
LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES
•A la lumière des chiffres. — L>a population diminue. — Causes

générales ef particulières. — Les remèdes. — ba Con-
fédération ef les C. F. F. resteronf-ils insensibles ?

Saignelégier, le 15 j anvier
La pop ulation des Franches-Montagnes a di-

minué de 1215 âmes en dix ans ; en vingt ans,
noire plateau a perdu près du tiers de sa pop u-
lation. En dix ans la diminution atteint le 12,7 %,
comme dans les districts bernois de Schwarzen-
burg et de Sef tigen.

La crise de 1920 à 1922, le chômage de 1930
ont etc f atals aux localités horlogères. Le cli-
mat rude de notre montagn e, à notre époq ue où
l'on aime ses aises, contribue aussi au dépeu-
p lement. L 'appauvrissement du peuple provo que
directement la crise des naissances ; dans cer-
taines communes, elle se manileste pour 1930
pa r un déchet de 60 à 70%.  La hausse anormale
du prix des terres après la guerre a pro voqué
maintes catastrop hes. Les ventes de f ermes et
de biens iamiliaux eff ectuées il y a une dou-
zaine d'années ont causé la ruine des acheteurs— généralement les garçons — au p rof i t  des
vendeurs — les f illes, p our la plupart. Acculés à
la ruine, de nombreux agriculteurs ont réalisé
le peu qui leur restait po ur acquérir des pro-
p riétés en France ou pou r trouver de l'embauche
m ville. La statistique nous prouve que la de-
vopula tion a été pl us marquée dans les hameaux
agricoles et même dans les Clos-du-Doubs que
ions les agglomérations industrielles. Au temps
m l'industrie à domicile était f lorissante, quel-
mes lop ins de terre servaient amp lement aux
besoins de la f amille. Actuellement, U a f allu
éunir plusieurs petites propriétés exploitées
ar une seule f amille paysanne. Les agriculteurs
è langue allemande remp lacent pe u à p eu les
tdigènes et nous connaissons certaine classe
ux Franches-Montagnes dont les élèves sont en
lajoritê allemands et protestants. Ajo utons que
vtout la cote des impôts communaux et pa-
nssiaux a été augmentée tandis que diminuait

valeur des prestations et des gaubes, et l'on
Imettra que le XXme siècle, l'ère du « pro -
¦es », n'a pas amélioré la situation des ressor-
îsants de notre plat eau.
Pourtant on n'oserait p rétendre que le Franc-
ontagnard n'a p as lutté, que la molcsse ou le
f alisme sont la cause de ses déboires. Il a
nstruit des voies f errées dans des conditions
f iciles, il a ouvert des routes dans les f orêts,
i installé des réseaux hydrauliques et électri-
?s, il a érigé des f abriques,
^eut-on remédier au mal ? Les constatations
tes jusqu'ici ne sont ni convaincantes ni en-
gageantes. A un moment donné on a f a i t
nd cas de la motion Baumberger accept ée
: Chambres f édérales en f aveur de l'aide ac-
dée aux contrées montagneuses. On a es-
ê, sans résultat , d'introduire l 'industrie du
otage dans quelques villages jurassiens ,
¦ntenant on f onde quelque espoir sur le pro -
' de travaux de boissellerie. Sont-ce des pal -
is ou... des anesthésiques ?
t cep endant, la Conf édération, mère géné -
\e envers ses enf ants privilégiés, continue à
nbuer bon an mal an des dizaines de mil-
s de subsides. Les grandes villes organisent
me année des expo sitions qui drainent dans
î murs les économies du peuple campa-
d. Magnanime, notre mère Uelvétia leur ac-
e sans sourciller des centaines de mille
:s. Les gares des cités opulentes sont des
:es luxueux qui ont dévoré des dizaines de
ins. Quelle part de ce Pactole revient aux
ches-Montagnes ? Des miettes ! Autant
dire rien.
p uis plusieurs années, la Conf édération a
• 'une son aide au régional Saignelégier-Glo-
•. La situation du Saignelégier-La Chaux-
mds n'est pas rose. Le canton de Berne
? f ait p laner sur nos têtes la menace de la
ession des subsides à nos p auvres lignes
is. Le prix des billets, exorbitant, constitue
pôt indirect sur notre population. Les cais-
ommunales doivent parf aire les déf icits
'oitation par quelques beaux milliers de

voici venir le spectre de la mévente du
La coup e de l'année 1930 n'est pas liqui-
ant s'en f aut.  Celle de 1931 devra proba-
nt être réduite. Quand nos villages ne se-
dus en mesure d'apporter une aide suf f i -
à nos régionaux, quel remède trouvera-t-
ir les tirer du marasme ? Sans doute une
le motion philanthrop ique et désintéres-

sée. Elle aura p our résultat immédiat de nous
f aire prendre notre mal en patience et, p our
suite lointaine,' la supp ression de nos locomoti-
ves et de no's wagons qu'on remp lacera... par
des machines à tricoter et par des cuves !

La Conf édération est tenue d'assurer ses ser-
vices, dans la mesure du possible, dans toutes
les contrées. Les devoirs des Francs-Monta-
gnards, rejetons de troisième cuvée, sont ceux
des citadins, enf ants gâtés ; nous ne demandons
p as de p rivilèges, mais simplement le respect
d'un minimum de droits. Que les C. F. F. repren-
nent notre S.-G., si la Conf édération nous ref use
son app ui. Ce geste sera plus éloquent que le
p lus magistral des discours dont retentit jamais
la Rotonde. Nous avons assez de l'opium des
parlementaires. L'appétit des grands aiguise les
dents des p etits. B. Et/© mangeons-nous?

É C H OS

Les produits chim3q_es et la fabrication
du pain

La guerre européenne nous a révélé en
son temps, les travaux néfastes entrepris par
l'industrie chimique , dans le but d'anéantir les
armées et l'humanité . Le plus nociiï de ces poi-
sons, et également le p'us employé pendant la
°~uerre ponr la fabrication du gaz, fut le. tricii'o-
iilie d'azote. Gazeux ou dissous dans l'eau, ce
produit détruit la partie colorante des matiè-
res végétales et animales. 11 est depuis très
longtemps employé par l'indus'rie pour 'e blan-
chiment des tissus. Pourquoi faut-il que le gaz
chloré qui , pendant la guerre et l'après-guerre ,
fit tant de victimes, conMnre en temps de paix
à décimer et à faire souffrir l'humanité ! Ce gaz
a la propriété , paraît -il , de décolorer la farine
de seconde qualité et de lui rendre l'aspect de
la farine de première qualité.

Ce procédé, écrit le « Journal d'agriculture
suisse», qui publie un artic'e significatif à ce
suj et , est pratiqué en France depuis plus 'eurs
années . Les minoHers qui traitent chimiquement
!es farines avec des gaz Chlorés réalisent un
bénéfice supplémentaire de 10 à 25 francs fran-
çais par 100 kg. de blé. De p'us, dans le courant
de l'été dernier , toutes les vil' es, toutes les bour-
gades de France furent visitées par des démar-
cheurs hollandais et allemands. Ils effraient aux
petits meuniers , aux boulangers et pâtissers
des produits chimiques mervei leux , qui simpli-
fiaient le travail et augmentaient le rendement
Ces drogues s'appellent le bromate de potasse,
le persulîate d'ammonium et il y a des produits
qui conj uguent les deux. Ces produits sont con-
damnés par le conseil supérieur d'hygiène, qui
en a formellement proscrit l'emploi.

Le pain obtenu par ces différents procédés,
ultra-modernes, contient une dose appréciable
de poison qui , à la longu e, peut intoxiquer les
personnes les plus robustes. Fait plus gra ve, ce
sont les enfants et les conva'escents qui sont
les premiers atteints. Très souvent les malades
fon t de l'intoxication générale. Comme on peu:
le supposer , ces procédés illicites de mouture
et de panification , nuisibles à la santé publique ,
ont ému 'a population et le gouvernement . On
peut se demander , avec anxiété , aj oute le jour-
nal précité, si ces pratiques répréhensibles et
doio'Sives se sont répandues en Suisse.

Renseignements pris auprès du Service fédé-
ral de l'hygiène publique , il résulte que, confor-
mément à l'article 93 de l'ordonnance fédérale
sur le contrôle des denrées alimentaires , le blan-
chiment de la farine au moyen d'éléments no-
cifs est sévèrement interdit en Suisse.

Vingt-quatre Etats américains sont déjà acquis
au régime humide

Selon l' opinion de M. H. Curran , président d .
la ligue antiprohibitiônniste , vingt-quatre Etats
américains sont déjà « mûrs » pour voter contre
'e 18me amendement de la Constitution . Les
douze Etats qui doivent parfa i re le nombre de
trente-six corps législatifs, dont le vote est re-
quis par la Constitution , passeront ait régime
humide avant deux ans révolus.

Encore un anniversaire

Le 27 janvier prochain, on célébrera le 175me
anniversaire de Mozart et le gouvernement au-
trichien organisera p lusieurs manif estations à la
mémoire de l 'illustre compo siteur. — Voici le

por trait de Wolf ang Amédée Mozart.
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Hn ni iin m Oi-Ssis
A. travers l'actualité

Funèbre bilan financier aux Etats-Unis. Il n'y
a, d'après les statistiques officielles, pas moins
de 740 banques, représentant 312,000,000 de dol-
lars de dépôts — soit près de 8 milliards de
francs français — qui aient sauté. C'est, paraît-
il , l'année la plus sinistre qu 'on ait connue de-
puis la fondation de la République. Et , dans cet-
te année sinistre, il y eut un mois plus particu-
lièrement sinistre — celui de novembre dernier ,
qui enregistra à lui seul 124 faillite s bancaires,
dont 51 en un seul j our...

A quoi attribuer cette effroyable épid émie ?
A trois grandes raisons, nous explique le «Ti-

mes Star » de Cincinnati. Première raison : trop
de directeurs de banques ont eu la tête tournée
par la spéculation et ont joué avec les fonds de
leurs déposants , croyant ainsi faire rapidement
fortune. Deuxième raison : trop de directeurs de
banques se sont laissé circonvenir par leurs
clients et leur ont ouvert des crédits démesu-
rés, croyant ainsi battre des concurrents. Troi-
sième raison: trop de directeurs de banques
ont voulu se poseï en protecteurs de l'agricul-
ture et ont accordé aux fermiers des prêts ex-
cessifs, croyant ainsi servir la communauté ru-
rale. Quelle que soit la raison , cupidité person-
nelle ; vanité corporative, générosité intempesti-
ve, le résultat est identique: des ruines et de la
misère.

Dans cette hécatombe, curieuse est l'histoire
du krach de la Banque des Etats-Unis, qui s'est
produit le 11 décembre dernier.

Cette banque possédait 60 agences à New-
Yoik et s'enorgueillissait de compter 400,000
dépositaires représentant 200,000,000 de dollars
— environ cinq milliards de francs français —
de dépôts. S'il faut en croire le «Herald Tribu-
ne», c'est son nom qui l'a perdue Beaucoup de
gens simples , pour la plupart des étrangers , se
figuraient que, parce que la banque s'appelait
« des Etats-Unis», elle avait pignon officiel sur
rue comme la Banque de France ou la Banque
d'Aï gleterre. Aussi les nouveaux débarqués
s'empressaient-ils de venir lui apporter leur ar-
gent. Cela fit en partie sa fortune et causa aus-
si en partie sa chute.

Quand, le 11 décembre , elle se trouva au
bord du fossé, les magnats de la finance new-
yorkaise s'assemblèrent et délibérèrent . Fallait-
il la retenir ou la pousser ? D'aucuns, au nom de
la solidarité professionnelle , prêchaient le sau-
vetage. Mais d'autre s avaient sur le cœur cette
appellation fallacieuse de « Banque des Etats-
Unis», qui constituait un leurre dangereux et une
concurrence désagréable. Le haut-le-coeur l'em-
porta sur la haute solidarité : la maj orité vota
la culbute. Mais tous rachetèrent ce geste par
un autre : on décida unanimement d'avancer
sur l'heure à chaque client de la banque qui
sombrait 50 % de ses dépôts. Ainsi , l'honneur
et l'intérêt étaient saufs...

Moralité : mieux vaut ne pas s'appeler « Ban-
que des Etats-Unis». D'ailleurs, aucune banque
ne s'appellera plus ainsi: le Congrès, à Was-
hington , a passé une loi qui l'interdit. Mieux en-
core: il se propose d'interdire à toute maison
de commerce de porter ce nom. Seule, la Ré-
publique en aura le droit.

Inutile de dire que la rafale bancaire s'est ac-
compagnée d'une rafale boursière et rien que
pendant le mois de décembre 1930, la valeur
globale des titres cotés au Stock Exchange de
New-York a diminué de plus de 4 milliards de
dollars , soit 100 milliards de francs français.
Pourtant l'ouragan na pas emporté toute la con-
fiance. Il reste des optimistes.

D'abord , il y a le président Hoover qui , le ler
j anvier, a déclaré imperturbablement qu 'on
avait vu le pire et qu 'on ne pourrait maintenant
que voir le meilleur.

Ensuite il y a les banquiers . M. Thomas La-
monl , un des principaux dirigeants de la ban-
que Morgan , a dit aux membres du Stock Ex-
change :

— Vous savez que , malgré quelques faiblesses
de surface, notre communauté bancaire de New-
York est bâtie sur le roc; rien ne T ébranlera.

Enfin , il y a les j ournaux. Le «Manufacturers»
Record» , qui est le grand organe de l'industrie ,
assure que la «plupart des banques qui ont sau-
té n 'avaient que peu d'importance» , que «les dé-
positaires retrouveront la plus grande partie
de leur argent» , que« les seules banques du
Sud» disposent de dix milliards de dollars» et
que «toute inquiétude serait inj ustifiée» .

Heureux pays où, au plus fort de la tem-
pête , il se trouve encore des gens pour ne voir
que le soleil!...

Stéphane LAUZANNE.

Une aimable lectrice m écrit : « Les parents ne
doivent jamais dire de mensonges aux enfants,
même quand c'est pour leur plaisir ou pour leur
bien. »

Théoriquement : oui
En pratique : non !
Ainsi l'autre jour un père de famille français

poursuivait devant les tribunaux un instituteur com-
muniste coupable d'avoir détruit la croyance de son
fils aux étrennes déposées par Challande dans ses
souliers :

— Challande ! Mais ça n'existe pas, petit cré-
tin... C'est ton bourgeois de père qui t'a fait le coup
du père Noël.

Finalement l'affaire s'arrangea, l'instituteur re-
pentant ayant offert un dédommagement, fixé à
cinq cents francs par le père qui , ne se tenant plus
de joie, ajouta trois fois plus de sa poche pour la
Noël des petits déshérités. Mais cette fin heureuse
ne prouve-t-elle pas une fois de plus que le père
avait raison et que le démolisseur de légende se sen-
tait dans son tort ? A mon humble avis, on n'a pas
plus le droit de traiter de blagues, de bourdes ou
de boniments ce qui poétise un peu la vie aux yeux
des gosses que d'aller dire à un mari trompé et qui
l'ignore :

— Mon pauvre vieux, tu es c...
Dans ces occasions-là , l'école moderne, émanci-

patrice, véridique et destoictive sort de son rôle et
empiète sur l'éducation familiale qui a tout de mê-
me derrière elle quelques preuves... En tout cas je
regretterai toujours de n'avoir pas su répondre com-
me il le fallait à ce professeur d'histoire naturelle,
jouant à l'esprit fort, qui nous assommait, quand
I étais gosse, par ces aphorismes catégoriques :

_ — L'âme est un produit comme le sucre et le
vitriol... Aucun chirurgien ne l'a j amais rencontrée
au bout de son scapel... Consultez le dictionnaire,
vous verrez que les enfants ne naissent pas dans les
choux...

Etc., etc.
C'est Zed qui racontait l'autre jour qu'exaspéré

par un contradicteur communiste qui lui répétait
toutes les cinq minutes :

— Il n'y a pas de bon Dieu. L'as-tu vu...
... l'abbé Bergey, député de la Gironde, répon-
dit une fois pour toutes : « Et toi as-tu vu mon ... ?
Je te certifie cependant qu'il existe. »

Sur quoi toute la salle, prise de fou rire, accla-
ma l'abbé.

Dans la vie, les légendes qu 'on se forge ne sont-
elles pas toujours plus belles que les plus riches
certitudes ?

Le père Piquerez.
P- S. — Merci à l'aimable auteur des « Vers

à Francine ». Je les lui donnerai pour la consoler
de son premier chagrin d'amour...

7— J enregistre d'autre part avec plaisir la décla-
ration du rédacteur de la « Senti », qui nous an-
nonce que ses brillants articles sur Joffre et la mé-
chante attaque de l'« Impartial » lui ont valu 10
nouveaux abonnés à la Wilhelmstrasse !
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et le mm.

(minimum 25 mm.)
Canton de Neucbâtel et Jura

bémols 12 et. le mm.
(minimum 35 mm.)

Bulsee 14 et. le mm
Etranger 18 • >

(minimum 25 mm.)
Réclame* . . . .  60 ets. le mm.

m

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne et succursale!

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Sii mes > 8.40
Troi s mois 4.20

Pour l'Etranger:
un an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mots . • 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste solsses avec nue surtaxe de 30 et

Compte de chèques postaux IV-b 315



RAllfPilï-PC R0"t achetées
UVIIIUIlvS S'adresser au
maxa«lu ilu coin , rue du 1er
Mars b. 478

I Allf1---* ou "a,] ."' '- 'ay o' ie.
LtiyLIIL pour verres de
montres , eat demandée. — S'adr.
rue de l'Est 6. clic?. M. G. Graber

45ti

A _Aii_*r P "ils '¦>0 """ r '''IV 111*1 « 31 j anvier . !<>ne-
nient de 3 ctiiinibres , cuisine el
dépendances. Pris fr. 85.60. —
S'adresser a l'Etude Alf. I.œwer .
avocat , rue Léopold-Roberl /2

lft.tg

Coniurîêre po£sr_
recommande pour raccommoda
(tes en tous genres. Chemises sur
mesure, pour hommes. — S'adr.
rue nu Collège 4, au ler élage. »
gauche. 430

On prendrait ";:;;.:
bi 'ln - s un pension. Bons soins as-
sures. — s'adresser à MmeSchifT-
ni i inn . à Uttigen (près Tlioun .

.1034

Macnines. 0a\r.'êrn 'e
1 iiiil.mciar . t tour mécanicien ot
1 tour d'horloger Wolf-lahn —
Ecrire sous chiffre P. X 4;»S.
au uureau de l'Isj i'ARTIAL. _ WH

M_nc 6€rDcr r?u, po,fr
Messieurs, rue de la Balance 13

1861)3

fin r-hprnhp P|aCHR P°"r.80m"UU L l l c I l i l C  meliéres.  Allée de
salle , cuisinières, bonnes. Allés et
garçons de cuisine, jeunes Biles
pour ménages, idem pour café el
ménage, porteur de pain. — S'a-
dresser au Bureau de placement
Pet i'jean. rue Jaquet-Droz 14. T*-
]énh..ne «?2 4IH 459

Jûlino Alla On ueinande leune
II.Ulie UUB. fli|e de 15 A 17ans.
pour aider au ménage  dans fa-
mille parlant français et allemand .
Vie de famille. - S'adresser chez
M. Allemann , horloger, à CI UM
prés Balstûal (Soleure). 4b7

A lflllPP un ln Re m,*n ' de 3 P'èIUUCl ces avec dépendances,
eau, gaz. électricité , chauffage
Central. Prix fr. 3_ — par mois.
— S'adresser & M. Bdblen , Ile
nan. 447

À ln i i pn  pour le 30 avril .
IUUCl , quartier des Crétêts .

appartemen t moderne de 2 pièces ,
au 2me éiage chauffage central.
S'ad. au bar. de l'clmpartial »

iiUnH-l

A lflllPP I0'* a i i p a r t e tne i i i  de
IUUCl , 3 chambres, cuisine ,

veslinuln . dépendances, nour le
30 avr i l  1031 - S'adresser l'ai,rès
midi , rue du Parc 15, au rez-da-
ehn ' i s s p e . 4M)

A lnilPP Ub KU "" "" époque »
IUUCl con-venir . un beau lo

gemenl de 4 pièces, chauffé. —
S'adresser rue Léopold-Roberl 88,
•u ler élage. 420

Rama se"le jusqu 'au ler no-
UttUlG vembre 1931. désire par-
tager son logement avec dame ou
demoiselle honnête. — Faire offres
lous chiffre C. B. 30058 x la
Suce, de I'I MPARTIAL . 30068
Phamhnn  uieuuiee, mdependan-
Ulldll lUl C le, est a louer de
Suite. — S'adresser rue du Pro-
grès 143, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3U060

Jolie chambre Sï£ S
tra l . disp onible  de suite , rue du
Doubs 93, au rez-de-chaussée, à
drniie. 313
r t t a m h p û  uieuolee et chauffée
UllallIUI C est a louer — S'adr.
ru • du Parc 3. au 2me étage, à
gauche , le maiin jusqu 'à U h.,
ou l'aptès-miiii de 2 à B ti. 489
P h a m hp o .  A louer , chambre
ll l iûUUUie.  coitlortttble. meu-
blée, chauffée. 30 fr. par mois.
Payement d'avance. Pension sur
destr. — S'adresser rue Léopold-
Robert 28. au 3me étage. 2.22

M fi ne i on P cherche belle cham-
D1U11-I-UI br8 8i possibe indé-
pendante. Préférence quarli 'Tdes
fa i i r i ques  ou Crp lêm. — Offres
sous chiffre A. V. 30075. a la
Su ce de I'I MPAHTIAL 3<X)75

Unnc fp I lP  travaillant dehors.
JuDUol lU I , clierciie a louer ,
chambre meublée , Inde pendan-
te. — F om offres écrites a Case
postale 6949, La Chauz-de-
Fonds. 443

Â n p n r l p a  différents meubles
ICUUIC très propres , ca ires,

ustensiles de cuisine, lingerie,
couleuse et au'res articles dont
démil est supprimé 44K
S'ad. aa bnr. de l'ilmpartial»

À OPnrtPP u" lr""lau l**W« al "i C I I U l r , gj qu 'une pousbetto
de chambre, a l'état ds neuf. Prix
très avanlageiix. 4SI
S'ndr. an hnr. de l'clmpartial -
U p i i h l r Q  A Venure .  a t i r i z  avan -
flit H u i t  o. lageux . différents
meubles de chambre à coucher ,
ainsi qu 'une glacière et un lava-
bo nniir coiffeur. - S'adresser rue
du Commerce 15. au 2m« étage ,
•n>re 13 et 15 heures , ou télépho-
ner sous No *2 3:I8 483

Pen dule de comptoir £.„&;
i acheter. — Kaire offres , avec
Rrix. à M. Alb. Hochner. rue du

¦ril __. 30001

ÔTdeniande à acheter i ?r .
moire è glace d'occasion. — S'a
dresser rne du ler Mars 16A, au
rpz-ilp-diansBé ". 47fi

Oo demande a 35 HZ
m«chiiie a coudre. — Offres écri-
tes sous chiffre B. L. 30018.
i la Sacc. de I'IMPARTIAL. 31)048

[ B5*Wïï____ lll_NMIIi , TU_ .lt

Correspondant (e)
anglais il allemand pouvant tra-
vailler seul serait engage de suile
ou époque à convenir. — Faite
offres, avec prétentions , t case
postale 286*. «a

defahricatiofl
habile horloger , au courant des
procédés modernes , est deman-
dé pour la direciion et responsa-
bilité d'un atelier de UO ouvriers.
— Offres à Case postale
10. 389 479

A louer
pour le 30 avril , Champ* 10.
ler étage de 2 chambres , corri
dor. cuisine et dé 'en lances. —
S'adr. chez M. A Jeanmonod
garant , rue du Parc 23 :iji

A Sonar
pour le 30 avril , au centre de la
rue Léopold -llohert , apparte-
ment de 7 chambres, cuisine el
dèpenuauces. Convient nour pen-
sion. — S'adresser a Géraneetf
et Contentieux S. A., rue Léo.
p a .d- l tuber t  32. 164

A louer
pour le 30 avril , Combe-Grieu
rin 19. pignon de i chambres ,
corridor, cuisine et dé pendances
— S'adresser chez M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23

33>

Garage
On demande à louer un beau

grand garage avec une fenêtre si
possible , situé au centre de la
ville. Pressant. — Adresser of-
fres écriies sous chiffre D. 8.
421, au Bureau de I'I MPAII -
TIAI,. 421

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

A remettre de suite ou épo-
que à convenir , un

Magasin aliinfÈ
truite ,  légumes, épicerie, avec lo-
gement. — Offres écriies sous
chiffre A. U. 301, an bureau de
ITU PA RTIAL. 301

A louer
nour lo 30 avril, Suives 1, 2me
étage de 4 chambres , corridor ,
chambre de bains, cuisine , dé-
pendances , chauffage central. —
S'adr. chez M A. Jeaumonod,
gérant , rue du Parc 23 314

A louer
nour le 30 avril . Léopold Ko
bert 58 4me étage ne 3 cham-
nres. corridor , cuisine et dépen-
dances — S'adrenser chez M. A.
Jeanmonod, gérant , rue du
Paie 23, 33j!

A vendre en ville, pour le
prii i temns , belle petite

en plein rapport , au centre de la
ville , contenant 2 logements de 3
pièces et une belle boucherie
— Offres sous chiffre i\ lt. 245
au Bureau da I'I MPARTIAL . 245

A VENDRE

jolis pullovers
et gilets

à fp. 10.— et 15.—
S'adresser rue Jardinière 52. au

2me étage 3tK)6J

Maison
On demande à aeheter une

maison , qu . i r i i e r  de la rue du
Gr- nier. — Offres sous chiffre O
G. 457 . an Bureau de l'iu i _n
TIAV 467

Eimueîles a uîns ;
drosser a la Librairie Courroiaiei
rue Léopold-Kobert 64.

Dé? auj ourd 'hui i

KM

¦

r̂* J âf \ Pullovers p
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1 Deux grandes Représentations ~1
 ̂

Dimanche 18 janvier 193J l
$;+£ En matinée a 3 heures — En soirée à 8 h. 15 ^

W. Légendaire succès de Fou-rire M

I Un Chapeau i
1 Paille d'Italie 1
$â<j Comédie en 5 actes de LABICHE et Marc MICHEL 7:

| " Jehan Adet Rosine Norgate |̂-H __ _>___ du Thèft ri- Saï a i i  LSernarri L?|

%M Mlle de Serment ~ " Gaston Yarel \ -,

É : Mlle . êryès — M. Tarrès — M. norais
H M. Ferrand — M. Zeller m

j M. Varennes j Mlle Suianne Barny 7«j
• : a.i it iiiM ..ci,. Chansons 1830, epamees Par:

. Ros ne Mogante — Jehan-Adet Varennes I
. j  Kenn-srntaiion subven îoniie e par la Communo Î.-7

%; J PRIX RÉDUITS : de fr. 1 - à fr . 4.50

Jr Location onyprte : T^'h^r da91 ] - Jf r

Inslilul è lasseiiiéraisië
Massage médical - obésité - rbnmalismes , etc. - psycbogymr.astique

jets - douches , etc. - massage américain spécial pour les nerfs.

Mlle Moser , Parc 2ô - tél. 23 695, reçoit de 4 h. à 6 heures
Leçons d ' h y g iène  pour dames rifw

JÊL 1W JL ÎW
J'ai l 'honneur  d'informer mes amis et connaissances et le public

en général  que j'ai repris dés ce jour la

BOèIé - Pâtisserie
È b isole d'Or
tenue précédemment par monsieur Julert Clir iwtcn.  qui pour
cause de santé reprend la Boulangerie- Pàiisserie de son frère mon-
sieur Willy Christen. rue du Collège 19.

Par des marchandise * de lnr enoix . un service prompt et soigné,
j'espère mériier la confiance que je sollicite. 451

Se recommande vivement ,
Jean SCHNEIDER.

On no. e à domirile T>lén'i"n- 28 7BO

Ancien

Commerce de Comestibles
en pleine prospérité

silué au cenire . installation moderne, è remettre pour cause de sanlè
Ancienne clientèle Affaire très intéressante pour personne énergique
— Ollres sous chiffre A. Z. &06 au bureau de l'I _p_R _u_ . 6%

A louer
nour de suite ou époque a conve-
nir. Neuve t, beau el grand ma-
gasin. aVHC grande devanture.  —
S'adr . chez M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc Xi. :M6

A louer
nour le - > mil. Jacob Itrandt
M6. ler étage de 2 i haiiibre » , cui-
sine et ilé pen danCHR. - S'adresser
chez M A. Jpanmoood , gérant ,
rue du Parc 23 331

A louer
pour le 30 avril . Hôtel de-Ville
• la. grands locaux pour atelier
ou enirenfti . — S'adresser chnz
M. A. Jeanmonod gérant , rue
du Parc 2J 3Aô

A louer
nour la 30 avril. Léopold Ro-
bert 58. 3me élage ne ti ciiam-
ores. corridor , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 333

A louer
pour le 30 avril . Word I I I .  rez-
de-chaussée de 3 chambres, cor-
ridor , cuisine et dépendance —
S'adresser chez M. A Jeanmo
uod, gérant , rue du Pa r c. ̂ 3 334

A louer
nour le 30 avril. Parc «8 3nn-
étage de o chambres ,  corridor , cui-
sine et dépendances - -/adresser
chez M. A. Jeanmonod. gérant
rue du Pure 33 3»>

Maison
A vendre, aux Genevey»

sur < odiaue. maison de 4 piè-
ces, dépendances, iardin, 1000 lr
comptant seulement. Occasion
nour retraité. On louerail éven-
tuel!' ment . — Offres écriies sous

.liffre O P. 313, au bureau de
l'iMPAJtTIAL. 31̂

_3_R
On demande à acheter de

bons chevaux du pays. —
Faire offres à Albert Mat-
they, Bémonl, La Brévi-
ne. Tél. 28.5 P 2031 C 327

IMS
3 tiroirs ou plus, serait acheté
d'occasion. — Faire "IT re" avec
nrix. sous chiffre B. D B * ï ,
an tni reaii de I'I MP > KTI < I. M'

' ——¦___¦¦—_—— 'I II' I» ' MHH M I Iiii MHII __II W__ ll—a___ il l_ IMHIIl *im'«_ i>MH|i M

I 

_>«_ __ _• __ a_ fe_ Ea_» '0,
complets 17 i O  18.5o li).— 20- 25.— §£7

¦>€»«¦¦* Adultes (B_ c»i»l
» EDKI ,WEISS 30 50 32— 33.50 115- :•: •!

Dépdtf «les Skis
Hickory Norvégiens Greswig Oslo |?j

(> qui se faii do mieux en ekis i" >j

Skis HANSEN et NIELSEN OSLO
les p lus beaux vkis  du monde 43b H-

/kgs -HCKG..Y /USSSE |

\$ùP *J^ i
m v%^#<4J Gieoler 5-7] |]
PT] pATINS ||
T'::î choix considéraule , 7.50. 11.— , 16—. 19.— 24.50

j la chaussure, l'équipement au complet j

TAXISl
Voiture luxe , 7 places a

Hans STICH, tzïïs p
• Garage l'êl 21 H23 g

Ménage Tel 23 824 5035 ¦

Appartement
A louer très hel appartement de 4 chambres, chambre

de bains , dans maison d ordre au centre de la ville, pour le
30 avril , év. le 31 mai 1931. Appai lemenl agréaide , bien ex
i osé au soleil et avanlageux . — S adresser au bureau de
I ' IMPAHTIAL .  368

___ _̂t__ ¦>„_!„ r .hl n _______________________a

Camions d'occasions
de 2, 3. 4 et 3 T., une parlie avec bennes basculantes ,

^i revisés , à vendre avantageusement avec garanties. Ka-
cilités de paiements — Demandes écrites sous chiffre
N. 680 G., à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. JH2023SI 2133

a_j K_____mBÊ*-a__t. EST - .Hir_____-HK BB__BsS____HE___i H



ba retraite de M. Henri Calame

i*\. Henri C?.i«\rr)C
Conseiller national démissionnaire.

Nous lisons dans la « Gazette de Lausanne» ,
sous la plume de M, Favarger, les lignes sui-
vantes , qui sont un juste hommage à la person-
nalité du conseiller d'Etat et conseiller nationa'
démissionnaire :

« S'il fallait résumer l'activité de celui qui
quitte notre arène politique, j e dirais que le
caractère distinctif de sa carrière fut d'une re-
marquab'e unité. Alors que tant d'autres _ oscil-
lent , vacillent et évoluent au gré des événe-
ments, des opportunités et au caprice des brises
électorales. M. Henri Calame sut observer
dans ses actes et dans ses opinions une fixité
allant parfois jusqu'à l'infexible.' Il a incarné -
la tradition radicale dans ce qu 'elle a de plus
authentique et de plus homogène. Il eut l'art de
survivre avec dignité à la période héroïque de
son parti et de conserver dans un siècle d'af-
fadissements et de compromissions une intran -
sigeance et une foi politique devant lesquelles

i*\. Henri  Bertboud
qui le remp lacera à Berne.

ses adversaires mêmes, ses adversaires surtout ,
savent s'incliner. On pouvait compter sur lui
dans les circonstances décisives; s'il n'aimait
pas promettre et encore moins f' atter , il savait
tenir ses engagements. Nous l'avons vu souvent
avec une conviction tenace et habile remonter
un courant et, persuasif, remporter un succès
qui paraissait compromis. Et puis, on le savait
intègre, scrupuleux , peu soucieux de ses aises
et de ses avantages personnels , civique avan *
tout. Aussi ceux qu 'il égratigna souvent dans
son alerte petit j ournal, ceux auxquels il porta,
au Qrand Conseil et ail' eurs, de ces coups de
boutoi r directs et bien assénés, qu 'il excellait à
donner , s'en voudraient de lui garder rancune.
On excusait sa sincérité de ne point être aima-
ble et, l'âge aidant , on préférait ses savoureu-
ses boutades à de fades flatteries. L'homme
fort n'est-il pas celui qui , fidèle à ses amitiés ,
observe à l'égard de ses adversaires, une ré-
serve qui ne désarme pas ? >

&'absurde prédiction
L'Académie de Médecine s'est élevée solennel-

lement contre les hypnotiseurs et a réclamé que
les expériences d'hypnotisme soient à l'avenir in-
terdites dans la capitale parisienne, du moins
par une banne petite ordonnance de M. Ghiappe.
Elle veut laisser aux savants seuls le privilège
d'user du moyen redoutable de mettre vraiment
en état d'hypnose et de catalepsie les suj ets
qu 'il lui plaira de choisir , pour telles raisons qu 'il
lui plaira de décider.

Tout le reste n 'est que danger et souvent
tromper ie. Danger pour les nerfs de pauvres
êtres sans volonté , qui se soumettent trop faci-
lement à des volontés extérieures.

A vrai dire , l'hypnotisme , qui fut si longtemps
en vogue et eut ses champions illustres , sincères
d'ailleurs — semble être passé de mode. Notre
époque sceptique aime des réalités plus précises
que les révélations nuageuses des suj ets en état
d'hypnose et les neurologues, académiques ou
non , voient surtout là des phénomènes de phy-
siologie, où l'on aurait tort de mêler les scien-
ces occultes.

Il ne semblait donc pas urgent de considérer
ceux qui font de l'hyp notisme et même qui en
vivent de quelqu e manière, comme un péril pu-
blic.

Le préfe t de police — qui est un homme avisé
— aurait eu peut-être davantage motif de sévir
contre les somnambules lucides , extra lucides ,
ou super-lucides , qui , devenues fameuses, parce
qu 'elles ont pu faire sur leur nom et leurs pro-
phéties passées, une large publicité , sont fort
écoutées par les foules avides de prévisions sur
l'année nouvelle.

J'ai lu quelques-unes de ces prédictions, mur-
murées avec une voix d'au-delà par les plus re-
nommées de ces dames , à des j ournalistes venus
tout exprès se renseigner SUT 1931.

Elles ne sont pas, Dieu merci, d'accord. Les
événements annoncés par elles sont générale-
ment de ceux qui , probables en soi, pourraient
être annoncés par n'importe qui- Mais quelques-
unes de ces prophétesses n'ont pas craint, —
probablement pour se donner de l'importance, —
de prédire pour l'année nouvelle, des événements
effroyables : calamités financières, catastrophes
terrestres et vraisemblablement guerres meur-
trières. Cela, sur un ton mélodramatique plutôt
impressionnant.

Des grands quotidiens , heureux de rendre,
hommage à ces Pythonisses, dont la publicité est
solide, ont enregistré des niaiseries malfai-
santes.

Oui , malfaisante s, car à cette époque compl*
quée , où tant de gens, sottement, font une pro
pagande de pessimisme, on n'avait pas besoin
de ce surcroît de découragement venant de
celles qui ont soi-disant, prédi t à d'illustres
personnalités , d'illustres événements.

Les femmes, surtout , sont impressionnées pas
ces « révélations», et, dans les ménages, les
épouses ne tardent pas à communiquer leurs
états d'âme à leurs maris.

C'est comme cela que la vague de pessimisme,
lancée par les aigrefins de la finance, grossit en-
core, par la faute des nigauds.

Et c'est encore une des raisons de l'élévation
des prix de la vie, qui ne manquent j amais de
hausser encore, lorsqu 'il; y a ae nnquiétude
dans l'air, même de l'inquiétude comme celle-
là.

Henry de FORGE.

H. R. S. S. ?a êdiefer
ae noDYClEes Sois sur le fravail
Elles affaiblissent un peu plus les liens déjà

sl fragiles de la famille russe

D'après des documents qui viennent de par-
venir au « Daily Mail », de nouvelles lois con-
cernant le travail vont être mises en vigueur
dans l'Union des républiques soviétiques. En
réalité , ces dispositions procèdent de l'essence
même des théories communistes; leurs résu 'tats
seront d'affaiblir encore les liens familiaux. Jus-
qu 'à présent , les femmes opposaient une grande
force d'inertie à l'appl ication des théories com-
munistes concernant la famille et le foyer , sauf ,
bien entendu , les femmes déj à inscrites au parti
communiste.

Les organes du travail viennent de décider
que les « femmes et les filles des travailleurs »
seront recrutées pour « l'armée industrielle ». Il
faut entendre par là qu 'e'les seront obligées de
ne plus s'occuper exclusivement de leur maison ,
mais qu 'elles devront travailler industrielle-
ment . Plus de 800,000 femmes seraient enga -
gées dans les usines.

Hommes et femmes sont contraints de rési-
der dans des logements « communistes » ré-
cemment construits, appartenant aux organisa-
tions d'Etat ou aux communes. Leurs enfants
seront mis en « pension » dans les établisse-
ments d'Etat consacrés à l'éducation. Plus de
cuisines : une cuisine commune et des restau-

rants communs, donnant les rations prescrites
aux prix prescrits , les femmes étant déchargées
du soin de préparer la nourriture du ménage.
On espère ainsi, avant 1934, avoir liquidé toute
trace de « vie de foyer », vie considérée comme
d'essence bourgeoise. Dans les cercles ruraux ,
les mêmes dispositions seront appliquées , les
femmes devant être employées aux travaux
des champs dans les Kolhozes et dans les fer-
mes communisées.

Enfi n le carnet de salaires actuellement en
usage sera remplacé par un « carnet de travail» ,
qui sera une combinaison du livret d'ouvrier et
de la carte de ravi taillement . Le code du tra-
vail actuel sera revisé et une attention spéciale
sera consacrée au chapitre de la « discipline
ouvrière ». L'ouvrier sera, pour ainsi dire , lié à
son usine. Toute tentative de quitte r le travail
sans motif ou de changer d'usine sans néces-
sité, sera considérée comme une désert :on , ce
qui peut être puni , d'après les lois , de six mois
de travail forcé dans les forêts d'Etat du nord.

Un lac existe sous la cossue
de Foisr .«ère

L'enquête sur la catastrophe ds Lyon

L'enquête j udiciaire , ouverte pour établir les
responsabilités de la catastrophe de Fourvière
est aujourd'hui occupée tout entière par des re-
cherches géologiques.

En effet, il y a quelques j ours, M. Gabriel
Poulet , ancien chef de la gare de Saint-Paul , fai-sait parvenir à M. Vinas, juge chargé de l'ins-
truction , un rapport où il avait consigné quel -ques observations sur la nature géologique de la
coll ine de Fourvière.

De 1897 à 1900, M. Roulet avait été chargé
de l'étude d'un proj et pour l'établissement d'une
voie ferrée qui passait derrière la colline de
Fourvière, sur le territoire des communes d'E-
cully et de. la Demi-Lune. Au cours de cette
étude , M. Roulet fit procéder à de nombreux
sondages et découvrit l'existence d'une nappe
d'eau qui se trouvait à une profondeur de 6 m
50 seulement.

A cette époque, les infiltrat ions dans un tunne!
de la voie ferrée avaient une telle imp ortance
que plusieurs milliers de sacs de ciment durent
être employés pour rend re la maçonnerie étan-che.

Le même tunnel connut les années suivantes
toute une série de légers affaiss ements.

M. Roulet, entendu par le j uge d'instruction ,
lui déclara qu 'il avait souvent entendu parl er de
l'existence d'un lac souterrain, sous le plateau

de, Loyasse, immédiatement derrière la colline
de Fourvière , mais que, toutefois , il n'avait pas
pu vérifier le fait par lui-même.

Le juge d'instruction chargea alors M. Geb-
hardt , commissaire aux délégations j udiciaires,
de faire des recherches en compagnie de M. Rou-
let.

Hier et auj ourd'hui , le magistrat et l'ancien
chef de gare se sont rendus sur place. Le
résultat de leur enquête a permis d'établir que,
en dessous même du cimetière de Loyasse, exis-
te un souterrain, long d'une centaine de mètres,
et qui se termine par une grotte de très vastes
dimensions. Cette grotte est remplie d'eau à
une profondeur de deux à trois mètres et à une
température de II degrés.

Il est probabl e que la tâche du j use d'instruc-
tion va s'orien ter désormais vers une enquête
géologique sur tout le sous-sol de Fourvière . Sa
tâche ne sera pas mince, car la colline tout en-
tière est percée de nombreux souterrains , creu-
sés par les Romains pour l'arrivée de trois
grands aqueducs , et qui furent si mal entretenus
pendant la période du moyen âge que la plu-
part sont écroulés.

Il faudra , probablement , faire appel au secours
de géologues qualifiés parmi lesquel s sont au
premier plan M. Roman, professeur de la facul-
té, et M. Germain de Montauzan, qui a écrit de
nombreux ouvrages sur les découvertes archéo-
logiques et géologiques de Fourvière.

Chronique neochâiëieise
Pour le développement physique de la j eunesse.

En 1928 déià, le Département militaire fédé-
ral a mis en vigueur une ordonnance concer-
nant l'instruction post scolaire qui doit être don-
née dans des cours volontaires , au titre d'en-
seignement préparatoire de la gymnastique, de
cours d'instruction militaire préparatoire avec
armes, et de cours pour jeunes tireurs^

Le but est de développer les j eunes Suisses
au point de vue physique , intellectuel et moral ,
pour en faire de bons citoyens et les préparer
au service militaire . L'enseignement est confié
à des dirigeants animés de sentiments paf rioti-
ques et qui possèdent les aptitudes techniques,
ainsi que les qualités morales indispensables.

Dans le canton de Neuchâtel, le travail d'or-
ganisation des cours destinés aux j eunes gens
a été remis à un comité comprenant des repré-
sentants des associations cantonales des gym-
nastes, des tireurs, des sous-officiers et des of-
ficiers . Le programme annuel a été élaboré et
les intéressés sont informés que le recrutement
a été opéré ces temps-ci pour l'enseignement
préparatoire de la gymnastique , qui comprend
un cours prati que de skis. Du 15 février au 15
mai. on s'occupera essentiellement des cours
militaires préparatoires avec armes et les cours
de j eunes tireurs seront organisés dès le ler
j uin.

Aucune finance n'est réclamée des élèves
pour aucun des cours et dans la limite d'âge
fixée par l'ordonnance les j eunes gens peuvent
suivre la même année :

a) l'enseignement préparatoire de la gymnas-
tique et l'instruction préparatoire avec armes ;

b) l'enseignement préparatoire de la gym-
nastique et le cours de j eunes tireurs;

ils ne peuvent participer la même année à l'ins-t ruction préparatoire avec armes et au cours
de j eunes tireurs.

L'enseignement préparatoire de la gymnasti-
que s'adresse aux j eunes gens dès l'époque où
ils sont libérés de la fréquentation obligatoire de
l'école publique j usqu 'à l'âge de 20 ans; les
cours de jeunes tireurs et l'instruction prépara-
toire avec armes sont ouverts à ceux qui at-
teignent seize ans j usqu'à l'âge de vingt ans
ou jusqu'à l'entrée dans l'armée.

Les résultats obtenus j usqu 'ici sont partout
encourageants. La participation a été normale
en 1929 et en 1930; elle s'accentuera avec les
années et à mesure que l'organisation sera con-
nue. Un pressant appel est adressé à la j eu-
nesse et à ceux qui ont sur elle quelque in-
fluence peur que les facilités accordées soient
utilisées partout et qu 'on s'intéresse à l'institu-
tion dans tous les milieux , les renseignements
'es plus étendus pouvant être obtenus a" , rès
de chaque comité des sociétés de gymnastique
ou de tir , ainsi que des groupements de sous-
officiers et d'officiers.

£a mort èa Will y
Le « Journal » annonce la mort, survenue lundi

soir ., de M. Henry Gauthier-Villars.
Musico graphe , humoriste et romancier , Hen-

ri Gauthier-Villars était plus connu sous son
pseudonyme de Willy . Depuis la guerre on ne
parlait presque plus de lui , mais il avait eu son
heure de célébrité. Il était âgé de 71 ans ; il y a
deux ans, un accident d'auto l'avait estropié;
puis ce fut la congestion cérébrale qui s'attaqua
à cet,e belle intelligence , et celui qui vient de
s'éteindre n'était plus que l'ombre de Willy,
écrit Ed. C, à la « Tribune ».

Fils d' un éditeur très connu , Henri Gauthier-
Villars se passionna de bonne heure pour les re-
cherches historiques. Ce n 'étaient pas elles tou-
tefois , qui devaient le conduire à la notoriété ,
mai s bien son goût très vif pour la musique allié
à un genre d'esprit très spécial : l'à-peu-près ou
le calembour. U était sous ce rapport exception-
nel l ement doué et la façon dont il s'avisa de
tourner calembour iquement en bourrique la cri-
ti que musicale , considérée avant lui comme un
sacerdoce non dépourvu de pompe, prit Paris
par surprise.

C'est à «Gil Blas» qu 'il débuta dans un gen-
re où il devait rester sans rival. Wagnerien de
la première heure , il contribua pour une bonne
part à faire triom ph er la cause de Wagner en
France. A l'«Echo de Paris», il signait «l'Ou-
vreuse du Cirque d'été» et l'on s'arrachait ses
spir ituals comptes rendus des concerts domini-
caux.

Puis il s'essaya dans un autre genre et popu-
larisa le pseudonyme de Willy . Cela date de son
mariage avec la toute j eune Colette et de sa
collaboration avec cette femme d'esprit. Dans
cette collaboration , les époux se partageaient
les rôles: Colette écrivait le livre , Willy y se-
mait les mots. Il faut bien reconnaître auj our-
d'hui que la part de Colette fut la meilleure et
que la série des «Claudine» vaut dans la me-

sure où son apport y domine. Cette part ayant
diminué avec le temps, les derniers «Claudine»
sont loin de valoir le premier , cette «Claudine»
à l'école qui est une manière de chef-d'oeuvre.

Séparé de Colette , Willy continua à écrire
des ouvrages qui sont la part la moins glorieu-
se de son bagage littéraire. La valeur des mots
ne suffit pas à faire pardonner l'excessive sala-
cité de ces récits qui ont nom « Un vilain mon-
sieur », «Maîtresse d'esthète », « Un petit vieux
bien propre» , etc. C'est la de bien déliquescen-
te littérature. L'auteur s'en excusait, affirmant
que ses éditeurs lui imp osaient le genre. Il est
exact que ces livres se vendaient bien.

Parmi les ouvrages sérieux qu 'il signait Hen-
ri Gauthier-Villars et qui ont une réelle valeur
scientifique , mentionnon s « Le mariage de Louis
XV».

Pendant la guerre , Willy vécut à Genève et
collabora à la «Suisse ». Tout le monde se rap-
pelle encore ses homéri ques duels de plume
avec celui qui signait « Alceste », au « Mondain ».
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Alors, d'une voix qui allait Raffermissant , peu
à peu, Marie-Claude raconta son appel télépho-
nique , au chalet du Canigou ; l'arrivée d Alca-
nexa et de ses deux complices ; la tentation des
cartes ; le traquenard que les misérables lui
avaient tendu ; sa perte et sa dette ; son espoir ,
lorsqu 'elle avait su qu 'Aldo prenait la créance
à son compte ; son affolement , quand elle avait
découvert le but abominable que l'Argentin
poursuivait... Coûte que coûte, il lui fallait
échapper au chantage de cet individu... Elle sa-
vait qu 'il l'attendait — avec ou sans argent —
et qu 'il ne fallait pas espérer d'attendrir ce mi-
sérable... Tout lui avait semblé préférable au
danger de reparaître devant lui , les mains vi-
des... Si bas qu 'elle fût tombée, son honneur
conj ugal était resté inattaquable.. . Elle avait
beaucoup menti à son mari , mais elle ne l'avait
j amais rendu ridicule... Aldo pouvait se vanter
de bien des choses, mais pas de celle-là ... Alors ,
pour l'empêcher de mettre ses menaces à exé-
cution , parce qu 'il fallait s'acquitter de cette
dette et que le moyen proposé par l'Argentin
l'emplissait de colère et de dégoût , elle s'était
décidée, brusquement , talonnée par l'heure et
le danger , à se servir elle-même, à prendre dans
le secrétaire cet argent que sa soeur lui avait
refusé.

Marie-Claude s'était tue. Mlle d'Espirat et

Didier la contemplaient , sans un mot. On n'en-
tendait plus dans le petit salon que le halètement
de leurs trois poitrines.

Ce fut Mlle d'Espirat qui, la première , osa
rompre ce silence effroyable. Elle se baissa,
ramassa le couteau que la coupable avait laissé
choit sur le tapis ; puis elle demanda :

— Et maintenant ?
— Maintenant ? gémit Marie-Claude.
— Oui ! Maintenant ! Que comptes-tu faire ?
— Aldo m'attend. Il a entre les mains le pa-

pier que j'ai signé à Alcanexa.
Didier poussa un grondement de fureur :
— Il faut lui reprendre ce papier ! affirma-

t-i!.
Marie-Claude tourna vers lui ses yeux couleur

d'algue mouillée.
— Mais, l'argent ? obj ecta-t-elle... L'argent

que j e lui dois ?
Puis, brus quement , elle saisit sa soeur aux

épaules :
— Philomène ! gémit-elle , d'une voix rauque...

Philomène, prête-moi cet argent !
Mlle d'Espirat et Didier échangèrent un long

regard désolé. Tout espoir de sauver Marie-
Claude se brisait devant l'obstination de la
joueuse que la volonté de l'Argentin envoûtait.

— Philomène ? supplia la femme de Didier.
Mlle d'Espirat se dirigea , alors, vers le se-

ciétaire , d'un pas ferme.
— Philo ! j e vous défends ! cria Talence.
— Laissez ! ordonna la soeur de Marie-Clau-

de.
Elle avait ouvert le tiroir du petit meuble, re-

foulé la glissière de sûreté et elle commandait
à la coupable , d'une voix brève :

— Regarde !
Marie-Claude se pencha sur le secrétaire, les

mains tremblantes, les pupilles dilatées, le cou
tendu.

— Regarde ! répéta Mlle d'Espirat.
Mais la femme de Didier s'était rej etée en

arrière :
— Pourquoi ? snaglota-t-elle. Pourquoi te mo-

ques-tu de moi ?
— Je ne me moque pas de toi ! expliqua Mlle

d'Espirat. Et si j e te montre que le tiroir est
vide , c'est pour bien te prouver que j'avais pris
toutes mes précautions. Je savais, depuis plu-
sieurs semaines que tu n'étais qu 'un j ouet entre
les mains de cet ignoble individu. On pouvait
s'attendre à tout de toi . même à ça...

Le mot siffla entre ses dents, comme une dé-
tente de vipère.

— Je n'avais rien dit à Didie r ! continua-t-
elle... A quoi bon ?... Le pauvre garçon avait
asse?. de soucis sans lui infliger ce surcroît d'in-
quiétudes... Mais j e veillais... Je veillais seule...
J'ai l 'habitude de diriger mes affaires moi-même
et dp ne confier ce que j e pense à personne.

Le timbre net , assuré, métalli que, surprit Di-
dier. C'était une personnalité nouvelle qu 'il dé-
couvrait , tout à coup, en Mlle d'Espirat.

« Elles ont bien soeurs ! se dit-il... La même
force de dissimulation les anime l'une et l'autre...
Et je ne sais pas laquelle des deux serait la plus
redoutable , à l'occasion ! »

Il intervint , alors, avec une brusqueri e qui
parut surprendre Mlle d'Espirat.

— Résumons la question ! déclara-t-il... Aldo
t'attend ?

— Oui ! répondit Marie-Claude dans un souf-
fle.

— Cette nuit ?... A quel moment ?
— H doit envoyer une voiture pour me cher-

cher, vers deux heures.
Didier consulta sa montre à son poignet ;

— Une heure et demie !... J'y vais l
— Où ? cria Marie-Claude.
— A la maison de j eux !...
Ce fut Mlle d'Espirat , au lieu de Marie-Clau-

de, qui répondit à Didier :
— Votre place n'est pas là-bas !
— Quoi ? hur la Talence.
— Vous n'avez pas le droit de quitter votre

femme, en ce moment 1
Didier j eta les yeux sur le visage de Marie-

Claude et l'expression égarée de ses traits l'é-
pouvanta.

— C'est moi qui vais aller trouver cet indi-
vidu! continua Mlle d'Espirat... Je lui demande-
rai de nous accorder un délai pour le paye-
ment de cette dette.

— Jamais il n'y consentira ! sanglota la fem-
me de Didier. Il me tient , par cette échéance !...
Ne t 'attends , de sa part , à aucune générosité !

— Je lui souhaite d'accepter la transaction
que j e vais lui proposer! déclara Mlle d'Espirat.

— Et s'il refuse ?
La soeur aînée de Marie-Claude ne répondit

pas.
-- Non ! Non ! Laissez-moi partir ! s'écria Di-dier... J'ai un compte à régler, d'homme à hom-me , avec cet indivi du.
Marie-Claud e s'accrocha, désespérément , àson bras :
— Il ne faut pas que tu ailles là-bas !... Tucasserais les vitres !... A quoi bon ?... LaissePhilcmène esayer d'arranger les choses... Il se-ra toujours temps d'intervenir ensuite!
— Biazzin i va croire que j 'ai peut !
— Non ! Non ! Il te connaît.. . Il sait que tues capable de lui tenir tête... Ne me laisse passeule ici !... Didier ! Didier !... Je t'en supplie ?
— Non ?.

(A suivre).
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L'actualité suisse
Les effets de lo crise

économique
(De notre corresp ontlant de Bm'nei

Berne , 15 j anvier.
On peut faire dire beaucoup de choses aux

chiffres fournis par les statistiques; néanmoins ,
dans certains cas, ils donnent une image exacte
de la situation , surtout dans le domaine écono-
mique. Et actuellement , cette situation ne per-
met guère l'optimisme. Ainsi , en décembre 1930
!e commerce extérieur de la Suisse marque, si
on le compare à celui du mois précédent une
augmentation de 4,500,000 francs et une diminu-
tion des exportations de 2 millions de francs.

L'excédent des importation s est de 75,500,000
francs , tandis qu 'en décembre 1929 il n é*ait que
de 63,900,000 francs. Le fléau de notre balance
commerciale penche donc de plus en plus.

Des chiffres fournis par la section de statis-
tique de la direction générale des douanes , les
plus intéressants pour nous sont ceux qui con-
cernent llhorlogerie.

On trouve , en effet , qu'en décembre 1930 on
a exporté 1,883,000 montres, va 'ant 25,600,000
francs. L'année précédente , ces chiiîres étaient :
2,250,000 montres valant 36,300,000 francs. Il y
a donc , d'une année à l'autre , et pour le seul
mois de décembre, un déchet de 367,000 pièces
et de ÎO.TOO.OOO francs.

Si l'on compare maintenant les chiffres de
décembre 1930 à ceux d,e novembre 1930, on
constate qu 'on a exporté plus de montres pen-
dant le mois de décembre, qu'en novembre
(1,883,000 contre 1,795,000).

Par contre, en novembre, les exportations ont
rapporté davantage (26,100,000 contre 25,600,000
en décembre).

Les tableaux statistiques indiquent clairement
que l'industrie horlogère est, avec l'industrie tex-
tile et la broderie , la plus frappée par la crise.

La diminution est bien moins sensible pour les
denrées alimentaire s, les produits pharmaceuti-
ques, et les m achines, bien que pour ces der-
nières, on sente aussi une dépression. Ce n'est
certes pas là un signe rassurant , car le j our où
le chômage sévirait dans toutes les branches de
l'industrie métallurgique, la Suisse se débattrait
dans les mêmes difficultés que l'Allemagne ou
l'Angleterre. Q- P-

Pour remédier à la crise

Comme on l'apprend , des conversations ont
été échangées mardi à Zurich , entre le chef du
Département fédéral de l'économie publique et
les représentants des diverses industries sur
notre situation économique actuelle. La discus-
sion a porté sur l'ensemble des questions ayant
trait au chômage qui sévit dans certaines in-
dustries et sur les moyens d'y remédier. Com-
me on le sait , les industries qui , chez nous, souf-
frent particulièrement de la crise, sont l'indus-
trie horlogère et l'industrie, textile. Toutefois,
pour d'autres industries encore , les perspecti-
ves r>e sont guère favorables. Le département
fédéral de l'économie publi que a adressé récem-
ment une circulaire aux autorités fédérales et
cantonales afin de les rendre attentives à la si-
tuation actuelle, et de les prier de passer sans
tarder les commandes pour les travaux publics
prévus au budget. D'autre part , le dit départe-
ment examine aussi la question d'une répartition
plus rationn elle et systématique des commandes
octroyées par les administrations publiques.

Si la situation , en Suisse, n'est pas encore
aussi grave que dans d'autres P?vs où le chô-
mage sévit avec une acuité particulière, il im-
porte néanmoins de prendre dès maintenant
toutes hs mesures possibles pour essayer de ra-
nimer le marché du travail et l'activité de nos
industries. Comme on le voit , ces questions ne
laissent pas nos autorités indifférentes.

Pour les chômeurs genevois
GENEVE. 14. — Le groupe socialiste a dé-

cidé de déposer à la séance du Grand Conseil
à Genève un arrêté législatif comportant le ver-
sement en j anvier d'une allocation de 75 francs
à tous les chômeurs mariés et de 40 francs aux
chômeurs célibataires. Le groupe demandera la
discussion immédiate de ce proj et.

Cour d'Assises
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Audience du 14 j anvier 1931,
Présidence de M. DuPasquier

L'audience est reprise à 8 h. 45 et 4e président
donne lecture de reconnaissance de dettes de
Debrot prêt à rembourser tous ses créanciers ,
tandis que Me Roulet présente des pièces prou-
vant que les sociétés créées à Paris et en Suisse
n 'étaient pas illusoires.

Le réquisitoire
M. Piaget, procureur général, renonce à dis-

cuter la comptabilité de Debrot. On ne peut dans
ce domaine prouver l'escroquerie de Debrot ,
mais le défilé des témoins a prouvé que si De-
brot n 'est pas un escroc, c'est en tout cas un
malhonnête homme qui mérite une punition.

La partie civile
Me Barrelet rappelle que la veille un j eune

homme, plutôt négligen t que mauvais , a été sé-
vèrement condamné. Auj ourd'hui c'est un tout
autre personnage à qui on a affaire. Il s'agit d'un
escroc lusé , roublard , présentant bien , au par-
ler sympathique , mai s qui , précisément à cause
de ces qualités , a fait de nombreuses victimes.
Me Barrelet rappelle que les témoins ont tous
été défavorables à l'accusé. Me Barrelet termine
en disant que lé prévenu est un tout petit élève
de Mme Hanau.

La défense
Me Jean Roulet a une tâche très di .icile. L'a-

vocat présente une défense serrée, qui
transfo rme l impression pénible de la veille. Me
Roulet démontre d'abord que Debrot n 'est pas
un escroc, car il n 'a pas employé de faux noms
ni de fausres qualités; il n 'a caché à personne sa
situation difficile , et s'il a un parler sympathi que ,
on ne saurait le rendre responsable des confian-
ces qu 'il a obtenues . D'ailleurs , Debrot a été de
bonne foi. Il voulait créer une société brillante
et il s'est illusionné lui-même.

Le procureur dans sa réplique rappelle les
différents témoignages qui ne montrent pas De-

brot comme une victime tandis que Me Roulet
rétorque que son client ne peut être qualifi é
d'escroc

Le Jury se retire. Après une heure de délibé-
rations il rend un verdict de non culpabilité à
la surprise , disons-le, du nombreux public. C'est
donc l'acquittement , mais la Cour met à la char-
ge de Debrot 880 francs de frais. Aussitôt , Me
Roulet se fâche et est étonné qu 'on charge en-
core son client et il réclame mille francs de dom-
mages-intérêts pour détention préventive de-
puis le mois de juillet. Cette demande provoque
des sourires , mais force est à la Cour de rendre
un jugement. Elle se retire quelques minutes et
revient pour annoncer qu 'elle refuse l'indemni-
té. On entend des bravos dans la salle.

La session est close à 12 h. 45.

La Chaux- de-f onds
Etablissement des Jeunes filles.

L'Etablissement des Jeunes filles a reçu avec
reconnaissance fr. 25, qu 'un généreux anonyme
a remis au caissier de l'institution , et pour inau-
gurer le nouvel exercice, le don annuel de 50
francs de la Société des patrons boulangers. Un
chaleureux merci à tous et à chacun.
Bienfaisance.

Le Dispensaire a reçu avec une très vive re-
connaissance les beaux dons suivants : Er. 2.50
de M. A. R., fr. 100 en souvenir de Mme veuve
d'Auguste Ribaux, fr. 2 anonyme , fr. 10 de M.
P. V., fr. 180 de la Glaneuse, fr. 7 de M. S,,
fr. 100 de M. et Mme H. G., fr. 200 legs de M.
Louis-Arnold Bourquin , fr. 8.10 produit de la
tirelire de Ja salle d'audience du Tribunal. Un
merci chaleureux à tous ceux qui soutiennent
son activité envers les malades nécessiteux.

Chronique jurassienne
Accident de ski à Tramelan.

Le j eune M., de Tramelan-dessous, âgé de
huit ans, a été victime d'un assez grave acci-
dent. Alors qu 'il s'adonnait aux pla ;sirs du ski,
du côté du chemin dit «du Jeanbrenin », il a fait
une chute si malheureuse qu 'il s'est cassé une
j ambe. Sur ordre du médecin, le petit blessé a
été évacué à l'hôpital de Saint-Imier.

Pire qu'à Berlin !
On sabote le film de Remarque

à Bienne...
Un grand cinéma de Bienne vient d'être le

théâtre, sl l'on peut dire, d'un curieux et Péni-
ble incident , écrit-on à la «Feuille d'Avis de
Lausanne.»

Depuis quelques soirs, on projetait donc céans
le célèbre film de Remarque «A l'Ouest rien de
nouveau», qui allai t passer une fois de plus,
lundi, quand le directeur vint demander au pu-

blic d'accorder quelques minutes pour la répa-
ration d'une panne.

Celle-ci se prolongeant et le public s'éner-
vant, le directeur vint encore demander quel-
ques instants de répit

Au bout de trois Quarts d'heure, pourtant, le
public fut tout à fait houleux et le directeur re-
parut avec, à titre de témoins, son opérateur et
des mécaniciens-électriciens.

Il annonça alors que, la panne étant définitive,
on allait rembourser le prix des places et que
l'accident provenait d'un sabotage, des incon-
nus ayant coupé les fils électriques, à l'extérieur
de la cabine de l'opérateur.

Ce Qu'il y a de très symptomatique dans tout
ceci, c'est que ces saboteurs laissèrent se dévi-
der toute la première partie du programme,
n'empêchant que la projection du film de Re-
marque.

Des spectateurs allèrent contrôler le délit et
le confirmèrent.

Accident aux Bois.
Sur le clhamp de foire, M. Justin Joset, de

Biaufond , a reçu un coup de pied de cheval en
plein corps. Mandé d'urgence, M. le Dr Schoen-
liolzer l'a fait transporter à l'hôpital de La
Cthaux-de-Fonds.

Etat-civil en 1930. — Orientation profes-
sionnelle. — Pour les chômeurs.

Un beau legs. — Petite
chronique.

Le Locle, le 15 j anvier 1931.
Si l'année 1930 a été détestable à bien des

points de vue, elle aura eu l'avantage tout au
moins — est-ce vraiment un avantage- de voir
le nombre des naissances augmenter. En effet ,
on en compte 162 pour 159 en 1929: 79 garçons
et 83 filles. Le nombre des décès a été de 28
inférieur à celui de l'année précédente, 135 en
tout , 59 personnes du sexe masculin et 76 du
sexe féminin. Parmi ces dernières , trois étaient
âgées de plus de 90 ans. Rappelons ici que le
doye n de la commune a 96 ans.

On a enregistré l'an dernier 123 mariages, soit
2 de plus qu'en 1929. Chez les femmes, deux
épouse avaient dix-huit ans et une (doit-on dire
l'âge d'une dame?) approchait de la soixantai-
ne aussi.

La conclusion que l'on peut tirer des chiffres
qui précèdent , c'est que la baisse de la natalité
doit être arrvéeà un minima; d'autre part , l'hy-
giène a fait de tels progrès que le taux de la
mortalité s'abaisse; quant aux mariages, les cé-
libataires endurcis vous diront peut-être que les
bêtises se font à tout âge.

L'orientation profesionnelle est une des ques-
tions les plus actuelles ; elle est très prônée
dans certains milieux , combattue dans d'autres.
Etant à ses débuts , on ne peut encore l'appeler
une science, mais elle tend à le devenir chaque
j our davantage, car les méthodes employées
sont toujours plus précises et scientifiques. Au
Locle, tous les élèves qui quittent l'école primai-
re et l'école secondaire inférieure ont la facul-
té de se présenter aux épreuves d'orientation
professionnelle , confiées à un spécialiste, M. le
Dr Heinis de Genève. Celles-ci sont obligatoi-
res pour les j eunes gens qui désirent entrer au
Technicum.

Le choix d'une profession est l'un des actes
les plus importants de la vie, aussi l'on peut sa-
luer avec j oie ces tentatives de mettre « the
right man in the right place ». Cependant, il
semblerait encore plus j udicieux de préparer le
corps enseignant lui-même à déceler les quali-
tés primordiales d'un individu ; cela pourrait
faire l'obj et d' un cours spécial dans l'enseigne-
ment pédagogique. Celui qui côtoie chaque j our
un élève est plus à même, de le connaître et de
le j uger qu 'un spécialiste qui ne le voit que
quelques j ours. Nous n'en voudrions pour preu-
ve que les premières expériences faites dans ce
domaine qui amenaient l'orienteur, dans le qua-
tre-vingt-dix pour cent des cas ,à émettre le
même préavis que les maîtres. Que l'on donne
à ceux-ci les directives nécessaires pour s'adap-
ter à cette jeune sciience et ils deviendront tous
de parfaits orienteurs.

En outre, les élèves y gagneraient, car ils ne
seraient plus soumis à des sortes d,examens,
toujours sujets à des surprises. Durant toute
leur dernière année de scolarité les maîtres les
suivraient et leur feraient faire les tests voulus.
Les résultats , nous en sommes certain , seraient
beaucoup plus concluants encore.

Le chômage persistant n 'a pas laissé insensi-
bles les employés et fon ctionnaires à traitement
fixe. Les membres du corps enseignant primaire ,
par exemple , ont dScidé de verser le un poui
cent au minimum de leur traitement, en faveur
des chômeurs. Au Technicum, la même décision
a été prise. Le corp s enseignant secondaire
aussi admis ce principe , en laissant toutefois tou-
te latitude à chacun, quant au versement.
Chez les magistrats et fonctionnaires de
la commune et du canton, 4es mesures analo-

gues ont été prises. Tous ces dons seront versés
à une caisse, centraJe qui répartira les sommes
proportionnellement au nombredechômeursdans
chaque district , comme cela se faisait déjà lors
de la dernière crise. Chaque district aura un
comité local qui s'occupera de cas spéciaux , si-
gnalés par l'Office de chômage : chômeurs ayant
épuisé leurs secours, chômeurs n'ayant pas droit
au chômage, etc.

D'autre part , nous croyons savoir qu'une par
tie du bénéfice de la vente des timbres Pro Ju-
ventute, faite en décembre dernier, sera affec-
tée à venir en aide aux j eunes gens et aux j eu-
nes filles sans travail (ouvroirs, salles de lec-
ture, etc).

Voilà des preuves que la solidarité n'est pa.*
un vain mot.

Il y a quelques semaines mourait Mlle Sophie
Huguenin , qui , quoique absente du Locle de-
puis fort longtemp s, n 'en était pas moins restée
très attachée à sa vi'le natale. Nous apprenons
auj ourd'hui que la défunte a légué à l'Hôpital
du Locle la magnifi que propriété qu 'elle possé-
dait sur les Monts, consistant en deux maisons
et un grand dégagement. Plusieurs autres oeu-
vres de bienfaisance ont reçu des dons en es-
pèces assez importants.

9 9 9
La série des conférences organisées par la

commission s«_ aire s'est poursuivie mercredi
soir par une très intéressante conférence de M.
le pasteur von Hoflf , de La Chaux-de-Fonds, sur
son voyage au Cap Nord. L'exposé très inté-
ressant du brillant conférencier était illustré
d'un bon nombre de clichés inédits.
, — Les sports battent leur plein, mais — il
y a souvent un mais — les sportmen se plai-
gnent du peu de neige. Chaque jour compte de
nouveaux accidents. La couche de neige est
trop mince pour amortir les chocs sur le sol
gelé.

La société Sylva-Sports, qui pense organiser
un concours pour samedi et dimanche prochains,
est bien près de renvoyer cette manifestation
afin d'éviter de trop nombreuses contusions
aux joueurs.

Contons la mésaventure arrivée à une fillette
qui rentrait de Sommartel ; arrivée au-dessus
du Voisinage, elle fit une chute au cours de
laquell e son ski se détacha. En se relevant ,
elle aperçut ce dernier qui dévalait la pente
pour disparaître bientôt dans un vallon au-
dessus de la Jaluse. Il fut impossible de re-
trouver le fugitif et la fillett e dut rentrer à la
maison «pedibus cum j ambis » Mais cela valait
mieux qu'une j ambe cassée.

— Dans sa séance de j eudi soir, le P. P. N.
du Locle aura à se prononcer sur la fusion
avec, le parti radical. Pour notre ville, cette
fusion peut être considérée comme faite puis-
que le parti radical avait disparu lors de la
création du parti « Ordre et Liberté », au len-
demain de la grève générale de 1918. Ce n'est
que sur le terrain cantonal que portera la dis-
cussion

Oéo ZANDER.

WÊÊËLm/feée
Football. — Sélection de joueurs

On sait que la commission technique de l'Asfa
organise des cours d'entraînement dans des
centres tels que Genève , Bienne, Bâle, Zurich,
Lugano, etc, en vue des prochaines rencontres
nternationa 'es.

Voici, à titre documentaire, les noms des
j oueurs sélectionnés, parmi lesquels nous trou-
vons des stelliens et des chaux-de-fonniers :

A Genève : Edmond Kramer , Nicollin , Ed. Bo-
vy, Ed. Loichot, Georges Berchten, Erwin Stal-
der, André Syrvet , tous d'U.G.S.; Adolphe Spil-
ler et Georges Ruegg, du Servette F.-C; A.
Boissonnas, R. Buchoux, pour autant qu'il soit
d'origine suisse, et Fr. Kuenzi, d'Etoile-Carouge,
et Lehmann , du Racing.

A Bienne : Willy von Kaenel, Edgar Beiner,
Otto lmhof et Paul Studer , du F. C. Bienne ;
Willy Jaegg i, Roland Ducommun, Philipp e Bah-
renholz, du F.C. Chaux-de-Fonds; Charles Ael-
lig et Jean Barben, du F. C. Etoile ; Hans Sol-
der, du F. C. Bœzingen ; S. Dubois, F. Chilesa,
W. Hetzel , du F. C. Granges ; Willy Baumgart-
ner, M Visard et E. Volery, du F. C. Yèung-
Boys ; J. Riva et R. Manz, du F. C. Berne.

A Bâle : A. Buechi , W. Hediger, O. Angst et
H. Heidig, du F. C. Nordstern ; L. Kielholz, du
F. C. Bâle ; K. Baechtel , du Old-Boys.

A Zurich : André AbeggJen, T. Gressi, Ch. Rs-
gamey, M. Neuenschwander, S. Minelli et Ch.
Pache, du Grasshoppers ; Ed. Muller , H. Mar-
tin, L. Bossi, W. Huber , E. Haechler , E. Diebold,
du F. C. Young Fellows ; K. Huber et Willy
Baumeister , du F. C. Zurich ; L. Gobet, O. Kas-
par et H. Springer, du F. C. Blue Star.

Il est en outre prévu un centre d'entraînement
à Lugano pour les j oueurs suivants : A. Peretti,
L. Costa et C. Bassi, du F.-C. Lugano; Mutters,
du F. C. Locarno.

Comme on s'en rend compte, il y a beaucoup
d'appelés ? Combien y aura-t-il d'élus? L'avenir
nous l'apprendra.

SPORTS
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Bulletin de bourse
du mercredi 14 Janvier 1931

Tendance faible.
Banque Fédérale 763 (—7) ; Banque Nationale

Suisse d. 597 ; Crédit Suisse 923 (—2) ; S. B.
S. 845 (—5) ; U. B. S. 684 (-6) ; Leu et Co 730
(—7) ; Electrobank 1015 (—25) ; Motor-Colom-
bus 770 (—18) ; Indelec 795 (—10) ; Triques
ord. 460 (— 15); Dito Priv. d. 525; Toll f. c. 512
(-28) ; Hispano A-C 1445 (—80) ; Italo-Argen-
tine 242 (—6) ; Aluminium 2375 (—25 ) ; Bally
970 ; Brown Boveri et Co 450 ; Lonza 226 (—3) ;
Nestlé 655 (—7) ; Schappe de Bâle 2040 (-̂ 0) ;
Chimique de Bâle 2620 (—5) ; Sandoz 3425
(— 105) ; Allumettes « A » 270 (—14) ; Dito « B »
266 (-15) ; Droits II Y,, 11 % , 12, 11 % ; Finan-
cière Caoutchouc d. 14 ; Sipef d. ; Conti Lino
242 (—5); Qiubiasco Lino 110 (—2) ; S. K. F. d.
235; Am. Europé an Séc. ord. 105 (—5); Sépara-
tor 140 (0) ; Saeg A 143 (-8) ; Astra 31 (0);
Stenua Romana 8 'A (— X ) ;  Royal Dutch 586

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar la'Umoiie Fédérale S. A.



Le public est informé que
les nouvelles installations à
l'Usine électrique des Eplatu-
res (nouvelle station transfor-
matrice et moteur Diesel de
3000 chevaux) pourront être
visitées samedi 17 janvier de
14 à 16 heures et dimanche
18 de 10 heures à midi et de
14 à 16 heures. Le groupe Die-
sel électrique sera mis en mar
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Bcaui Locaoi à ïoner
pour une cin quantaine d'ouvriers dans fabrique moderne ,
quartier des fabriques , conviendiail pour parité détachée de
l 'horlogerie. — Ollres sous chiilie B. S. 54-7 , au bureau
de l ' IMPARTIAL.  oY7

iâaux à loyer. Papeterie (iourvoisier

Dans nos Sociétés locales
P Harmonie de la Croix-Bleue

SàïSiiiâS Direction : M. W. Jenny, prof.
OS Local i Rue du Progrès 48

Vendredi 1G, à 20 h., répétition générale an Pres-
bytère indépendant, Temple-Allemand 25.

Mardi 20, à 20 h, répétition générale au local.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège do la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions pendant les fêtes suivant ordre dit di-
recteur. 

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tous les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises. 

L 'O D É O N  LOCAL :
ORCHESTRE SYIVIPMONIQUE Gymnsse
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 16, à 20 h. 15, comité chez M. G. Douillot,
Parc 31.

Mardi 20, à 20 h., répétition partielle au local.
*••••¦................................ ..............................

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Mardi 13, répétition ensemble. Pas d'abstention !

<0̂ k_. Société de chant

<||| |i|f> La Cécilienne
^^_ Qf _$0f Local : Premier-Mars 15

Jeudi 15 (oe «otor), à 20 h. 15, répétition deanl-
ohoeur.

Samedi 17, à 20 h. 80, La Cécdlienne donne concert
au Cercle de l'Union.

Mercredi 21, à 20 h. 80 répétition ensemble. ,

f-
lânircrchor Concordia

Lokal : Cercle de l'Union Chorale
Jeden Mittwoch Abend, um 20 Uhr 15, j

Gesaugsûbung im Local.
_ Samstag, um M Uhr 30, Doppelquartett. I

#

6esei!scuaii jROHSiiiir -
Gegrftndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l 'Hoip l-rie-Ville

Geeangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Loca l : Oerole de l'Ancienne

Section de dames, lundi à 20 h., au Collège Pri-maire.
Section de pupilles, vendred i, à 19 h. 30, CollègePrimaire.
Luttes et jeux nationaux, mercredi , à 20 h., Col-lège de l'Ouest.
Section, leçon obligatoire, mardi, à 20 h., Grande

halle.
Section, leçon obligatoire, jeudi à 20 h., au Col-

lège des Crêtets.
Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30,

Grande halle.
Groupe d'épargne La Montagnarde, samedi, de

20 à 21 h., au Cercle.

ŜIIP' îotiété fédérale de gymnastique
W/ L'ABEILLE

•W» Local : Brasserie du monument
Mardi, Dames, Ecole de Commerce.
Mercredi , Actifs, Grande halle.
Jeudi, Nationaux et luttes Collège de l'Ouest .
Vendredi , Actifs, Grande halle.
Jeudi, Pupilles, Collège primaire.
Vendredi, La Brèch e, Monument.
Dimanche, Actifs, Collège des Crêtets.

j ÊÊÈÈk Société Fédérale de Oymnasfique

^^^^M 

Section 

d'Hommes
Q̂_Ç>_\i_{{ Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 15, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 16, section de chant, répétition à 20 h.

15 Café bâlois.
Mardi 20, exercices à 20 h. à la petite halle.

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

Leçons tous les lundis à 20 h. 80, à la Grande
halle.

. £m% Société d'Escrime La Clianx-de-Fonds
%_* _*r i ^ _. Professeur Albert JAMMET

ĵ& __&s£ Fleuret - Epée - Sabre

r * N, Looal ' WH« Meuve 8
Tous les jours do 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après midi .
Leçons pour daines tous les jours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.

*̂ la** A" Club d'Escrime
_̂l_flkr

^ Salle OUDART
SWJX TO^|2L°'

JD«<
T 

^#_y  <*̂ ^\"">^ 
ia ': Hôtel des Postes

f  N, Sali» N- 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe dïserime r« Abeille »
Prof. : JAMMET

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

f 

société \mm de sous-Officiers
Section de La Chaux-de-Fonds

Looal : Hôtel de la Orolx d'Or

Samedi 17, concours de ski de la section. Rendez-
vous des participants à 13 h. 15, au Stand. Tenue :
Uniforme, paquetage réduit. Inscriptions jusqu 'au
16 courant, auprès de M. Gérald Etienne, sergent,
Succès 29.

Dimanche 18, exercice de marche. Itinéraire :
Chaux-de-Fonds, Hauts-Geneveys, Chaux>-de-Fonds.
Les Bulles. Tirs de combat. Directeur de l'exercice,
M. le lieut. col. F. Wilhelm. Tenue, uniforme avec
arme 1 colonne à pied, 2 colonnes en ski. Inscrip-
tions auprès du président. Rendez-vous à 7 h. 15
dans le hall de la gare.

JÊ ,̂ Moto-Club B. S. A.
*wffiw La Chaux-de-Fonds
^^__f ' Local Café I WHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.

................................................... .................

(\ Eclaireurs suisses
w|f9 Troupe de La Chaux-de-Fonds

{JT Local ' Allée du Couvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le O. T. B.

Julien Schneider, 31, rue Numa-Droz.
Mard i, Groupe Rovers, Patrouilles Lions. Tigres

Ecureuils et Léopards.
Mercredi, Groupe St Georges, Patrouilles Cha-

mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Samedi. Groupe Bayard. Patrouilles Antilopes,

Aigles, Castors, Panthères, Cerfs, Lynx et Chacals
Louveteaux. Meute VV'lnkelried.

Photo-Club
Looal : rue du Rocher

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

BÈi|| Touristen-Club «EDELWEISS"
'-• * _*!____ La chaux-de"Fonds
«wjttfBSg j Local IlOtel de la Croii-d'Or

jficSS™§5S Réunion tous le» vendredis «n local.

................................ ................... ............ ..**m

Alliance suisse des Samaritains
Section de La t'Ii H iix-de-Konds

Local : Collège primaire

Jeudi 15, Ire leçon de théorie, cours de soins
aux blessés. Nous rappelons particulièrement ce
coure à nos membres actifs, M. le Dr Ulrich vou-
lant donner un enseignement spécial pour les ;
intéresser. Pendant le mois de janvier, les leçons
seront données à l'Amph ithéâtre, notre local étant I
occupé par l'Exposition d'hygiène dentaire sco-
laire.

rai société suisse des commerçants
) (  Section de La Chaux-de-Fonds

\Qy  Looal : Paro 6»

T'Undi, comité. Club de gymnastique
Mardi , Club d'allemand
Mercredi, Bibliothèque, Club d'espagnol. Paie-

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

minin.
Samedi, réunion amicale.

f 

Société

d'Aviculture et Cunicu ltur o
Seotlon de U Oh«u*-de-Fond»

Local : Café do» Alpes

Tous les samedis soir, réunion au local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie discussion intéressant
tous les éleveurs.

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

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis à 19 h. au local.
Collège de la Promenade.

The English Club
Para 9-bls (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.

1|||| ' un -Club Jurassien
^i^fl^VV LOCP.1 : 

Hôtel 
do Franco

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis . Comité.
Vendredi 16, assemblée générale à 20 h. 30. Renou-

vellement du comité.
Amendable.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

••••••••••••••••••¦••••••••••••••••«••••••¦••••••••••••••••»*••>••••>•*

Association' des Anciens Légionnaires
Local : Café Ballnarl

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
M

" CLUB D'ÉCHECS

) Local Brasserie Muller, Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin, an Col
lègo de l'Ouest.

#

CluD des Amateurs de Billard
Local : Rue D.-JeanRIohard 43

Chaque jour, matches en vue de la formation par
catégories.



Etat-civil du 14. Janvier 193.
NAISSANCES

Guyot . Jacques-Al fred lils Je
Al lre i Fri iol in.  mécanicien H | de
Heiènu née Riichenbuch , Kran-
çais. — DarnnwnIlH, Jalej ar. fils
ae Peslonj i- .VIanchet ji . commer-
çant en horion rie et de Nelly -
MarguriitiH née Joss, de Bombay,
Indes anglaises.

PROMESSE OE MARIAQE
Laager. Louis Charles, l imo-

nadier , Giuronnais et Robert.
Benhe-Alice , Neuchâteloise.

OEOES
Incinération. Jeanneret née

Jorno i . Esihei -Aniui ida , veuve ih-
Constant, Neuciiâ eloise née le ô
Mai ltfiô. — 1X36. Saviori , Bap-
tlsia, lils de Oiacomo ei de Gia-
comina née Monelli , Italien, ne
1" -.'1 inm-i»r I HKI

Je soussigné. Adrien L'Eplatle-
nier, tue de l'Hôtel de-Vule lô ,
avise qu 'il ne reconnaîtra plus
aucune dette contraciée par sa
femme . Mme Marguerite L'Epia i-
tenier-Châtelain. 54;'»

Adrien L'EPI.ATTGNIEH
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Trousseaux-noyaoeur.
Maison voulant développer ses
aliaires chercha Dame ou Mon-
sieur actif el sérieux s'intéressant
¦ic i ivement  et avec petit capital
éventuellement association. On
m e t t r a i t  au courant de la bran-
che. Affaire sérieuse. —. Oflres
sous cli i lire II. B. 30089 â la

.ire. A * I'I MPARTIAL . 30082

P. n .inn °- ui P*-1"1'"*8» en Pen -
I GlIûlUII . gion quelques jeunes
gens, pour diners et soupers, de
préférence dans une lamille. —
Oflres écrites sous chill re J .  11.
507. au Bureau de I'I MPAHTIAL

Ni/

j'anpr in  On deetre placer j>ar-
Udl lyUU. çon de huit ans dans
famille sans enfants, bons soin»
exigés. 587
S'adr. an bnr. de l'« Impartial i .

Greneur-b rosseup __S_ _Z
che place de suile ou éventuelle-
ferait des heures. — Oflres sous
chiffre A Y. 30039 a la suce.
• IB I 'IMPAHTIAL. 3U07W

J _ Une  QaiïlB fiauM/cher'clîe "*faire des heures dans ménage ou
magasin. b'.H
S'adr. an bnr. de lMmpartlal».

I pu M U  l i l l u  a- ici iain couure, eut
UCU11 C llllo, demandée pour si-
déraux iravaux u'un pelit ménage
de '2 dames. — S'adresser le ma-
lin ou le soir après 6 h., chez
Vlme Nordmann, rue Jaquet-
l'r..z .5. fiVi

A lfll lPP f uul le 1er lévrier ou
IUUCl | époque a convenir ,

une grande chambre, une cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
rue Numa Droz 14, au rez-dé-
chaussée, A «anche . tff i

ImnPPl ' I l  A i e u i e t i r e  i inmeuiate-
l l l ip i B l U .  ment , logement de
3 p'ècea , conlort mouerne. • S'a-
dresser au Bureau rue du Nord
181. 659

I nriomont * chambrée, au ao-
LUg ClllClll , ieU . â louer pour le
30 avril. - S'adr. à M Jeanmaire .
me de la .barrière <!2. 56o

I ndompnt 3cUaiuiires . Ulen ex-
LU QCUICIII, posé au soleil , est a
louer da suile ou a convenir. —
S'adresser - M. Jeanmaire, rue
de la Charriera 21. 562

Â
lnnpp pourle30avril.  pignon
IUUCl | au soleil , S2 pièces, dé-

pendances. Prix fr. SU.oo. — S'a-
dresser rue du Progrès 20, au
pignon. 544

fhamh pp  u lu "or ue s'u '0 ou
VUOIliUI o époque a convenir, a
monsieur honnête. — S'adresser
rue Nuuia-Druz 102, au 3uie éta-
ge, a droite. 555

Pia f " A tpppo A Joutr Deile '
I lCu a .C I l C .  chambre meu-
blée, chaullée . indépendante. 553
___ an tiur. U" l'«Impartial».

Chail lhrp entièrement îudepeu-
UUdl l lUIC dante , a louer, avec
bonne pension sur désir. — S'adr.
a Mme veuve Huguenin, rue des
Granges 9. 551

i'iIl Tnhpp a '"""f a monsieui
- l iUlUJI C sérieux. — S'adresser
rue Numa- Droz 19, au 2me étage ,
i gauche. 55i>

PlmmhPO.  meublée , imièpeuuan-
UUaUJUl C te, est a louer pour
époque à convenir. — S'adresser
rue du Premier-Mars 16, au 1er
étage. 588

Phamhno meuulée, a louer. —
l/UttluUi e S'adresser rue Nu-
ma-Droz 13, au ler étage , a
gauche. 58^

Phamhr u Alouer, grande cham-
-1K1I1.UI C. bre meublés . a 1 ou
i personnes. — S'a.lre«ser rue ue
la Serre 97. au rez-de-chan»*' -. K17

r .hflinh p o A l01"!r u,le "t:llB
Ullal l lUl C. chambre indé pen-
dante , a monsieur travaillant de-
nors. — S'adresser rue du Parc
33, au 2m» étage, à droite. 591
aa_m_m___maa—___ma_mm

On demande à loner , Toi!
tobre, apnarlement de 3 cham-
bres, bien au soleil , chambre de
bains ins'allée . 1er. 2mi ou 3me
étage, avec ou sans jar ' in.  — Of-
lres détaillées sous chiffre D. C.
3007 1 . la succursale de I'I M-
PiBTHI.. !KKI71

Â ï . l l f l l 'P  ** a!H'«reils pnoio-
IC1I UI C graphiques, films et

plaques, 15 et 25 1rs ; 1 banjo
avec méthodes 25 frs et un pisto-
let «Biowningi . cal. 7.5. 20 frs.
Accessoires avec chaque article.
— S'adresser a M. Pierrehumb«rt.
rue du Collège ?7 W4

M nil l  l i a i t  P'"ir uaille, ue.ie ve-
lllalllcaU lamina marine , tout
douille soie, taille moyenne, état
de neuf , est a vendre pour cause
de non emploi. — S'adresser de
12 h 30 a 1 h. 30, ou de 7 é 8 h.,
rue de la Côte 12, au 2me élage.
i eaueh ». SKI

Fusil de coasse. r15£
un excellent fusil. Les amateurs
neuvent se présenter le malin de
8 a 12 heures et le soir depuis 8
heures, rue du Nord 174, au sous-
sol bise. 31X176

ù pp n r H p nn ea "0Q p|11, avec
tt lUUlUcUU au mois 8 basses,
esl demandé à acheter d'occasion.
— Faire ollres au plus vile, sous
chiffre A. G. 534 , au Bureau de
('I MPARTIAL. 534

P a P a n l l l l P  k» personne qui a
1 ttl ay iUlG. échangé un para-
pluie le soir de Sylvestre, au ma»
gasin de musique Wiischi . est
priée de le rapporter au dit ma-
gasin nour l 'échanger. 410

'I finitlP ** ulie leU l̂rB » ' lorsiuon
1U111UU avec étui aluminium. —
Le rapporier rue Léopold-Robert
130. au 3me élage, a droite. 535

P d_ r .  dimanche anrè-i midi , une
ugtt» C, netile valise avec effets
personnels , rasoir, etc., sur la
route de la Vue-des-Al pes. — La
rapporter, contre récompense, an
Bureau de I 'I MPARTIAL . :«IH74

DEUIL
Couronnes-Chapeaux
«u Panier Fleuri

5 o/„ S. li. N & J. 180
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j^^^M oeuKl ùme cours:
W&£ > v, - * . le lundi 19 janvier

^B-f-fl m MINERVA PALACE
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SOL OE S
coNFECTI O l̂
Complets modernes 28.- 48.- 68.-

Pantalom 5.90
Chemises 9 AE
modernes 5»_f3

Raglans 10.- 15.- 20.- 25.-
PardeSSUS modernes 39.- 59.- 79.-
RobeslietleelpopAe lS.- 19.- 25.-

T_S_^M__a ______ ______ ™  ̂ i#f_tt W"^
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compes Funenres Générales s. A. • A. REIVIY
J vafc- n̂g- 6» Rue Léopold -Robert, 6
ii__P _£ 

' *^̂ S7 «'occupe de toutes lormalités. 7 .77t̂ ggggpg Cercueils - Couronnes
Téléphone jour ^1.9 36 . nuit ^3 432
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Isili li iiiie
conn - i issanl  l'aiguillage

Hor ruinant
Rnoiito nwMDt
h O f l lOl l fO Ç connaissant la mise
nLyibUuu. en marche,
soin demandés  pour nièces 10'/ ,
lignes, ancre . — Faire offres
écrites sous chiffre Q. I.. 30080.
a la Suce, de I 'I MHAHTUL . 30 Si

Agriculteur seul, cherche

personne
honnête et travailleuse, de 35 à
40 ans, pour tenir son ménage.
Uariage pas exclu - Faire ollres
sous chillre R AI. 586, au bu-
reau ne I'I M P A H T I A L . 5H7

lif
ayant visité clinn èle iirivée can-
on Fribourg, rlicrrlie repré-

Neilialion de Maison d'horiot>e<
ne. opérani venle a l'abonnement.
— Faire offres sous chiffre I*.
40 056 F., à Puldi .  l ias . I ri
honrur. .m .( H K I I - I ,  5>:*

Correspondant (e)
anglais et allemand pouvant Ira-
raliler seul serait engage de suite
ou époque a convenir. — Faire
oflres , avec preten 'lons , a case
postale 2869. «n

Maison U expui'ta iioii en outi ls
et fournitures d'horlogerie cher-
che de suite 682

HurlÉ
au courant de la branche. — Of-
fres, avec prétentions et conies
de cernQcals, so'is chiffre M H.
5«î un iiiirenii de I'I M P A R T I A L ,

Pianiste
est demandé par orchesira de
danse bien Introduit . — Offre
.-ciites soiiR chiffre I» . V . 300HI
¦m h'ir MI d" riupARTn t. .'H llSi

ANGLAIS
Leçons de conversalion anglaise

Knsei( .'nenient  pratique , progrès
raid ies, nrix modère. _ M'ne
Robert, ru- Frilz-fiourvoisici
4 mi ¦»». éts"'* . h4ti

I
miiMol Jef |

SH Irouve i ia |UK _ < H
PHARMACIE BOURQUIN |

M C _ Perrenoud C fl
Ruo Léopold-Robert j U

Nos
_0 iP **Cafés
sont appréciés des

291 ('onnaisseura ,

iîllll
sans acide,
pour auto .

Droguerie
V IÈSEL

__¦____________________.__

_Tj _̂^BaByaM'̂ BSB|jl̂ |̂ ^̂ ra

I LES |
CACHETS.'

prFAIVRE „1combatfenl £

FIÈVRES
MIGRAINES «
NÉVRALGIES

RHUMATISMES • .
MAUX oe DENTS g
er toutes douleurs w
Boite de 12 cachets _

frs Z- *'
Boitt delcadi- fts OiO

TOUTES PHARMACIES

Saghjrjne à* jjajsj et Olivier Mathey
A remettre à Neuchâtel

un Don commerce dc
marchanâ-fôilleur

avec magasin bien situé au centre des affaires
- S'adresser a M. Fernand CARTIER, notaire,
rue du Môle à Neuchâtel. ()P 77K)[ . - .74

A louer à la rue Numa-
Droz , sur passage fréquenté , un

beau ipia
avec logement — Adresser of-
fres rue N u m a  Droz 73.
au rez-de-enaussee, a caneli- , 5MI

a louer
nnur ie l'O avril . Léopold Ko
berl 58. '-'me elaK H "e '.i rliam-
lires . corridor , cuisine el dépen-
dance» S'adresser chez M . A.
Ji-anmoDOtl , gérant , rue riu
Pure il. 338

Bel Appartement
3 pièces , chambre de bains ,
eau chnuiie, chaufTage cen
Irai, est & louer. — S'adr.
rue du Nord 185a. au 8me
étage. Tél. 99-190. 548

A louer
pour le 30 avril . ProjrrèN 149
3me éla^e de 3 chauinres. corn
ior. cuisine et dépendances. —

S'adr. chez M. A. Joaiimouod
«erant, rue du Farc 21. ;i3i

A louer de suile ou époque
a convenir , bel

appartement
moderne, de 2 pièces , chauffé
eau cuaii 'ie , concierge, baina ins-
tallés , belles dépen'l:m ,- "8. —
S'adresai-r a M Emile Blerl .
rue du Nord I M5A . 301178

A louer
pour le 30 avril Parc 149. 4me
mage de 3 chambres, corridor
raisiné, chambre de baina, dé-
nenilances . chauffaB» central. —
S'adr. chez M A Jeanmonod
gérant, rue du Parc 33. 343 ,

A louer
nour le 30 avril , \ iinia l» i 0/
12:{, 2me èlage de ue 3 chain-
nres , corridor , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. A
Jeanmonod, gérant, rue du
Parc _1. 3»i

A louer pour le 30 avril ,

rez-de-chaussée
moderne, de •! pièces, loggi a .
nains installés , chauffage central ,
un soleil. — S'adresser à M
Emile Blerl, rue du Nord
IH5A. 30077

A louer
nour le 30 avril . Général- Du-
four 8. ler étage de 2 enatn-
nies . cuisine et déoendances. —
S'adr. chez M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23. 340

Café-
Restaurant

ou pelil Hôtel bien s i tué , esl
demande a acheter. — Oflres
• crit- s sous chillre G E. 3005*2.
H la Suce de I 'I M P A R T I A L . 3llUf>2

Boucherie ebarcuierie
renommée

& vendre dans bon centre
1 Vevey ¦  M o n t r e u x ) .  cause départ.
Gros débit. Installations mo'.ier
nés. — S'adresser aux Molaires
J. Pl i .LOli i» . Yverdon, et I).
!t „A U V _ ll l» . Vevey.

J H - i y O i 9 t l  ô73 

PaUle
A vendre ue suite , à bas pris

ulusieurs wagons de belle paille
me et orge. — Publlcila« l.a
Chaux-de-l<'ondH, sous 1730
renseignera. P-t736-Le o85

Placement 10 7o- A vendre à
Lausanne

Immeuble locatif
construction avant-guerre. Très
bon élat d'entretien.
Revenu Jocalit fr 11 600.
Prix de venta net » 145 OOO.-" '
Nécessaire p m  traiter » 4u «10.-

Kcri ra snua chiffre E.  Î6 L..
:iu_ AnnonceH'SuiNHPN S A .
I.ausaïuio JH 21 i 1. 5/1

J'achète JH-2017-J 670

vieilles commodes, bureaux deux
corps, chaises et fauteuils anciens,
p e n d u l e s  ncucliAleloises .
seiliesen cuivre , niheiols . etc . etc
- Oflres sous chiffre D X 570.
au Bureau de I'I MPAHTIAL .

Maison
de Genève

achète lots de mon-
tres tous genres.
Payement comptant.
. Offres sous chiffre
D. 2601 X Publicitas,
Genève. JH31386 A 575

MBrewefs
iians iom les pays

JH I709-J par I8..-22

W. Moser ""SB
Léop. -llobert b3. Tél. *4 467

INVENTEURS
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 prohlèmes .
a fr. 1 50. — S'adresser è
John Rebmann. Ing. 01
Korchstr . 114. Zurich. 19662

inHHH-HHiim

LIBRAIRIE

COURVOISIER
V i s - a - v i s  de la Grande Poste)

64, Rus Léo pold-Robert , 64

LIVRES
Chaque semaine, Dernières

.YoiiveaiiiéM el fournit tout
dans le plus bref délai,

Profondément touchés des nombreuses marques !'|3
de sympathie t eçues pendant ces jours de crue lle ^i
séparation , Madame veuve Edouard GOR- g."|
QERAT-8TEVAUX , ses enfants, petit- M
enfant et familles alliées, expriment à tous if|
ceux qui ont pris part i leur douleur , leur pru- ^q
fonde l econnaissance. 4D9 jj&g

heureux ceux qui proeurent la paix. 7  ̂J

Madame et Monsieur Henri Perrenoud, leurs en- fiA
fams et leur pelite-fltle ; 7->j

M a laine et Monsieur O.-A. Vuille, leurs enfants et . i
(letits-enfanls ; Mm

Madame et Monsieur Numa Jeanneret; 7 î
Madame et Monsieur Jules Perri n, leurs enfants et . - ' j

petits enfanls ; &{
Madame et Monsieur Paul Jeanneret et leurs en- gfi

fants ; . g M
Mesdames Nancy et Alice Jeannere t et les familles . ' - >

alliées; - "A
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- 

 ̂ J
sances, de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver 7̂9
en la personne de leur chère et bien-aimée mère, belle- Hjj
mère, grand'mère et arriére-grand'mère, v il

Veuve ConsIâQt JEÂNNERET-JORNOD 1
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, mardi 13 courant, 7 _j
. minuit , dans sa 86me année. >7j

La Chaux-de-Fonds, ce 14 janvier 1931. ¦ 
i

Dieu esl amour. rO
L'incinération, dans la plus stricte imimi ié , aura < 'j

lieu à l a  ( houi de Ponds, le vendredi 10 jan- 7Î
vler 1031 . a 15 heures. [ -1

Domici le  mortuaire : Hue de la Paix 9. Y_ \
Prière de n'envoyer ni fleure , ni couronnas et de ne w%

pas taire de visites. 539 V- i
Le présent avis tient lien de lettre de fa ire part ? s



raeiico secoué
par un frcmbiement de ferre

Le séisme a duré plus de 2 minutes
Un mort, plusieurs blessés

MEXICO , 15. — Une grande conf usion règne
dans toute la ville, à la suite d'un tremblement
de terre très violent qin a été ressenti hier soir
à 20 h. 48 (heure de l'Amérique orientale) . La
secousse a duré p lus de deux minutes. Presque
toute la p op ulation s'est rép andue dans les rues,
craignant d'être ensevelie sous les décombres.
On avait remarqué dans le ciel, au moment du
séisme, une lueur d'un j aune sp écial accompa -
gnée d'éclairs. Au cours des trois derniers j ours,
la temp érature avait baissé d'une f açon extraor-
dinaire. Un f roid très vif sévissait et de nom-
breuses p ersonnes avaient vu la neige dans les
rues p our la première f ois.

Le tremblement de terre a f ait  un mort et
quatre blessés. Le séisme est le p lus imp ortant
enregistré dep ids 19 ans. Il a pro voqué des in-
cendies dans deux endroits de la ville et a causé
une vive pan ique p armi les habitants.

L'observatoire de Neuchâtel a enregisré le
séisme

Au sismographe de l'observatoire de Neuchâ-
tel , on a enregistré ce matin à 3 h. 03 minutes
43 secondes un violent tremblement de terre à
une distance de 9,200 km. Son foyer devait se
trouver au Mexique. Il doit avoir causé de très
graves dégâts. 

Epidémie de grippe à Lyon
LYON, 15. — Depuis quelques j ours, une épidé-

mie de grippe sous forme de broncho-pneumo-
nie sévit à Lyon. Elle a déjà provoqué quelques
décès.
On retire encore un cadavre des décombres de

Fourvière
LYON, 15. — On a retiré mercredi après-mi-

di des décombres de Fourvière , le cadavre d'un
pensionnaire de la Maison de Sainte-Blandine.
C'est la quarantième victime de la catastrophe.
Il reste encore un cadavre sous les éboulis.

La baisse de la piastre argentine
BUENOS-AYRES, 15. — On assure que le

gouvernement a découvert que la baisse de la
piastre a été due à des spéculateurs et qu 'il
adopterait des mesures sévères.
Le petït- _iès de Jules Verne assistera au bap-
tême du « Nautilus », qui se prépare à partir

potir le pôle Nord
NEW-YORK, 15. — D'après le correspondant

du « New Chronicle » à New-York , le « Nauti-
lus », à bord duquel l'explorateur sir Hubert
Wilkins , avec un équipage de 18 hommes, ten-
tera d'arriver au pôle Nord en naviguant sous
la glace, sera bientôt prêt et partira pour le
Spitzberg, via Londres et Tromsoë, en avril.

Le commandant du navire a invité M. Jules-
Jean Verne, petit-fi'.s de l'écrivain, à venir à Phi-
ladelphie pour le baptême du « Nautilus », qui
aura lieu le mois prochain.

Avant de partir pour Londres, le sous-marin
fera des essais sous la gilace, au large des côtes
du Maine et de la Nouvelle-Ecosse.

Le „Do X" et son vol
transatlantique

Citerne volante... mais plus lente qu'un
voilier I

LISBONNE. 15. — M. Christiansen. comman-
dant du « Do X », a déclaré au représentant de
l'Agence Havas que l'hydravion partira le 25
j anvier et fera route vers Madère , les Canaries
et les îles du Cap-Vert , d'où il reprendra son
vol vers Natal , après avoir survolé l'île Fernan-
do de Noronha. Le Do. X partira ensuite pour
Rio de Janeiro et survolera Pernambouc et
Bahia. — Après un court séj our à
Rio de Janeiro, l'appareil repartira pour Natal ,
passera à Para et Paramaribo, puis ira aux An-
tilles et à La Havane. L'hydravion exécutera de
petits vols de 8 heures, faisant la navette entre
La Havane , le golfe du Mexique, St-Domingue
et la Floride, en attendant la bonne saison pour
se rendre à New-York.

L'amiral Qata Coutinho a accepté l'invitation
du commandant Christiansen de participer au
voyage du « Do X ». Il sera probablement le seul
passager.

L'appareil transportera le courrier apporté de
Friedrichshafen. Deux nouveaux réservoirs pou-
vant contenir 6000 litres d'essence ont été amé-
nagés dans le fuselage, ce qui portera le poids
total de l'appareil en pleine charge à 88 tonnes.

Le « Do X » sorti ra des chantiers samedi ou
dimanche , il . fera des vols d'essai depuis la char-
ge minimum j us qu 'à la charge complète, vols qui
dureront plusieurs j ours.

On ne retrouve aucune trace
du « Trade Wynd»

NEW-YORK, 15. — On mande de Ponta Del-
gada (Açores) à l'Associated Press que les avia-
teurs Norf olk et Dolgo n'ont trouvé aucune trace
de l'avion « Trade Wynd » qu'ils recherchent de-
p uis deux jours.

Grave tremblementjle terre an Mexique
La ChamDre française a repris ses travaux

En Suisse : Un rapport de l'expert sur la B. C. N.

M. Steeg vent travailler
Il tiendra 8 séances par semaine... si on

le laisse vivre

PARIS, 15. — Le bureau définitif de la Cham-
bre, élu hier, s'installera demain. Dès le début
de la séance, M. Fernand Bouisson, président,
prononcera l'allocution d'usage sur les travaux
devant occuper la session qui vient de s'ouvrir.
Il est vraisemblable qu'un débat s'instituera sur
une proposition déposée par M. Marcel Cachin ,
communiste, et invitant le gouvernement à pren-
dre des mesures pour que MM. Marty et Duclos,
députés communistes, soient immédiatement mis
dans la possibilité d'exercer leur mandat. On
sait que le premier de ces députés est détenu
et que le second, qui est sous le coup d'une con-
damnation, est en fuite depui s plusieurs années.
Dans ce débat devenu en quelque sorte rituel,
puisqu 'il se renouvelle au début de chaque ses-
sion, le gouvernement laissera vraisemblable-
ment la Chambre apprécier à sa manière la re-
quête des communistes et n'interviendra pas
pour poser la question de confiance. Le gouver-
nement aurait l'intention de demander à la
Chambre de tenir désormais huit séances par
semaine et de consacrer celle de l'après-midi à
l'outillage nati onal et celle de la matinée à la
discussion du budget

_ SÇ  ̂ A la commission parlementaire d'enquête
On met hors de cause M. Moutet

A la séance d'hier de la commisson parle-
mentaire d'enquête, M. Georges Mande) a pro-
testé contre les attaques dont a été l'objet M.
Moutet, le député socialiste à la suie d'une mau-
vaise interprétation donnée à ses Paroles. M.
Mandel a précisé que ce n'était Pas comme té-
moin que M. Moutet avait été entendu par le
juge d'instruction dans l'affaire des naphtes de
Bakou, mais comme avocat.

TJÉF** La peste en Afrique
CONSTANTINE , 15. — A la fin de la jour-

née du 13 janvier, on a constaté trois nouveaux
cas de peste, dont 2 à Ain M'iila et un à Coude
Smendou. Les mesures prises à Constantine
sont purement préventives.

Sérieuses inondations en Grèce
LARISSA, 15. — Le Pinios et d'autres fleu-

ves ont débord é, provoquant des dommages.
Les communications entre Athènes et Salonique
ont été interrompues pour quelques heures.

En Suisse
Bassanessi se fait journaliste. — Mais cet avia-

teur verra-t-il les choses de haut ?...
LUQANO, 15. — L'aviateur Bassanessi, qui

occupa pendant plusieurs jours les colonnes des
j ournaux suisses et la Cour péna 'e fédérale sié-
geant à Lugano, sous la présidence de M. Sol-
dati, a été engagé par le conseil de rédaction de
la « Libéra Stampa » en qualité de collabora-
teur. Il vient de publier un premie r article sur
'a révolution en Espagne. — (Resp.)

L'affaire Riedel-Guala revient sur le tapis
BERNE , 15. — Dans son expertise sur l'af-

faire Riedel-Guala , le Dr S. Blumenîeld avait
tiré du caractère de la maladie et de la répar-
tition de l'arsenic dans tout le corps, la con-
clusion que deux applications d'arsenic avaient
été faites. Le «Berne r Tagblatt» annonce au-
j ourd'hui que le docteur corrige auj ourd'hui
son app réciation. Se basant sur de nouvelles
expériences, il constate que le fait d'avoir trou-
vé de l'arsenic dans les organes digestifs et
dans les cheveux de Mme Riedel n'est pas suf-
fisant pour permettre une affirmation. Cepen-
dant , le caractère et la durée de la maladie
ainsi que la grande quantité d'arsenic trouvée
dans le foie permettent de supposer que Mme
Riedel a absorbé par deux fois de l'arsenic.

Les jeux de l'amour et de l'argent..
BALE, 15. — Le tribunal pénal bâlois vient

de condamner à trois mois de prison, couverts
par la préventive, un ancien entrepreneur et
propriétaire d'une fabrique de ciment, pour ban-
queroute frauduleuse. Peu avant la déclaration
de la faillite, cet individ u avait vendu son af-
faire pour 3000 francs et s'était enfui en auto-
mobile en Italie. Son ancienne maîtresse, une ri-
che femme divorcée , lui a accordé , au cours de
trois ans, des prêts pour une somme totale de
66,000 fr. Elle était la seule créancière dans la
demande de faillite au moment où elle fut obli-
gée de se retirer devant la femme actuelle de
l'inculpé. La question des relations intimes en-
tre ce dernier et la femme divorcée a été trai tée
à buis-olos. L'enquête a duré plus de 7 mois.

Un nouvel explosif qui détrônerait
la dynamite

BERNE, 15.— Lorsqu'il y a 64 ans, Alfred No-
bel découvrit la dynamite, on croyait générale-
ment qu .I ne serait guère possible de réaliser
encore un explosif plus Puissant. Or, comme on
le sait, diverses compositions dérivant de la dy-
namite ont été essayées, et par la suite, utilisées
avec succès. Mais, si l'on en croit une Informa-
tion provenant d'Allemagne, un chimiste suis-
se, le Dr A. Stettbacher, de Zurich, aurait pré-
senté à la dernière assemblée générale de l'As-
sociation des chimistes allemands, un nouvel ex-
plosif qui dépasserait en puissance tout ce qu'on
a réalisé jusqu'à maintenant.

Cet explosif , qui porte le nom de Penthrinlt,
est un compose de Penthrit et de nitroglycéri-
ne liquide. Sa puissance d'explosion serait de
2 >-; fois supérieure aux explosifs réalisés jus-
qu'à maintenant. De Plus, ce nouvel explosif se
laisse durcir, ce qui permet de le conserver in-
définiment sans danger de déflagration sponta-
née. Il est également beaucoup moins sensible
au choc que les matières explosibles connues
jusqu'à maintenant. On espère que son prix de
revient, grâce à des méthodes de fabrication
modernes pourra être maintenu au même niveau
que celui des produits similaires actuellement
sur te marché. La découverte du chimiste suis-
se semble donc devoir trouver un champ d'ap-
plication étendu.

_W?  ̂ Terrible chute d'un facteur genevois
dans le Valais

GENEVE, 15. — Un facteur de l'administra-
tion postale de Genève, M. François Belli, âgé
de 39 ans, marié et père de trois enfants , en
convalescence au préventorium de Salvan, se
promenait en compagnie de malades et de l'au-
mônier de cet établissement, lorsque, (a neige
ayant cédé sous ses pas, il fut précipité dans
un ravin. Le corps n'a été retrouvé qu'après
Plusieurs heures de recherches. La mort est due
à une fracture de la colonne vertébrale.
A Zurich une vitrine de bijoutier est cambriolée

ZURICH , 15. — Pendant la nuit dernière , un
malfaiteur a enfoncé la vitrine d'une bij outerie
à travers la grille et s'est emparé de bagues ,
de boutons de manchettes et de divers objets
d' une valeur totale de 5,000 francs.
Cette pauvre «Miss Switzerland» risque fort de

n'être pas élue
ZURICH, 15. — Le comité constitué pour éli-

re miss Swilzerlan d a décidé de renvoyer cette
élection d'une année.

Par la fenêtre
ZURICH, 15. — Mardi soir, Mme Elise Bader ,

76 ans, voulant fermer une jalousie , est tombée
du premier étage dans la rue et s'est fracture
le crâne. Elle a succombé immédiatement.

Les journalistes suisses à l'étranger
LAUSANNE , 15. — L'assemblée générale de

l'Association syndicale de la presse étrangère à
Paris , réunie samedi , a réélu comme président
M. Maurice Muret , rédacteur au Journal des
Débats» et à la «Gazette de Lausanne» .

Cuno Hofer est enterré à St-Moritz
ST-MORITZ , 15. — De nombreux amis per-

sonnels et plusieurs diplomate s de toutes les
régions de la Suisse et de l'étranger ont ac-
compagn é hier à Saint - Moritz l'écrivain
suisse Cuno Hofe r à sa dernière demeure. Le
pasteur Frick , de St-Moritz , ami personnel
du défunt , a dit l'oraison funèbre. Sur la tom-
be, un dernier adieu a été prononcé par le lie u -
tenant - colonel Chenevière (Genève), cama-
rade de service de M. Hofer et par le lieutenant -
colonel Bon (St-Moritz). Les adieux de la So-
ciété suisse des écrivains ont été apportés par
le président , Félix MoeschJin , qui a rappelé
l'importance littéraire de Cuno Hofer. Cuno
Hofer a été inhumé au cimetière de St-Moritz.

Chronique jurassienne
En marge de la circulation routière. — Une in-

téressante conférence.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Devant un auditoire particulièrement nom-

breux , M. le capitaine de la gendarmerie can-
tonale bernoise , Bohrer , de Berne , a donné hier
au soir une conférence extrêmement intéressan-
te traitant de l'importante question de la circu-
lation routière dans notre canton et des nouvel-

les dispositions légales qui la régissent.

Contre le chablonnage. — Une importante as-
semblée à Bienne.

Hier , dans la salle du Café du Jura à Bienne,
a eu lieu une importante réunion , à laquelle as-
sistaient plus de 600 personnes , en grande raa-
orité fabricants et ouvriers de l'industrie hor-
logère. Les orateurs étaient MM. Dr Henri
Biihler et J. Degoumois, de La Chaux-de-Fonds ,
qui ont prononcé deux discours hachés de nom-
breux applaudissements. L'auditoire a marqué ,
en effet , qu 'il partageait entièrement l'avis des
orateurs et qu 'une action immédiate contre le
chablonnage s'imposait. En fin de séance, un
orateur socialiste intervint pour remercier le
comité intercantonal qui avait organisé la con-
férence, ainsi que les deux orateurs , qui ont ma-
nifes f ement traduit les sentiments de toute la
population horlogère. Voici la résolution qui a
été votée :

« Une assemblée de plus de 600 personnes.
» réunie le 14 janvi er à la salle du Jura à
» Bienne, approuve pleinement les exposés de
» MM. Dr Henri Biihler et J. Degoumois , récla-
» mant la suppression de l'exportation des cha-» blous et des fournitures y relatives. Cette sup-
» pression s'impose impérieusement pour la sau-
» vegarde de l'horlogerie suisse. »

Cette conférence sera donnée très prochaine-
ment à La Chaux-de-Fonds et dans d'autres
'ocalités de la région.
4 Saint-Imier. — Un décès.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Nous apprenons le décès survenu hier , à St-

Imier . de M, Paul Novelli , né en 1870, l'un des
fondés de pouvoirs de la fabrique d'horlogerie
Fritz Moeri S. A., entreprise dans laquelle le
défunt travaillait depuis une trentaine d'années.

Cbroflique neucbâleloise
Pour la transformation de la gare aux voya-

geurs de Neuchâtel.
On apprend de Berne que la direction géné-

rale des C. F. F. a signé la ratification de la
convention passée entre la ville de Neuchâtel
et les C. F. F. pour la transformat ion de la gare
aux voyageurs. Cette ratification est parvenue
aux autorités de la ville de Neuchâtel mard i de
cette semaine. — (Resp.)
Les Brenets. — Une mutilation.

De notre corresp ondant du Locle :
La superbe allée de tilleuls terminant la rue

du Lac, du côté sud , vient de tomber sous la
cognée des bûcherons.

On ne peut que regretter un tel acte, qui ne
contribue null ement à embellir le coquet village
des Brenets, bien au contraire. Celui-ci , que
l'on considérait comme un vrai bij ou serti dans
la verdure , voit ses avenues feuillées disparaî-
tre peu à peu. Il y a quelques années, pareil
sacrifice avait été fait des tilleuis de l'ancienne
route du Locle, vers le Chatelard , et ce n'est
que grâce à l'intervention de l'Etat et de la
Commune des Brenets que l'on a réussi à sau-
ver la magnifi que allée de marr onniers de la
route du tunnel . Dans des cas semblables , on
se demande si les pouvoirs public s ne devraient
pas intervenir , car il est des questions d'esthé-
tique qui devraient passer avant des questions
.l'intérêt personnel.

A la Commission d'enquête de la
Banque Cantonale. — L'expert dépose

la première partie de son rapport

L'expert Schmidt , de Berne, qui avait été
chargé par le gouvernement neuchàtelois de
procéder à une enquête sur les déficits constatés
à la Banque Cantonale, déficits qui s'élèvent à
17 millions, a déposé en date du 5 j anvier la
première partie, de son rapport. Les chiffres éta-
blis par les organes de la Banque Cantonale et
ceux de l'expert concordent, il reste maintenant
à l'expert à se prononcer sur la cause des per-
tes subies, sur les responsabilit és et les change-
ments qui devron t intervenir pour éviter le re-
tour d'événements semblables. D'après les bruits
qui courent , la direction de la Banqt ;e aurait
décidé de ne plus renouveler une série de con-
trats d'engagements et certains changements
auraien t lieu dans le personnel. Il est probable
que les deux dernières partie s du rapport de
l'expert M. Schmidt seront remises au gouver-
nement et à la commission d'enquête dans les
premiers j ours de février.

On signale, d'autre part , que le parti libéral
décidera très prochainement de son attitude vis-
à-vis de la Banque et p articulièrement des for-
mules Banque d'Etat pure ou Banque mixte. On
reconnaît assez généralement qu 'il serait diffi-
cile de trouver actue lement des actionnaires.
Mais les milieux libéraux auraient acquis l' unité
de vue sur trois points , soit l'assainissement
complet du bilan et le retour à une activité nor-
male ; d'autre part , un changement complet
dans le système de nomination des membres
du conseil , qui doit être formé de per sonnes
responsables , et enfin la nécessité de ne pas
perdre de vue la réalisation éventuelle de la
Banque d'Etat mixte.


