le
principe en assistant au cours de chimie du. cé-
lèbre Thénard.

L'expérience que faisait ce j our-là Thénard
portait sur le ablorate de potasse que Berthol-
fet avait découvert en 178ô. Sur un mélange de
soufre et de chlorate de potasse, le professeur
versait quelques gouttes d'acide sulfurique , et,
tout aussitôt, le mélange s'enflammait.

Chancel imagina de tirer un emp'oi pratique
de l'expérience. Ayant trempé des bouts de bols
dans un mélange de soufre , de chlorate de po-
tasse et de lycopode, il les frottait avec un petit
Pinceau d'amiante imbibé d'acide sulfurique
concentré ; et le bois s'enflammait.

C'était assez compliqué , comme vous voyez,
et cela tenait encore plus du briquet que de I'a-
lumette. Cependant , l'invention eut du succès.
Le brevet de Chancel fut acheté par un indus-
trie! nommé Fumade, qui l'exploita sous son
nom ; et, pendant un quart de siècle tout le
jnende se servit du «briquet Pumade», qui, en
dépit de sa complexité, marquait tout de mê-
me un sérieux progrès sur l'usage de la pierre
à fusil.

Mais la première allumette chimique, l'allu-
mette à peu près telle que nous l'a conservée
notre routinière administration de la Régie, da-
te de janvie r 1831.

A cette époque , le jeune Charles Sauria, fils
du général Sauria , qui fut chef d'état-major de
l'armée du Rhin , en 1793, faisait ses études au
collège de l'Arc , à Dôle. De même qu 'une ex-
périence de Thénard avait ouvert la voie à l'in-
vention de Chancel, de même une expérience
du professeur de chimie du collège de Dôle dé-
termina l'invention de Sauria.

Ce professeur montrait ce jour-l à à ses élèves
ce qu 'est un mélange détonant. Au fond d'un
mortier , il avait amalgamé du soufre et du chlo-
rate de polasse, et , frappant le mélange avec
un pilen, i! obtenait, sans flamme, une forte dé-
tonation.

Le je une Sauria , qui suivait l'expérience avec
un vif intérêt , se dit que , si on pouvait combi-
ner avec ce mélange une matière inflammable ,
on obtiendrai t l'allumette s'enflammant d'elle-
même. Quelle autre substance pouvait mieux-
que le phosphore remplir le but cherché ?

Mais la vente du phosphore était interdite
ailleurs que chez les pharmaciens ; il fallait ,
pour en obtenir, une ordonnance de médecin.
Le collégien parvint cependant à s'en procurer.
Ayant enduit de ce phosphore la muraille se sa

chambre, il frqtta dessus des bouts de bois qu'il
avait trempés préalablement dans un mélange de
soufre et de chlorate de potasse.

Et les bouts de bois s'enflammèrent.-
II ne restait plus qu'à amalgamer directement

le phosphore avec le mélange détonnant ; et
l'allumette chimique était trouvée.

Or, c'est ici que la contrefaçon allemande en-
tre en scène.

Sauria , transporté d'enthousiasme, était allé
montrer son invention au professeur de chimie
dont l'expérience avait été le point de départ-
Le maître félicita chaleureusement l'élève . Mais
ni l'un ni l'autre ne songèrent un seul instant
au profit que l'on pourrait tirer de la décou-
verte.

Or, ii advint que , peu de temps après, le pro-
fesseur de chimie du Collège de l'Arc alla faire
en Allemagne un voyage d'études. Dans des
cercles de savants et d'industriels, il parla de
!a découverte de son élève et renouvella l'ex-
périence de Sauria. La leçon ne fut pas perdue.
Quelques mois plus tard , un certain Fritz Kam-
merrer introduisait en France, sous le nom
d'«allumettes allemandes» , des allumettes fabri-
quées exactement suivant la formule trouvée par
Sauria et si imprudemment communiquée aux
Allemands par le maître de chimie du collège
de Dôle-

(Voir la suite en deuxième f eui l le)
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ALBERT-J EAN
—-C&;J -—

Un chat s'était avancé , en tapinois, vers le
couple immobile. Rassuré par le calme apparent
de ces deux inconuus , l'animal s'était remis à
j ouer avec une longue sauterelle captive qu 'il
suppliciait.

En trois coups de griffes , il avait arraché les
cuisses de l'insecte, déchiré ses ailes parchemi-
nées, blessé le ventre tendre d'où perlait une
gouttelette de sang clair.

Puis, lorsqu 'il fut las de cette agonie , le chat
se mit à mâcher délicatement la sauterelle.

Marie-Claude , alors , demanda :
— (Ju'attendez-vous de moi , Aldo ?
Et l'Argentin répondit :
— Que vous me laissiez vous aimer !
Mais la j eune femme s'était redressée d'un

bond orgueilleux :
— Ça, j amais !
— Jamais ? répéta l'Argentin .
Il avait saisi la j eune femme par les poignets

et, jetant le masque , il lui parlait furieusement ,
bouche à bouche.

— Vous vous imaginez donc que c'est pour
vos beaux yeux que j e me serais défaussé de
trente-quatre billets ? Vous me croyez plus bête
que j e ne suis !... Cet argent-là. vous me le
devez , ma belle ! Je n'ai pas déchiré le billet
d'Alcanexa !

¦— Quoi ? jeta Marie-Claude.

— Pas si bête !... Je m'attendais bien à ce que
vous résistiez !... Aussi, j'ai pris toutes mes pré-
cautions... J'ai versé l'argent à mon copain ; mais
il a endossé le billet à mon nom.

Il sembla à Marie-Claude que son coeur se
décrochait dans sa poitrine et le sang déserta
ses mains froides dont les ongles bleuirent.

— Cet argent-là , c'est à moi que vous le de-
vez, maintenant ! Et j e vous j ure bien que si
vous ne m'avez pas versé la somme convenue ,
d'ici à demain matin , j e mets tout en mouve-
ment pour rentrer en possession de mon ar-
gent !

Il eut un sourire ignoble:
— A moins que , d'ici là..., murmura-t-il.
— A moins que... quoi ? demanda Marie-

Claude.
Il avait passé son bras autour de la taille de

la j eune femme et il l'attirait vers lui , d'un effort
envelopp ant et rythmé. Marie-Claude se déga-
gea, avec horreur :

— Soit ! Vous aurez l'argent ! promit-elle.
— Avant demain spécifia le misérable.

il disparut dans le chemin creux , sans tourner la
tête

Mlle d'Espirat rentra chez elle à cinq heures.
Marit-Claude , qui la guettait , s'élança à sa ren-
contre sur le perron de la maison.

— Didier n'est pas avec toi ? lui demanda-t-
elle.
— Non. Il m'a laissée aux Quatre-Chemins. Le

capitaine Puigt l'a emmené pour lui montrer une
nouvelle faucheuse-lieuse qu 'il a fait venir de
Bordeaux.

— Tant mieux , répliqua la femme de Didier...
J'ai à te parler.

— Que se passe-t-il ?
— Non ! Par ici 1... Quelqu'un pourrait nous

entendre !
Les précautions que prenait sa soeur surpri-

rent et inquiétèrent Mlle d'Espirat. Elle suivit
Marie-Claude dans sa chambre et, lorsque la
j eune femme eut refermé la porte :

— Que se passe-t-il ? répéta Mlle d'Espirat ,
anxieusement.

— Philomène , je suis une misérable ! s'écria
Man^-Claude , en s'abattant contre l'épaule de
sa soeur aînée. Une misérable ! Une misérable !

Des sanglots bouillonnaient dans sa gorge. El-
le avait remonté sa tête imperceptiblement , et
Mlle d'Espirat percevait la brûlure de ce souffle
spasmodique, à travers sa guimpe de tulle noir.

— Ma pauvre petite ! murmura Mlle Philomè-
ne en caressant doucement les admirables che-
veux roux de sa cadette.

Marie-Claud e ne parlait pas. Son aveu l'avait
traversée comme un coup de lancette et elle at-
tendait, maintenant , que sa soeur débridât la
plaie par ses questions.

Mlle d'Espirat s'assit dans un fauteuil au dos-
sier droit. Un guerrier casqué de plumes, dont la
cuirasse bosselée au ventre et aux pectoraux, dé-

— Avant demain !... Mais, maintenant , allez-
vous-en !... Je vous en supplie , allez-vous-en !

Aldo releva sa motocyclette, par le guidon,
— Je vous enverrai une voiture , cette nuit , à

la croisée des chemins ! annonça-t-il.
Marie-Claude ne répondit pas.
— Cette nuit , à deux heures ! insista l'Argen-

tin.
Puis, devant le mutisme absolu de la jeune

femme :
— Je vous attends , de toutes façons! dit-il en-

core... Avec l'argent...
Marie-Claude serra les dents.

. — Ou sans l'argent ! conclut Aldo... A vous
de réfléchir !

Il enfourcha alors sa machine tressautante et

gageait les cuisses nerveuses et les bras mus-
clés, apparaissait sur le fond bleu-ciel de la ta-
pisserie au petit point. Et des arbres de prin-
temps , feuillus , verts et tordus , composaient au-
tour du personnage un paysage de laine.

La grande soeur attira la coupable sur ses ge-
noux.

— Tu as encore j oué ? lui demanda-t-elle.
— Marie-Claude mordit ses lèvres et inclina

la tête.
— Et tu as perdu
Un hoquet désespéré répondit seul à Mlle

d'Espirat.
— Combien as-tu perdu ?
II fallait bien énoncer un chiffre . Ce fut d'une

voix étranglée que Marie-Claude avoua :
— Trente-quatre mille... ?
Mlle d'Espirat sursauta :
— Trente-quatre mille ?
— Oui !
— Et quand dois-tu payer cette somme ?.
— Avant demain matin !
— Malheureuse ! cria Mlle d'Espirat.
Elle avait repoussé durement la femme de Di-

dier et elle-arpentait la chambre avec agitation.
— Trente-quatre mille francs !... Avant demain

matin !... Je ne pense pas que tu aies pu suppo-
ser un seul instant que j e te fournirais cette
somme ?

— Philomène ! supplia Mme Talence, en j oi-
gnant ses mains qui tremblaient .

— C'est une folie ! Une pure folie !... Trente-
quatre mille francs !... Après tout ce que je t'ai
déj à donné !... Où irions-nous , grand Dieu ?

— Philomène, ce sera la dernière fois !...
— Chaque fois, ce devait être la dernièra

fois !
(A suivre) .

flli flmhpp °'é" r"oul)'ée es' "Ullalll UI C louer u personne Re-
l ieuse. Place de l'Ouest. — Prix
tr. 20.—. 3/2
s'ndr . an bnr. do l'almpartial»
r . lmmhrû meublée , au soleil ,
lUIttlllUl O e8l a |0uer ue suite ,
à personne honnête et solvable
travai l la nt  dehors. — S'adresser
rue Numa-Dr oz 45. au 3me éta-
ge, a gauche , le soir après 6 heu-
res. 30039
f h îj m h r iû  Jolie chambre meu-
WlalllUi e. blée à louer à j eune
personne de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 5, au 2me étage , à droite

249
P.hamhiia  4 remettre, a proxi-l/UatUUI B mite ae la Poite et de
la Giire . chez Jl. Guerber , rue de
la Paix 71. 165
r h a m hp o  ,J 'eu meublée , au so-
UUali lul B Jeil. près ue la Poste
el Gare , est à louer. — S'adresser
ruo Léopold-Robert 59, au 3nie
étage , à droite . 30H2'i
P h n m h P f l  ;l louer a monsieur
Ulltt lliUl O honnête travai l lant
dehors. — S'adresser rue Léo-
noId-Roherl 112 au oignon. 167
r h ' im h p o  Belle chamlire meu-
UliaillUIB. blée , ciiauffée . est a
louer. — S'adr. ruo du Parc Ib,
au 3me élage. à droite. 173
f.hamh pn confortaule a louer a
UUail lUlO personne d'ordre. -
S'adresser rue du Progrès 68. nu
.'fine étage , a gauche. {*,/.
Hl f lmhrp  meublée , chauffée,U l I t t l U U I C  est à louer a person-
ne de toule moralité. — S'adres-
ser rue de la Paix 57, au 2me
étage. 138
f lhn mhp û  A louer , chambrecon-
UllallWlC. fortal.le. meublée ,
chauffée , 30 fr. par mois. Paye-
ment d'avance. Pension sur désir .
— S'adr. rue Léopold-Robert 28.
au 3me étage 2..2

Poussette de chambre T*t
• iée a acheter. - l'aire offres sous
chilTre A. G. 241. au Bureau lie
I'I MPARTIAL 241
jyjn tni in  pour entant , en bon étal ,
tuUlCul a vendre bon marché. —
>'adresser rue Neuve 4, au 2me
élage. 251

A VPHlirP cau8e dé part . ! joli
I C U U l C  lustre saile à man-

ger et plusieurs autres  j olies lam-
pes , 9 stores Intérieure et trin-
gles pour rideaux, a bas prix. —
S'adresser le soir, après 6 heu-
res, rue du Grenier 32, au 2me
élage. 168

Â nPM fiPP lit de fer à deux
I CUUlC places, paillasse

métall ique.  — S'adresser rue de
la ( 'hnnelle 13. au 1er étage. 142
ar»nw*MMTiMnanai i aiiMiaai i wiaiim ia

Qui vendrait Lb.Vm%*«
naillasse a ressorts. Bois à rou-
leau , s'abstenir — Faire offres
écrites sous chillre T. T. 30?.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 302

Commerçant , se rendant pour
affaires le 1 5 janvier, en Al-
gérie et au

s'occuperait de transactions , com-
missions , représen tations , etc. —
Ecrire Case postale 10.49-1,
La Chaux-ue-Fonds. 187

Employée de in
est demandée par Maison de la
place , connaissant la rentrée et
sortie du travail , correspondance
et ayant déjà travaillé dans la
branche horlogerie. Références et
prétentions. Entrée de suite. - Of-
fres écriles sous chillre It.P. 251.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 254

Rêguiaieups, :;èë'sii , ;:,re,
rvpHrâlions Car ECKERT
Vurn a Dr< »z 77 T*'*'''M >" . 22 #10

É^HK^ /̂I rinoimeux [
«| f w[ — g c'est pourquoi nous vous

TE! _f  1 recommandons de veiller
' W\ ' au* premiers froids de J
.31 l'hiver et de vous soigner %¦

¦V sfê< dès le moindre rhume, dès
.|| $ le premier accès de toux. E

IIPPII llll - Le SIROP RIZA est le :

^llll J remède que vous devez |

D i  
. , , i rhumes, bronchites, ca- Sans la journée , de temps , . I

à autre, sucez une ' tarrhes, etc.

P Â CTII ï Î3 Df7 A 
A base de produits anti' 1

* f\Zj I li^LevE M\Ë.*ùJh. septiques, balsamiques et I

Ce sera la meilleure façon vo,ati,s
; 

,e SIROP RIZA I
de renforcer l'action du 6uént ,a toux' tonifie ,es

Sirop RIZA bronches, fait disparaître
La boîte : Fr. I.SO l'oppression et procure I

=— ¦= au malade un sommeil
4L calme et bienfaisant.
IA Prix du flacon ; Fr. 3.50

/ ^ *̂mm+ Dons toutes les Pharmacies.

CUtêrfLta toux
K

Gros ¦• PHARMACIE: PRINCIPALE , Genève i

pour le yu avril , Combe-Grieu-
rin 29. pignon de l etiambres.
corridor , cuisine et dé pendances
— S'adresser chez M. A. Jean-
monod . gérant, rue du Parc '£i.

TOi

A loyer
pour le 30 avril , au cenlre de la
rue Léopold-l iohert , apparte-
ment de 7 chamores . cuisine et
dépendances. Convient nour pen-
sion. — S'adresser A GérancL'H
et Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Roberl 32. 154

A EOUG.T
pour le 30 avril , \oi il l l l , rez-
de-chaussée de 3 chambres , cor-
ridor , cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. A Jeanmo
nod . gérant , rue du Paici3 331

A £€»UEEt
pour tout de Natte ou
époque à convenir :

Ral n n C O h 1er étage. 4 cham -
Utt iaUtC U, DreSj cuisine , re-
mis à neuf.  203
PfllY iV\ ',eau local pour ale-
I dlA iUU , lier ou bureau
chaulfé. 204
TrôiSte 7Q rez-de-chaussée, 3
UICI CIS 10 , chambres , cham-
hre de bii in s , hall , cuisine, jar-
din , chauffa g e central. 20F)
Prnrfroc RR 1 chambre indé-
r l U g l Ca OU, peniante.  20rî
(jlBlGlS la , garage. 207

Pour le 30 avril 1931 :
P .f i j ihc  \ rez-de-enaussée , 2
U U J U o  lj chambres, cuisine .

208
Flnnho i 1 chambre indépen-
UUUUb 1, danle.  209

Industrie 14 _ ï _ iï Rmbtm - tô
Léopold-Robert 26 , r ;̂.
3 chambres, 2 alcôves , cuisine.

211
C pnnn CO 3me étage. 6 cham-
Û C I I C  \)ù f bres , chambre de
nonne , chambre de i.ains , cui-
sine, chauffage central. 212

S'adresser à Gérances et
Contentieux 8. A., rue
Léopohl-iiobert 32.

M louer
nour le -30 avril.  Jacob Brandt
H6, ler étage de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. - S'adresser
chez M. A. Jeanmonod, gérant ,
rue du Parc 23. 331

A louer
nour le 30 avril. Léopold-lto
bert 58. 3me élage ue ti cliam-
nres . corridor , cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser chez M. A
Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23. 333 |

On éIé à acheter
un balancier a friction «Schu-
ler», vis de 120 â ISO. en très bon
état. A la même adresse , a ven-
dre. unbalancieràlr ict iontOster-
waldi ) , a l'état de neuf. Vis de 120.
— Offres sous chiffre C. B. 158.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 158

$?*§& s SjBlp» IgftS >^5s B
pour de nulle ou époque à

convenir :
FIPI1K 1 P'Rn°n de 3 chambres ,
I ICUlj J, cuisine , remis à neuf.

362
FIPflTf 11 P'ai n "P' e(i ouest de 2
I ICUU II , chambres , corridor ,
cuisine.

FlOll fÇ 11 ler é'aRe de 2 cham-
llCUla U, bres , corridor.

Promenad e 3, Ssf"Jrflc:
idée. 363

l'I iïl dli lll, grande cave. 364

pour ie 30 avril 1931
Torroaii Y Z a Ier é,aB8 oiiest de
IcllC UUA 411, 3 chambres , cor-
ridor. 363

Nnrrf 71115 ler é,aKe E3t de 4
IIUIU LUU , chambres , confort
moderne.

HllTll 71? rez-de-chaussée ouest
IIUIU Lit , de 3 chambres, con-
fort moderne. 36li

I fl f lD 1̂  rez-de-chaussée 
de 

3
LUllb IJ p chambres, confort
moderne,

I lïïlD 11 ~me *,a8e de 3 ou 4
LULIC U, chambres, confort
moderne. 367

llblsli IUJ H, chambres, corri-
dor , jardin .

l lc lû lJ  IUJ H, 4 chambres , corri-
dor , jardin. 368

BoeaJnz BJL Mssftîv.
tiuor. 369

S'adresser â Henri MAIRE .
gérant , rue Frilz- Oourvoisier H.

H louer
nour le 30 avril , Léopold-lto
berl 58, 4me étage do 3 cliam-
nres , corridor , cuisine et dépen-
dances. — S'ajl re^ser chez M". A.
Jeanmonod. gérant , rue du
Haie ¦¦£!. 332

1res bien conditionné , à vendre ,
environ 15 toises. — S'adresser
à M. A. Simon , au Bas-Monsieur.

315

à vendre pour fr. 350.— , grand
modèle. — S'adresser rue Nuina-
Oroz 11H . au 2nie étage . 30049

Gramophone
et caisse enregistreuse sont
demandés A acheter. - Offres sous
chiffre B. I*. V'."J9. au Bureau de
I'I MPAHTIAI ,. 339

Carnets divers, ss.

MARIAGE
Monsieur cherche à faire la

connaissance, en vue de mariage,
d' une personne de toute moralité ,
de o5 à 40 ans. Voyage pour
l'Amérique payé. Discrétion abso-
lue , — Faire offre avec photo ,
sous chiflre P. G. 255, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 255

compta-
62 bilités,



X 'allumette chimique
Le centenaire d'une invention

{Suite et fin)
Une fois de plus , le génie d'un Français pro-

fitait aux Allemands. «Sic vos non vobis». dit
le poète, latin. Nous serons éternellement les can-
dides brebis qui se fon t tondre par le voisin , les
insouciantes abeilles dont le miel nourri ra l'é-
tranger.

Tandis que les fabricants d'allumettes « alle-
mandes» s'enrichissaient ; landis que l' industrie
des allumettes chimiques se répandait par-
tout : tandis que l'Etat, en France, en accapa-
rait le monopole et en t irait uu bénéfice net an-
nuel de plus de vingt millions , qu 'advint-il de
Sauria , l'inventeur ?

Sauria, simple médecin de campagne, mena
une existence modeste et retirée. Sur la fin de
sa vie, il était à peu près sans ressources. Ses
amis allèrent solliciter son compatriote le prési-
dent Grévy en sa faveur : et Sauria se vit at-
tribuer un bureau de tabac d'un rapport de 1500
francs.

L'Angleterre avait fait cent mille francs de
rente à Rowland Hill , l'inventeur dn timbre-
poste. Le Français Sauria , inventeur de l'allu-
mette chimique, ayant atteint près de soixante-
dix ans, se vit généreusement accorder par son
pays, un revenu de cent-vingt-cinq francs par
mois. Quand on a le génie inventif , avouez qu 'il
vaut mieux venir au monde en Angleterre plu-
tôt qu 'en France.

Il est vrai que quelques années après la mort
de Sauria , on lui éleva un monument à St-Lo-
thaire , son pays natal.

Le diatribe du poète, à propos des inventeurs
sera éternellement vraie:

On les persécute, on les tue.
Sauf , après un lent examen ,
A leur dresser une statue,
Pour la gloire du genre humain.

Ernest LAUT.

A l'Extérieur
Un terrible froid règne en Russie re-

couverte de glace et de neige

MOSCOU, 12. — Un f roid terrible, inusité mê-
me dans ce pays, habitué aux rigueurs de la
temp érature, règne actuellement dans toute la
Russie recouverte d'une ép aisse couche de gla-
ce et de neige qui apporte des perturbat ions con-
sidérables dans les communications.

Dep uis plusieurs jours une tempête épouvan-
table est déchaînée dans la mer Noire. Le va-
p eur « Transnik » parti d'Odessa le 20 décembre
se per dit corps et biens. Dans la mer Caspienne,
la navigation est également devenue impossible
et on signale la perte de plusieurs bâtiments.

En Sibérie le f roid atteint 47 degrés Rêaumur,
même à Samara sur la Volga, le thermomètre
marque 40 degrés.

En Russie centrale et dans le Sud du p ay s le
traf ic f erroviaire est rendu très diff icile à cause
de gigantesques couches de neige qui obstruent
les voies. La circulation des trains entre Odes-
sa et Kief f  avait été interromp ue p endant pl u-
sieurs j ours et ces deux grandes villes russes
avaient été en outre coupées du reste du pays.
Les trains arrivent avec d'énormes retards, p ar-
lois avec des retards de plusieur s fours .

A la suile de l'enlèvement de
Lita et Carpentier, Hollywo od

se transforme en camp
retranché

Les acteurs pensent, d'accord en cela avec
la police, à créer une milice civile

HOLLYWOOD, 12. — Affol é par l'enlèvement
à main armée, en plein cœur de New-York de
Lita Grey Chaplin et de Georges Carpentier,
Hollywood s'est subitement transformé en un
véritable camp retranché, nous apprend ia «Chi-
cago-Tribune ».

Ses illustres habitants ont l'intention de com-
battre les bandits avec leurs seules armes, et
sans demander des secours extérieurs.

Des gardes armées patrouillent dams les
grands j ardins, veillant sur les villas des rois et
des reines du cinéma.

Mary Pickford et Douglas Fairbanks, Gloria
Swanson et Harold Lloyd, sont entourés par une
garde spécialement importante et sévère.

On a accordé hier aux chauffeurs de nombre
de stars l'autorisation de porter des armes à feu.

Va-t-on enrégimenter tous les habitants
d'Hollywood ?

Georges O'Brien déclare qu'Hollywood de-
vrait suivre l'exemple d'un faubourg de Chica-
go, qui s'appelle Evanston et enrôler un corps de
« vigilants », comprenant tous les hommes habi-
tant la ville, lesquels s'entraîneraient régulière-
ment.

O'Brien avait été récemment attaqué par deux
hommes, mais il les mit knock-out et les livra
à la police.

Walter Carlett, l'étoile d'opérette, dut égale-
ment se, battre, il y a quelq ues j ours avec un
bandit. Le combat eut lieu dans toutes les rè-
gles de l'art , devant un groupe de curieux qui
prisa fort les qualités physiques de l'acteur.

Le chef de la pol ice de Beverley Hills déclare
que la police faisait déj à tout ce qu 'elle pouvait
pour protéger les stars. Il déclare très franche-
ment que les artistes désirant être plus en sécu-
rité devraient employer des détectives privés.

rOOJi»€Mll
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Les matches de la première Signe
Sur les neuf matches de première ligue, pré-

vus au calendrier d'hier, huit se sont joués, seu-
le la rencontre Cantona|-Cliaux-de-Fonds ayant¦été renvoyée.

Suisse romande
A Neuchâtel : Cantonal I-Chaux-dcFoiids I,

renvo3ré.
A Genève : Servette I bat Monthey I, 4 à 1.
A Genève : Lausanne I bat Urania I, 2 à 0.
La rencontre Cantonal-Chaux-de-Fonds a été.

renvoyée par les organes compétents de Neu-
châtel , à cause du terrain gelé. Cette décision
a été contestée par les dirigeants de notre club
loca! qui ont déplacé leur équipe — et de nom-
breux spectateurs avec elle — dans l'espoir que
la partie soit imposée par Je comité central de
l'A. S. F. A. qui avait délégué deux représen-
tants. Il faut don:, attendre le rapport de, ceux-ci
et la décision qui sera prise par l'organe direc-
teur du football suisse avant de se prononcer.

A Genève, Servette inflige à Monthey, le nou-
veau promotionnai re en première ligue, une pre-
mière défaite assez sensible, tandis que, contre
toute attente, Urania se fait battre par Lausanne,
pour le plus grand profit de Chaux-de-Fonds.

IVmïUHLV -o j

Imit Sagnis KIJ IS Perdus -
Urania 9 6 2 1 34
Chaux-de-Fonds 8 6 1 1 13
Carouge 9 6 1 2  1.3
Bienne 9 5 1 3 11
Servette 9 5 0 4 10
Etoile 8 3 1 4  7
Lausanne 9 2 1 6  5
Cantonal 10 1 3 6 5
Frihmirg 8 0 2 6 ?

Suisse centrale
A Berne, Berne I et Soleure I, 1 à 1.
A Bâle, Lucerne I bat Nordstern I, 2 à 0.
A Bâle, Old Boys I bat Bâle I, 1 à 0.
Trois matches, trois surprises, dont les plus

sensationnelles sont certainement celles de
Nordstern, battu par Lucerne et de Old Boys,
triomphant de Bâle.

Le classement , ainsi qu'on le verra ci-après ,
ne subit aucun changement quant au rang, puis-
que les deux leaders ont été battus, au grand
profit de Young-Boys, qui retrouve ainsi tou-
tes ses chances.
Bâle 10 6 2 2 14
Nordstern 9 6 0 3 12
Young Boys 9 5 2 2 12
Aarau 8 5 1 2 11
Granges 8 4 0 4 8
Berne 9 2 3 4 7
Old Boys 10 3 1 6 7
Soleure 9 1 3  5 5
Concordia 8 1 1 6  3

Suisse orientale
A Zurich , Grasshoppers I bat Wohlen 1, 10 à 1.
A Zurich. Blue-Stars I bat Saint-Gall I , 1 à 0.
A Chiasso, Locarno I bat Chiasso I, 1 â 0.
Pour son début en première ligue, Wohlen su-

bit l'humiliante défaite de 10 buts à 1. tandis
que Locarno, plus cihanceux , réussit à triompher
de ju stesse de Chiasso, celui-ci j ouant pourtant
.sur son propre terrain.

Plus difficilement que ce'a n 'était générale-
ment prévu, Blue-Stars se défait de Saint-Gall
et conserve la seconde place du classement, qui
devient :
Grasshoppers 10 9 0 1 18
Blue Stars 9 7 0 2 14 ,
Zurich S 4 2 2 10 [
Lugano 8 4 1 3  9
Young Fellows 8 4 1 3  9
Saint-Gall 9 3 0 6 6
Bruhl 9 2 . 2  5 6
Winterthour 9 1 3  5 5
Chiasso 10 1 1 8 3

Pour les relégations
A la suite du match d'hier , le classement spé-

cial pour les relégations se présente comme
suit :

Suisse romande : 1. Carouge, Bienne, Ser-
vette et Lausanne, 1 match j oué et gagné, 0
point perdu : 5. Chaux-de-Fonds, Etoile, Fri-
bourg et Racing, 0 match j oué, 0 point perdu ;
9. Urania et Monthey, 1 match joué et perdu , 2
peints perdus ; 11 Cantonal , 2 matches joués et
perdus , 4 points perdus .

Suisse centrale : 1. Young Boys, 1 match joué
et gagné , 0 point perdu ; 2. Aarau , Granges,
Cot cordia et Black Star , 0 match j oué; 6. Lu-
cerne. 2 matches j oués, 1 perdu et 1 nul, 1 point
perdu : 9. Old Boys, 2 matches joués, 2 points
perdus ; 10. Nordstern, 1 match Joué, 2 points
perdus ; 11. Bâle. 2 matches joués, 3 points
perdus.

Suisse orientale : 1. Grasshoppers , 2 matches
j oués et gagnés. 0 point perdu ; 2. Blue Stars,
Briihl et Locarno. 1 match j oué et gagné, 0
point perdu ; 5. Zurich , Lugano et Young Fel-
lows, 0 match j oué, O point perdu; 8. St-Gail ,
VYiiKerthour et Wohlen , 1 match j oué et perdit ,
2 points perdus ; 11. Chiasso, 2 matches j oués et
perdus , 4 points perdus.

LES MATCHES AMICAUX
A Bienne, Bienne I et Aarau ï font match nul ,

1 à .1 ; à Lugano, Lugano I bat Etoile I, 3 à 0;
à Baden , Concordia I , de Bâle, bat Baden L 11
à 1; à Granges , Sp. C. 2Trib ourg-eii -iïî.. 4 à i ;
à Couvet, Le Locle I bat Couvet I, 3 à 0 ;

j Fleurier I bat Chaux-de-Fonds H, 4 à 2.
COMPTES RENDUS DES MATCHES

Servette I bat Monthey I. 4 à I
Match disputé à Qenève sur un te train dur

, et par un froid très vif.
Servette domine en première mi-ternps et

I réussit deux buts par Tschirren et Passello.
En seconde partie et après quelques instants ,

pendant lesquels Servette semble se relâcher ,
j Tschirren marque à son tour un nouveau but ,
j tandis que Monthey I marque par Marquis II;
i puis un de ses arrières fait dévier la balle dans
i ses popres filets et c'est ie 4me goal pour Ser-
i vette. Arbitrage de M. Fischer, de Berne.
i Lausanne I bat Ui'ania I, 2 à 0
I Urania , qui j oue sur son terrain , doit rem-
! placer Kramer , suspendu, Bovy, blessé, et Se-
I koulitch , absent.
i La première partie voit une légère supério-

rité des Genevois , mais ce n'en est pas moins
Lausanne qui marquera , par Ruosch , à la 25me

• minute , un premier but.
Encouragés, les Lausannois attaquent furieu-

| sèment après le repos et dominent assez lon-
j guement. Urania se reprend , mais Maurer in-

tervient judicieusement. Vers la fin , sur une
balle à effet tirée par un avant lausannois, Nï-
collin ne peut empêcher le second but. Arbitra-
ge de M. Jordon.
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Le concours militaire d'Einsiedeln. — Les
Chaux-de-Fonniers à l honneur

i Le troisième grand concours militaire de ski
de l'Association suisse des sous-oificiers a eu
lieu samedi et dimanche à Einsiedeln.

La jol ie et coquette cité du pays schwytzois,
aux quelque 8300 habitants , vient d'organiser

' de façon impeccable le 3;ne grand concours mi-
litaire de sKi, en présence du commandant de
la Sme division colonel divisionnaire Ulrich
Wille, de nombreux officiers supérieurs et du
chef du départemenet militaire du canton de
Schwytz, iieu de pèlerinage de réputation mon-
diale, qui était visité avan t la guerre par plue
de 100,000 pèlerins et touristes chaque année,
et qui compte une centaine d'hôtels et restau-
rants , n 'a pas eu de peine à loger les sous-Oifi-
ciers et les visiteurs accourus de partout pour
assister à cette- manifestation militaire et spor-
tive , qui comprenait une course du 4(; km. el
le concours de patrouilles. Le chef-lieu , l'une des
plus intéressantes localités du pays, .Irait admi-
rablement pavoisé pour la circonstance.

Le légendaire soleil de Montreux , qui avait il
y a deux ans contribué si puissamment à la
réussite d'une même manifestation à Orgevaux
sur les Avants, était de la fête, c'est-à-dirq
qu 'elle obtint un véritable succès.

Le concours de patrouilles attira spéclale-
t ment notre attention du fait que la grande cité
j montagnarde était représentée par deux pa-
! trouilles. Chaque patrouil le comprenant un ef-
j fectif de 4 skieurs, appartenant à la même
section sans distinction d'arme. Le parcours

i était d'environ 18 km; une tâche technique
I avec rapport écrit à remettre à l'arrivée et un
exercice de tir étaient imposés à chaque pa-

I trouille.
Cette année-ci 28patrouilles militaires prennent

ansi le départ et nous sommes heureux d'ins-
crire en tête du palmarès la patrouille du lieu-
tenant Walther Cattin , composée du caporal
Paul Droz et des appointés Robert et Auguste
Bourquin. La deuxième patrouille chef , caporal
Pierre Ducommun avec l'appointé Oscar Girod ,
le téléphoniste Pierre Kaiser et le soldat sani-
taire Armand Messerli se classe au 9me rang.

Nous ne pouvons que léliciter cette phalange
d'excell ents skieurs qui vient de remporter un
si éclatant succès et particuli èrement le lieute-
nant Cattin , qui se voua avec le plus grand dés-
intticssement à l'entraînement méthodique des
patrouilleurs.

Le ler lieutenant J. Beniheim, membre du ju -
ry, le sergent Maurice Magnin, du comité cen-
tral, et le président cantonal des sous sous-offi-
ciers neuchâtelois, sergent Gérald Etienne, tous

de La Chaux-de-Fonds, adressèrent aux équipes
victorieuses d'excellentes paroles et de chaudes
félicitations.

Palmarès
1. Sous-officiers I, Chaux-de-Fonds (chef lieu-

tenant Cattin) ;
2. Sous officiers I, Glaris ;
3. Sous-officiers, Nyon ;
4. Sous-officiers II, Glaris ;
5. Sous-officiers, Genève ;
6. Sous-officiers. Montreux ;

7. Sous-officiers III , Glaris ;
8. Sous-officiers, Zurich ;
9. Sous-officiers II , Chaux-de-Fonds (chef cpl.

Ducommun) ;
10. Sous-officiers, Bex ;
11. Sous-officiers, Neuchâtel ;
12. Sous-officiers, Obwald.

Concours de dames, du Ski-Club-La Chaux»de-
Fonds

La course de dames organisée hier , diman-
che sur le parcours de 4 km., point de départ
au sommet de Pouillerel , arrivée à la Grébilie ,
s'est déroulée dans d'excellentes conditions-
Excellentes surtout rour le public accouru
nombreux à l'annonce de cette course originale
et nouvelle chez nous ; les maussades j ournées
de bise noire de la semaine précédente avaient
fait place, en l'honneur de ces dames proba-
blement , à une resplendissante j ournée d'hi-
ver. Ouant aux concurrentes, elles auraient
préféré certainement qu'une couche plus épais-
se de neige recouvre le sol gelé, dont chaque
inégalité faisait faire aux skis glissant à tou-
te allure un soubresaut fort peu agréable. Mais,
malgré cette circonstance défavorable , aucun
accident , même léger , n'est à signaler.

Nous donnons ci-dessous les résultats de la
course de dames et les premières arrivées des
participants à l'exercice d'entraînement pré-
cédant cette course.

Nous tenons à signaler que la maison Breit-
ling, de notre ville, a mis gracieusement à la
disposition du club 4 chronographes, qui ont
permis un chronométrage parfait des épreuves
ci-dessous :

Course de dames (4 km.)
1. Mlle Hélène Jeanneret , 20 min. 53 s. 3/5 ;
2. Mlle Malou Perret, 21 min. 25 s. 1/5 ;
3. Mlle Bluette Jeanneret , 21 min. 37 sec. ;
4. Mlle Jeanne Frey ; 5. Mlle Rose Frey ; 6.

Mille Suzanne Vuille ; 7. Mme André Droz ; 8.
Mlle Colette Monnier; 9. Mlle Odette Crevoi-
.sierJO. JVlUe Margit Kocher ; 11. Mlle Betty
Jeannin.

Seniors (12 km.)
1. Accola René 47 min. 33 sec.
2. Kernen Fritz 53 min. 35 sec.
3. Sommer Henri 56 min. 05 sec.

4. Peter Fritz; 5. Worpe André; 6. Chable Fran-
çois; 7. Droz André; 8. Oesch Alfred ; 9. Oesch
Henri ; 10. Stockburger Paul : 11. Calame Geor-
ges.

Juniors A (7 km.)
1 Peter Paul 31 min. 16 sec.
2. Monnier Pierre 32 min. 57 sec. 4/5
3. Hofstetter Ernest 34 min. 15 sec. 2/5

4. Girardj n Georges ; 5. Favre André ; 6. Breit
Otto; 7. Pierrehumbert Léon; 8. Perret Emile ;
9. Gygax Jean : 10. Bernnth Armand.

Juniors B (4 km.)
1. Bernath Willy 16 min. 0 sec. 1/5
2. Hirschy Pierre 17 min. 50 sec. 2/5

3. Guinand André; 4. Ducommun Marcel ; 5.
Cosandey Jean : 6. Gygax René.

Le concours du «Ski-chib de St-Imier »
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le concours de ski organisé hier par l'actif

Ski-Club de notre localité , à La Savagnières ,
et favorisé par un temps idéal , a obtenu un beau
succès et a réuni un nombre élevé de parti-
cipants, qui ont pris part aux deux épreuves
qui furent courues, soit le «slaloom» et une
«course de descente». Nous donnons ci-des-
sous les principaux résultats. Complétons en-
core en disant que de nombreux gobelets furen/
distribués aux gagnants, qui furent enchantes
de leur prix.

Slaloom. — 1 . Cattin André; 2. Frey Wal-
ther ; 3. Buhler Charles ; 4. Burri René ; 5.
Buhler Marcel ; 6. Frey Robert.

Course de descente. — 1. Buhler Charles ; 2.
Staempfli Charles ; 3. Frey Walther ; 4. Cat-
lin André ; 5. Buhler Marcel ; 6. Aeschlimann
Jean.

Nos félicitations.

Sfcl
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Pom-l-oo raaiir les morts 1
Les sciences

<*JLL? ? m de vmgt ans' un groupement decitoyens de 1 Iowa , aux Etats-Unis, imaginait deta re campagne contre la mort. Pensant quei union tait la iorce, ils ont j ugé nécessaire.d unir leurs efforts contre la mort. En quoiconsistaient ces derniers ? C'est bien simple :pour taire par tie de la ligue , une seule condi-tion était nécessaire : chacun déclarait par écritêtre continuelle ment prêt à affirmer et à certi-iier que si l'on meurt , ou vieillit , ou simple-ment tombe malade, c'est par suite d'une er-reur d'un vice de pensée. Les maux dont ils agit , il sufixit de les nier pour les supprimer.En realité , la ligue contre la mort de l'Iovvaprocédait du même principe que la « ChristianScience » qui a trouvé aux Etats-Unis un soltrès fertile. Il n'est pas à notre connaissanceque la mortalité ait le moins du monde diminué
dans l'Iowa.

Pourtant voici qu 'est agité le projet d'une li-gue similaire. Un physiologiste russe bien con-
nu,

^ 
à qui sont dus des travaux de grand in-

térêt , propose de fonder une association ou un
comité internati onal pour l 'étude des phénomè-
nes de la mort. U juge que la mort mérite
d'être étudiée de plus près au point de vue scien-
tifique , et il a raison, quand ce ne serait que
pour découvrir un signe certain et pratique
de la réalité de la mort, pour éviter les inhu-
mations prématurées. La proposition de M.
A. Kouliabko a été adressée à un confrère de
la Havane, le docteur Hernandez , qui a déclaré ,
en 1922, au Congrès médical de l'Amérique la-
tine, que «la mue,rte est, en principe, évitahle».
Proposition qui sent un peu le paradoxe, dé-
clare Kouliabko, mais qui sait ?

Ce qui, dans l'affaire , intéresse le physiolo-
giste russe, c'est avant tout l'analyse du phéno-
mène de la mort , la connaissance exacte des
étapes de celle-ci. Car la mort est un phéno-
mène graduel, qui se montre à l'occasion réver-
sible. C'est-à-dire qu 'il est possible de faire
une partie seulement du traj et et de rebrousser
chemin. La mort apparente est un phénomène
connu, mais qu 'il faudrait connaître davantage ,
de façon plus exacte. Et il conviendrait de cher-
cher j usqu'où peut aller la mort sans devenir
définitive.

Comme le dit Kouliabko dans son étude re-
marquablement intéressante , que publie la « Re-
vue Générale des Sciences » du 15 décembre ,
intitulé : « La science dans sa lutte contre la
mort », c'est un fait familier au physiologiste
qu 'à ce qu'on appelle le moment de la mort ,
« rien n'est mort ». Quelques fonctions se sont
ralenties et sommeillent ; voilà tout. Mais elles
peuvent être réveillées et souvent elles le sont :
chaque j our, on rappelle à la vie des noyés, des
asphyxiés, des électrocutés , qui , si on ne s'en
occupait pas, entreraient dans la mort défini-
tive. Rien n'est mort chez eux, malgré les ap-
parences, l'arrêt de la respiration , la cessation
des battements cardiaques, et il y a des organes
et des tissus qui présentent encore la vie plu-
sieurs j ours après la mort générale commençant
au dernier soupir. Le fait est très amplement
démontré chez les animaux et chez l'homme. Et
tel organe essentiel , comme le coeur , devenu
immobile, peut reprend re son activité. Ainsi
Hédon et Gilis , en 1892, ont vu le coeur d'un
guillotiné battre à nouveau quand ils inj ectè-
rent du sang artificiel dans les artère s coro-
naires.

D'autres physiologistes ont amené à battre
de nouveau un coeur arrêté depuis p lus de deux
heures, et Kouliabko lui-même, par ses expé-
riences, a reculé cette limite : il a vu l'activit é
du coeur reprendre chez le lapin après des
j ours entiers d'immobilité. Il s'agissait là de
coeurs pris à des animaux tués en pleine santé,
de coeurs isolés de ceux-ci et conservés en
conditions favorables dans le laboratoire. Mais
en irait-il de même de coeurs d'animaux morts
de maladie? Kouliabko a tenu fort naturellement
à se renseigner sur ce point. Et il a constaté
que le cœur d'un lapin mort depuis 12 heures ,
séparé du cadavre et soumis à la circulation
artificielle, se remet parfaitement à battre. Et
il reste capable de ce faire deux heures après.

Le coeur humain ferait-il de même ? L'ex-
périence fut faite sur le coeur d'un enfant mort
de pneumonie double depuis 20 heures. Et le
coeur marcha... Cela se passait en 1902. Depuis ,
divers expérimentateurs ont vérifié le fait et
une des conséquences de leurs recherches a été
de suggérer l'application du massage au coeur
inhibé : la méthode s'est révélée fort intéres-
sante pour la réanimation du suj et en état de
mort apparente : syncopés noyés, etc.

Mais le fait que le coeur du suj et mort ae
maladie, retiré du corps 20 heures après ia
mort , et soumis à la circulation artifici elle , se
remet à battre , ne prouve pas que l 'on pourrait
remettre en marche le coeur resté en place.
L'expérience , jusqu 'ici , montre que non : au
moins avec un sérum artificiel. Mais avec du
sang ? C'est là une autre question. Et elle se
complique de ce fait évident que si l'on veut
ranimer l'organisme, il ne suffit pas de remettre
en marche le coeur , il faut que le système ner-
veux puisse reprendre son activité. Or , de fa-
çon générale , les éléments nerveux paraissent
être de ceux qui meurent le plus vite , et encore
le sérum artificiel ne paraît pas entretenir leur
vie. Alors, serait-il besoin d'une transfusion san-
guine générale ? Cela ne serait guère pratique
chez l'homme, à la vérité. Et pourtant , à en
juger par ce qui se passe chez l'animal , cette
transfusion serait excellente pour le S5rstèine
nerveux. C'est ce qui ressort d'une expérience
sensationnelle qui fut faite récemment en Rus-
sie par S. Brukhonenko et Tchétchouline, sur

le chien , par la méthode de la heart-Iungs pré-
paration » du très distingué physiologiste an-glais Starling. L'expérience consiste en ce cas
à isoler la tête d'un chien par décapitation , mais
en laissant intacte la connexion avec les pou-
mons et le coeur. La tête continue à vivre, irri-
guée par le sang propre de l'animal qui s'aère
dans ses poumons propre , un mécanisme assu-
rant le mouvement rythmique de ceux-ci. Con-
dition s bien artificielles , évidemment. Mais la
tête vit : cela n'est pas douteux , et elle vil
même quand un intervalle d'une heure s'écoule
entre la décapitation et la mise en train de l'ex-
périence. Preuve que le système nerveux, com-
me le coeur , peut rester un certain temps en
mort apparente , en état de vie suspendue. L'ex-
périence a été,fait e par E. A. Hernandez aussi ,
avec le même résultat . Démontre-t-elle que l'on
pourrait espérer réanimer un sujet mort de ma-
ladie? C'est ce que l'on cherchera sans doute,
bien qu 'à vrai dire , il semble que ce devra être
peine perdue , en beaucoup de cas, en raison
de modifications graves et nombreuses effec-
tuées par les maladies dans l'ensemble de l'or-
ganisme et qui manquent chez le noyé, l'élec-
trocuté ou l'asphyxié que l'on réussit couram-
ment à réanimer.

Evidemment , l'intérêt du travail de Kouliab-
ko est considérable. Car il montre que la mort
ne devient un état irréversible qu 'après un dé-
lai plus considérable qu 'on ne pensait. La mort
définitive met des heures , des j ours peut-être
à s'établir et la vie suspendue ou ralenti e peut,
en certains cas, durer des semaines. La mort
appelle des recherches nouvelles qui certaine-
ment se feront.

Henry de VARIGNY.

Lo Suisse favorlsera-t-elle les
négriers bolchévistes au détri-

ment de nos propres
producteurs ?

BERNE, 12. — (Corr. part.). — Il y a quel-
que temps, nos voisins d'Autriche s'étaient
plaints du préj udice qui leur était infligé sur le
marché suisse du bois par l'importation crois-
sante du bois soviétique. Renseignements pris à
des sources qui semblaient devoir être bien in-
formées , il semblait que les plaintes autrichien-
nes n'étaient pas fondées et qu 'il n'y avait eu
pour ainsi dire pas d'arrivages de bois soviéti-
ques en Suisse. Cette réponse a été communi-
quée à Vienne. Or , voici ce que réplique le «Ve-
rein fut îreie Privatwirtschaft » de Vienne , orga-
nisation fondée récemment pour la lutte contre
le dumping soviétique.

Comme suite à la communication susmention-
née de Suisse, une conférence de producteurs
autrichiens du bois a été réunie. On a procédé
ensuite à une enquête spéciale. Les conversa-
tions avec les producteur s et le résultat de l'en-
quête ont confirmé que l'Autriche subissait de
lourdes pertes sur le marché suisse du bois par
suite de la concurrence déloyale des Soviets de-
venue possible grâce à l'emploi en Russie du
travail forcé. D'après les données de la direc-
tion générale des douanes fédérales (voir sta-
tistique mensuelle du commerce extérieur de la
Suisse), on a importé en Suisse, de j uin à no-
vembre 1930, environ 1 million de quintaux de
bois soviétique pour le prix de 4 'A millions de
francs suisses. Par contre , l'Autriche n'en a im-
porté que 235,000 quintaux pour le prix de 562
mille francs. On avait prétendu d'autre part que
l'Autriche importait de grandes quantités de
bois venant de Russie , ce qui dépréciait les bois
du pays et que le producteur suisse en souf-
frait. D'après les statistiques officielles autri-
chiennes , l'Autriche n'a pas importé de Russie
un seul quintal de bois pour le chauffage ou
pour la fabrication du papier dans les neuf pre-
miers mois de 1930. Par conséquent , elle ne
pouvait le réexporter en Suisse.

Il résulte de ces renseignements que la Suis-
se, en acceptant du bois soviétique a acheté une
marchandise produite par le travail forcé et
pouvant être, par cela même, vendue à vil
prix (on se rappellera les multiples témoigna-
ges, entre autres du pasteur finlandais Kiiorti ,
sur les conditions abominables des exploita-
tions forestières soviétiques). De plus, elle a
versé 4 >» millions de francs suisses au gou-
vernement boichéviste qui avec cet argent ,
peut soutenir l'action boichéviste en Suisse. En
outre , elle a causé également des pertes à ses
propres producteur s au bénéfice des négriers
soviétiques.

Les escroqueries d'un ancien greffier
MEILEN, 12. — Le ministère public du dis-

trict de Meilen a terminé l'instruction concer-
nant les délits commis par l'ancien greffier» com-
munal de Uetikon, dont il a déj à été parlé. La
somme manquante est de fr. 53,242.—. De cette,
somme, 34,000 francs ont déjà disparu pendant
le premier mois suivant l'entrée en fonctions du
coupable, le reste durant les années 1923 à 1930.
L'accusé prétend ignorer ce que sont devenus
les 34,000 francs, tandis qu'il avoue avoir dé-
tourné le solde de 19,242 francs. Il masquait ses
détournements par de fausses inscriptions dans
les livres. L'accusé refuse tout renseignement
sur l'emploi qu 'il a f ait des sommes volées. Il
au ra à répondre devant la cour d'assises de dé-
tournement et manqueme nt à ses devoirs pro-
fessionnels de fonctionnaire.

Drame de l'alcool
Un individu tue son hôte

LAUPEN, 12. — Samedi ap rès-midi , à Kri-
chenwil, district de Laup en, un nommé Otto
Klay , âgé de 23 ans, a tué à coup s d'hache,
ap rès avoir bu f orce alcool, et, semble-t-il ,
ap rès accord p réalable, le nommé Adolf Blai-
ter, 46 ans, lequel l'hébergeait. Son crime com-
mis, Klay s'est j eté dans la Sarine. Son corp s
a été retiré. Les motif s du drame résident, dit-on,
dans la mésentente des deux hommes.

Un vétéran du trafic postal
BERNE, 12. — Le buraliste postal du pitto-

resque village d'Innertkirchen, situé, comme on
le sait , au début de la route du Grimsel , vient
de prendre sa retraite après 51 ans de bons et
loyaux services. Durant son activité , ce brave
fonctionnaire a vu successivement la poste à
chevaux remplacer le trafic muletier sur la
route du Grimsel et enfin , celle-ci, céder le pas
à l'automobile postale. On sait , en effet , que la
route du Grimsel , de Meiringen à Gletsch, est
parcourue chaque été par les spacieux auto-
cars de l'administration des postes.

Une heureuse banque cantonale ! ! !
GLARIS, 12. — La Banque cantonale de Gla-

ris termine l'exercice 1930 par un bénéfice net
de 553,000 francs. De cette somme 200,000 frs.
seront utilisés pour les intérêts du capital de do-
tation, 106,000 francs seront versés au fonds de
réserve et 247,000 francs à la Caisse de l'Etat.
Ce résultat est le meilleur qui ait j amais été
obtenu par la Banque cantonale.

Arrestation de voleurs internationaux
LAUSANNE, 12. — La police de sûreté vau-

doise ayant été immédiatement avisée a pu,
grâce aux empreintes digitales relevées, met-
tre la main sur une bande de redoutables vo-
leurs internationaux , dont le chef est un Alle-
mand nommé Heokel. Cette bande a commis
ces derniers temps toute une série de cambrio-
lages, en particulier à Montreux et à Lausanne
où . dans la nuit du ler au 2 j anvier, ils ont em-
porté pour 2600 francs de marchandises d'un
magasin de la rue du Petit-Chêne.

Un professeur indésirable
BERNE, 12. — M. le conseiller aux Etats

Bertoni a renouvelé au Conseil fédéral, au nom
de l'Association culturelle Manzoni , la demande
de permis de séj our en faveur du professeur ita-
lien Salvemini, en vue d'une conférence au Tes-
sin.

On apprend que le Conseil fédéral, comme
par le passé, n'est pas disposé à délivrer de
permis d'entrée en Suisse au professeur anti-
fasciste.
Un nouvel aérodrome dans le canton de St-Gall

ST-GALL, 12. — Les autorités saint-galloi-
ses viennent de discuter un proj et concernant
la création , à Altenrhein , d'une place d'aviation
de 2me classe. Ce proj et nécessite une dé-
pense de 310,000 francs et le canton devra s'y
intéresser pour une somme de 120,000 francs.
On sait que la petite localité d'Altenrhein est
devenue célèbre depuis que les Etablissements
Dornier s'y sont installés. C'est là, notam-
ment, que le fameux Do-X a été construit et
d'où il a pris son vol pour son raid à travers
l'Europe, qui a pris fin momentanément à Lis-
bonne.

Chez nos agriculteurs
LAUSANNE, 12. — La Fédération des socié-

tés d'agriculture de la Suisse romande, grou-
pant 25 associations et 3450 membres a tenu
samedi à Lausanne, sous la présidence de M.
Virgile Chavanne, de Porrentruy, son assem-
blée annuelle de délégués. La gestion du comi-
té, les comptes de l'exercice 1929-30 et le bud-
get de 1931-32 ont été approuvés sans discus-
sion M. Jules Desfaie , Martigny, a été élu mem-
bre du Comité central , pour succéder à M. Gi-
roud , Sion, décédé , et M. Jacky, ancien secré-
taire de la division de l'agriculture du départe-
ment fédéral de l'économie publique , a été nom-
mé membre d'honneur. Des causerie s ont été
faites ensuite par MM. Henri Clément , Henri
Faes et Henri Wuilloud, sur l'amélioration de
l'arboriculture à la ferme, la lutte contre les
parasites et la vente des fruits.

Le coût des Parlements

BERNE, 12. — En notre époque, où l'on parle
beaucoup de «réforme du Parlement», il n'est
pas sans intérêt d'examiner ce que coûtent les
parlements dans les différents pays du monde.
Comme touj ours, ce sont les Etats-Unis qui vien-
nent en tête, avec une dépense j ournalière de
60,850 francs or pendant la session. En Eu-
rope, on se contente de chiffre s plus modestes.
Par suite du nombre élevé de ses députés, c'est
la France qui suit les Etats-Unis, avec 20,750
francs or; puis vient l'Angleterre, qui distribue
à ses honorables représentants 18.825 francs.
L'Allemagne se contente de 12,500 francs et la
Belgique de 8000 francs environ. Quan t à la
Suisse, chaque j our de séance dans la grande
sa'le du Palais fédéral lui coûte 7300 francs.
L'Italie dépense la moitié de cette somme, la
Suède, la Norvège, le Danemark et la Hol'ande
encore moins. L'Autriche s'en tire avec 2500
francs enviro n et la Lithuanie avec 1200 francs .
Par rapport au nombre des habitants , chaque
j our de séance revient , pour 1030 habitants , à
1 fr. 90 en Suisse, à 1 fr. 30 en Norvège et
1 fr. 25 en Belgique,

Une avalanche de paquets !
ZURICH, 12. .— Les fêtes de fin d'année ont

ont touj ours pour effet une augmentation con-
sidérable du trafic postal. Dans certains cen-
tres importants, les employés postaux ont à
faire face à une véritable avalanche de lettres
et de paquets. C'est ainsi que la poste princi-
pale de Zurich a expédié , du 15 au 31 décembre
écoulé, 386,180 paquets, alors qu 'elle en a dé-
livré 244,846. Le produit de timbres vendus
dans le courant du mois de décembre représen-
te, pour toute la ville de Zurich, la coquette
somme de 1,783,389 francs, contre 1,776,352
francs en décembre de l'année précédente. Que
de bons voeux échangés !

La conférence du désarmement
GENEVE, 12. — Une lettre a été adressée par

le département du commerce et de l'industrie
aux autorités communales genevoises, les in-
formant que les autorités fédérale s et canto-
nales sont en pourparlers afin d'obtenir pour
Genève la prochaine conférence générale du
désarmement à laquelle assisteront environ trois
à quatre mille personnes.

Chute mortelle
MONTHEY, 12. — M. Henri Daves, 72 ans,

qui suivait un sentier dans la forêt au-dessus de
Massongex, est tombé d'une hauteur de 30 m.
environ dans un dévaloir , à la suite d'un faux-
pas et s'est tué dans sa chute.

Un accident mortel à Berne
BERNE, 12. — Dimanche soir , au carrefour

de la WyttenbacJhstrasse et de la Greyerzstras-
se, une femme, nommée Baum , a trébuché de-
vant un autobus de la ville de Berne, venant
de Wiler, qui lui a passé sur le corps. Elle a été
tuée. L'accident est probablement la consé-
quence d'une imprudence de la malheureuse vic-
time. L'autobus marchait à allure modérée.

Complices
ZUR ICH, 12. — Le frère du cambrioleur Ha-

gen, qui a reçu un coup de feu au cours de
son arrestation, et sa logeuse, qui avait quitté
Zurich la veille, ont été arrêtés, le premier à
Oerlikon , la deuxième à Bâle, pour être enten-
dus. Ils sont soupçonnés de complicité et de
recel.

LMP * Un référendum contre les assurances
sociales

AARAU, 12. — On communique que peu
avant le Nouvel-An un comité provisoire de ré-
férendum s'est constitué dans le but de prépa-
rer la présentation d'un référendum éventuel
contre le projet de loi officiel sur l'assurance
vieillesse et survivants.

D8J?  ̂ Un automobiliste gravement blessé
SAINT-PREX, 12. — Samedi à 20 h. 30, à la

sortie du village, une automobile conduite par
M. Curtet, de Lausanne, a été, pour une cause
encore inconnue, lancée contre une borne. Coin-
ce entre sa machine et un poteau télégraphique,
l'automobiliste a eu le crâne fracturé et a dû
être transporté à l'Hôpital cantonal.

L'actualité suisse

Chronique oeuuateloise
Nomination militaire.

Le service de J'Etat-maj or général a nommé le
lieutenant-colonel Charles Marmy, ingénieur de
Fribourg, domicilié à Neuchâtel , Evole 11, com-
me chef du service des automobiles à l'Etat-
major de la 2me division.

Pour les chômeurs.
La Chancellerie communale a reçu, avec

vifs remerciements, en faveur de la Caisse de
secours aux chômeurs dans la détresse les dons
suivants : >lï
Anon yme, Bas-Monsieur Fr. 20.—
Anonyme 20.—
Anonym e, abandon de ses j etons de pré-

sence aux examens d'apprentis de
commerce 8.—

De Mme L. M., Boudry 30 —
Produit d'une collecte faite au Cercle

Abstinent 30.—
Don de dix membres de la Société des

fonctionnaires communaux 73.—
De deux visiteurs de l'Office du Travail 10.—
Anonyme, par M. Maurice Jeanneret 8.—
Contribution de décembre 1930 des mem-

bres du Cartel syndical des salariés de
la commune 1437.45

De MM. E. Chédel et J.-L. Gerber , Cor-
celles, abandon de l'indemnité qui leur
a été accordée lors du recensement
fédéral 40.—

Anonym e 20.—
Après un souper de famille aux Crêtets,

en vendant des oranges 7.—
Legs de M. Louis-Arno 'd Bourquin 500 —
De MM. les commis postaux de La

Chaux-de-Fonds, 3me versement 122.—
Collecte faite à une réunion de famille ,

à la Rasse 20.—
De M. J. B. 5 —

Anonyme, 20 paquets de cigares « Pro Pa-
tria » ; de M. P. Dubanel, 3 vestons et 3 gilets.

CHRONIQUE.
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« Commandant , il y a un moyen de quitter
le « Laubeuf » en pleine marche , n'est-ce pas?

Du même ton très bas, Kergrist répondit ;
Oui. Le caisson étanche. L'on vous y enfer-

me. On dévisse trois écrous, et le caisson
monte d'un trait à la surface. Vous déboulo-
nez le capot que vous rabattez extérieurement.
Et le caisson forme un tout petit canot qui
tient assez bien la mer, sauf par gros temps.
Il est muni d'une pagaie... Vous voulez par-
tir...

— Oui. Vous me faites l'honneur de croire,
j e pense, que je n'ai pas peur de rester ici,
avec vous ?...

— Nous croyons , dit Kergrist , sans hésiter ,
que vous ne pouvez plus être utile à rien en
restant ici , et qu 'en partant vous pourrez être
utile à quel que chose.

— C'est tout à fait cela.
— Je vous avertis que le caisson risque d'ê-

tre vu par les vigies de ce satané Z-8. Je se-
rais bien surpris si ces démons , comme vous
les avez nommés , n'ont pas le moyen de fu-
siller , de mitrailler le caisson. Alors , naturel-
lement, c'est la mort !

— Il faut risquer cela, dit Markas avec sim-
plicité. Ne perdons pas une minute. Faites-mol
conduire au caisson et m'y enfermer. Et lan-
cez-moi vite à la surface de la mer , à mon
destin !...

Tout de suite , monsieur.
Les trois offici ers serrèrent les mains de

Zagoul Markas .
Cinq minutes plus tard , le caisson était lar-

gué.

La vitesse du « Laubeuf » étant alors devingt noeuds et ne pouvant être diminuée sans
donner de dangereux soupçons au Z-8, le cais-
son fut bien vite hors du champ d'observation
de Kergrist et de ses lieutenants qui , pas plus
que leurs hommes, ne surent si le singulier et
courageux Egyptien réussirait j usqu'au bout
dans son.évasion.

Dès lors la navigation du submersible fran-
çais fut ce qu 'elle ne pouvait pas ne pas être
dans de telles conditions ? Aucune initiative ,
aucune liberté de manoeuvre. Par radios sous-
marins , de quart d'heure en quart d'heure , le
Z-8 confirmait sa présence et sa vigilance ,
donnait des ordres d'accélération ou de ralen-
tissement , rectifiait la direction , s'affirmait
dominateur.

— Odieux ! c'est odieux ! grommelait Ker-
grist , qui ne dérageait pas.

L'on traversa de l'ouest à l'est la mer Cas-
pienne , l'on franchit avec le Z-8 la passe de
Kara-Bougaz.

Ce fut peu après que le Z-8 prit congé. Son
commandant répéta :

— Vous n'avez maintenant qu 'à suivre , par
douze mètres de profondeur , le canal sous-ma-
rin balisé. Vous entrerez ainsi dans le second
tunnel. Si vous tenez à vivre, n 'oubliez pas
que vous serez continuellement surveillés par
des postes, pour vous invisibles.

— Ah ! oui ! nous tenons à vivre ! riposta
Kergrist hautement. Et c'est pour prendre un
j our notre revanche.

— A votre aise ! répliqua la voix du Z-8.
Et cette gouaillerie fut suivie d'un large éclat

de rire qui faillit rendre fou le malheureux
Kergrist.

La surface de la mer d'Aral est à soixante-
quatorze mètres au-dessus du niveau de la mer
Caspienne. Le second tunnel devait donc, à un
ou plusieurs points de son cours, d'au moins
quatre cent cinquante kilomètres , s'élever d'u-
ne hauteur de soixante-quatorze mètres. Com-
bien d'écluses successives, ou bien quel for-

midable élévateur mécanique cela comportait !
Pour si furieux et humilié que fussent le com-
mandant, les deux officiers et les vingt-trois
hommes d'équipage du « Laubeuf », ils aimaient
trop leur métier et tout ce qui pouvait se rap-
porter à sa technique, pour ne pas admire r un
tel ouvrage. Par son tracé, son bâti , ses amé-
nagements, son balisage, son éclairage, efc sur-
tout par ses trois écluses élévatrices, le tunnel
Caspienne-Ara l était encore plus étonnant que
le tunnel Mer Noire-Caspienne.

Pendant la longue traversée souterraine,
l'on dormit peu et mal à bord du « Laubeuï ».
Et l'on souffrit aussi de l'altération de l'air
respirable. Malgré les appareils absorbateurs
de carbone et générateurs d'oxygène dont le
submersible était muni , une si longue immer-
sion , plus longue que jamais il n'en avait été
prévu , satura les absorbateurs de carbone tout
en épuisant les générateurs d'oxygène.

Et cela fut cause que Kergrist , ses officiers
et ses hommes vérifièrent , sans le vouloir ex-
pressément , combien était étroite et constante
la surveillance exercée sur1 le « Laubeuf ».

Voici tomment :
L'on avait franchi depuis longtemps deux

écluses à peu de distance l'une de l'autre, et
l'on stoppait en attendant de passer dans ie
sas de l'élévateur d'une troisième écluse, lors-
que Chatard signala que , dans certains com-
partiments du submersible , des hommes se
plaignaient d'étourdissements, d'oppression
douloureuse. , .

— Parbleu ! fit Kergrist. Nos appareils pu-
rificateurs d'air sont eux-mêmes intoxiqués . Si
ça dure , ce sera pour nous tous l'asphyxie-
Nou s ne devons pas être très loin , en ligne
droite, de la mer d'Aral. Mais ce tunnel zigza-
gue et méandre à n'en plus finir. Rien ne nous
renseigne sur la longueur qu 'il peut avoir en-
core.

Crussol risqua :
,— Commandant , si vous téléphoniez ?...
— Téléphoner ?... à qui ?...
— Mais... aux gens invisibles qui nous sur-

veillent , qui font mouvoir les écluses, qui lan-
cent et retirent les crampons d'amarre , qui.. .

— Sacrédié ! c'est juste... Ces démons scien-
tifiques doivent avoir établi des postes d'écou-
te et de regard aussi bien que des postes de
manoeuvre... Et, puisque leur maudit Z-8 avait
la radio sous-marine, ces postes-là...

S'interrompant net , Kergrist se planta de-
vant les appareils de radio-téléphonie, et, ma-
noeuvran t comme il convenait divers commu-
tateurs , il j eta :

— Allô ! allo ! quelqu'un est-il là qui m'en-
tend et me comprend ?... Allô !...

Ces paroles françaises , il les répéta dans les
deux langues étrangères qu'il connaissait bien ,
l'anglais et l'allemand , et chaque fois , il aj outa :

— Ici , le capitaine de frégate Kergrist , com-
mandant le submersible « Laubeuf ».

Lorsque, manifestement, il eut fini , la répon-
se fut immédiate et en français :

¦— Allo... ici le poste de veille numéro 105.
Je suis le chef du poste. J'ai entendu et com-
pris. Commandant, que désirez-vous ?...

Interloqué un peu, mais tenant le coup , Ker-
grist répondit d'une voix tranquille :

— Allo... mes appareils purificateurs d'air
commencent à ne plus rien valoi r. Si l'immer-
sion du « Laubeuf » doit encore durer plus d'u-
ne heure ou deux , nous crèverons comme des
mouches, ici , faute d'air respirable. C'est com-
pris ?...

La voix impersonnelle répondit tout de suite:
— C'est compris , commandant. Mais cette

troisième écluse franchie, le canal , très large
et très haut , file tout droit. Vou s ne mettrez
pas vingt minutes à gagner la mer d'Aral.

— Et alors — grogn a Kergrist.
— Alors , vous irez tout de suite en surface,

commandant.
— Ah ! ah ! ricana l'irrascible marin. Ce

n'est donc pas comme dans la Caspienne ?...
Dans la mer d'Aral on ne craint pas les in-
discrets ?

Mais la voix, touj ours égale :
<— Non, commandant , on ne craint pas les

indiscrets. La mer d'Ara l est tout entière do-
maine privé. Les hommes ou les femmees qui ,
par hasard, verraient votre submersible na-
viguer en surface, m'en penseraient probable-
ment rien du tout ; et s'ils en pensaient quel-
que chose., ils garderaient pour eux leurs ré-
flexions...

« Commandant , une fois dans la mer d'Aral ,
le « Laubeuf » pourra évoluer librement , à vo-
tre volonté...

— Comme un poisson dans une nasse ! cou-
pa Kergrist , amer

Mais l'anonyme correspondant parut ne pas
avoir entendu: Il conclut simplement :

— Quand le « Laubeuf » sera sorti du tun-
nel, les chefs de poste n'auront plus aucun
droit ni devoir à son suj et. Vous serez alors
dans le district du préfet maritime et côtier
de Barso-Kilmas. J'ignore quelles mesures se-
ront prises à votre égard. Mais j e sais que
rien ni personne ne vous empêchera d'émer-
ger et d'ouvrir vos écoutilles et capots... Com-
mandant , n'avez-vous rien de plus à me dire ?.„

— Ma foi , non !...
— Alors , commandant , je vous salue.
— Merci.

——— ¦————— 1—
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en toile coton , mi-fil et pur fil , pour draps ,
nappes, essuie-mains est incroyable.

Chacun aura intérêt à voir notre Exposi-
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§ Service d'aide s la vieillesse
Le Service communal d 'aide a la vieillesse entre en vigueur  dès

le ler Janvier 1931. Les ayants-droits qui désirent être mis au bé-
néfice de ce service doivent en faire la demande sur formulaire
spécial.

Les formulaires sont à la disposition aux guichets suivants :
Chancellerie communale, Caisse communale,
Office du travail . Union ouvrière (Serre lit). Office
social (Neuve 7). 244

Il est rappelé que seules les personnes attei gnant 66 ans dans
l 'année , qui onl un séjour in in ter rompu de 10 ans (Neuchâte lo is ) .
20 ans (Suisses d' autres canlons) ou 25 ans (étrangers!, avec des
ressources inférieures à fr l.!?00.— et une forlune inférieure à tr.
ô.OOO — peuvent être mises au bénéfice de l'allucalion.

Les formulaires remplis et signés sont à envoyer sous pli à la
Direction des Finances, Hôtel Communal.
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LA LECTURE DES FAMILLES

Et Kergrist reprit place au centre du kios-
que, sur son siège mobile.

Juste une demi-heure plus tard , le « Lat>
beuf » sortait du tunnel et débouchait en eau
libre. Les altimètres indiquaient une profon-
deur de quatre mètres seulement. Le miroir-
réflecteur de voûte révéla la surface clapo-
tante de la mer.

— La mer d'Aral !... la mer d'Aral !... répé-
tait Kergrist. C'est à n'en pas croire nos oreil-
les... En croirons-nous nos yeux ?... Emergeons.

Crussol cria des ordres.
En une rapide glissade, le «Laubeuf» monta,

émergea presque tout entier comme en un re-
bondissement, tomba, s'enfonça , remonta, flot-
ta dans un lè\je r roulis...

Capot central , éccutilles de poupe et de
proue, valve du canot au moyen duquel Markas
était parti , tout fut ouvert qui , de l'intérieur
du submersible, donnait accès à l'air libre , à
l'air pur, à l'air de la mer, du ciel et de la
terre !...

Les trois officiers et les vingt-trois hommes,
tous, surgirent en une minute. Et, debout, par
groupes , sur les plates-formes, sur la passe-
relle à rambarde qui contournait extérieurement
le kiosque, ils respirèrent de toute la capacité
de leurs poumons, ils regardèrent de toute la
vie de leurs yeux.

La mer d'Aral !... Etait-ce possible qu'un
sous-marin français de Toulon , détach é à Cons-
tantinople, émergeât dans la mer d'Aral ?...

— Possible, évidemment, puisque c est un
fait ! prononça Crussol, à haute voix.

— C'est un fait , répéta Chatard.
Depuis que l'on avait quitté la mer Noire,

le lieutenant de vaisseau et l'enseigne, avaient
minutieusement tenu à jour le tab'eau de mar-
che ; pour eux, comme pour le commandant
Kergrist, il n'y avait pas de doute possible-
La distance totale parcourue, la direction gé-
néralement tenue, les calculs les plus corrects
d'après les instruments du bord qui , d'ailleurs,
se contrôlaient l'un l'autre ; tout signifiait en
définitive : « Nous sommes dans la mer d'Aral,
c'est un fait. »

— Et ce n'est pas beau, dit Kergrist.
Sous un ciel de nuages bas et immobiles, la

mer légèrement clapotante était toute grise. A
l'ouest, à la distance de deux milles, la côte
toute plate , à peine plus élevée que les j oncs
des marais qui la bordaient , cffra 't aux yeux
de mornes dunes, dont quelques-unes se hé-
rissaient de buissons rabougris. Au nord et au
sud , cette sorte de lisière terrestre s'évanouis-
sait, sans qu'on pût préciser le joint où on
cessait de la voir. A l'est, la mer et le ciel se
confondaient, à l'horizon, en une brume gri-

sâtre. Sur la terre et sur l'eau, c'était le dé-
sert. Là, pas une hésitation , ici pas une bar-
que.

— Joli pays ! fit Chatard.
Mais Kergrist , haussant les épaules :
— Au fait , peu importe ! Moi, je me de-

mande ce qu 'on va m'oruonner encore, et com-
ment ? Par sans-fil, probable.

— Quand on parle du loup, murmura Crussol.
Une sonnerie crépitait Un premier maître

et un matelot — le sans-îiliste et le planton
de quart — sautèrent dans le trou d'une écou-
tille. Tout le monde avait entendu et compris.
La curiosité un peu anxieuse de l'attente fut
générale. Pas un mot ne fut prononce.

Enfin , le planton reparut , tenant à la main
gauche un papier jaune plié, que, talons joints
et saluant, il présenta au commandant Ker-
grist.

L'officier prit le papier , le déplia , lut, grogna
un juron, et à haute voix, parlant pour tout
l'équipage du « Laubeuf » :

voqués, voulus ou tout au moins escomptés par
lui.

L'appareil cliqueta pendant sept minutes.
Lorsque le signe « terminé » se fi t  entendre
sous forme d'une sonnerie spéciale, après s'être
inscrit sur la bande de papier, et que le mou-
vement s'arrêta , l'ingénieur murmura :

« Rien de nouveau , très bien. Liquidons l'af-
faire des Trois Grâces et consorts. La convo-
cation du Bouddha n'est que pour onze heures.
J'ai donc largement le temps.

Et du pied gauche, il pressa un des quatre
commutateurs qui , sous la cage du bureau ,
émergeaient du tapis.

Une porte s'ouvrit , de chêne ciré à l'intérieur ,
fortement capitonné à l'extérieur , et sur le
seuil , un homme parut , un Hindou demi-nu.

— Le lama Darry, prononça simplement le
Grand Khan.

L'Hindou disparut.
Pendant deux minutes et quelques secondes,

l'ingénieur att endit, les yeux fixés sur le chro-
nomètre. Et quand l'Hindou introduisit , en le
nommant à haute voix , le lama Darry, l'ingé-
nieur les regarda tous deux et dit doucement :

— C'est bien. Vous avez fait l'un et l'autre,
diligence. Disparais Boundat.

Et quand l'Hindou fut serti :
— Sahib Darry, j e ne vous ai pas téléphoné

parce que j e tenais à voir ce matin votre vé-
nérable visage. Les prisonniers de la chambre
10 ?...

— Messieurs, mes enfants. Un individu qui
signe le « Grand Khan » veut bien nous accor-
der un repos comp et, sur place, jusqu a ce
que le Z-8 nous redonne signe de vie. ce qui
n'aura pas lieu , paraît-il , avant demain matin ,
au plus tôt. Nous serons donc au mouillage.
Service et corvées ordinaires. Compris ?

Et sur une pause brève :
— Monsieur Crussol , faites le nécessaire.

moi, je vais dormir. Bonsoir !

Le calendrier automatique affichait : 22 mai.
Le chronomètre indiquait la neuvième heure du
j our. Par les deux baies entr 'ouvertes, le soleil
pâle et l'air tiède étaient dans le vaste cabinet
de travail , comme dehors, lorsque l'ingénieur
ou Grand Khan entra , traversa la pièce d'un
pas rapide, alla s'asseoir devant le bureau amé-

— Très calmes, monsieur. Ils ont mangé nor-
malement et très bien dormi.

— Aussi M. Froment ?
— Lui aussi.
— L'avez-vous constaté vous-même, sahib ?
— Moi-même, monsieur.
— C'est bien. Ils ont déjeuné ?
— Oui, monsieur, à l'heure réglementaire.
— Parfait. Veuillez les faire amener ici , tout

de suite. A vous revoir , sahib...
— Bonjour , monsieur.
Et , sur une brève inclination de tête, le lama

sortit.
Cette fois , le Grand Khan n'attendit pas moins

de dix minutes. Il resta immobile dans son dur
fauteuil de bois nu , les yeux méditatifs , ia
main droite à l'entournure du gilet , la main
gauche tapotant rythmiquement des cinq doigts
le plat-bord du bureau.

se rangea et des hommes entrèrent , à la file.
Un , deux , trois, quatre... Jean-Paul Froment ,
Pierre rj umont, François Hardy, Kergrist. lJ uis
un autre gigantesque bonze, qui , avec son col-
lègue, encadra ia porte refermée.

— Messieurs , veuillez vou s asseoir.
Et d'un geste, le Grand Khan désignait des

fauteuils de cuir que l'Hindou Boundat , vigou-
reux et adroit , rangeait en demi-cercle en fa-
ce du côté visible du bureau américain , à six
pas du siège sur lequel , devant ce bureau le
Maître allait s'asseoir lui-même.

Pas de visage plus calme, pas de maintien
plus aisé que ceux des quatre captifs. Pourtant ,
à qui eût bien connu ces hommes, M. Froment
aurait paru plus pâle que d'habitude , Pierre Uu-
mont plus émacié, François Hardy plus bilieux,
Kergrist plus tendu...

Assis, ils se regardaient, confiants et déci-
dés. Et tous à la fois , ils reportèrent leurs
yeux sur l'homme de qui — comment ne l'au-
raient-ils pas pressenti ? — dépendait leur soit.
Car cet homme encore debout , et qui leur fai-
sait face, avait le regard , la face, l'attitude , le
« fluide » d'un chef . Toutefois, s'ils en furent
rendus plus graves et attentifs , peut-être, les
quatre captifs n'en furent pas décontenancés,
car ils étaient , eux aussi, dans leurs milieux
sociaux, des chefs.

Et , soudain, avec le plus grand calme, Jean-
Paul Froment prit la parole.

— Monsieur , dit-il . nous serions satisfaits
de savoir devant qui nous avons l'honneur de
comparaître.

Tout aussi calmement, on lui répondit :
— Monsieur , je vous l'apprendrai à peu près

de la même manière que j e l'ai appris à Mlles
vos filles...

Froment tressaillit et rougit violemment. H
s'exclama, la voix tremblante :

— Elles. -, elles sont ici ?
— Oui , monsieur.
François Hardy s'était levé brusquement

Mais il se rassit tout de suite. Seuls , Dumont
et Kergrist demeurèrent impassibles et immo-
biles.

— Je les verrai... je les verrai bientôt ? in-
sistait Froment.
La réponse lui rendit son sang-froid.

ricain du coin et , tout de suite, déc enche le
mouvement d'un appareil qui déroulait et en-
roulait une sorte de papier sur lequel , avec un
cliquettement de télégraphie morse, des mots et
des phrases s'inscrivaient. C'était le rapport
quotidien électriquement enregistré, transmis
et présenté, de tout ce qui était arrivé de nou-
velles et de faits dans les divers services de
Barso-Kilmas pendant le cours de la nuit. Le
« courrier » du matin était d'habitude le moins
important. C'est surtout le courrier du soir
qui , apportant les nouvelles de la vie financiè-
re, économique , politique et sociale de toutes
les nations du monde, avait de quoi passionner
l'esprit agissant et dominateur du Grand Khan,
d'autant p'us que les faits constituant ces nou-
velles avaient bien souvent été préparés, pro-

— Je I ignare, monsieur. Quoique investi
d'une immense autorité , je ne suis pas ici le
maître absolu. Le sort de M les Froment ne
dépend plus de moi. Cela vous sera peut-être
explioué.

— Pourquoi « peut-être » ?
— Parce que de cela non plus Je n 'ai pas

le pouvoir de décider.
(A suivre) .

D'un mouvement lent et souple, il se leva,
quand sur le seuil de la porte brusquement ou-
verte, l'Hindou proféra :

— Les prisonniers de la chambre 10.
Il s'effaça. Un bonze parut , colossal sous sa

robe rouge, avec une physionomie de garde-
chiourme à tête rasée. Ce gardien supérieur

Office des Faillites ri» La Chaux-de Fonds

Enchères d'immeubles
Vente d é f i n i t i v e

Le lundi 19 janvier 1931. à 14 heures, à l'Hôtel
Juiiiriai e de La Chaux-de- Fonds, rue Léopold-Hobett îJ , salle
d'audience des l' i ud 'lt ommes, I Office soussigné procédera à
la vente par voie d' enchères publi ques, des immeubles ci
après désignés, dépendant de la masse en fail l i te de Ar-
thur  Franz, restaura teur aux Combeltea, Bulles l , près
La Chaux de-Fonds.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Articles 6418. aux Combetles. bâtiment , place, jardin ,

pré de 106:15 mèlres cari és, subdivisés comme suit :
logement H 2 m.
place 265 »
jardin et jeu de quilles 8:iu >
pré 9W8 »

Article 6419, aux Combeltes bâtiments de 160 m* En
ce qui concerne ce dei nier article, seule la part du failli ,
soit la moitié, est mise en vente

Le bâtiment ~is sur l' article 6418 est à usage de calé-res
tauranl à proximité de la vill e ; il comprend en outre un grand
jardin ombiagé , avec lianes el labiés, un pavillon de musique ,
ainsi qu un jeu de quilles.

La vente aura lieu en bloc, soil article 6118, moiti é de l'art
6419 et les accessoires immobiliers , tels que verrerie, vais
selle, outils de jardin malénel de cave. elc.

Asssurance des bâtitneiUs : Pr. 37,100.—.
Estimation cadastrale : Fr. :j8,773.—.
Les comblions de la venle. l'inventaire des accessoires et

l'extrait du Kej JisIreFoncierainsi qu l'étal desch rgesgrevant
les immeubles mis en venle , peuvent êlre consultés à l'office.

La venu» HiTii défi i l l  ii e el l'ail (attirai Ion prononcée
en laveur du plus ofiYam i-( dernier enehériHHÇ'ur.

La Chaux- de-Fonds, le 7 janvier 1931.
OFFICE DES FAILLITES :

P 2f)2 1 C 392 Le Préposé : A. Chopard
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds  ̂$|

Deux grandes Représentations ,
Dlmancbe ISjaovier 1931

En matinée a 3 heures — En soirée à 8 h. 15 *-J

Légendaire succès de Fou-rire

Un Chapsiaŷ  1
Paille 'd'Italia 1

Comédie en 5 actes de LABICHE et Marc .M ICHEL ; '

Wà Jeh&n Mdet Rosine Norgate LJM

jj Mlle oe Serment Gaston Yarel 1 ;

\ Mlle réryés - M. Tarrès - M. Korais W*
pa M. Ferrant! — M. Zel er H»
Jj | M. Varenne» j Mlle Suzanne Barny t

•̂  MI :im- >fiH Chansons 1B30, epaprees <? < \ r :  *0i

j Ros ne ttogante — Jehan-Adet Varennes M

ll£'f< Item e» tilHUuu suuvtu tonnée |iar la Uuiuuimie. f Vj
') PRIX R É D U I T S  : de lr. 1 - A fr . 4.BO ' ;\H

i I rpp l jnn  ¦ tous les jours dès meicredi . i

¦WÔrân^e SaHe communale il
\mP La Chaux-de-Fonds ^H
I Samedi 1*3 lomler 1931 éi

- Une seule Représentation
j58 Un spectacle que loin 1- mon ie vomira voir

y Ttiéârfre Vaudois É-
r*% Directi on : n HUGUh - NlN i l . =• aimer) h..

Çv Le r<lu« prand miccèn de la "Rtfton "

1 Détective 1
' -¦, Pièce policière vaudoise en b tableaux ' y;

de Marius Chaînât

¦ - i 1er latuea n Unie m menu f (J
1 I R A la Pinte des 3 Puisse» | ' * Coup de Minuit K;

.1 ffhoi la goiriumbuli . au Oa' cinq «ft la Luna» |;

' Le Renalr» ' es Bandits I t unn tin miel WtJ
jouée par la loyeuse troupe va tM iti se au complet. f i

:-,V-jj au 4me tableau i BAL COSTUMÉ '; '"
W°; PRIX DES PLACES : de Kr. 1.15 à 3 30 vM ,
i B Location dès jeudi à la Grande Salle CoiuuiunalP. IJ

IifiiB-Milii!
Commerçant dans la Irenlaine, 10 ans d'expérience horlogère
el des marchés Chine Japon , qu il a voyagé accepterait  col-
leclton montres, mouvements, fournitures , elc , (collaboration.
Représentat ion à discuter). — Adresser offres écrites, sous
Chiflre »!• II. 1 i 8 A., aux Annoncée» Suisse» S. A.,
G KX K V B .  H8

Ecole de Danse
W. CLERC «

Débutants et perfectionnement
Ouverture du deuxième cours : Fin Janvier.

B»trlT* fr. 15.-
Renseignements et inscriptions : Ituc du Commerce IOI.

Supérieure par son poids et sa qualité
i la pliiu iiri des pliosnnaiines el tann-s iaclees . la 411

FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI
¦•st le meilleur aliment nour la formai ion d"S os de l'entant. CVgt le
Iéjenn»! fortifiant et stimulant nié il pour adultes , anémi ques ma-

lades d'esiomuc . etc.. La grande botte lr. 2 50; pharmacien . dro-
gueries, émeerieg. JII M :o7 C

I

Mîl. Jacques Tarditi et fils '
Eutreprtaa de uiuçounerle lî

avisent leur li.ieie clientèle et le publie en e*né- ;
rai de leurrltHn ire uenl de domici le  Hrtuelleui e iit  l|
rue Numa-Droz ï'S'ï :;

lll «e reeomnittiiueul pour lout ce qui concerne leur pro Jfe^siou. 12& ;;

^̂ ¦¦(¦¦¦¦¦Bra^BSBOHSBSaS ^̂ â SSBBEBI^

PIJMîASI!
Beau et «rand magasin , dans la meilleure situation de la

rue Léopold-Hol iei l esl à louer de suile ou époque à conve-
nir. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold Hobert 32. 130

Baisse snr les Pommes de terre
le kilo m centimes

Xmmf ïf Tffff iXlI ^mmXi^̂ âtmMaMB ^OT.
LEWII I «^mmU'Ju 'tf O m W  422

_ v £1 "S H ¦ cm • a * D *à W -* MBïïrh iK S*, ¦ an 0— I ¦ * Ht
_T.JéT--J!HL j \A,  " IS~J il h < r ? * t  A r*̂ - ¦ w\ * I *°- ~^

9 —-— IP^ JBLI_ lin ' set ^H$ Ir .j  "̂ SB TB
« vamW m, T$ÊiW M *B&> 14 iswi» Ji m MaV " l ; -
MSHÎ P̂

;,
a£lî^kBS^IlESl^ÉsfflsJ^(JI

j .::.ns iou < tes pays
! JH-no^-J par 18ô̂

W. Moser '"̂ r:;', Looii .-liobert 63. Tél. 'l'I 467

A louer
nour le 30 av ril ,  l'arc SS Sin
élage de il chambres, corridor, cui
sine et dépendîmes - s'adresse!
citez M. A. JraiimoDod. gérant
rue du Pure i!. 331~\ louer
nour le 30 avril . ProgrèN 149
•'Ime éta;:e de 3 cliamiires . corn-
tor . cuisine et dépendances. —
S'adr. chez M. A. Joanmonod¦¦ernnt r»n du lJa r c 2 l  \t\\

\ louer
nour le :0 avril , l éopold Ko
oorl 5$. vhne étage > i « 3 c liam-
nres. corridor, cuisine el depen-
.Innées . S'ndresser chez M. A.
Jeanmonod . gérant , rue du
Ken-. SI. 33f

A louer
nom- le 30 avril .Vuina S) co>
\1'\. 2me étage, de. ue 3 chum-
nres, corridor, cuisine et dépen-
dances. — S'adres-ser chez M. A
Jeanmonod, gérant, rue ni:
^air Si. 33i

A louer
¦iour I P 30 avril . <>énéral- l>u-
four S ler étage de 2 ciiam
lires , cuisine et d-nendanrps. —
S'adr. chez M A. Jeuiimouoil
itérant , "rue du Parc 23 34(

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rne de l 'IIôtel-de-Ville 16

113-il
Tout tt! LUNDIS dis 7 b. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande. Alherl l enty
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ffiWto" -"-fi '̂- ĵy^'¦' ¦ • *J M*»»tj':?]|t ' i&JlÉ -281
1 Mac Laden et Dllllule dans LE CAPITAINE SWING | • <Jn «élut u« riwjuil aura dw* u.urM É ïjjj ROMC Biernelle. drame .ravemures i*
il — B.: ®EM«H PilénOmène Film sonore avec Harnld Llovd I Deux Sœurs OU La Cadette, Comédie k]
J Sue Carol el Bany Motion dans L'AMOUR DISPOSE | M!,„„,,H „.,..,„ „ :,„ ;,„ : j  ,,H ,,.„„... „,,,„„„ ,,.. ;,"", .¦„„ ¦, i,..„ ,.., me 1 ,,-. mj ,

Cartes de Condoléances Deuil
¦MPRIWEKIE CODRVOIMEW

H La maison Ernest OORGERAT & FILS H
|_ * i\ a le douloureux devoir d'informer ses amis \.-:"".:' A

et connaissances de la perle cruelle qu 'elle ¦ ' ' *
7̂" ?J vient d'éprouver en la personne de 

^

g m Monsieur

H Edouard Gorgerat i
* • I son cher et dévoué collaborateur depuis 33 VWM ans. P 203I C 401 mj &
E * m La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1931.

\ ~ K '-'HRB6&UTHHV!Hâ 9HBRRRIfflBBMn9EEsV

' • v  ̂
Veille* et prie * car vous ne savez i- 

/ >
KTi | ni t'/icii ". ni te jour à laquelle le /jj .
H[ - ': -"S Seigneur Jésus viendra. «¦ V
'•;.y . - -' - "_-i Le travail fut  sa vie. Ï J

!" :A$ Statut en voix , cher ép oux et pire , *-
ÉH êS 

tu as fait ton devoir ici-bas. ger

; --- ¦ î Madame Marie Gorgerat-Stévaux ; W_
* 5 j  Monsieur et Madame Paul Gorgerat - Auberson i ' .- •„ .
'?' '-'".' I et leur petite Paulette; B .
E 'i_\ Madame et Monsieur Pierre Gentil-Gorgerat ;
1 ' Madame veuve Alphonse Gorgerat:1 . -< Mademoiselle Sophie Gorgerat , à Boudry ; * KSS
!i,: ^i Monsieur et Madame Ernest Gorgerat, leurs en- |
S.î;*j5a lants et petits-enfants; P .
p~ •" ..-?. Madame et Monsieur Charles Berner-Gorgerat, à \¦* .'.-
fflv "'' .''] Colombier; fcif
K*HJrs Monsieur Paul Stévaus et ses filles , au Locle; 'f f - -
Ki^S'J Madame el 

Monsieur  Charles Pet i tp ierie-Stùvaux , &£.
m -f leurs enfants et petits-enfants. Kg»

* ainsi que les familles parentes et alliées, ont la T__W___\
|vL .':!; profonde douleur do faire part  à leurs amis  et \\Wjm
r V i connaissance s , de la perte cruelle qu 'ils v iennen t  r______^
JKj . . .i d'éprouver en la personne de leur cher et regretté _____ %- .
|. ,£"'3 époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, wfe
HÈSâi cousin et parent , 8§!S$,

H Monsieur Edouard Oorgsrat B
KKSI3 que Dieu a repris paisiblement à Lui, après une i
fit courte maladie , aujourd'hui 10 janvier, d 2 heures H '
W _Ë£ du matin , à l'âge de 63 ans. E|'
-t. " '  La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1931. fi- '

gLlSî L'incinérat ion . SANS SUITE , aura Heu BpsI
m , - .- 'i Lundi 13 courant, a 14 heures , départ à 13'/ ! h. H. J
BfefÉj Domicile mortuaire : Rne Daniel Jcanlti-
* . j  chard 41. {̂ rffl
k ' ) -j  Une urne funéraire sera déposée devant le i
F": -W:' :¦/: domicile mortuaire. ïtŴ '
S: <~ '2 Le présent avis tient lieu de lettre de faire- Ht ,

^
aSH part. 378 GKgii

[iÇvj Le travail fut sa vie. r - , ;
tfeii Repose en paix, cher pire.

Epi] Monsieur et Madame Charles Bieri-Dubois ;
1 \ Monsieur et Madame Numa Bieri-Meyer, leurs en- Kg
, .. . fants et petits-enfants; » ;
}M Madame et Monsieur Louis Perret-Bieri, leurs en- :¦' ;/
S3 fants et pel ils-enfanls; ?+-'_
ï; 1 Monsieur et Madame Ulysse Bieri-Meylan et leurs V

K3 Madame et Monsieur Paul Girard-Bieri , leurs en-
BSI funls  et petits-enfants , à Hauterive ;
j  | Madame et Monsieur Charles Méroz-Bieri et leurs :.

§jj Madame veuve Phili ppe Bieri-Binggeli et son flls ; ;' ,
? 'i Madame et Monsieur Hermann Grossenbacher-Bieri
r ! et leur flls ;

i Monsieur et Madame Georges Bieri-Banz et leurs en- ; £
? j fants , à Paris ; . ¦;¦
t' I Madame et Monsieur Richardet-Binggell et leurs

Bel ainsi que les familles Humbert , Luginbuhl et alliées, jjflj
| 1 font part à leurs amis et connaissances , de la perte sen- raj
8*21 siole qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur jRj
s t cher et regretté père, grand-pére, arrière-grand-pére, JE
cVvS beau-père, oncle et parent , ' ] _ -.

1 Monsieur Pierre BIERI I
h; 'i qu 'il a plu à Dieu de ranpeler à Lui , vendredi , à 5 h., v

^ 
i dans sa 91me année, après une longue maladie, suppor- I

î tée avec courage. * .
i J La Chaux-de-Fonds , le 9 Janvier 1931. ':./,.
\S L'incinération . SANS SUITE , aura lieu Lundi
KÊ 12 Janvier 1831 , à 15 heures. — Départ du do-
j&| micile a 14 h. 30. 304 • .

' . t  Une urne funéraire sera déposée devant le do-
~ 

^ 
micile mortuaire: ImpaNHe dex Hirondelles 14. . *.

l-l Le présent avis tient lieu de lettro de faire part. flS

ê^Œ$mmmgm m̂mmmiwms Œ®BmW ^

I 

Bladame Laure VUILLE-VAUQHER et '' î
ses enfants, très touches des nomtireuses marques . ,.'¦
de sympathie reçues pendant là maladie et le deuil de h; î
leur cher énoux et parent remercient sincèrement toutes Ka
les personnes qui les ont entourés pendant ce» jou rs gg}
de pénible séparation. 4™ ,~ 5

La Ferriére , le 12 Janvier 1931. r i

I 

Pompes FunBbres Générales s. a. • A. REIYIY |
f>iî ^̂ ^_ 6> Rue Léopold-Robert, 6 L]

jgiP '̂̂ ^Pr Cercueils - Couronnes |
Téléphone jour al.936 • nuit <3 432 j

giillglillIllIglglWlglLtLt̂ ^
H: "Ilm\ m

ir

«imaiiaCT Werm©I ||
'j K l  EdlMIom 1#31 j |

Il 

Ww. 2.2© ||
3 Envoi au dehors contre remboursement j g

1 Librairie Couraoisier |
Rue Léopold-Robert, 64 1É

: _§p; . .... ......... .. ......................I I*àiBiiiiiiiiitiiasB^

Dorures liquides et en poudre

aam—î Wa^B^— —n^w»j^a—¦¦

Suisse Mlitipe
Journal timbrologique para issant chaque mois

Abonnement annuel
Fr. 2.-

Vente au No 0.2O
On s'inscrit à la 18736

LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

:¦ —— Envoi €¦«¦ *d«Bls«>B,9 ¦

$m Occasion unique de se créer une situation d'à- à%
r g venir pour jeune homme sérieux et énergique , en g||- J visitant la clientèle particulière d'une Maison de f-Q
r d Blanc de premier ordre très bien introduite. (On |«
! p mettrait éventuellement au courant). — Kaire of- ; *s

Ires à la Manufacture de Trousseaux «Le Sue- | 1¦ ces » , 9 et 11, rue Beau-Séjour , à Lausanne, f, :]

appartement 4 pièces et chambre de bonne, chauffage central ,
chambre de bains et petit atelier pour 6 ou 8 ouvriers fin
avril ou date à convenir. — OlTres écrites sous chiffre B. L.
30041 à la Suce, de I'IMPAHTIAL. :]00il

Ou cliprcbe pour le 30 Avril , bel appartement moder-
ne de *i pièces, (chauffage contrai et chambre de bains), bien
au soleil , si possible avec dégagement. — Adresser oQres déiaillées
avec nrix sous chiffre TM. S. 425 au bureau de I'I MPAHTIAL . 425

i_Ei.-_fj __*___. fwaniSv Samedi et Dimanche
C?ISCU1LS WPS A. 24 et 25 Janvier

r Concours jurassien de Ski
organisé par ie SKI CL.US de Ste Crois:

Courses officielles des 11 clubs du giron jurassien.
Samedi dèM 14 h. : Gonrae de fond seniors et juniors
Dimanche dès 14 b. : Concours de sauls seniors et juniors
Pour tous renseignements : Tél. 45. Ste-Croix. — Suivant l'état

de la neige renvoi au samedi et dimanche suivants ou date ullé-
ri i-ure. .TH 35008 L. 42tl

A vendre, pour cause de de ¦
unrt . petit JH-'-'OOOS-J 81',

Un ê lirait
m Bouin

pour le ler mai 1031, H Itieniie.
— Demandez l'adresse sous chif-
fre 34M)5. aux Annonces Hulis -
«es S. A., {tienne.

fr 1695 - Apré? ,rès
¦ ¦ ¦ ¦*wà7*#a peua usage,
nous sommes enargés de vendre
l superbe chambre â cou-
cher, tout bols dur. com-
posée d' un lit de mi l i eu , avec lite-
rie comp lète . Ire qualité ; I ma-
gnifique lavabo avec marbre et
glace montée; 1 suuerbe armoire
a glace , 8 portes; 1 lable de nui t
avec marbre, 1 cadre. Une ma-
g n i f i q u e  e b a m b r e  a
manger, tout bois dur.
composée d' un très beau buffet
de service moderne . 6 jolies chai-
ses, 1 table à allonges , moderne ,
1 magnifique divan moderne, mo-
quette laine . Le tout au prix de
1695 fr. — Facilités de paye-
ment pour personnes honnêtes.
Meubles garantis 10 ans sur fac-
ture. — Ameublements soignés :
C. BEYELER rue de l'In-
dustrie 1. Tél. 23 146. 300

V vendre !X kisZ ,
K n i i i u i i s  H9 (Eplatures). 85

U Q CUBlCH c no garçon de 10
ans , robuste , pour un apprentis-
sage quelconque , avec entretien.
S'adresser à Mme Alice Jeanne-
ret , rue Frilz-Courvoisier 40A

408

Â lnupr i|uur *e ^"uvi '' issu
1UUC1 beau sous-sol de deux

pièces, cuisine et toutes dônen-
.lances , au soleil. — S'adresser
Combe-Grieurin 31. au sous-sol

416

A
lnj inn de suite ou époque a
iuUCI convenir , un beau lo

renient de 4 piéces, ctiauli'é. —
S'adresser rue Léopold-Robert 88,
au ler étage. 420

Phnmhr n * 'ouer , au soleil. —
Ullall lUIC S'adresser rue Léo-
nold-Robert 76, au 3me étage, a
droite. 300Ô1
Ph g rn h p û  Belle chambre meu-
UllallIUIB. blée. indépendante ,
au soleil, chauffée, est à louer à
personne honnête et solvable. —
S'adresser rue Avocat-Bille 6,
(quartier de Bel-Air), au ler éta-
ge, le soir après 6 heures. 405

Pipfl à .tPPPP indépendant, a
1 1CU 0, I GI IC  louer de suite ou
à convenir, dans maison d'ordre.
Discrétion absolue. — Offres
écrites sous chiffre M. U. 406.
au bureau de I'IMPAHTIA L,. 406

On deDiande à acheter den sbeQ
r^ce Louis XV. — S'adresser chez

M. Schneider , rue Léopold-Ro-
bort 90. 40»

On demande â acheter Sri
fourneau a coke et 1 divan turc.
— Offres avec pri x à Case pos-
tale 3369. 409
2Jmmmm-CSt*aimTemmmm*mmm->ammmmm Tmm

, Paranlnifl  LH personne qui a
I O.! û p iUIC .  échangé un para-
pluie le soir de Sylvestre, au ma-
gasin de musique Witschi . est
priée de le rapporter au dit ma-
gasin pour l'écnanger. 410

TpftflVP n eti te  jaquette d'enfant.
l l U U l C  S'adresser rue Numa-
Droz lôô, au 3me étage, à gau-
che. 30044

PfTtill '9 so'r ll8 Sylvestre, une
r t J I U U  sacoche fermoir « Eclair»
ontenant bourse et articles de

Inlelte.  — La rapporter , contre
r -L-omnense, a Mlle Rauber. rue
D-R 'Bourquin 19. 30043

PpPflll une .P'ume réservoir
I C I U U  «Météo». — La rappor-
ier contre récompense, rue Combe
Grieurin 17, au rez-de-chaussée

398

Pprfil l  lie la T '"<J ^ fouillerel ,
t C I U U , un collier ambre. — Le
rapporter , contre récompense, rue
de la Serre 45. au '2me élage. 295

PflPfllI l plume réservoir «Con-
I C I U U  lclin». — La rapporter
conlre récompense au bureau de
I'I MPARTIAL . »)038

Je me suis ré j ouie d cause de ceux
qui me disaient ; Nous irons à ta
maison de l'Eternel

Psaume CXXl l .
Pire , mon désir est que Id où ie

suis, ceux que t u m'as donnes y soient
aussi avec moi.

llepose en p aix, chi te maman.
Madame et Monsieur Paul Calame-

Catnme et leurs enfants;
Mademoiselle Mathilde Calame.

garde-malades ;
Monsieur et Madame Théodore

Calame-Calame et leurs enfants-,
Madame et Monsieur Léon Du-

coinntun-Calaat e et leurs en-
fants;

Monsieur et Madame John Ca-
lant e-Bèguin ;

Madame et Monsieur John Hu-
guenin-Calame et leurs enfants ;

Monsieur et Madame James Ca-
lame - Perregaux et leurs en-
fants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances, du décès de leur chère
et regrettée mère, belle - mère,
grand'mère, sœur, belle - sosur,
tante et cousine.

Madame

Elise-Cécile CALAME
née Othenin-Girard

qu'il a plu â Dieu de reprendre
a Lui , dimanche 11 janvier 1931,
a 17 heures , dans sa 75me année,
après une courte maladie.

Les Planchettes,
le 12 janvier 1931.

L ' inhumat ion  aura lieu mer-
credi 14 courant, a 13 h.
aux Plancbettes. — Départ
a U >/. h.

Domicile mortuaire : Daze
nets 63.

Les dames suivent. 417
Le présent avis tient lien de

lettre de taire-part.

Etat -cml dHn envier 1931
N A i a o M w C E

Boss. Charles-Albert, fils de
Charles-Augii s ie , manœuvre et de
Ro-i». Grossenbacher , née Hkus-
ler , Beruois.
PROMESSES OE MARIAGE

Meier , Adol phe-Antoine , li i jou-
tier. Lnrernoiâ et Ëni rd , Yvonne
Louise, Bernoise el Neuchâteloise.

DECES
Incinérations. Jean maire-di t -

Quartier, Churle s-AHiert , époux
de Kanny-  Louise , née Berger,
Neuchâtelois , né le 10 février
1H/0. - Gorgerat , Edouard-Eu-
gène, époux de Marie-Louise , née
Stévaux. Neuchâtelois, né le '.21
janvi er  W,H .

4/ni*) i
expertise

65 vos comptes

ÔE ôïïï f
elles sont épatantes les

featumes
de chez 30046

X îS XQ X_a "S.
(Minerva)

A UU. pour lr. 1.-

pour le 90 avril . ( l iamps  IO.
îer élage de 2 chambres , corri
dor. cuisine et dénen iances. —
S'adr. chez M. A Jeanmonod.
gérant , rue du Parc £i 341

pour de suite ou énoque à conve-
nir. Neuve t, beau et grand ma-
gasin, avec grande devanture. —
S'adr. chez M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23, 346

A lo&&er
pour le 31 janvier. Serre 97, ap-
partement de l chambres, cui-
sine et dépendances , recouvert li-
noléum et remis à neuf. — S'a-
dresser à Gérances A Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Boi ieit 32. 382

â louer
pour le 30 avril , Combe-Grieu-
rin 43, rez-de-chaussée de 2
chambres , corridor , cuisine et
dépendances , chamhre de bains ,
chauffage central . — S'adr. chez
M. A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 342

pour le 130 avril . Parc 149, 4me
étage de 3 chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains , dé-
pendances , chauffage central. —
S'adr. chez M A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 2:i 343

Garage
On demande â louer un beau

grand garage avec une fenêtre si
possible, situé au centre de la
ville. Pressant. — Adresser of-
fres écriies sous cbiffre D. S.
421, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL. 421

pour le 30 avril . Succès 1, 2me
étage de 4 chambres , corridor ,
chambre de bains, cuisine , dé-
pendances , chauffage central. —
S'adr. chez M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23 344

n iwiss^ii
pour le 30 avril . Hôtel de-Ville
21a. grands locaux pour atelier
ou entrepôt. — S'adresser chez
M. A. Jeanmonod. gérant , rue
du Parc 23 34b

BOB
a\ vendre, marque Bachmann .
simnlex ,  4-5 p laces, deux paires
de freins , parfait état, rendu f r a n -
co gare La Chaux-df-Fonds ou
toute gare du canton. Pri x 120 lr.
— Faire olfres à M. Jean Velu
zat, a Marin , par St-Blaise. 129

Couronnes- Chapeaux
AU Panier Fleuri

5o/0 S. E. N. 4 J. 180

Maison
A vendre, aux Geneveys-

Hur Coffrane. maison de 4 pié-
ces, dépendances , jardin , 1000 fr.
comptant seulement. Occasion
pour retraité. On louerait éven-
tuel lement . — OlTres écriies sous
chiffre O. P. 312. au bureau de
['I MPARTIAL. 312

Petite Maison
versant sua de la Vue-des-Al pes,
est à louer. - S'a-ir. Hôtel de
la Italance. Les Loges. Télé-
p hone 104. Cernier. 426

Etiquettes à uins ïï^ïï
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopoiu-Roberl 64.



En Chine l©o miicureux
menrcng et froid .

SHANGHAI , 12. — On signale de toutes p arts,
notamment de Kharbika, Pékin, Tien-Tsin el
Nankin, ainsi que de la Chine centrale , que de
violentes tempêtes de neige, accomp agnées d'un
f roid glacial, causent de nombreux décès p armi
la population pauvre des grandes villes et ar-
rête toutes les communications p ar voie f lu-
viale et p ar chemin de f er. A Pékin, p lus de
100 malheureux sont morts de f roid dep uis ven-
dredi. 

Sur la ligne de Paris
Un déraillement près de Dijon

DIJON , 12. — Un train de marchandises a dé-
raillé en gare de Ferrey -sous-Salmaise. Sitôt
ap rès , l'expr ess Nice-Paris arrivait et la loco-
motive tamp onna les wagons du train déraillé.
Il n'y eut pa s de victimes. Seuls deux agents
f urent contusionnes.

Les dégâts matériels, p ar contre, sont imp or-
tants et tout le traf ic sur la grande lign e Dij on-
Paris a subi des retards considérables.

Dn fréta enscfell sons nn
gSissewrcl fie terrain

170' morts

NEW-YORK, 12. — On mande de Guay amùl
à l'Associated Presse :

Un glissement de terrain a enseveli un train
dans la région de Huigra.

II y  aurait 170 morts.
On appr end maintenant que les victimes du

glissement de terrain à Huigra, p etite localité de
500 habitants située aux environs de 260 km. de
Quito, sont des ouvriers qui rép araient la voie
f errée et non des voy ageurs.

Les pre mières nouvelles disant qu'un train
avait été enseveli ont causé une grande inquié-
tude. Le train transp ortant M. Ay ora. pr ésident
de l'Equateur, et le ministre des f inances reve-
nant de Quito, devait en ef f e t  p asser à cet en-
droit un p eu avant midi.

On mande de Guay aquil à VAssociated Press:
Le p résident Ay ora s'est rendu sur les lieux de
l'eboulement. Dans la soirée, on annonçait qu'on
avait p u sauver 20 personnes. On a un peu d' es-
p oir de sauver les autres victimes de l'eboule-
ment.

Il fait iroid dans le Midi
MONTPELLIER, 12. — La température s'est

fortement abaissée depuis quelques j ours dans
la région méditerranéenne. Cette nuit on a en-
registré 8 degrés au-dessous de zéro. Dans les
jardins potagers, les dégâts sont importants. La
neige est tombée en abondance à Carcassonne.

L'auteur d'un horrible forfait est arrêté
BAR-LE-DUC. 12. — On vient d'arrêter l'au-

teur d'un horrible forfait commis à Behonne.
L'assassin est un nommé Pasquale Passera, ori-
ginaire de Cassano, établi maçon à Bar-le-Duc.
Criblé de dettes, Passera se décida à faire un
mauvais coup pour se tirer d'embarras. Le 2 j an-
vier dernier , à 4 heures du matin , alors que M.
Udar , son ancien patron, venait de partir au
travail , Pasquale pénétra dans la maison muni
d'une énorme barre de fer , avec laquelle il as-
somma sauvagement Mme Udar et son fils ,
encore endormis.

Le meurtrier s'enfuit en emportant une som-
me de fr. 1700.—. Il a fait des aveux et a re-
connu avoir prémédité son crime.

A l'Extérieur

ftai Soissie
Des détails sur la tragédie de Laupen

BERNE, 12. — On donne les détails suivants
sur le drame qui s'est produit près de Laupen.
M. A. Blatter , âgé de 46 ans avait adopté l'en-
fant Klay, âgé de 25 ans. Tous deux étaient très
unis , Blatter perdit sa femme le pr intemps der-
nier. Cette mort sembla l'avoir beaucoup affec-
té. Blatter qui était neurasthénique ne travail-
lait plus depuis deux ans. Il passait pour un in-
dividu craignant le travail mais il prétendai t tou-
j ouis que son état maladif l'empêchait de se li-
vrer à une occupation suivie. Il ne tomba ce-
pendant j amais à la charge de la Commune et
ne touchait aucune indemnité.

Son fils adoptif eut à 10 ans la maladie du
sommeil. Depuis ce temps-là son cervaau pa-
raissait dérangé. Il ne fréquenta pas les écoles
et II devait sous peu entrer à l'asile d'incura-
bles de Mett par ordre des autorités cantonales
d'Anet. La commune d'Anet avai t versé jus-
qu 'ici à Blatter une pension pour son fils adop-
tif. Or samedi, Klay aurait dû être conduit à
Mett. Blatter s'ooposait cependant à ce qu 'on
lui prit son fils. Tout laisse croire que les deux
nommes se sont donnés volontairement .la. mort
après s'être concertés.

En Suisse : Deux drames à St Morïlz et â Baden
La « Veuve volante " est-elle tombée à la mer?

Le capitaine aviateur américain Mac Laren et Vaviatrice Béryl Hart, qui tentent actuellement
la traversée de l'Atlantique en avion.

Le «Trade Wynd» a quitté les Bermudes
HAMILTON (Iles Bermudes), 12. — L'avia-

trice Béryl Hart et le lieutenant Mac Laren . à
bord de l'avion « Trade Wyn d », se sont en-
volés des îles Bermudes à 11 heures 15, heure
de New-York, à destination des Acores , seconde

étape de leur raid transatlantique vers l'Eu
rope.

Aucune nouvelle aux Acores
L'«Associated Press» annonce que , dimanche,

à 23 heures, à Horta , on était sans nouvel le
de l'hydravion « Trade-Wynd », en retard de

12 heures , depuis son départ des Bermudes.

Une terrible catastrophe dans l'Equateur

Un écrivain suisse tué par une dame
ang aise

ST-MORITZ , 12. — Vendredi soir, peu après
7 heures , des coups de feu ont été entendus
dans un des grands hôtels de St-Moritz. L'é-
crivain Çunc Hoîer, de Vienne, qui résidait der-
nièrement à Budapest fut trouvé mort dans sa
chambre. Cinq balles avaient été tirées con-
tre lui. Une dame ayant perdu connaissance et
Que; l'on croyait d'abord morte, gisait à ses cô-
tés.' Elle revint cependant à elle et fut trans-
portée à l'hôpital , où l'on constata qu 'elle avait
été atteinte d'un coup de feu. Il s'agirait, croit-
on, d'une Anglaise. Les autorités chargées de
l'eijquête ne sont pas encore parvenues à taire
la lumière sur cette affaire ni à établir les mo-
biles du drame.

Les détails du drame
La « Nouvelle Gazette de Zurich » apprend de

St-Moritz qu'il y a eu meurtre et suicide ooni-
cernant le drame qui s'est passé dai:r> un hôtel
de St-Moritz. L'Anglaise, qui se nomme Mrs.
Bculten , a avoué avoir lâché quatre coups de
leu contre l'écrivain suisse Cuno Hofer, qui a
vécu de nombreuses années en Hongrie. Après
l'avoir tué, elle dirigea l'arme contre elle-mê-
me. Trois balles ont atteint Hofer à la poitrine
st une au cou. La mort a été instantanée. Quant
à la balle que Mrs. Boulten s'est tirée elle-mê-
me, elle est entrée dans le haut de la poitrine
et s'est dirigée en biais du côté du bras. La balle
s'est arrêtée finalement dans ie bras. La bles-
sure est grave, mais la vie de la meurtrière n'est
cependant pas en danger.

Il s'agit d'un drame de la jalousie
L'Agence Respublica apprend que c'est an

Carlton Hôtel cie St-Moritz que s'est déroulé le
drame au cours duquel le Dr Cuno Hoier a
trouvé la mort, drame qui a causé une vive émo-
tion parmi les hivernants. M. Hofer, un habitué
de cette station , y était en effet très connu ,
ayant fait ces dernières années de nombreux sé-
j ours. I! y a une quinzaine de j ours le Dr Hofer
arrivait à St-Moritz en compagnie de, sa femme.
Tous deux étaient descendus à l'Hôtel Suvretta,
mais vendredi matin, Mme Hofer repartai t pour
Vienne laissant seul son mari.

Sur ces entrefaite s, une j eune veuve, d'origine
anglaise, venue de Londres , éga 'ement une ha -
bituée de St-Moritz , arrivait elle aussi dans cet-
te localité, où el'e descendait à l'Hôtel Carton ,

Aussitôt après le départ de sa femme, M. Ho-
fer alla retrouver la j eune veuve avec laquelle
1 entretenait des relations. l' s eurent dans le ha!]
de l'hôtel une explication qui , par moments, fut
quelque peu.orageuse et comme cette discussion
menaçait de causer un petit scandal e parmi les
hôtes de l'établissement, M. Hofer et sa maîtres-
se se rendirent dans la chambre de cette der-
nière. On entendit tout à coup de nombreux
coups de revolver qui mirent en émoi les clients
de l'hôtel et le personne! de rétablissement.' Ce
personnel se précipita et en pénétrant dans la

chambre ils se trouvèrent en présence d'un hor-
rible spectacle. M. Hoïer était étendu sur le par-
quet , Ja face contre le plancher et baignant dans
une mare de sang. A quelque pas de lui , la j eune
Angl aise était également étendue, ne donnant
plus signe de vie.

Que s'étaiWil passé exactement ? D'après les
résultats de notre, enquête , il semble résulter que
l'Anglaise harcelait depuis quelque temps M.
Hofer pour lui demander de quitter sa femme.
Mais Ll ne semble pas que ces tentatives aient
eu beaucou p de succès et c'est très probable-
ment à la suite d'un refus formel de M. Hofe r
d'abandonner sa femme que poussée à bout,
l'Anglaise accomplit son meurtre.

A l'hôpital de Samaden, on nous déclarait
cette nuit à 1 heure du matin que l'état de la
meurtrière n 'était pas grave , la blessure qu 'elle
s'était faite ne mettant nullement sa vie en dan-
ger. Le Dr Rucpanner procédera demain matin
à l'extraction de la balle. Aussitôt que le méde-
cin en donnera l'autorisation , M. le j uge d'ins-
truction Franconi fera subir à la meurtrière un
premier interrogitcire . et i! est très probable
qu 'il l'inculpera de meurtre et ordonnera son ar-
restation. 

Une tragédie à Baden
Deux victimes de la neurasthénie

BADEN , 12. — Les ép oux Neumann-Vicznay
avaient convenu de se suicider en ouvrant les
robinets à guz. Comme on ne les avait p as revus
dep uis p lusieurs jo urs, on ouvri t la por te du lo-
gement et l'on retrouva les deux cadavres dans
la salie de bains. M. Arthur Neumann, originaire
de Cologn e, était pr opri étaire de la Diamant
Manu f aktur, à Baden. II y a 5 ans, il avait épou-
sé Relly Vicznay la comédienne viennoise bien
connue en Allemagne et en Autriche. Les jeun es
épo ux ont laissé une lettre d'adieu à leurs pa.
rents et amis. Seule une dépression morale les
a f ait  agir. 
Terrible incendie à Genève — Une octogénaire

dans les flammes
GENEVE , 12. — Dans l'incendie d'Yvoire . une

octogénaire nommée Alexandrine Vuarlei est
restée dans les f lammes. Toutes les recher-
ches p our la retrouver sont restées sans ré-
sultat. Les dégâts sont évalués à 250,000 ir.
On croit que le f eu  est dû au f onctionnement
déf ectueux d'une cheminée.

Un drame à Saint-Moritz

Chronique jurassienne
A Sl-lmier. — Un nouvel accident.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Décidément , la série noire ne veut pas pren-

dre fin ! En effet , un nouve l accident s'est
produit hier après-midi en notre localité , aux
environs de 14 heures , accident qui est venu
frapper l'un de nos concitoyens les plus esti-
més, M. Kraehenbuhl , le bon papa Kraehenbuhl
comme on aime à l'appeler chez nous. M. Krae-
henbuhl. qui est l'un des plus ^sportifs? * que

compte Saint-lmier , et qui prati que surtout , et
malgré son âge bien avancé , le ski , s'était ren-
du hier après-midi à la « patinoire » de la Halle
de gymnastique , pour patiner. II venait à peine
d'évoluer sur la glace, lorsqu 'il fit une chute
malheureuse. Il fut relevé et conduit à son do-
micile où M. le Dr Kraehenbuhl , mandé , lui
prodi gua ses soins dévoués , et constata qu 'il
avait le col du fémur cassé.

Une affaire qui touche au sadisme
dans le Jura Bernois

Une enquête pénale est ouverte
L'Agence Respublica apprend qu 'en relationavec l' affaire pénal e instruite actuellement par

les autorités judic iaires vaudoises, à la suited' un cas d'infa nticide dont s'est rendu e coupa-ble, dans la nuit du 3 au 4 novembre, à Pul-ly, une j eune fille de 15 ans 10 mois origin aire
du Jura bernoi s, en service dans une fami lle ,
le j uge d'instructio n du district de De lcmonû
M. Ceppi, conseiller national , a été saisi d'uneplainte pénale portée par la mère de la jeu nefill e contre un jeun e homme de Courcelon , Va!Terbi , Jura bernois. La plainte relève que la
j eune fille a touj ours porté ses accusations
contre ce jeun e homme, fils d'agriculteur. Onlui reproche le délit de viol et d'actions impu-diques commises en j anvier 1930, au hameau
de Courcelon , Jura bernois. Le j eune homme
venait dans la famille pour y jou er aux cartes.
Le j uge informateur de Lausanne a fait inter-
roger à Delémont, par une commission rogatoire,
cette personne, qui a nié les accusations pe-
sant sur elle.

Un triste individu
Dans sa plainte , l'avocat de la mère de !a

ieune fill e , Me Hofe r, à Delémont , relève que
'e prévenu ne s'est pas seulement attaqué à la
olaignante, mais encore à d'autres jeune s fil-
les. Ce fait important dans la plainte sera
éclairci sans retard par le j uge d'instruction.
Disons encore que selon la plainte pénale , le
j eune homme se serait également livré à cer-
tains actes répréhensibles à l'égard d'une fil-
lette habitant la maison voisine.
Le dossier de l'enquête sera envoyé à Delémont

Le dossier de l'affaire d'infanticide commis
à Pully sera envoyé, à sa demande, au j uge
d'instruction du district de Delémont. En at-
tendant , M. le j uge s'est rendu , pour les besoins
de son enquête , dans le canton de Fribour g, à
Viilars- les-Joncs. au Refuge Sainte-Margueri-
te , où la j eune fille a été transférée de la pri-
son du Bois Mermet. par les soins de la pro-
tection de la j eune fille , mais avec le consente-
ment du j uge informateur de Lausanne.

Chronique neuchâteloise
A la Chambre suisse de l'horlogerie.

Le comité central de la Chambre suisse de
l'horlo gerie tiendra une imp ortante séance le
23 j anvier sous la présidence de M. Tissot de
La Chaux-de-Fonds.
L'affaire Guinand.

La clôture des opérations d'enquête de l'af-
faire Pernod-Guinand a été prononcée le 3 j an-
vier 1931 par le juge d'instruction de Neuchâtel.

Dans les délais fixés par le code, le supp léant
extraordinaire du procureur général a remis le
dossier de l'enquête , accompagné de son rap-
port et de son préavis, à la Chambre d'accusa-
tion.

La Chambre d accusation en est donc saisie,
mais elle a reçu aussi un recours de l'inculpé
contre la décision de clôture de l'instruction pé-
nale.

Sur le tout, la Chambre d'accusation statuera
à bre f délai , ainsi que la loi le prescrit.

Ainsi donc la justice pénale continue à suivre
son cours normal à l'égard de Charles Guinand.

La Chaux-de-fends
Accident de la route.
Dimanche matin .le conducteur d'une camionnet-

te , aveuglé par les rayons solaires , perdit sa di-
rection et sa machine vint se j eter assez vio-
lement contre le mur du j ardin situé au-des-
sus du restaurant de Bel-Air. Le chauffeur se fit
quelques blessures qui ne sont heureusement
pas graves. L'avant de la vo iture est sérieuse-
ment endommagé.
Une belle j ournée sportive.

Le merveilleux temps qui illuminait la journée
de dimanche invitait tout naturellement la foul e
des spectateurs à prendre ses ébats sur les
vastes tapis de neige. Le spectacle de tous ces
lugeurs et skieurs , aux costumes fort seyants,
était des plus ravissants. En particulier les gra-
cieuses skieuses, par leurs tenues élégantes et
si riches de couleur , accentuaient encore la nota
artistique de l'ensemble. Les Chaux-de-Fonniers
ont largement profité de cette jou rnée splen-
dide, mais ils durent prendr e quel ques préc.iu-
tions, car la neige, bien qu 'étant de qualité, n'at-
teignait pas partout une épaisseur sxtffisante.


