
LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES
Cent ans de démocratie. — Un Franc-Montagnard

de marque.

Saignelégier, le 15 f évrier.
Le lundi 23 f évrier sera jour de f ête dans

toutes les écoles du canton de Berne. Les maî-
tres f eront en classe une p etite conf érence sur
r avènement de la démocratie en 1831 et, l'a-
p rès-midi, tous les élèves auront congé. Fn mê-
me temp s le Grand Conseil se réunira en séance
solennelle.

Vu l'imp ortance de l'événement, il est indiqué
de donner à la population de notre district quel-
ques détails sur la situation politique d'il y a
10J ans.

A cette ép oque les Franches-Montagnes, com-
me le Jura entier, étaient considérées par les
nobles de Berne comme un pays sujet. Il est
vrai que les Jurassiens envoyaient à Berne 22
dép utés sur 299. Les camp agn es étaient très mal
représentées. Tandis que la vdle de Berne, à
elle seule, avait droit à 200 rep résentants , les
7,200 habitants de notre p lateau n'en avaient
que deux. Chaque district était administré p ar
un Bailli. Ce titre de Bailli était od.eux à la
p op ulation. Les f onctions baillivales étaient
grassement rémunérées. Le magistrat de Sai-
gnelégier touchait un traitement de f r .  4,000.—,
auquel il f aut aj outer des p restations en nature
et des émoluments accessoires. Le bailli incar-
nait le pri ncip e desp otique et l'exclusivisme p o-
litique. L'oligarchie bernoise f ermait toutes les
carrières aux gens du peup le.

Reconnaissons en toute honnêteté que les
Franches-Montagnes, sous les gouvernements de
MM. d'Erlach et Hopf , vécurent dans une douce
Quiétude et que Saignelégier pr it l'asp ect d 'une
p etite ville. Les Bernois se montrèrent excel -
lents administrateurs. Ils f avorisèrent l'agricul-
ture et l'élevage, luttèrent contre l'alcoolisme
et construisirent chez nous quatre imp ortants
tronçons de routes.

Malgré le rétablissement des corvées, l'aboli-
tion du 'système décimal, et la triste organisa -
tion de la police, notre camp agne j ouissait d'une
véritable prosp érité matérielle. Mais le p eup le
ne connaissait aucune liberté po litique ; ses lé-
gitimes asp irations étaient étouff ées. L'espr it
p ublic soutirait à être comp rimé depu is long-
temp s. Il se f orma deux group es d'adversaires
du pouvoir : les intellectuels, dont Pi erre-Igna-
ce Aubry, du Praissalet, et une masse amorp he
de mécontents.

Craignant la révolution, le gouvernement oli-
garchique se montra f ort habile. Il lut d'accord
d'examiner les grief s des pa triotes j urassiens.
M. Ignace Aubry, avocat à Saignelégier, rédigea
les cahiers de doléances des Franches-Monta-
gnes ; il n'eut p as de p eine à démontrer les vi-
ces de la j urisp rudence bernoise. Il demanda le
resp ect de la liberté individuelle , l'interdiction
de créer des tribunaux extraordinaires, l'inamo-
vibilité des j uges, la p ublicité des débats du tri -
bunal. Toutes les communes f ranc-montagnar-
des adhérèrent à ce p roj et.

Certaines p étitions populaires prouvent que le
p eup le camp agnard ne p ossédait aucun concep t
p olitique. Ici, on demande l'abrogation de l'or-
donnance exigeant des toitures en tu '.les ; là,
on voudrait supp rimer les « commissions de tau-
reaux. » Montf averg ier réclame... la supp ression
des ramoneurs. Ces quelques exemp les glanés
au hasard démontrent que si nos communes ai-
maient la libert é, elles ignoraient tout de la
structure et des besoins d 'un Etat.

Les événements se p récipi tèrent. Tandis que
les F rancîtes-Montagnes restaient calmes, la ré-
volte grondait à Porrentruy et à Delémont. Eut
lieu rassemblée de Munsingen, p roclamant la
déchéance du p atriarcat. Le gouvernement oli-
garchique remit ses p ouvoirs le 13 j anvier 1831
et la réunion d'une assemblée constituante lui
décidée. Les Francs-Montagnards envoy èrent
deux mandataires à Berne : Pierre-Ignace Au-
bry , à Saignelégier, et Etienne Frésard, aux En-
f ers.

Les élections des dépu tés à la Constituante
avaient eu lieu le 9 f évrier 1831. Avant ce jour
mémorable , Aubry , dans une lettre à s,on ami
Vautrey de Porrentruy, manif estât quelques
craintes et quelque amertume en relatant les in-
trigues et les cabales de la réaction. Heureu-
sement que certaines manoeuvres louches
échouèrent et que le 9 f évrier marqua la vic-
toire de l'esp rit nouveau.

Aubry lut un des six dép utés les p lus mar-
quants de l'Evêché. C'était un j uriste de va-
leur, un caractère imp ulsif qui voua toute sa f or-
ce et toute son âme aux travaux de la Consti-
tuante. Il réclama la liberté des cultes. Il s'op -
p osa avec vigueur à l'idée saugrenue d'exclure
les pr êtres du droit de vote. Il soutint le p rin-
cip e de l'immunité p arlementaire.

En la salle de la Diète, à Berne, la Consti -
tuante se réunit solennellement le 28 f évrier.
Elle travailla rap idement et sagement puis que
le 31 j uillet le peuple était appelé à voter la
nouvelle Constitution. Elle f ut  accep tée dans le
canton de Berne p ar 27802 voix contre 2153. Le
Jura avait donné 6905 accep tants et 894 rej e-
tants. Aux Franches-Montagn es la loi recueillit
646 oui contre 277 non.

En Aj oie et dans la Vallée, les esp rits f urent
p lus excités. Chez nous le changement de régi -
me se f it  sans heurt et, dans la masse du p eup le,
il passa presque inaperçu. La moitié du corp s
électoral seulement se rendit aux urnes. Ce sont
les intellectuels des petites villes jurassiennes,
les Stockmar, les Vautrey , les Quiquerez, qui
ont ému les f oules, sous le souille de la Révolu-
tion f rançaise de 1830. Le p eup le f ranc-monta-
gnard j ouissant d'une certaine pro sp érité et de
la liberté de conscience n'aurait p as songé à
bouleverser l'ordre de choses établi. B.

Des diligentes aux asifeiiiî's
Citez nous

II y a tout juste un siècle que le gouverne-
ment bernois. — nouvellement arrivé au pou-
voir , — reprit à son compte le service postal,
assumé j usqu'alors par la famille Fischer de
Reichenbach, et en fit une entreprise d'Etat.
Dès lors, et pendant près d'une vingtaine d'an-
nées, les diligences j aunes sillonnèrent les rouies
du pays, conduites par les postillons bernois
en veste rouge et lourdes bottes, — jusqu'à ce
que la Constitution fédérale de 1848 décrète qu*5
« les postes et les télégraphes som du domaine
fédéral ». On a longtemps épilogue sur la ques-
tion de savoir si cette étatisation était vraiment
nécessaire et si urgente. A l'heure actuelle , nous
nous rendons compte que seule l'étatisation pou-
vait donner au service postal l'uniformité et la
sécurité indispensables à son développement.
En effet , avant l'apparition des « postes fédé-
rales », il n 'existai t pas moins de 18 territoires
postaux indépendants , qui tenaient opiniâtre-
ment , — tant les uns que les autres , — à leurs
caractéristiques, à leurs taxes, à leurs unifor-
mes. Il est vrai que , sur les routes principales ,
les correspondances, réglées par voie de con-
cordat , étaient assez bonnes. Mais sur les li-
gnes secondaires, les courses postales devaient
souvent être fixées à des heures indues si l'on
voulait assurer la correspondance avec les li-
gnes principales. Au bon vieux temps, les voya-
ges par poste n'étaient donc pas un plaisir , —
en dépit du cor des postillons et des sonnailles
des attelages qui nous paraissaient si pittores-
ques auj ourd'hui , — vus de loin... En partant
de Berne à 5 heures du matin, on débarquait
le soir à 8 heures à Bâle , brisé de fatigue pour
avoir été cahoté, le j our durant , dans une voi-
ture fort mal supendue et le plus souvent bon-
dée de voyageurs. Ceux qui prenaient à Lau-
sanne lu grande diligence qui faisait le service
entre la Frontière Est de la Suisse et Genève en

passant par Zurich , Berne et Fribourg, devaient
pailr à 2 h. 30 du matin ! Et ces voyages si
peu confortables coûtaient gros : le prix du
billet Berne-Bâle était de 11 francs anciens, ce
qui équivaudrait auj ourd 'hui à 33 francs .

L'apparition des chemins de fer modifia pro-
fondément les conditions de transport. La pre-
mière ligne suisse de Baden à Zurich , inaugu-
rée en 1847, mit fin incontinent au service pos-
tal entre ces deux villes, et l'essor rapide des
transports par rail relégua peu à peu la poste
à chevaux dans les régions retirées. Le trans-
port des voyageurs, j usque-là très «rentable »
pour la poste, devint de ce fait une branche
déficitaire du trafic La poste à chevaux devait
néanmoins connaître encore une fois un re-
gain d'activité lorsqu 'on créa les courses pos-
tales sur les routes alpestres construites à
grands frais et au prix de difficultés considéra-
bhs durant la période de 1830-1870. Certaines
de ces postes, — celles du Simplon , du Gothard
— ont acquis , on le sait, une renommée quasi
mondiale. 11 n'en reste pas moins que les pos-
tes à chevaux constituaient , commercialement
parlant , un mauvaise affaire , et qu 'on les main-
tenait uniquement à cause de leur importance
économique pour les régions qu 'elles desser-
vaient. Depuis 1850, le déficit de cette bran-
che du trafic devint chronique , jusque vers
1910 où il atteignit annuellement la somme res-
pectable de près de 10 millions de francs.

Ce fut le moteu r qui sauva la situation. Ce
n'est pas sans hésitation , il est vrai , qu 'on se
Sdécida en faveur du nouveau mode de trans-
port. Nous lisons par exemple dans un quoti-
dien lausannois du 2 avril 1908: «L'administra-
tion (postale) dit que les expériences faites
avec les voitures automobiles sont mauvaises ,
les frais plus élevés que ceux de la traction à
chevaux... La direction prendra prochainement
la décision de restreindre le service de ces au-
tomobiles — et peut-être sera-t-elle complète-
ment supprimé. »Contrairement à ces prévisions
le service automobile devait prendre un rapi de
essor et supp'anter en un laps de temps relati-
vement court , la plupart des postes à chevaux.
Qu'on en j uge plutôt: en 1917, les postes à che-
naux transportaient encore 780,000 voyageurs
et les automobiles postales 32,000. En 1925.
ces dernières ont transporté plus de 1,5 mil-
lion de voyageurs, tandis que les postes à che-
vaux n'en transportaient plus que 202,000. Et à
l'heure actuelle , sur 1000 voyageurs utilisant
les postes fédérales , plus de 980 sont transpor-
tés par des automobiles.

En peu d'années , on le voit, les transports
postaux ont subi une transformation radicale :
en même temps, le nombre des voyageurs a pris
des proportions absolument inattendues.

A 'a fin du siècle dernier , le trafic avait pres-
que déserté la route en faveur du chemin de fer.
Mais les temps ont changé : auj ourd'hui , la rou-
te a repris son importance d'antan. Avec une dif-
férence pourtant : aux lourdes pataches, on a
substitué des automotii' es postales des plus con-
fortables , conduites par des chauffeurs triés sur
le volet , et l'exploitation est conçue selon les
exigences les plus modernes. Voyager en poste
est devenu un vrai plaisir , — et tous ceux qui
ont eu l'occasion de franchir de cette façon l'un
ou l'autre de nos cols alpestres gardent certai-
nement de leur voyage un souvenir des plus
agréables.

Enfin , la direction des postes a fait également
de très bonnes expériences avec le service d'hi-
ver des automobiles postales sur un certain
nombre de routes des Alpes, bien que le main-
tien de ce service dans les régions d'altitude
é'evée exige la création d'un service spécial de
délb'aiement des neiges.

L'agitation politique en Espagne â l'approche des élections

Les troup es montant la garde devant U Club Républicain de l'Athénée de Madrid.

Xa mode parisienne
On dit que les robes d été se porteront toutes

sans manches; cela, je le crois volontiers , et il
n 'y aura pas beaucoup de différence avec ce
que nous avons vu l'été dernier. Mais on dit
aussi qu 'elles seront décolletées dans le dos
presque j us qu 'à la ceinture; je ne vois guère
qu 'au bord de la mer , et puis encore ! Allons,
j e pense qu 'on exagère! Pourtant , on assure
qu 'en prévision de cet événement on prépare
de petits vêtements tenant à la fois de la veste
et du boléro qui protégeront à souhait ces dos
nus contre les regards trop osés. Mais à quoi
donc servira ce décolleté excessif si on ne le
voit point ? C'est ici qu 'il convient d'admirer
la mode sans essayer de la comprendre. Il est
probable que la pelite veste aura son utilité et
le dos dévoilé aussi ; la femme saura faire usa-
ge, avec son tact habituel , de cette faculté qui
lui sera donné de cacher et de découvrir tour
à tour cette aimable partie de son individu .

On annonce aussi, touj ours pour la belle sai-
son, de longs gants en tissu, le même que la ro-
be; on aura des gants de foulard , des gants
en n 'importe quelle matière , même en tulle fin
pour le soir. Frivolité ingénieuse pour les fa-
bricants car vous vous imaginez bien que ces
gants de tulle fin ne se porteront pas deux
fois. L'idéal serait , pour eux , d'arriver à pré-
parer des robes ne pouvant réellement se met-
tre qu 'une seule fois. La moindre petite femme
aurait ainsi pour le moins 365 robes par an.

Les man teaux d'été , les tailleurs d'été seront,
bien entendu , sans cols. La mode adore les con-
trastes. Us seront sans col j usqu 'ici. Une petite
écliarpe tenant à la robe s'enroulera autour du
cou négligemment, comme il convient. La fem-
me doit toujours porter les choses négligem-
ment. Il faut qu 'elle se donne l'air non pas, né-
gligé, mais l'air de n'attacher aucune importan-
ce à ces choses de la toilette qui lui tiennent à
coeur plus que tout.

Les chapeaux seront assortis... aux gants. Ils
seront, selon l'idée que vous vous en ferez, à
la fois très petits et immenses. Imaginez-vous
un petit bonnichon du style actuel , découvrant
bien la coiffure et posé posé gentiment en arriè-
re. A ce bonnichon, aj outez un bord, mais un
bord léger, transparent comme une voilette par
devant et doubl é, par derrière , du même tissu
amusant que nos gants qui , eux-mêmes seront
taillés probablement à même l'étoffe de votre
robe.

Et voilà . Le chapeau-ombrelle est créé. Ex-
cellent contre l'ardeur excessive du soleil , fâ-
cheux , par exemple, en temps de pluie. Mais en
temps de pluie, l'ombrelle s'abritera sous un
parap luie, à la condition que le tom-pouce de
nos rêves ne soit pas de dimensions plus res-
treintes que le chapeau parasol.

O. VARIN.

A propos de testaments, de legs et de fortunes
américaines dont l'« Impartial » parlait l'autre jour
j 'ai relevé dans un journal l'entrefilet suivant :

Récemment, à Philadelphie , mourait une femme
laissant une grosse fortune. Au su de tous, elle avait
fait , sa vie durant , un détestable ménage avec son
mari , sans vouloir recourir au divorce, pourtant si
ger après sa mort. En effet , elle a laissé un testa-
ger après se mort. En effet , elle a laissé un testa-
ment par lequel elle distribue toute sa fortune en-
tre ses parents et ses amis. Dans une clause spé-
ciale, elle relate tous les mauvais traitements et tou-
tes les grossièretés dont elle fut l'obj et de la part
de son mari et elle ajoute: «Je laisse à mon mari un
dollar pour tout héritage , afin qu 'il puisse acheter
une corde pour aller se pendre. »

Le mari écouta sans broncher les diatribes d'ou-
tre-tombe de sa femme et leur conclusion qui , cer-
tes, ne manquait pas d'humour , et se contenta , en
sortant , de faire pirouetter une grosse canne qu 'il
tenait à la main et de dire avec non moins d'humour:
«Je vais maintenant à la recherche des exécuteurs-
testamentaires ! »

Assez drôle, l'histoire .'
Mais ne trouvez-vous pas que les Américaines

ont parfois un fichu caractère ?
Attendre toute une yie pour se payer le luxe

de « dire son affaire » à son mari et savourer lon-
guement le plaisir de lui causer un dernier , énorme
et posthume dépit , trahit une telle force de ran-
cune qu instantanément on pense : « Brrr ! Il ne
ferait pas bon vivre avec une épouse qui a la dent
aussi longue ».

Mais ce qu'il y a peut-être de plus drôle dans
1 histoire et que le testament ne dit pas, c'est que
fort probablement l'homme à la corde n'avait épou-
sé sa mégère de femme que pour ses dollars !

Le père Piquerez. \
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S'ad. au bnr. de 1'«Tmpartlal»
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suite , avec pension. — S'adresser
rue Léopold-Robert 3i, au .mu
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_*Ë/_ M___mm A v. - imre . Zcuirn*
«niCfI9i de chasse. - S'a-
dresser chez M. Eugène Jean
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dans labrique de la place. 2005____¦ an hnr. de l'ilninartlsli
D p r Ç OnnP demande une per.
» CI BuIlUG. sonne propre et ac-
tive, expérimentée dans les soins
d'un ménage soigné — Offres
écrites sous chiflre E. P. "M'AS
au Bureau de I'I MPAHTIAL . SXKin

Jenne homme £__ !fi!___
et traire , cherche place. — S'a-
dresser à Aime Vve I'. Amène
CATTIJV, Les Esaerts, Le {Voir-
moût. 182H

Appartement. SMT.S
mettre de suite un bel apparte-
ment de 3 chambres, balcon , cui-
sine et dépendances. —S'adr. rue
de la Serre 33. au 3me éiagp, à
gauche ou au bureau M. Junod .

1(_ 0

A lflllPP "°"r de s""e °" ,;!'"IUUCl que a convenir , beau
logement de 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé , balcon. — S'adr.
rue du Grenier 3*2, au 3me élage .

17K2

IUUCl chambre el cuisine,
recouvert de lino, et toutes dé-
pendances. 30347
y'ndr an hnr. de l'irmpartial» .
I Adompnt '''" '' ch i i innr . ; . liien"jUgClllCUl exposé , est a louerdo
suile ou à convenir. — S'adresser
a M. Emile Jeanmaire, rite de 1s
Charrière 33. 19111

Chambra a 'ouer t!e s"'te "Ul la l l lUlC monsieur. Pension
aur désir. — S'adresser rue des
Buissons 9. au rez-de-chaussée.
à 'imite. 9__\

fh amhpû meublée est é louer
lillttlUUI C S'adresser rue Lèo-
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lits, avec piano sur ft^sir . 18-3
B'ad. an bnr. de l'»Impartlal>
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(avec lino) bas prix. Sur désir
cuisine et dépendances, rne Nu-
ma-Droz 108. au 2me étage. —
S'adresser au magasin, au rez -
de-chaussée. 1843
f hamhra  Uelle chambre meu
UllalllUlC. blée est ft louer. —
S'adr. rue Léopold-Roben 8'i*. an
2m« ét age, â droiia. 301U

Phnmh pP meublée , avec pension.
UllalllUlC eH i à louer a monsieur
de louie moraliiô. — S'adresser
rue Jaquet-Drox 31, au rez-de-
elianssee. 3ltti9

un deman de aui^' ou _ n avni
logement de 3 pièces, rez-de-
chaussée an soleil, contre an de
2 pièces, corridor. 1er ou 3me
étage, co joli pignon. — Offres
sous chiffre L* -V 1555 au bu-
reau de I'IM» AHTIAL. 1556

ïÉ__ill lPi^^^* IPW ' \ P o"1"
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WÊT W I blanc, viande et 8r«
L.enfon t en ^^nt 

aux 
maladies

ma s -̂sîss uDi^u»,
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r ,h_mhP0 J,?l*n(' filin cherche
UUdlllUI C. chambre bien meu-
blée, bien chauffée , donnant an
sud , située au centre ou a l'ouest
de la vil le . — Offres écrites soua
chiffr e E G 1060. an bureau de
I'I MPABTIAI,. ]9fi0

Ou Italie. Jouer msx
lires ou 3 grandes chambres
Quartier est ou centra. — Offres
à Cane pos'ale 1932:1. 3021

i PPftrrlÔfin A vendre , unaccor-
AUUIU C UU.  déon «Slradella» .
irois rangées, basses chromati-
ques. Occasion superbe. Bas prix
— Offre 1» écriies sous chiffre *r _
W. 1832 au bureau de I'IMPAH -
TIAL , \Kii
_ D0n_ PO "n l""1 "l cuuipi . en
ft I C U U I C  non élat. — Sradres
ser rue Jacoh-Brandt 83, an ïnie
étage , â gauche. 302:17

Voyageur
visitant régulièrement la clientèle
des fabricants d'horlogerie, s'ad-
joindr ait encore quelques ranré-
senlations intéressantes. - Offres
écrites sous chiffre V. J. 'JOI5.
au bureau de I'I MPARTIA L. 3015

150 iule rampw
â la personne qui me trouvera
nreneur sérieux pour mon appar-
tement de 7 pièces, chambre de
bains , chauffage central Pressant .
— S'adresser rue Daniel-Jean Ri-
chard 14, au ler étage. 1745

A louer
nour cas imnrévn . nour le 30avril
1931. Avocat*Bitte 10. 1er étage
de 3 chambres , corridor, cuisine
et dépendances. Prix fr. 67.50. 1875

S'adresser chez M. A. Jean
mouod , gérant , rue du Parc 43

Locaux
A louer, pour fin avril , pelil

local avec transmissions el un dit
avec bureau. Conviendraient pour
horloger. — S'adr. rue du Parc
138. au rez-de-chaussée. 1974

A louer
ponr lo 30 avril 1931, ler étage
moderne, 3 chambres el lout con-
fort. — 3me étage, 3 grandes
chambres. — S'adresser rue du
Parc 113. au ler étage. 30363

ALOUER
Li Société Imfflniulièrti des Ge-

ncveyM-Nnr-Coltrane offre a
louer, de suite ou époque a con-
venir , bâtiment neuf , 3 loge-
ments de 3 chambres, cuisine,
salle de bains el dépendances
balcon. — S'adresser n M Henri
DUVO I HIO nu A M. fleuri Droz.
au un lieu. li. 'i;ô

appartement
A loyer pour de suite ou selon

entente, appartenant de 3 pièces,
chauffage central, chambre de bains
bout de corridor, etc. - S'adresser
a la Boulangerie, Beau-Si.e l. ma

Réparation de montres
et Régulateurs

llnntn de montres et réveils en
VullUl tous genres. - Jean .lia
Ihey, Loge 6. Tél. as.«66. 14(X9

A louer
pour le 30 avril 1931 :

lÉopoIfl-Boliert 12 .StftS.
bres, corridor , cuisine el déiv n
dancs 18U3

LéODOld-Hoùsrt 58. smmtïï:
corridor, cuisine , chambre de
bains e' dépendances. 1893

UiPOM UAltl SL 3
n
chanTrès.

conidor, cuisine et dépendances
18U-1

_llff_t 1 y '"° 1,,a K e- l lc s th:im-
«Ullea I. bres, corridor, cuisine,
chambre de bains , chauffage
central 18*

CoÉe ûrieDrlD .LR
èe

z in féneur:
3 chambres , corridor, cuisine.

1896

Combe Grleuiio 45. lerch_Xes3
corridor, cuisine , chambre de
bains, chauffage central. 1897

MMM 86. c?,__^.dce;'i*
>ine. 1898
fh jmnn 11 Uez-de-cliaussée. 3
LllQlu|l) 11. chambres , corridor ,
cuisine. 189i*

rhamnt 10 ler iiase - 2 clian1'
IIIUIIIU ) 13. bres , corridor, cui-
sine. 1900

Japl Dioz 11. SS_SS doJ.
siuu et dépendances. 1901

Fiiiz Courvoisier 29b. "TJS
près et cuisine. 1903

EpUhB-Jni U. 3erchaTbr
d«:

et cuisine. 1903
D_ fC 140 Ime étage . 3 chambres
rûll ni, corridor, cuisine ,
ciiambte de bains, chauffage cen-
tral. 190-5
D_«i -IIC 3me élage, de 3 cham
rdll HJ. bres, corridor, cuisine
cnumbru de bains, chauffage cen-
tral. 190 >

li_ma-Dn)i i2i. cha& coerri2¦ lor , cuisine. 190b

Huma-Oroz 123. «__& dtt
snue, corridor. 190/

PTOSTêS W. a'ÏBiîa:
sine. 1908
Hn» rl 117 -nie élage , 3 chambr- s
llUlU Kl. corridor, cuisine. 1909
Nntri 111 Rez-de- chaussée infé-
IIUIU III.  rieur , 3 chambres ,
corridor , cuisine. 1910

Ftltz-Courvolsler 23. .̂IXt
corridor, cuisine et dépendances

1911

Qmt Z7. breet'^ist.'ê'iTé
penJances. 191-i

_.ny DD(00r 8JramÔpSrRel
dcî,i2

sine, dépendances. 1918

DcllBVIlc Li. bureaux , chauffage
central. 1914

S'adresser chez M. A. JEAN
HUIVOD, gérant, rue dn Parc 33

IHEOBLE
a vendre

contenant 4 logements, proximité
do la (lare et de la Poste , pat fait
état d'entretien.  — S'adr. an Bu-
reau Fiduciaire Emile tlœmer.
rue Léopold-Roberl 4u. 17 - tii

Haricots
Fr. 1,1(1 ni urai 'Ue bulie.

¦Pois
Fr. 1.35 la gran ie botte.

Ménagères, profitez!
fin iagasio de Pitou

Rue Léopold-Roberl 27
K rua Numa«Dro_ 147

I Pianos, Occasions 1

I

Fr.200.- Fr. 250.- |
Fr. 300.- Fr. 400.- 1

—mnii iras s .

Au Magasin de Musique { )

| î̂ Sert î^̂  ||
C ) Rue Léopold Robert 22 i )

___r__ QB5_.̂  \ V\\9^ E **X___ JÎ_ _̂_  __tk ~*

- _ _**-* - ' '. '¦'v '̂i& '̂̂ '̂ K t̂v&^'S^̂ m ¦ll__Fi . 3

^̂ mmm ^ t̂^ _̂Wk^̂
Êaiâ̂  * .

Chaleur permanente
économique, commode et propre

Le chauffage aux briqueties « Union » coule bien
moin * que le chauffage au bois. Les briquettes sont
très avantageuses pour les fourneaux de cuisine. Cha-
leur permanente des poêles. Plus de rallumage matinal.

Union de Banques Suisses
Convocation

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée eénéraie ordinaire
pour le vendredi 27 février 1931, à 14 y_ h.

au „CASINO" de Winterthur

Ordre du four :
t. Rapport du Uouaeil u'auminisiralion et présentation des comp-

tes de l'année 1930. rauport des commissaires-vérificateurs cl
décharge a l'administration.

ï. Décision sur l'affectation da bénéfice net de l'exercice.
3. Nominations.

Les cartes d'admission à l' assemblée peuvent dire retirées du 16
au 26 février l'J. l . au soir, moyennant justification de la posses-
sion des actions , aux guichets de nos sièges , succursales et agen-
ces. Le rapport sur l ' exercice l'.KiO peut également être obtenu a ces
guichels a partir du 16 février.

Le bilan , le compte de profils et pertes et le rapport des com-
missaires-vérificateurs sont a la disposition de MM. les actionnaires
qui peuvent en prendre connaissance dans lous nos bureaux dés le
t6 février 1 e. „l jusqu 'au |our de l'assemblée générale.

Winterthur et St- Qall , le 5 février 1931.

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d ' administration :

; Le Piésid^n) : Dr R ERIKT..

Eiraîmis-
liisiîeis

sont demandés pour chaque canton de la

® 

Suisse romande el le Tessin. Aflaire sérieuse el
lucrative. Commission intéressante. Seules les ol-
lres de personnes sérieuses setont prises en con
sidéralion. — Faire oflres sous chillre O. 2525,
à Publicitas, St-Imier. F-8fW&-J SON*

A louer de suite
beau logement de 4 chambres , chambre de bain et dé-
pendances. P-VW58 G '2050

S'adresser rue IVama-Droz 17f , parlerre , à droile.

IHiK li VENDRE
Wrm. 4I.OOO.

Excellent placement de cap itaux par son revenu intéressant. Gel
immeuble  situé près de la fabrique Schmid , comprend 2 beaux logo-
menls de & pièces, un pignon el 2 ateliers dont l'un conviendrai! loul
particulièrement pour partie n'iiorlogerie ou autre . Chauffage cen-
tral. — Oflres écrites sous chiffre B. E, 701 , au bureau de I'I MPAII -
TIAI,. 761

jfesemfelée
des

maîtres et maîtresses de Pension
Je f ? Février, à l S h,  30

à la Salle de l'Ilôtel-cie-Ville, 1er étage

Tous les maîtres et maîtresses de pension de la Ville sont
invités à y assister. 2030

_L «.TmBSSF  ̂* '^^^T^^ ̂EW è̂-tfWfiîj^^ %
______S___-*7 '  ̂ m\a i i  _l f. i iffr ____! *" C_ J _ _ _ _!H*|fW*|Sf,H'oB»B/>,îî»' W^^rTT\9__ ĵT_________y _______sli + i ? JB___J_____ 1_____I

LA CHAUX DE-FONDS - LES PONTS
Capital et Réserves : Fr. 131*500.000 *—

Bons de caisse
tels de dépôt
aux meilleures conditions

Atelier mécanique DODEM
GRAWDSOl,

Rectification de cylindres automobile et pose
de pistons neufs.— Rectification do vilebrequins
sur machine spéciale, segments, arbres de

roues et toutes pièces pour l'automobile.
Garagistes , demandez nos conditions spéciales.

Nous rectifions l»s cy lindres nn 3 jours . 1397
. Î!____!________S 

Baux à loyer. Hapetene Uourvoisier
Rue Léopold Robert 64



Malgré la bise noire, la neige et le brouillard,
malgré la surabondance de neige fraîche , la
course relais de samedi eut un succès complet;
20 équipes , soit 80 coureurs des Ski-Clubs de
Bienne, de Neuchâtel , du Locle et de nombreu-
ses sociétés sportives de La Chaux-de-Fonds
répondirent à l'invitation du Ski-Club La Chaux-
de-Fonds, organisateur de cette belle manifes-
tation. Jamais courue dans notre Jura la course
relais a connu , dès son apparition chez nous,
la faveur des sportifs. Le public , qui , malgré le
froid et le brouillard, se déplaça à Bel-Air , s'in-
téressa vivement aux progrès des équipes et se
passionna à l'annonce des résultats affichés dès
l'arrivée des équipes aux différents relais.

Les temps accomplis pour parcourir les 20
kilomètres eussent certainement été p'us courts
si les conditions de neige avaient été meilleu-
res, mais tontes les équipes — sans oublier l'é-
quipe des dames et celle des vétérans du Ski-
Club — sont à féliciter.

Le chronométrage d'une coursé semblable
présente des difficulté s spéciales ; il fut néan-
moins réalisé avec une précision remarquable,
.race à l'amabilité de la maison Breitling de
La Chaux-de-Fonds, qui mit gracieusement à la
disposition du Ski-Club les nombreux chrono-
graphes nécessaires.

Des prix ont été décernés aux six premières
équipes.

Ont obtenu des prix à la course relais les
équipes suivantes: /

1. Ski-Club, La Chaux-de-Fonds: Bernath
Willy, Monnier Pierre, Accola René, Peter
Paul , 1 h. 44' 57".

2. Ski-Club, La Chaux-de-Fonds: Kernen
Fritz, Cattin Walther , Sommer Henri , Ducom-
mun Pierre.

3. Ski-Club, Bienne: Châtelain Adrien , Mul-
ler Hans, Favre Achille , Favre René.
4. Ski-Club, St-Imier: Frey Walther, Frey Al-

fred , Frey Robert , Cattin André.
5. Ski-Club, La Chaux-de-Fonds: Breit Otto,

Chable François, Peter Friz, Qirardin Georges.
6. Olympic , La Chaux-de-Fonds : Bourquin

Robert , Calame André , Bourquin Auguste , Gi-
rard Oscar, 1 h. 59' 08" 4/5.

Le résultat le meilleur de chaque étape a été
obtenu par les coureurs suivants :

Ire étape : Bernath Willy, Ski-Club, La Chaux-
de-Fonds, 25' 23" 4/5.

lime étape : Monnier Pierre, La Chaux-de-
Fonds, 22' 35" 4/5.

Illme étape: Accola René, La Chaux-de-
Fonds, 30' 30" 2/5.

IVme étape : Cattin André , Ski-Club , St-
îmier , 26' 18" 2/5.

* * *
Le concours de saut de dimanche après-mid i

comptera certainement parm i les meilleurs or-
ganisés au Tremplin de Pouillerel. Le soleil de
midi avait engagé le public nombreux — on peut
estimer à 2000 au moins le nombre des spec-
tateurs — à monter à Pouillerel. Le nombre des
sauteurs fut très élevé aussi : 50 franchirent , 3
fois chacun, le tremplin . On put se rendre comp-
te des progrès réalisés par nos sauteurs régio1-
naux : le style de la plupart d'entre eux s'amé-
liore d'année en année. Quelques saij ts doubles,
hor s concours, terminèrent cette belle manifes-
tation. Nous donnons ci-dessous les résultats,
avec indication des lon gueurs de saut.

Seniors 1. — 9 sauteurs, 4 p rix
1. Accola René, La Chaux-de-Fonds 35, 40 ,36
2. Nydegger René, La Chx-derFds 37,37,37
3. Schwenter Robert , La Chx-de-Fds 30, 30, 31
4. Dubois Louis, La Chaux-de-Fonds 30, 30, 31

Seniors //. — 14 sauteurs, 5 pri x
1. Girard Fritz , Le Locle 32,33, 36
2. Girard Willy, Le Locle 28, 31, 31
3. Portmann Henri, La Chx-de-Fds 26, 26, 29
4. Ficher André, Bienne 22, 27, 31
5. Corniolet , Chaux-de-Fonds 25. 24. 30

Juniors A. — 12 sauteurs, 5 prix
1. Rochat 'Roger, La Chaux-de-Fonds 34, 35, 36
2. Hertig Jean, La Chaux-de-Fonds 28, 28, 30
3. Favre André, La Chaux-de-Fonds 22, 31, 30
4. Cattin André, St-Imier 21, 29, 29
5. Girardin Georges, Chx-de-Fds 24, 30,' 27

Juniors B. — 14 sauteurs, 5 p rix
1. Willen André, St-Imier 35, 42, 38
2. Urfer Georges, Chx-de-Fds 25, 34, 35
3. Hirsch y Pierre, Chx-de-Fds 30,' 32,' 31
4. Droz Georges, Le Locle Edel 25, 21, 31
5. Jaccard Willy, Le Locle, Sylva 26,' 29.' 30

N. B. — Prix du meilleur saut de la j ournée,
toute s catégories : Willen André , Junior B.,
saut 42 mètres, note 115,5.

Course relais et saut du Ski-Club
La Chaux-de-Fonds

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

rooitooiM
LE CHAMPIONNAT SUISSE
Les matches de première ligue

On a j oué hier en Suisse orientale et en Suis-
se romande , sauf à La Chaux-de-Fonds, natu-
rellement , tandis qu 'en Suisse centrale une seu-
le rencontre a été disputée , celhs de Berne et
de Bâle (terrain de Black-Star) ayant été ren-
voyés.

Suisse romande
A Genève, Urania I-Carouge I, 3-3.
A Lausanne, Lausanne I-Bienne I, 1-2.
A Neuchâtel , Cantonal I-Chaux-de-Fonds I,

2-5.
A Chaux-de-Fonds, Etoile I-Racing I, ren-

voyé.
Alors qu 'à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds rem-

porte sur Cantonal une nette victoire , nos lo-
caux bénéficient encore du match nul Urania-
Carouge, si bien qu 'ils se trouvent en tête du
classement à égalité avec Urania.

Sur son terrain , Lausanne est battu de jus-
tesse par Bienne qui arrive ainsi à égalité de
points avec Carouge.

Voici comment le classement se présente ac-
tuellement:

MATCHES ?

Joués Bagnes luis Perdus »
Chaux-de-Fonds 12 9 1 2 19
Urania 12 8 3 1 19
Carouge 12 7 3 2 17
Bienne 13 8 1 4 17
Servette 10 5 0 5 10
Etoile 10 4 1 5 9
Cantonal 12 2 3 7 7
Lausanne 12 3 1 8 7
Fribourg 10 0 3 7 3

Suisse centrale
A Berne, Berne I-Granges I, renvoyé.
A Bâle, Black-Star I-Young-Boys I, renvoyé.
A Bâle, Nordstern I-Concordia I, 1-1.
Le match Berne-Granges a été renvoy é pour

cause de terrain impraticable.
A Bâle, tandis que la rencontre Black-Star-

Young-Boys était renvoyée par « l'homme de
confiance», le samedi après-midi dé'jà, on joua it ,
le lendemain , le match Nordstern-Concordia ,
qui resta nul , 1 à 1.

De ce fait , Nordstern passe en tête du clas-
sement actuel , devant Bâle, Aarau et Young-
Boys, qui , théoriquement , peuvent le dépasser.

Ainsi qu'on pourra le constater par le clas-
sement ci-après, Concordia passe de l'avant-
dernier rang, qu 'il occupait ju squ'ici , au cin-
quième :
Nordstern 13 8 1 4 17
Bâle 11 7 2 2 16
Aarau U 7 1 3 15
Youg-Boys 11 6 2 3 14
Concordia 12 4 2 6 10
Granges 11 4 1 6 9
Old-Boys 11 4 1 6 9
Berne 11 3 3 5 9
Soleure 10 1 3 6 5

Suisse orientale
A Zurich, Grasshoppers I-Young-Fellows I,

3 à 3.
A Wohlen, Wolhlen I-Blue-Stars I, 2-8.
A Chiasso, Chiasso I-Zuridh I , 1-4.
A Locarno, Locarno I-Saint-Gall I, 2-1.
Grasshoppers , qui n'avait perdu qu'un match

j usqu'ici , ne peut fa ire mieux hier que match nul
contre Young-Fellows.

Wohlen subit , hier , sa cinquièm e défaite , qui
lui est infligée cette fois par Blue-Stars.

Au Tessin, le nouveau promotionnaire , Lo-
carno, remporte sa quatrième victoire sur cinq
matches joués. Sa victime passe à l'avant-der-
nier rang du classement, qui devient :
Grasshopors 13 11 1 1 23
Blue Stars 12 9 0 3 18
Zurich 12 6 2 4 14
Lugano 10 6 1 3 13
Young Fellows H 5 2 4 12
Bruhl 11 4 2 5 10
Winterthour 12 2 3 7 7
Saint-Gall 11 3 0 8 6
Chiasso 12 1 1 10 3
LE CLASSSEMENT DES RELEGATIONS
A la suite des mâches j oués hier , le

classement spécial des relégations se présente
comme suit :

Suisse romande
WATCHES g,

Joués Gagnés Nuls Perdus =

Bienne 5 4 0 1 8
Chaux-de-Fonds 4 3 0 1 6
Carouge 4 2 2 0 6
Urania 4 2 1 1 5
Lausanne 4 2 0 2 4
Servette 2 1 0  1 2
Etoile 2 1 0  1 2

Cantonal 4 1 0  3 2
Monthey 4 1 0  3 2
Fribourg 2 0 1 1 1
Racing 3 0 0 3 0

Suisse centrale
Concordia 4 3 1 0  7
Nordstern 5 2 1 2  5
Young-Boys 3 2 0 1 4
Old-Boys 3 2 0 1 4
Aa rau 3 2 0 1 4
Bâle 3 1 1 1 3
Berne 3 1 1 1 3
Lucerne 4 1 1 2  3
Soleure 2 0 1 1 1
Granges 3 0 1 2  1
Black-Star 3 0 1 2  1

Suisse orientale
Grasshoppers 5 4 1 0  9
Loca rno 5 4 0 1 8
Bruhl 3 3 0 0 6
Blue Stars 4 3 0 1 6
Lugtno' 2 2 0 0 4
Zurich 4 2 0 2 4
Young Fellows 3 1 1 1  3
Winterthour 4 1 0  3 2
Saint-Gall 3 0 0 3 0
Chiasso 4 0 0 4 0
Wohlen 5 0 0 5 0

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Cantonal I-Clraux-de-Fonds I, 2-5

mi-temps: 2-3
C'est par un froid assez vif , sur un terrain

légèrement boueux et devant 2800 à 3000 spec-
tateurs que cette partie s'est j ouée, hier, à Neu-
châtel.

Comme il fallait s'y attendre , les Chaux-de-
Fonniers ont t riomphé et si, en seconde mi-
temps, ils ne s'étaient pas laissé imposer le jeu
par leurs adversaires, le « score » en leur faveur
eût été plus éloquent encore.

Sous la direct ion de M. Willy Dagon, du F.
C. Soleure, les équipes se présentent, composées
comme suit :

Cantonal : Feutz ; Gutmann, Facchinetti ;
Tribolet , Schick, Wolfram ; Siems, Billetei ,
Hoess, Presch , Schamchoula.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Jaeggi III , Mou-
che ; Hausheer , Romy, Neuenschwander ; Ba-
renholz , Jaeggi IV, Haefeli , Ducommun , Grimm.

C'est Chaux-de-Fonds qui a le coup d'envoi
et qui descend j usqu'à la défense cantonalienne
où Gutmann renvoie en avant. L'attaque, neu-
châteloi se part et , après de j olies passes, Presch
bat Chodat , à la deuxième minute déj à.

Ce but a pour don de stimuler les « Monta-
gnards » qui dès lors prennent nettement la di-
rection des opérations.

Un corn er contre Cantonal ne donne rien,
puis, sur une échappée de Cantona l , la balle est
tirée trop haut.

Facchinetti se voit contraint de sauver en
corner, qui d'ailleurs ne donne, rien.
Une nouvelle attaque chaux-de-fonnière remet

la balle à Haefeli qui, devant les arrières ad-
verses, passe superbement à Ducommun. Celui-
ci d'une belle reprise de volée, remet les équi-
pes à égalité, Feutz n'ayant pas eu le temps
d'intervenir. Il n'y a que dix minutes que 1 on

Feutz retient peu après un beau tir de Jaeggi,
puis Chodat a l'occasion à deux reprises de se
distinguer. , _,

Sur une attaque des « Montagnards » Baren -
holz tire à côté, puis, l'instant d'après, Siems
l'imite.

Jaeggi IV lance ses avants avec beaucoup de
volonté. Il est récompensé , à la 19me minute ,
où Haefeli reprend une balle et bat Feutz pour
la seconde fois.

La défense cantonalienne est-sur les dents ;
Feutz se voit contraint de sauver à deux repri-
ses, puis Facchinetti fait un «foui» grossier a
Grimm.

Une nouvelle situation périlleuse devant les
buts cantonaliens est éclaircie par Schick qui
réussit à enlever la balle sur le pied de Jaeggi
et à l'envoyer en corner.

Feutz est sur les dents et à quatre reprises
arrête des balles dangereuses dont la dernière
est sauvée en corner.

Il s'en manque d'un rien à la 36me minute,
que Cantonal ne marque , mais la balle passe à
côté des perches.

Cantonal , qui s'est repris, continue sa pres-
sion et après deux shoots aux buts , Romy sau-
ve en corner que Chodat renvoie.

Chaux-de-Fonds réagit à son tour et, à la
39me minute , Ducommun tire une balle aue
Feutz renvoie, mais l'habile avant montagnard
reprend le cuir et l'envoie dans le coin droit
du but cantonalien.

Une minute après , la même situation se re-
produit , mais sous les buts de Chodat cette fois,
ou Presch marque le numéro 2 pour Cantonal.

Jaegg i IV veut marquer , mais Feutz , d'un
plongeon fantastique , lui ravit la balle sur le
pied.

Un foui contre Cantonal , à la 40me minute,
est tiré à côté par Haefeli.

Tribolet se fait passer par Grimm et, mécon-
tent , lui fait un foui que l'arbitre ne voit pas.

Feutz retient encore trois shoots , tandis que
Jaggi tire, une fois encore, trop haut , et c'est
le repos.

Dès la reprise , et contrairement à l'attente
générale, c'est Cantonal qui impose son jeu ,
et d'entrée, Chodat doit intervenir .

Le jeu est plus égal mais, petit à petit, Chaux-
de-Fonds se reprend.

Grimm tire trop haut , puis Feutz et Gutmann
sauvent tour à tour. Devant le but cantonalien ,
Gutmann fait un hands penalty que l'arbitre
ne voit pas et pour lequel les Montagnards ré-
clament inutilement.

Une belle descente de Siems se termine par
un tir trop haut de ce joueur.

Chodat doit intervenir une fois encore, puis
une descente chaux-de-fonnière est arrêtée pour
off-side.

A la 9me minute , Jaggi , bien placé, marque
le 4m but pour les «montagnards ».
. Deux minutes plus tard , un « corner » contre
Cantonal ne donne rien, puis une descente
chaux-de-fonnière est arrêt ée pour off-side.

Siems s'échappe et arrive seul devant les
buts de Chodat, mais ce dernier intercepte cal-
mement le shoot et dégage *

Une descente cantonalienne est gâchée par
un tir de Presch à côté du but de Chodat , puis
Feutz retient un fort shoot de Barenholz.

Cantonal descend par son ailier gauche
Schamchoula et met les buts chaux-de-fonniers
en périlleuse situation. Maladroitement, Scham-
choula tire derrière.

A son tour , Feutz doi t intervenir , mais il lâ-
che la balle, qu 'il réussit toutefois à reprendre
avant qu 'Haefeli arrivant en trombe ne réus-
sisse à la lui ravir.

A la 22me minute , Chodat retient un beau
shoot de Schamchoula, puis un corner contre
Chaux-de-Fonds est tiré derrière les buts.

Un corner contre Chaux-de-Fonds est tiré,
une fois de plus , derrière les bois, et tour à tour
les deux gardiens doivent intervenir.

Un shoot de Siems est difficilement dévié par
Chodat et, pour ne pas manquer à l'habitude,
il est tiré derrière.

A son tour , Gutmann se voit contraint de sau-
ver en corner, qui n'aboutit pas.

Jaggi part en trombe et va marquer , semble-
t-il , quand Feutz réussit à lui ravir la balle sur
le pied , d'un superbe plongeon .

Il reste encore 10 minutes de j eu et le public
encourage vivement ses favoris.
Un foui de Fachmetti permet à Romy un beau

tir au but que Feutz loupe ; Facchinetti , heureu-
sement, arrive à temps pour sauver son camp en
mettant en corner.

Chaux-de-Fonds manque de peu un but , puis ,
dans une superbe détente , Jaggi part seul , drib-
ble demis et arrières cantonaliens, puis Feutz
lui-même, et marque , à la 38me minute , sous les
applaudissements que l'on devine, le cinquième
but chaux-de-fonnier.

Les dernières minutes appartiennent à Can-
tonal , qui veut à tout prix marquer, mais
Presch , deux fois , puis Billeter , une , tirent à
cô*é et la fin arrive a'ors que la balle est dans
le camp des « Montagnards ».

Le meilleur a gagné et le « score » indique
bien la va 'eur respective des deu x équipes , les
Chaux-de-Fonniers s'étant montrés beaucoup
plus scientifiques que leurs adversaires.

Pnul R...
UN MATCH INTERNATIONAL

La Tchécoslovaquie bat la France
Le match internati onal de football qui mettait

aux prises, hier , au Stade de Colombes, l'équi-
pe nationale de France et celle de Tchécoslova-
quie, est revenu à cette dernière qui a battu
les Français par 2 buts à 1.

A la mi-temps, les équipes étaient à égalité,
1 à 1.

SPORTIVE

Le championnat international
Le championnat international de ski s'est

terminé samedi à Oberhof , Thuringe , par un
concours de saut comptant pour les résultats
combinés.

Le concours a été remporté par le Norvégien
Konterud , avec 221 points et des sauts de 56
et 55 mètres, 2. Becknagel (Allemagne), 218
pts. ; 3. Gunnand Anderson , 216 pts ; 4. Sigmund
Ruud , Norvège, 214 points.

La Suisse s'est classée comme suit : 10. Zogg,
200 pts ; 30. Schmid , 107,6 ; 31. Julen, 166,1 ;
35. Steuri , 162,6; 38. Kaufmann. 159 pts, (Kauf-
mann a fait une chute dans le second saut.)

Le classement combiné pour le championnat
international a donné les résultats suivants : 1.
Grôttumsbraaten (Norvège), 439 pts ; 2. Kolt-
noud , 419; 3. Rustadsten (Norvège), 418; 4.
Hovde (Norvège ) 416 : 5. Ermel( Allemagne)
410 pts.

Classement des Suisses : 24. Zogg, 352,8 pts;
32. Julen 336,4 ; 33. Steuri , 335,8; 39. Kauf-
mann , 307.

Skï
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Hocl€eif siar Î«ice
Les Canadiens à Zurich — Canada bat Suisse

Hier , à Zurich , sur la pat inoire artif icielle et
devant 8 à 9000 spectateurs , l'équipe nationale
canadienne de hockey sur glace a battu l'équi-pe nationale suisse par 3 buts à 0.

Les Canadiens avaient triomphé , samedi, surla même piste , d'une sélection de la ville de
Zurich par 14 buts à 2.
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Denise sentit que tout son sang refluait vers
son coeur et elle devint si pâle que, d'instinct ,
Didier s'élança pour la soutenir. Mais la j eune
fille le repoussa doucement:

— 3e veux bien vous accompagner !... répli-
qua-t-elle. Mais que va dire mon père ?...

— M. Haverbecke est en train de faire sa par-
tie avec ses amis de la rue aux Laines !... Sans
cela j e lui aurais demadné l'autorisation de vous
emmener !

— Nous allons nous faire critiquer si 1 on nous
voit ensemble ! dit encore Denise.

— Pourquoi donc ?
La j eune fille écarta les bras avec découra-

gement :
— Les gens sont sl méchants !
Didier sentit qu'elle faiblissait , il insista :
—Nous irions , sans nous presser , jusqu 'au lac

d'Amour !
Denise le regarda, avec des yeux agrandis :
— Le lac d'Amour ! répéta-t-elle.
Une fois de plus, la puissance évocatrice des

mots subj uguait la j eune fille. Le destin assignait
un cadre de choix à la révélation qu 'elle atten-
dait.

— Hé bien ? Venez-vous demanda Didier.
Elle comprit, alors , qu 'il est vain de vouloir

lutter contre son propre coeur et, après avoi r
jeté une capeline de paille sur ses cheveux , elle
sortit de la maison sans retourner la tête.

Une barque était amarrée à un piquet pourri ,
sous la retombée bruissante d'un saule.

Didier sauta dans le petit bateau et inséra
les rames noircies dans les tolets que la rouille
attaquait.

— Faites attentio n ! Donnez-moi la main !
commanda-t-il.

Denise avait posé le pied sur le plat-bord de
l'embarcation qu 'elle refoula.

— Oh ! laissez ! J'ai l'habitude!... répondit-elle.
Autrefois , pendant l'été, nous faisions chaque
soir une promenade sur les canaux avec mon
père !

Preste elle avait gagné l'arrière de la barque
et elle s'installait sur le tapis râpé qui recouvrait
le banc étroit.

— En avant ! commanda Didie r , en empoi-
gnant les rames.

L emoarcation laissait i empreinte ae sa coque,
comme une cicatrice pure , sur la crasse du canal.

— En avant ! répéta Denise gaiement.
Elle avait saisi les ficelles du gouvernail qui

trempaient dans l'eau gluante.
— Vous allez vous salir ! remarqua le Fran-

çais.
Elle eut un mouvement hardi des épaules. On

In sentait dégagée des contingences, tendue dans
une attente passionnée qui gonflait sa poitrine
dure sous le voile de la chemisette.

Didier l'admira :
— Vous êtes une crâne petite fille 1
Elle sourit de plaisir et cria à son compa-

gnon ; « Baissez-vous ! », car la barque allait
s'insinuer sous un des ponts de pierre qui en-
j ambent le canal , presque au ras de l'eau.

L'obstacle franchi , le peintre et la j eune fille
se redressèrent.

— Je vous ai sauvé la vie !... Sans moi, vous
vous assommiez contre le rebord du pont ! re-
marqua Denise, en riant.

Sa gaieté déchira le coeur de Didier. Il pensa
à ce qu 'allait être l'aveu tragique et il se dit :

« Que fera-t-elle, quand elle apprendra que j e
compte repartir dès que j'aurai terminé le por-
trait de sa mère ? »

Souillé par les déj ections des teintureries ri-
veraines, un nouveau canal les accueillit et Di-
dier dut s'arc-bouter sur les rames pour lutter
contre le courant du large chemin d'eau.

Puis, les dents serrées, il durcit tous ses mus-
cles, afin de vaincre l'élan sournois qui contra-
riait la marche du petit bateau.

Les belles maisons confortables du quai Sain-
te-Anne dominaient le peintre et la j eune fille
que des yeux invisibles scrutaient à l'aide des
mirois inclinés, scellés à chaque fenêtre.

Jamais la légende de Bruges-la-Morte n'avait
paru plus fausse à Didier. Une vie intense s'em-
busquait au contraire , derrière ces façades or-
nées, dans ces demeures où l'on surprenait , par
le hasard d'une ouverture , le coin luisant d'un
bahut , le ventre marqueté d'une commode, la
vitre étincelante d'un argentier.

Vie calme et retirée , certes ! Vie provinciale
que règlent strictement la cote des valeurs en
Bourse et le prône à la cathédrale. Vie d'argent
et d'âme. Union de l'esprit mystique et du sens
prati que chez ces bourgeois dont la stabilité fait
la force et qui poursuivent , de génération en
génération, l'épanouissement de leur bien-être.
Les canaux ont pu s'ensabler , le coeur de Bru-

ges a résisté à cet arrêt superficie l de son tra-
fic. Tenaces, les énergies des descendants de Co-
n 'nc et de Jean Breidel ont couvé, durant des
siècles, puis , un matin, comme une flamme hau-
te, elles se sont élancées vers le ciel tout la-
bouré de carillons. Des équipes se sont mises
au travail. L'effort des hommes, la docilité des
machines et ce fluide impalpable qui émane des
peuples à leur réveil ont réalisé, une fois de

plus, un de ces miracles qui sauvent les races
en danger. Large comme un boulevard , un nou-
veau canal a relié la ville ressuscitée à la mer
la plus grise du globe. Et les veilleurs du bef-
ft oi ont pu signaler à nouveau l'accostage des
grands navires qui portent les tissus d'Orient ,
les fourrures de Bulgarie, la laine des îles Bri-
tanniques et les épices d'Arabie aux quatre coins
du monde.

Denise avait tiré sur les ficelles du gouvernail
et la barque obli quait, docile. Elle longea , succes-
sivement , le quai Vert et le quai des Marbriîrs
que sépare la rue de l'Hydromel et qu'anime
le marché aux poissons.

Les hautes muraille s des couvents noirs pro-
j etaient des carrés d'ombre sur les deux jeunes
gens qui , d'instinct , tournaient la tête vers les
façades ensoleillées des maisons situées sur le
quai opposé.

D'un côté: le passé dramatique que l'ancien
couvent des Trappistes , l'hôtel de don Ferez
de Malvenda qui fut bour gmestre de Bruges au
temps des Espagnols ; l'église de Notre -Dame
et le musée de Gruuthuse matérial isent , dans une
raideur d'échafauds. De l' autre : la grasse vie
bourgeoise des maisons polychromes dont les
pignons découpés escaladent le ciel librement.

Le passé le présent... La barque glissait entre
ces deux rives.

Un vent léger s'était levé qui ridait faibl ement
le reflet inversé des feuillag es sur l'eau. C'était
l'heure où les touris les délaissent les canaux
pour se gorger de thé amer et de crème fouettée
dans les estaminets de la Grand'Place.

Nettoyée de ses Métè ques , Bruges redevenait
la ville commerçante et prospère qui groupait
ses maisons autour du château fort de Baudoin
Bras-de-Fer ; la vill e religieuse et gaie* , ennemie
des tyrans et respectueuse du négoce, son seul
maître. (A suivre.)
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Economie CHAUFFAGE CENTRAL
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BRUNSCHWYLER & C.
SERRE 33 

Cabinet dlngénieur-Conseil
J. D. Pahud. Lausanne

33. Hue de Itourp Tél. 25 148
Anciennemen! au Bureau Fédéra l de la prop riété intellectuelle

Spécialités 1 Horlogerie, fine mécani que. Expertises. Procès.
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rende2-vons. .1H 33900 I) 1097

J. Ver ânti-Tanner
ZURICH VI
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le stoppage et reprisage
des trous occasionnés par les mites , lnûlures , etc.
et toutes sortes d 'accrocs sur tous les vêtements de

.Dames et Messieurs, babils militaires et tapis de
lanle , olc Regardez mes échantillons de reprise très
soignés dans les vitrines des maisons suivantes lt

La Chaux-de-Fonds :
Teinturerie P Rayer. Rue Ltopolrf-Robert 86.
Teluiurcrle Tell Humbert. Rue. Neuve 3.

Le Locle : JB3579Z
Madame Mercier- Jacob. Temple 5. U760

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUI-DE-rONDS
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Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadien Pacific Express Cy
Services spéciaux très rapides pour l'borlogerie

Wagon direct accompagné, partant 921X
Chaque Samedi malin de Chaux-tic POII U M ponr Le Havre,

Délai de transport, l i a  i"i jour s |ii*qii 'è New-York .
8»- Agence principale de L'HELVETIA Transporti
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La vente des bestiaux
Chronique agricole

Quelques trucs
Les moyens frauduleux , les trucs comme ondit , que peuvent employer les marchands debestiaux pour tromper l' acheteur sur la valeurintrin sèque d une vache ou d'un boeuf sontmoins nombreux et plus faciles à éventer queceux Prati qués par tant de leurs confrères enmaquignonnage, les marchands de chevaux.
Avant tous les uns et les autres s'attachenta taire passer leurs bêtes pour moins vieillesqu elles ne sont. Mais chez les bovidés, il n'ya pas que les dents qui indiquent l'âge, il y aaussi et surtout les cornes, d'après le nombrede sillons circulaires qu 'elles présentent il estadmis que le premier sillon doit compter pourtrois ans et que les suivants comptent chacunpour un an , de sorte qu 'une vache sur les corne 1

de laquelle on constate sept sillons a assezexactement l'âge de dix ans. Le truc du mar-chand consistera à râper la corne de façon àsupprimer un certain nombre de sillons, à l'ai-de d une râpe maniée doucement et lentement ,pour n enlever qu 'une couche .de corne extrê-mement légère. Il emploiera ensuite ie papierde verre, qui fera disparaître les dernières as-pérités et rendra la corne parfaitement lisse. Vn y aura plus qu 'à lubréfier la surface avec de1 huile ordinaire , un vernis quelconque ou mieuxencore cette matière qu 'on appelle le cérumen ,qui se trouve dans le fond de l'oreille et qui ,étendue sur la corne, lui donnera une colorationj aunâtre assez heureuse.
Faute de cette indication des sillons de l'étui

corné , il reste encore celles des dent. Chez les
bovidés, les incisives sont complètement rem-placées à cinq ans. Si l'acheteur trouve la m î-
choire inférieure garnie de chicots j aunâtres,
espacés les uns des autres et branlants au tou-
cher, il saura que la bête est vieille; il ne pour-
ra pas préciser son âge exactement, mais il sau-ra qu 'elle est au bout de sa carrière et qu 'elle
n'est plus bonne à rien , pas même à fournir une
viande de passable qualité.

C'est surtout sur les vaches laitières que s'e-
xerce l'esprit inventif des marchands de bes-
tiaux pour vendre comme bonne laitière une va-
che qui plus tard fera le désespoir de l'acheteur.
La bonne laitière se caractérise par la confor-
mation et le développement des mamelles. Or,
pour développer celles-ci plus qu'elles ne le
sont naturellement , il suffit de ne pas traire la
bête de vingt-quatre heures avant de la présen-
ter à la vente.

Mais le pis énorme est devenu en même
temps douloureux au point de rendre la marche
de l'animal pénible, et puis le lait coule goutte
à goutte ou même à jet continu , par la pres-
sion de la masse liquide ; pour obvier à cet in-
convénient , le maquignon effectue sournoise-
ment de légères traites , de manière à enlever
le trop-plein du pis, tout en laissant assez de
lait pour distendre les mamelles.

11 y a d'autres moyens que le volume du pis
pour reconnaître la bonne laitière. Par exemple
la peau d'une bonne mamelle ne doit être recou-
verte que de poils fins et soyeux ; aussi , le
marchand , qui a touj ours en poche une paire
de ciseaux dont il se sert adroitement pour cou-
per les poils trop longs ou mal placés, ne man-
que pas de faire disparaître ceux-ci de la peau
des mamelles de sa bête.

De même il cûupera les poils qui se trouvent
sur le garrot ou à l'origine de la peau et aussi
le dos paraîtra plus droit et la queue mieux at-
tachée.

II fera aussi les onglons, c'est-à-dire qu 'il rac-
courcira , à l'aide d'une cisaille et d'un rogne-
Med , les onglons auxquels le séj our continu de
l'établ e a donné une longueur démesurée. Ce
n'est pas là une manoeuvre frauduleus e, elle
rétablit l'aplomb du pied , faute duquel on voi*
issez souvent, dans les laiteries des villes, de
Donnes laitières qui ne sortent j amais de 1 éta-
ble, marcher littéralement sur les talons, gênées
qu'elles sont par la longueur de leurs onglons-

Pour donner du ventre à une bête trop mai-
gre ou que les promenades à travers les champs
de foire ont fatiguée, le marchand lui fera man-
ger du son sec, puis lui administrera un ou deux
litres d'eau fortement salée ; un quart d'heure
après il la conduira à l'abreu\ oir où elle boira
avec avidité. Le son se gonflera et le flanc
gauche prendr a bientôt une forme rebondie ;
peu importe , du reste, que la bête en ait le len-
demain une indigestion , si elle est vendue. Le
truc est fréquemment employé, même avec des
bêtes grasses, parce que l'eau salée les fait ba-
ver plus abondamment.

Hour faire passer comme fraîchement vêler
une vache qui a mis bas depuis un certain temps
déjà , on met à côté d'elle un veau dont elle
n'est pas la mère ; certaines vaches l'accep-
tent facilement et alors le truc a bien des chan-
ces de réussite, car il n 'y a guère de signes
qui permettent de s'assurer si une vache a vêlé
depuis plus ou moins longtemps.

Un autre truc est celui qui consiste à ven-
dre comme fraîche vêlée une vache qui vient
non pas de vêler mais d'avorter. Cette manoeu-
vre est fort préjudiciable à l'acheteur parce
qu 'elle va apporter dans son étable le germe
de l'avortement épizootique. Cela se fait et cela
se fera encore jusqu 'à ce qu 'une loi mette l'a-
vorteme nt au nombre des maladies contagieu-
ses nécessitant la mise en surveillance et la
séquestration des animaux composant une éta-
ble infectée.

En somme, les truc s dont peuvent se servir
les marchands de bestiaux ne sont ni bien sé-
rieux, ni dangereux, sauf le dernier qui pour-
rait exposer son auteur à des poursuites ju di-
ciaires et à de gros dommages-intérêts. Si l'a-
cheteur ouvre bien les yeux et se rend compte

de tout , il y a beaucoup de chances, pour qu 'il
ne son pas dupé. Nombreux sont les cultiva-
teurs qui sont très avertis et ne se laisseraient
pas prendre aux roueries des marchands, mais
il en est d'autres qui ont grand besoin d'être
éclairés. C'est à ceux-là que nous destinons ces
conseils.

LONDINIERES
Prof esseur d'agriculture.

Au Conseil fédéral
Tout est bien qui finit bien

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 15 février .

U y eut quelque émoi, samedi, parmi les j our-
nalistes qui faisaient les cent pas, dès 11 heures
sur les dalles du vestibule aux colonnes de mar-
bre et devan t la petite porte, gardienne fidèle
des plus lourds secrets d'Etat , lorsque l'huis-
sier vint annoncer: Messieurs les conseillers fé-
déraux délibéreront jusqu'à 1 heure de l'après-
midi !

Plusieurs j ournaux de la Suisse allemande,
la presse socialiste en tête , avaient en effet
claironné que M. Musy avait déposé un rapport
au suj et des assurances sociales (ce qui était
proprement le secret de Polichinelle) et qu 'il
s'appTêtait à torpiller le proj et officiel. Rien que
ça !

Cette longue séance paraissait donner crédit
à ces bruits et c'est avec curiosité qu'on at-
tendit la sortie des conseillers fédéraux.

Rien, sur leur visage, dès qu 'ils passèrent le
seuil de leur salle, ne révélait qu 'un coup d'Etat
venait de se produire. Et , immédiatement, nous
fûmes rassurés. On avait , en effe t, parlé des
assurances sociales, mais simplement pour exo-
nérer du paiement de la prime les mères de plus
de cinq enfants n'ayant pas encore at*eint leur
18rne année, pour proposer ensuite que les ren-
tes' auxquelles les personnes aisées renonce-
raient aillent alimenter un fonds destiné à aug-
menter celles des indigents, pour renvoyer en-
fin au département de l'économie publique les
articles relatifs à la période transitoire, article
dont le résultat peut prêter , paraît-il, à confu-
sion.

En outre, le Conseil fédéral adopta le rap-
port de la Banque nationale , qui boucle par un
boni de 7,109,492 francs. Il sera proposé aux
actionnaires de verser 500,0.0 francs au fonds
de réserves et de fixer un dividende de 5 %,
plus un superdividende de 1 %. Le reste sera
partagé entre maman Helvetia et ses vingt-cinq
enfants.

Et, pour bien prouve r que l' union et l'harmo-
nie ne cessaient de régner au sein de notre haute
autorité tégis'ative, les conseillers fédéraux
s'en allèrent déjeuner en commun, entraînant
avec eux M. Meyer, qui , comme beaucoup de
non Bernois que la destinée fixe six jours par
semaine dans la ville fédérale , prend d'habitude
le .premier train du samedi après-midi pour re-
gagner sa cité nata 'e, Zurich, et oublier , au trot
de son cheval favori, les soucis' àiu gouverne-
ment. G. P.

Une domestique mortellement brûlée
ALTORF, 16. — Une domestique voulait ré-

chauffe r de l'huile à parquets sur un fourneau,
un retour de flamme s'est produit et le chiffon
imbibé d'huile qu'elle tenait à la main s'enflam-
ma. La j eune fille a été brûlée si grièvement à
l'abdomen, avant que quelqu 'un ait pu lui por-
ter secours, qu'elle a succombé peu de temps
après à l'hôpital.

Mort de M. Léon Genoud
FRIBOURG, 16. — Vendredi après-midi est

décédé à Fribourg M. Léon Genoud , directeur
du Musée des Arts et Métiers, ancien directeur
du Technicum de Fribourg, secrétaire du bu-
reau cantonal de charité et de la ligue fribour-
geoise contre la tuberculose. Le défunt était
âgé de 12 ans. Il débuta comme instituteur , puis
se voua au mouvement de renseignement profes-
sionnel et des apprentissages. Il fit partie du co-
mité de l'Union suisse des arts et métiers et de
la commission suisse des apprentissages. Il lut
également conseiller communal et député au
Grand Conseil. M. Genoud fut aussi secrétaire
de l'Office international de l'enseignement mé-
nager.

La Commission a constitué une sous-commis-
sion de quatre membres, composée du prési-
dent , du Rapporteur , de MM. E.-P. Graber , et
Marcel de Coulon, chargée plus particulièrement
de rassembler toute la documentation , de pren-
dre contact plus étroit avec l'expert , d'exami-
ner les comptes débiteurs importants , ayant fait
subi r des pertes à la Banque, de rechercher les
causes de ces pertes et les responsabilités des
organes dirigeants.

Pas de Banque mixte
Dans son rapport, la commission déclare que

ses membres ont rej eté la notion d'une Banque
mixte. Elle aj oute : Les partisans de la Banque
mixte ont reconnu que dans l'état actuel, soit
avec les pertes connues, on ne voit pas la pos-
sibilité de la transformation de notre Banque
sans causer une répercussion encore plus fâ-
cheuse pour les finances de l'Etat et celles de
la Banque.

La commission s'en tient donc au maintien
de la nature de la Banque, soit Banque d'Etat
pure, mais avec des modifications qui seront
à examiner.

De l'expertise
Le rapport donne ensuite connaissance du

premier rapport de l'expert , M. Hans Schmid ,
sous-directeur de la Caisse hypothécaire du
canton de Berne. L'« Impartial » a déj à publié
les principales conclusions dç ce rapport.

Rappelons-les brièvement.
C'est sur une somme de 17 millions que l'on

doit baser les mesures d'assainissement
L'examen des amortissements de 1915 à 1929,

mais surtout de 1915 à 1921, nous donne la dé-
monstration que ni la direction , ni le comptable ,
ne s'inspiraient de principes et de règles géné-
ralement admises en matière de comptabilité.

L'expert pense qu 'en plus des 17 millions de
pertes à amortir , les causes principales qui in-
fluent défavorablement sur le bénéfice de la
Banque sont les suivantes :

a) un manqu e de capitaux à des taux d'in-
térêts entre 4 et 4 et demi pour cent en regard
du montant de fr. 115,000,000.— investi dans
les prêts hypothécaires (manque environ 40
rV liions) ?

b) une absence complète de réserves. Il faut
considérer que les réserves ne sont pas unique-
ment destinées à faire face à des pertes éven-
tuelles, mais que c'est un argent qui ne coûte
rien à la Banque et qui travaille pour elle ;

c) une immobilisation trop forte dans les hô-
tels de la Banque, sans causer de la reprise de
la Caisse d'épargne aux conditions fixées par la
convention du 29 octobre 1920.
A une quatrième question l'expert répond par

cette considération :
«Pour autant que nous puissions en juger, la

Banque Cantonale Neuchâtelo ise n'est plus au
point et n'a plus travaillé normalement avant
1920 déj à. Depuis dix ans et même davantage ,
elle est malade ; et il nous semble qu 'au lieu
d'avoir été traitée comme on traite un malade ,
on l'a dirigée et administrée comme si elle avait
été en santé. »

Les diverses affaires ayant fait perdre des
sommes importantes à la Banque et que l'ex-
pert a examinée de près ont fourni la preuve
qu 'elles auraient dû être assainies depuis plu-
sieurs années déj à.

« On constate cependant que jusqu'à l'arri-
vée de M. Monnet directeur on a consenti à ces
maisons les facilités qu 'elles demandaient , ce qu
autorise à conclure que les organes supérieurs
de la Banque ne réalisaient pas dans son ampleur
la gravité de la situation , et quant à la direc-
tion surtout , n 'avaient pas de raisons maj eures
à laisser en dehors de Profits et Pertes les in-
térêts de ces comptes-là. »

Le projet d'arrêté
Après avoir examiné les différentes sugges-

tions de l'expert , la commission propose l'a-
doption des prescriptions suivantes :

En vue d'assurer l'assainissement de la situa-
tion financière de la Banque Cantonale Neu-
châteloise dont le capital de dotation de qua-
rante millions de francs se trouve diminué en
fait d'un mentant appr oximatif de dix-sept
millions de francs résultant de pertes suoies ou
probables , l'Etat de Neuchâtel se constitue dé-
biteur envers la Banque de la somme de dix-
sept millions de francs.

En conséquence, la Banque Cantonale Neu-
châteloise est autorisée à ouvrir dans sa comp-
tabili té un compte spécial, intit u lé « Compte
débiteur de l'Etat de Neuchâtel (Décret du ...
février 1931) » qui sera débité , valeur ler j an-
vier 1930, de dix-sept millions de francs et porté
à l'actif du bilan sous la rubrique « Comptes
courants Etats et Communes ».

Le cap itale de dotation de la Banque est ain-
si maintenu à quarante militons de f rancs.

Le « Compte débiteur de l'Etat de Neuchâtel
sera productif d'intérêts au taux de trois pour
cent l'an , à l'exclusion de tous frais accessoires
et commissions.

II sera amorti gradue'Iement par voie de pré-
lèvements sur les bénéfices annuels d'exploita-
tion de la Banque.

A la clôture de chaque semestre, les intérêts
seront calculés sur le capital non encore amorti.

En application des dispositions de I'artic 'e 7
de la loi sur la Banque Cantonale Neuchâtelo ise
du 14 j uillet 1920, l'intérêt du capital de dota-
tion à bonif ier par la Banque à l'Etat s'é'ève à
fr. 2,005,000 pour l'année 193J et à fr. 1,790 000
pour chacune des années suivantes. Sont réser-

vés les changements de taux d'intérêts pouvant
résulter de la conversion ou du remboursement
des emprunts contractés par l'Etat .

En dérogation aux dispositions de l'article 56,
piemier alinéa «in fine », de la loi du 14 juil-
let 1920, le produit net de l'exploitation de la
Banque sera, à partir de l'exercice 1931 et Jus-
quà extinction du compte débiteur de l'Eta t de
17 million s, affecté comme suit , après paiement
de l'intérêt du capital de dotation :

70 pour cent à l'amortissement du compte
débiteur de l'Eta t.

30 pour cent à la Banque pour l'alimentation
de son fonds de réserve et éventuellement pour
l'amortissement de postes de l'actif du bilan.

Si, ensuite de la liquidation des créances con-
sidérées comme perdues ou compromises, por-
tées au tableau détaillé arrêté par l'Etat et par
la Banque au 31 décembre 1930, le montant des
pertes subies par la Banque n 'atteignait pas dix-
sept millions , le compte-débiteur de l'Etat serait
crédité de la valeur des sommes récupérées, à
la date de la récupération.

Le compte débiteur de l'Etat ne pourra pas
être grevé de pertes subies par la Banque sur
des créances ne figurant pas au tableau de per-
tes arrêté au 31 décembre 1930.

A la fin de chaque année civile, la Banque
soumettra au Conseil d'Etat un rapport accom-
pagné de pièces j ustificatives concernant la li-
quidation des créances figurant au tableau des
pertes.

L'actualité suisse

Avant le Grand Conseil

m situation de la Banque
cantonale

Chronique neuchâteloise

La situation financière de la Banque canto-
nale , fortement ébranlée par les pertes considé-
rables résultant des mauvaises affaires d'un
certain nombre de gros débiteurs , a été exposét
déjà par le rapport du Conseil d'Etat au Grand
Conseil sur la gestion de 1929 et par le rapport
spécial du 24 octobre 1930.

Le Grand Conseil a désigné une commision
de 15 membres chargée dc l'examen de ces deux
proj ets, laquelle s'est constituée en appelant M.
Arthur Studer en qualité de président et M. Al-
phonse Blanc, rapporteur. Cette Commission a
tenu j usqu'ici huit séances auxquelles le con-
seiller d'Etat Clottu , chef du département des
finances, a régulièrement assisté.

j Ç  propos d'un f i l m
Tribun e libre

On nous écrit :
Dix à douze mille personnes — environ un

tiers de la population de La Chaux-de-Fonds —
ont vu ce film.

Effet lourd , profond , accablant
Quelques j eunes gens, cependant, ont montré

que rien ne les étonnait . Souriant à la mitraille
dans leurs fauteuils — imperturbables devant
les mitrailleuses qui sévissaient sur l'écran, ils
disaient : « Vraiment ce serait dommage de
supprimer la guerre si elle donne lieu à des dé-
veloppements sportifs aussi intéressants, à des
moments de vie aussi intenses ». Et une j eune
fille aj outait en faisant la moue : « En somme
je me figurais que c'était bien pire ».

Soldats morts, pardonnez-leur ! Ils ne com-
prennent rien. Ils s'en vont dansant comme le
papillon à la flamme...

Oui , nous « savions » tout ça. Après quelques
douzaines de livres de guerre , il n'y avait là,
comme le titre l'indique , «rien de nouveau »...
Mais comme cela vous retourne le couteau
dans la plaie ! Toute cette misère, cette bru-
talité , toute cette trép idante folie, cette insane
macédoine d'ignominie et de grandeur — cette
grandeur , plus déchirante encore que tout le
reste par l'insupportable effet qu 'elle produit.

Nous — qui ne sommes pas absolument cer-
tains , au moment où, les entrailles arrachées,
nous étoufferons sous la sape enfoncée, de res-
ter aussi stoïques et sereins que ces j eunes
gens et cette j eune fille; nous — qui nous de-
mandons avec angoisse si, à ce moment-là, les
perspectives nationales, politique s et militaires
traditionnelles ne nous apparaîtront pas trans-
formées de sinistre manière, nous voulons, par
un gigantesque effort , essayer de voir dès
maintenant les choses telles qu'elles sont

Certes, l'homme brave doit savoir s'exposer
même à l'effroyable expérience «inconnue». Le
pompier doit risquer le brasier même « s'il sait
qu 'il ne sait pas» ce que «être rôti vivant-per-
sonnel' ement...» veut dire. Mais on n'expose pas
soi-même et les autres à de tels risques sans
avoir étudié à fond les raisons, les pourquoi, les
comment.

Et voilà la question que nous voulons nous
poser franchement à propos du soldat. Tous les
soldats dans tous les pays se croien t indispen-
sables et tous ensemble , précisément, ils ren-
dent possibles et réalisent les choses que vous
avez vues dans ce film. Ces indispensables , en-
semble et partout , font la chose du monde dont
on se dispenserait le plus volontiers .

Si vous aviez envie de crier devant ce film
et que vous avez refoulé ce cri, prenez garde
que ce refoul ement ne vous étouffe et venez
pr endre part à la discussion publiqu e du lundi
16 février à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire. Pendant qu 'il est temps.

Le Groupe d'action p our la Paix.

A l'Extérieur
Un triple assassinat à Auxerre

AUXERRE, 16. — M. Pinson, un entrepreneur
de transport automobiles, à Chablis, qui a tué
à coups de revolver sa fille et sa belle-fi'le. a
tué également sa femme âgée de 40 ans. Il s'est
fait ensuite justice. Ce drame est la conséquen-
ce de difficultés financières.

Avis IU abonnés de l'IMPARTI AL
Nous prient les abonnes a l'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste , pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

Administration de l '/mPJMJJJH.



Centre d Education Ouvrière
Jeudi 19 février 1931, à _0 h. 13

Grande Salle du Cercle Ouvrier

Conférenee avec Proj ections
de M. le Pasteur Eug. Von Hoff

2094 sur :

„$ne Croisière en $orvège"
Entrée ¦¦¦»_•« 
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S TEMPLE DE L'ABEILLE ¦¦ _ ¦
** Mercredi 18, jeudi 19. vendredi 20 février B
™ à 'XI 'n heures f i

: L'Inaccessible î
* Aventure tragique du Mont-Everest *
* Billets à 40 et 80 et*, chez Wille-Nbtz. Place Neuve; •*
B Eoicerie Vve Dubois Huguenin , rue du Parc 6t> ; Tabacs- ^
B Cigares J. Wui l leumier , rue Numa-Droz 115, el le Hoir à B
B l'entrée. 2103 B
B 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ 
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Caisse de Prêts sur Gages
Les nantissements non renouvelés de juillet 1930, Nos

17902 à 18107, seront vendus aux enchères publiques
le mercredi 4 mars 1931 , à l't heures, rue des Gran
ges 4: vêlements, bijouterie , argenterie , etc.
P -266 C Le Greffier du Tribunal II :
2099 Ch. HIEBER. 

- -̂-^
J Ecole cantonale

_E3 _̂_____2*^S__i3 _̂SL__i__ij__ i __ > ___ B__ __TBa__ _n_.%_ _̂___ _̂___ %m_____ CERNIER
Une nouvelle année scolaire commencera en avril pro.

chnin.
Stades agricoles complètes, théoriques et

pratiques pour jeunes gens désiiant se vouer à l'agriculture
ou se perfectionner dans celle professio n , initiation a tous les
travaux de la feime el des champs En hiver, cours spé-
ciaux de vannerie , charronnage, menuiserie,
sellerie et réparation de machines agricoles.

Délai pour l'inscription : 26 mars.
Des bourses peuvent èlre accordées. 1042
Cours de pratiquants : Durée l'été.
Pour renseignements et prospectus , s'adresser à la Di-

rection d«i l'ticole, â Cernier. P .H038C

f orces électriques du f êetit-greusot
Fernand FLOTRON

Téiépu. 73.30 CORCELLES (Neuchâtel) __q_, .330
OF 7308 N Spécialilé de: 148U

Pièces pour la mécanique et l'horlogerie.
Pièces pour fraises, ètampes, poinçons.
Pièces pour automobiles et motocyclettes.

Bagues jusqu'à 4a cm. Acier de toutes qualités.
Précision

Meules en acier pour le polissage des. pignons.

Etude de IïI marc BEBmiQUET, notaire à Tauannes
JêL vendre

de gré et gré, une

FERMii
située à Tavannes. consistant en un bâtiment de 4 logements,
avec grange el écurie (eau . gaz , électricité) et 7 arpenlH de lerre
(3 pircelle s . dont un verger attenant à la ferme), éventuellement 11
arpents en y comprenant une 4me parcelle de 4 arpi nls.

Entrée en jouissance : ler avril 1931 ou date à convenir.
Pour tous rensei gnements et pour visiter , prière de s'adresser au

notaire soussigné.
Tavannes , le 13 Février 1931.

1986 Par commission : Germlqoet , notaire.

Elude de Me RAOUL BENOIT , notaire, LE N01BM0NT

Tente publique
Lundi 23 février 1931. dès 12 beures préci-

ses, en son domicile au Cerneuz au Maire des
Bols. Monsieur Fritz Harl, exposera en vente par voie
d'enchères publiques , pour cause de cessation de culture , savoir :

Bétail : 1 cueval de trait de 3 ans, 7 vaches fraîches , por tâmes
ou nrêtes, 1 génisse prête , 4 génisses portantes pour l'automne, 2
Jénisses de 18 mois, 3 veaux d'élevage et un taureau primé par
r. 70.-.

Matériel agricole : faucheuse <Cormick> à 1 ou 2 che-
vaux, rà 'eau-lano n l cheval , 2 chars a plate-forme à l cheval , voi-
ture neuve , traîneau , haclie -paille , herse, pompe et caisse n pur in
avec distributeur , brouet te , banc de charpentier a l'état de neut avec
outils, 2 colliers complets pnur chevaux , des couvertures, clochet-
tes, liens a graine, faux, fourches , râteaux , pelles, pioches , crocs,
oulils de bûcheron , du bois â brûler , 1 loi de planches. 2 bouilles
a lait de 40 litres . 1 bouille portative de 40 litres , des ustensiles de
laiterie et une quantité u'objets dont le détail est supprimé.

Conditions favorables et terme pour les paiements-
848 Par commission, R. BENOIT, not.

H Enlèwe toute _race M
if **e fumée... m
'i*§ Liquide spécial absorbant , par sa vaporisa- . 7
gng tion , totalement l'odeur de la fumée et toute autre 5
Sgrj odeur désagréable; très efficace , ne tache pas laisse un |; n
çjS parfum rafraîchissant et discret. 3021!) iiW
|S_ Le flacon servant pour 2-3 mois, fr. 2.— |̂ J . i

1 Droguerie GRAZI/INO & C° |
P̂ 

La Ghaux-de-Fonds rj& £
tSm Envois an <leliors contre remboursement j asjj

MT Crédit *|» à la livraison
^̂ ^̂ ^̂ jj* IJI NRC

500 arlicles dep. fr. 20- à ÏOO.- sonl vendus aux mettes condition *

Aux Petits Meubles S. A., Rue D. Jeannchard 41
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j Sachets ami- grippe I
I rbai macie Itouuyin.\ I

de | I

Pour Dames Pour Messieurs
1 loi Demi caoutchoucs . . . .  0.95 J |°| Caoutchoucs 4.90
, . , ., , . . _,_ 1 I01 Caoutchoucs 5 901 lot Caoutchoucs «ris . . . .  1.95 i loi snow bools à boucles . . 9.80
1 loi Caouichoucs beiges . . . 2.90 1 lot Snow-boots avec éclair . 16.—
I lot Caoutchoucs noirs . . . .  2.90 1 lot Souliers , galoche cuir . . 8.90
I lot Snow bools, couleurs . . 3.90 i I lot Socques, leuli e blanc . . 8.90
1 lot Snow boots toul caoutchouc 5. - l lot p^uueS de chambre . . 3.90
1 loi Snow-bools noirs . . . .  6.90 j POUI* EflfûttfS
1 lot Belles russes . . . . . .  9.80 I lot Caoutchoucs 1.90
l lot Bolles avec lermetitre éclair 9.80 ï lot Caoutchoucs 2.90
1 lot Pantoufles de chambre . . 1.75 i lot Snow-bools 2.90

1 lot Snow boots 3.90
Envo i seulement contre remboursement 1 lot de JBolles tout caoutchouc 6.90

L l l l Rsie M^uve 4 ei
Un WÊM E»îcsce du Plarclaé
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Le Malheur sur la Ferme de Maublanc
l l U b

Fr. 3.-
Cn Armagnac, Aux Temps Romantiques

LA i 'DKl *
Fr. 3 -

Quand les Cyprès se penchent
D O H < A Y
Fr 3 75

Les Hommes dans la Tempête
GONDKOYEI*

Fr. 3.—

Î 

Bandits de Grands Chemins
-VW'HI .K
Fr I 50

Toche parmi les Femmes
CO LI .K I

Le Berger et la Dryade
FLUltYlJE

Ce que m'a dit le Fou
G U N S K l i

De Petits Faits Vrais
BOU Mi Kl

Fr. 3 75
Les Filles du Désir

URM.K N -
Fr. 3 75

Hambu et son Amour
UHAtUSUNN&AII

Fr —.90
_ f \  Un Homme raconte
| f D A U i s K I V K

Sar Ross, Prix Hobel

3B*C La Sainte Baume
J_f C I l A - l k l .
Î£ . H Fr. m 50

_ _  La Terre Russe
_w WILLIAM ~
m Fr. 3 75
J8A Les Carmes
il BusStUlh

!§» Regain
_ UIONO

!__, Fr. S.75
%llS_ï Opium
_r CO<: J._ . U

 ̂
1400 Fr. 6.25

Snvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Roberl 64
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j £ k  VILLE DE LA GHAUX-DE-FONDS

D-but de la nouvelle année scolaire : Lundi 13 Avril 1931

I. Section d'Horlogerie
forme en i t|i i ô ans des techniciens, porteurs du diplôme cantonal.

4 ans des horloKer s-rhabilleur s.
31/, ans des horlogers praticiens complets.
2 ans des rég leuses , des sertisseuses.
18 mois minimum , des acheveurs d'échappements, des remonteurs de finissages et de méca-

nismes, des embulleurs- poseurs de cadrans.
En outre les cours spéciaux qui suivent sont accessibles aux horlogers complets : Prati que

de la retouche de réglage. — R-passage de pièces comp liqué es — Rhab i l l age  d 'horlogerie el de
nenriiilene. — Pend t ilerie de précision ou chrouométrie. — Formation comme aide-technicien ou
dessinateur. — Init iat ion a l'outillage d'horlogerie. — Formation comme chef d'ébauches.

II. Section de Mécanique
forme en 4 ans des techniciens mécaniciens, possédant aussi de solides connaissances en

électro-techni que et porteurs du dip lôme cantonal
4 ans des praticiens-mécaniciens , des faiseurs d'élampes. des outilleurs-horlogers,

des mécaniciens-réparateurs d'automobiles.
3 à 4 ans des monteurs de boites , acheveurs et tourneurs. La dernière année de l'ap-

prentissage se passe dans les ateliers privés.

III. Section d'Art
forme en 4 ans des bijoutiers , des sertisseurs de pierres fines, de graveurs-décorateurs , des graveurs

sur acier, des guillocheurs.

Conditions d'admission : Les élèves libérés des classes primaires ont accès dans
loutes les tiivini oiis du Trchu icum , a l'exception de celles techniques , où une préparation gymnasiale
ou équivalente de deux ans esl rendue nécessaire. L'examen d'orientation professionnelle est obliga-
toire pour l' entrée au Technicum.

Bourses en faveur des élèves nécessiteux , mais de bonne conduite et appli qués.
Matériel gratuit en première année, consistant en manuels et matériel de dessin, en

faveur des élèves des divisions pratiques habitant la ville.
Délai d'Inscription : 15 MARS 1931 ,
Formulaires d'admission, règlement, programmes, renseignements, sont fournis par le Secré-

tariat du Technicum. rue Progrès 40. 1785
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EIéI «H
BEL.P prés Berne

toiiî
¦ le ca ractère suisse, pour garçons
et jeunes gens. Allemand en-
seigné â fond. Prosn. el réf. par
Dr Hl HUUEIt. S .265-B 1*I2 .

Les meilleurs bonbons
au chocolat

chez 30265

HUTZ , confiseur
Léopold 'Robert 72

Ecole d llorloilcnc
et de - ittaniQue

Si-Imier
1. Section technique :

a) Techniciens-Mécaniciens
» Horlogers

Di plôme cantonal de Techniciens.
b) Dessinateurs-Horlogers

» Mécaniciens

2. Section pratique :
Horlogers complets
Rhabilleurs
Spécialistes
Mécaniciens
M''caniciens-Outilleur s P 2474 J 1845
Mécaniciens Faiseurs d'élampes

Délai d'inscriptions : 25 mars 1931 .
Pour lous renseignements, s'adresser à la Direction.

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

Minger Tagblatt
à Zofingue , grand journal quotidien du can ton
d'Argovie el Feuille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe ollre grâce .i son lorl tirage, une pu-
blicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie
el toute la Suisse centrale. . 299
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La Fabri que Dr A. Wander S. A., a Berne, ti l'occasion d'une baisse de K*ï§
prix de son Ovomalt ine . s'aventure ti prétendre dans des annonces dn journaux fc L̂i
qu'aucun produil da la concurrence n'atteint en qualité sa propre fabrication. 

 ̂
ai

Nous sommet dès lors dans l'obligation d'attirer l'attention sur les re- ~ '_ 3
marques suivantes. t J

La maison A Wander S. A a jusqu'ici cherché, dans sa réclame, à ren' f. 77
dre plausible l'affirmation qu 'il n'était pas possible de vendre meilleur mar- !_ *•_chè que l'Ovomaltino un produit de qualité équivalente. ( 7 ^

On n'est que lorsque la concurrence put , dans l'intérêt du consommateur. fe ; 7
pris l'initiative de vendre a des prix inférieurs a ceux de la maison Wander _rfi *S. A., q»» celle-ci se décida de son côté à réduire les siens. i . _r<

'"

La Fane de Chocolat de Viilars S. n. i
à Fribourg a. il y a 20 ans déjà, fabri que des produits alimentaires à base £. 71
d" malt,  cacao, lait et maliéies proiéi ques Ce fuit , joint a l'avantage qu'a fe. : ;
Viilars sur d'autres fabrique* de posséder dps installations complètes et V' '
mmiernes pour l'extraction du malt , la condensation du lait et la préparation B  ̂7;

f s x s  du cacao, lui permet d'exercer par ses propres moy-ns une surveillance mi- f .7!
''"' j nutieuse sur toutes  les phase de la fabrication du Tallsmalt  et constitue I 7? .
S§_3| 1* meilleure garantie ue la qualité insurpassée de ses produits. ji -^

m La maison A. Wander S. A. n'a, en effet, pas .¦ réussi jusqu'ici à amener la qualité de son g£
m Ovomaltîne à un degré supérieur à celle du Ta- m
m lismatt fabriqué aujourd'hui par Viilars. m
m Le Talismalt reste, par contre considérable- m
I ment meilleur marché que l'Ovomalfine, malgré §
|| la baisse de prix de cette dernière. |%
SSai Cependant , il n'est pas étonnant que le public ait pu croire quelquefois à î ^T_
fî jf * la supériorité de l'Ovomalline , la maison Wander S. A. ayant tait usage, dans f __*
g*i'J sa réclame publique, ue données inexacies et de nature a induire en erreur. f-*~_i

1 La Fabrique de CEioeolai île Viilars S. Â. à Fribourg I
SJ&5 et ses 1000 Dépôts et Succursales en Suisse tiennent à disposition des intères- P «̂
*s|l ses des échantillons gratuits de Tallsmalt. u. 7̂

m Fabrique de Choco lat de Viilars 8. A., Fribourg H
Ew3 Prix de vente du Tallsmalt : »7' ":,
Ih îl f r ,  3.— la grande boile de 500 gr. Pr. 1.60 la petite botle de 250 gr. : .

H Succursale de Viilars : Rue Léopcid-Roftert 12 M

Platfcraiii
Beau et grand magasin , dans la meilleure situation de la

rue Léopold-Kobert , <ént à louer pour de suile ou époque
a convenir. — S'adresser à Gérances & Cont ent ieux
s. A., rue Léopold-Uobert 31. 1920

r_T. ae. JF.

Rue de Parc 24 17471 La Chaux-de-Fonds

pensionnat de jeunes Fines Tannerlr "aelterklnden (Ui Campait) » ¦ llllll%*all
Ktude apiiruion lie Ue la langue allemande, anglais, piano,

commerce etc. - Cuisine soignée. - CliauQage central. - Cours
ménager - Grand tardin - Sport - Séfonr et cours de vacan-
ces. — Pris Kr. 140 -. 160 — par moi». J H  NW8 l_ 418

Prospectus par M. et Mme L.ENK.

Appartement
Petile famille cherche è louer, un appartement de 3 ou 4 pièces,

dans maison d'ordre, nour de suite ou époque a convenir , de nr .-
(érence, quartier Nord Ouest. — Offres sous chiQre L.. M. 17 6S
au bureau de I'I MPARTIAI,. 1765

On cherche à acheter d'occasion,

Balancier à main
de bonne fabrication , en paifait  élat. Dimension s grandes ou
moyennes. — Oflres sous chiffre IM. P. 2076 au bureau
de l'IMPARTIAL . 2076

¦ CI "ï» ï eu Dloc ou en pa r-
celles. Sit-alinn el vue magnifi-
ques Eau , gaz. éleclricllé. — G.
Paniilton, Coreelle* s/Nen
cliâtel. P *<240 C 1926

Peseux
An milieu du village, à vendre

immeuble de deux logements,
magasin i l  dépendances. — S'ad.
a - M. J P. Mlehnud. notaire e>
avocat , a Colombier. 180,"

A v e u i l l e  de suite un

Atelier de ieriÉ.
pour cause de départ. — Offres
sous chiffre 11. V 7096. au nu-
4--3I1 d« I'I MPARTIAL 201W

IBM
à vendre

«elle maison de rapport.
en bon èial d'enlrelien, jardin, si-
tué dans îoli  quartier centré , eat
à vendre. — OlTres écriies SOUK

chiffre I" . D 194:». au Bureau de
I'I MPAHTIAL . ÎW'I

Pu Maraîchers
A vendre diins impnrtan-

centre vaudois immeuble lo-
catif, avec jardi n , c u l t u r e s  et com-
merce maraîchers. Excellente al-
faire pour lîomme q'ialiflé ; vente
des nrnduils assurée nar cintrais.
— Elude Hossiaud . notaire .
Neueli_ tel ei:i2ln l lttK)

Menuislers-Ebéoislss
A vendre ou à louer A

N yon. atelier bien acna.au-
.te . avec iiiHCliineb. A flaira iuté-
ress^n'e pour pieneur sérieux
S'adresser E «E Fillettaz
notaire, A Nyon.
JH .ma _ i^ai

Scie à ruban
ambulante

Sais acheteur bonne machine,
en parfait état d'entretien et de
marche. Comptant. — Offres écri
tes sons chiffre lt U. 1325. an
Bureau de I'IMPAUTUI.. 1325

î  ̂A vendre
à M. Charles Jeanmaire, Joux
Derrière. 9111"
—__—___B__n_—__——¦—¦¦__¦¦

Bonne à. tout faire , ;"~e8
références et S'ichant bien cuisi-
ner, est demandée pour date Â
convenir P-2^58 C 1! 191
'*nd an hnr de l ' « I u i n a r t l a l >

n. mnicollo cle wceptmii. possé-
U U I l U I o G I I G  rtanl français et a l -
lemand , plusieurs années de pra
ilque chez médecin dentiste , cher-
che place pour le ler mars ou
époque a convenir. Certificats a
disposilion. - Fai re offres sous
' hiffre II B. 2093 au bureau dp
I'|JI»AïITIA_ aoai
I pi in p fil 1 p (allemande!, bien re-
JMIHC I l l I C  commandée, bonne
instruction , connaissant les tra -
vaux d'un ménage S"; gaé. cherche
emploi dans bonne tamil l e  on
pensionnat comme aide dt, la mM
iresse de mainon. Conditions: vie
de famille , nous traitements, avec
salaire de poche — F:dre nllres
* Mme O' Uasler, Kilcbberir
iZnridi). t̂i9:i
¦ Jamn n _~_t____m_t—m__m

fln phprnhp "n p°r,e"r i|e
VU 1/llCllUC pB jn I10ur enlrée
de suile. — S'uilr>sser » M. S.
Itiesen , rne Léopolu-Kobert 112

aiflK

i Innpp "°"r le ^ ftTr '' '''''"il IUUCl , jieau logement de 4
ebambres, cuisine, au centre de
<a ville, hien exposé au soleil. —

.'auresser rue du Grenier 3. « la
Rn cle rie . 20T.7

A lni lPP l'our u" 'évrier i s i i i .
IUUCl rUe du Temple-Aile

maud 107, pi gn»n de W chambres
ei cuisine — S'adresser a Hierre
F eissly, gérant, rue de la Pais
;». ani

Ph gmhrn '"dé pendante , meu-
-U a l l lUIB  blée . est a louer a
personne honnête et tranquille —
S'adresser rue du Progrès 103. au
.me étage , a droite. v*0..'l

P. Ml 11 dimanche de 11 heures
r C I U U , a midi, t ciia l gris avec
tache blancne. — Prière de le
rapporter, contre récompense, rue
Oaniel-Jeanrichsrd f) , au parterre.

» 1*9

Les enfants et parents de
Frédéric S C H L / E F L I
délunl remercient bien sincè-
remenlloules les personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympalhie durant  ces jou rs de
dure el cruelle épreuve.

_m 
____ W_______-__M

Ï

MVI . les membres
__ de l'Amicale , hono
¦ J ra'res- actifs et pas-
^^ sif« de l'Ilarmoiile

de la Croix Bleue
sont informes itn décès dn

monsieur James MAIRE
i i te tni iru actif et honoraire de la
Société.

L'incinération, â laquelle la So-
ciété piiniripH en corps, aura lien
mardi t? courant ' . 20KM

Départ à U h. -<0 du domicile
monuairc. rue du Pare Vt.

LE COMITE

I

l.eComite IHrec
__ leur de la t'rols-

I Itleue a le très grand
^^ regret de faire part

aux membres de la
SncieiH du départ pour I» Ci»! de

monsieur James MAIRE
nie iubie  actif de la section , q u -
Dieu a repris a Lui. dimanche
15 février, a 2 h. du malin .

L'inctuéntion SANS SUITE,
aura lieu mardi lUrouraul.  à
|!*> h. — ll ei inr i  du domicile inor-
tiiaire. rue du Pareil** à I4h.a0.

Les nieinnres do la Section el
amis de la Crois-B.eue. sont prie»
île nien Vouloir se rencontrer , é
15 h . au Crématoire . 2i 89

L'Eternel l'avait donnée
L'Eternel t'a rep rise que son Saint-

Nom soit béni.

Monsieur et Madame Adrien
Jacot-Weizel et leur petit Aime .

Monsieur et Madame Ernes
Jacot et leur famille.

Monsieur Charles Wetzel et sa
famille, ont la profonde douleui
de fa i re part à leurs amis et con-
naissances du délogemenl de leur
chère et bien-aimée petite

Germaine-Hélène
que le Seigneur a reprise subite-
ment i Lui , a l'&ae de 8 mois.

I.a l '.lianx-de-Fonds . Jacoh
lll'lllldl 79 le 14 février l ' J l l

L'entre, ment . SANS SU| I R. a
eu lieu dimanche 15 lévrier,
à 13 n e u i - B  M.

Il ne sera pas envoyé de faire-
part. 2070

Cartes de Condoléances Deuil
ll*ll>RIr*IERIC COURVOISIER

5^x! Madame François Mattei-Eggimann; El
3 Mademoiselle Marie Mattel j  B
IU' ainsi que les familles parenles et alliées, remer- |i|
rV cient lès sincèrement loules les personnes qui p5
^4 les ont eniourés de leur sympailue pendant ces | J
(.' i jours de douloureuse séparation. 2090 ^

:7a Madame et Monsieur Alfred Walther- j â
jp | Biel. leurs enlanls et familles alliées, remercient f ,Â
r^ bien sincèrement loules les personnes qui leur M
k| ont témoigné de la sympathie pendant ces jours |p$

de grand deuil. 2102 £|

**iM*Mmm_ *̂ i__^iw^t^__^^_ïï̂ _m_^^m^^.

I  

Heureux ceux qui tmeurent la naix. aw
Mr ilê seront appelé * -niants de Dieu. Wt j

Madame James Maire-Maechling; B
Mesdemoiselles Jeanne. Marguerite el Hélène Maire ; 5j!jj
Madame et Monsieur Emmanuel Bourquiti-Maire et HL

leurs enfants , a St-Mande (Kranc.e); ÈÂ
Monsieur ei Madame Paul llirschy et leurs enfants, 1̂

a Cbavanne ; EM
Madame Veuve Emma Perret-Maire, ses enfants et ~£%

peiiis-enlanis. au Lucie et a La Chaux- .e-Fonds; %3
Madame Veuve Sophie Laithier-Msire. ses enfants et f l̂

peiils-enfatits . é Besaufon ; fcj3
Madame Veuve Elise Maire-.Uquet, ses enfants et pe- '-

¦•'.
tits-enfants . au Locle et a Pans; */:i

Madame Veuve lierlha Maire-- erret, ses enfants et pa- &*
t i t s - e n f a n t s . é U neve ; WÊË

Madame et Mon sieur Paul Sandoz-Maire, leurs en- Ĵ(sn i s  el petils-enlanls. so Locle et à Genève; ..,,
Maiemoisel le  Caroline MtEcliliti j ? ; ;3|j|
Madame Veuve .Sophie Mn> chling-Trœsch , ses enfants *R

el | i e i i i s - e n f : i n t s . a Schairtioiise, f _ \
ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur ŜÎj

de fxire savoir â leurs amis el counaissHncea le départ u>]
pour le ciel de leur bien-aimé époux , père, beau-nére. %$,
grand-pére, frère, beau-fière, oncle, cousin et parent. M»

Monsieur Et

James MAIRE 1
qne Dieu a rappelé & Lui. dimanche 15 février, à 8 heu- |r|
res, daim sa 74tna année, après une longue maladie. pf

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1931. 
^La famille affllxée. E

L'incinération. SANS SUITE, aura lieu mardi 17 H
courant ,  à 15 heures. Dè pn ri du domic i le  A 14 n. _0. [J

Une nrne funéraire sera déposée devant lo do- *>-H
micile niuriuai ie:  rue du Paro 83. 20/8 f_ m

Le présent avis tient lien de lettre de faire part. '/ M

I 

Monsieur Maurice Mans-Isaac et ses enfants; ¦§
Mademoiselle H e r m i n e s  Maus; f7.|
Monsieur et Mndame Simon Maus-Blum ; §Ç|
Monsieur j ul ien Maus; E|
Monsieur el M ailume Raphaël Mans-Bollack et leur f è

'î
entant , é Lausanne ; .- , •'¦

Monsieur et Madame Joseph I-aac. à Paris; l|
Monsieur et M ndnine 11 Mayer-Nimarcq et leurs |. »j

enlanls , a St-Mill iel ; il
Les enfants et petits-enfants de feu Jacques Meyer- p-'l

Maus , a Bruxelles et Lausanne; krpj
Les enfants el petits-enlauls de feu Bernheim-Maus. !>lj

a Parts et Bruxelles ; kii
Madame veuve Achille Blum et famille, 1̂ |

ainsi que les familles parenles et alliées, ont la pro- kî'»
fonde douleur de laire part é leurs amis et connaissan- f i i
ces. de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 'f i'.l
personne de leur chère et regrettée fllle, soeur, belle- jgj
sœur, tante, nièce, cousine et parente, gO

IMnisÉ Clarisse iifiS 1
qu'il a plu à Dieu d'enlever é leur tendre affection , ven- JEEt
dre ii lu lévrier, a 4 heures du matin, après une longue f^fl
maladie, dans sa Mime année. x7£

La Chaux-de Fonds, le 13 Février 1931. pi
L'enterrement , SANS SUITK . a eu lieu Dimanche iP|

15 couraiil. au Cimetière Israélite des K piatures. — f! î
Départ Gare Eplatiires-Temple à 13 h. 30 |Lj

Domicile mortuaire; Itue de la Balance 10a. |̂
Ni fleurs , ni couronnes. g7t

Une nrne funéraire sera déposée devant U do- E||
tnioile mortuaire. 

^Le présent avis tient lieu do lettre de faire part. f|§

I

Dant ma de reste l'ai invogue l'Etemel ?<j
et U m'a exauce. Mul

Madame Léopold Robert Tissot- .Sandnz; fo
Madame et Monsieur EiiKène Brandt-Robert Tissot, |3i

leurs enfants  ei pet i t s  e n f a n l s ;  2Q
RH Madame et Mnnsieur itené Marquis Rodé-Robert Tis- _UH sol . a Besançon;  __
7-7 Madame et Monsieur Edouard Brandt-Robert Tissot *3f
:-ro: et leur flls; SgS
. fe Monsieur et Madame Charles Robert-Tissot«Brandt et Sej

jfcj' leurs enfants. Ra
p*î Monsieur et Madame Adolphe Rodé-Masson. WE
>>î ainsi que toutes lea familles parenles et alliées ont la _P_
sS| profonde douleur de faire part a leurs amis et connais- |pf
£*j satices de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en jMj
£gii|j la personne de leur cher el regretté époux, pore, beau- &2
ï;v père, grand-père ariiére-(T rand-père, frère, beau Irôre, v î
 ̂

oncle, cousin , parent et ami, Ejj

II» Monsieur |J

1 Léopold ROBERT TISSOT- SAND OZ 1
j f̂7 que Dieu a repris à Lui. le vendred i 13 Février 1931. à né
£7 * 0̂ h. 45 dans sa Sôiue aunée, aniès une pénible maladie. Ilpj

 ̂

La 
Chaiix-de-Fonda , le 13 Février 1931. &3

Ŝ LTncInéralion . SANS SUITE, aura lieu le lundi Z_ ï
g| 16 rouraul , a 15 h. Départ uu domicile à 14 h. 30. BP

g  ̂ Une nrne funéraire sera déposée devant U do- f i Û
Sgà micile mortuaire : Hue de Bel -Air  H. 2u4 / ^

I Le présent «via tient lien de lettre de taire-p art H

On cherche, pour Borne,
pour le printemrjs,

j eune fille
bien élevée , comme volonlaire.
pour aider darw ménage soigné
— S'ag ir, si M " Krenk»!. rue «lu
¦Inra .. . Borne, ïOOI

Epicerie-Piw
A rpiupllro . à Lausanne

dans un |on quart ier,  nour cause
d'âRe et rie maladie , un ioli ma-
gasin d'éidceiie-primeurs . conli-
serii . rhocolnt-i , vins et eaur mi-
nerai-s. Magasin bien situé. i>ien
achalandé, pas de crédit et jol ie
venie journ alière, pelit loyer (fr .
2.50 nar jour) Tel. 31.716. Re-
mise la.tKXifr. comptant . Pas d'in-
lermé nuire. — Pour plus amples
renseignement",écrire on tAléntin.
ner a M «inslavc î lH A 'KTIUOV .
Eidcerie - Primeurs. Maupas 14.
l.aiiNHiiuo. v'OSVS

Yverdon
itsrr A remelfre
Bureau de représ^nlaiion extslani
depuis plusieurs années. Convien-
drait à n-rsonne au courant des
travaux 'l 'impress ion de la publi-
cité et pouvant , le ens eciieaut.
rédiger nés communiqués. Possi-
bilité d'occuper un membre ne la
famil le . Simalion d'avenir pour
commerçant capable et énerg ique.
- Ollres ;, CiiHCs pohlalo 50"i5
:'i ¦% vopttoi» .1T T - -' * :i 11 M (̂ I7?v

A EOUER
dans grande localité du Jura ber-
noi s, un bon

111
de ViD- eiLipiirs

Bonne el vieille clienièle. Affaire
i n t é r e s s a n t e  A cause de la li-
cence, conviendrait aussi pour
dropnisie — Ecrire sons chiffre
P. 151*3 1 D., a l' i i r i l i . l l a s ,
St Inili-r.  P - I B I J I - I J  *'74

A louer
pmir cause de décès, rue de la
Promenade 9. appartement de
_ chamnreR . cuisine el dêpen lan-
ces, au 2rneèla!?e . fi() fr. par mois

S'adresser Klude der* ÎX'o-
ll»!r-« AlpliouHe IILANC el
.lean PAYOT. rue Léopold-Rn-
l ie l l  fin . Sll.'fi?

A louer
tout de suite ou pour époque n
convenir: -101

Commerc e 81, lsSr ffïï !
gasin ou d'alet i-  r.

Pour le .10 avril 1031 :

I nnln 00 'ime é,s,J9 (le * cnam-
UUlilC __ ,  ores et t alcôve.

Fritz-Courvoisier 2ib, Rarage
r S'adresser l'_nde René .faeol
Gnlllarmod. notaire, rue Léo-
pol i It'ihert 35

A louer
pour lout de suite ou époque à
convenir , rue du Commerce 61.
logement de 2 pièces, alcôve
éclairée, chambre de bains , cui-
sinée! dépendances. Situation ma-
gnifique — S'adr. Elude Itené
tarot -Guillai mod notaire,
rue Léopold-Kobert 35.

P 225 l-i ', 805J

il louer
pour le 30 avii l . au centre de la
rue Léopold-Robert, appartement
de ? chambres , cuisine et dépen-
dances. Conviendrait pour pen-
sion. — S'adresser n Géran-
ces et Contentieux S.
A rue Léonold-Rohén 32 16.0

Locaux
à Neuchàlel
A louer de suite ou pour

éponue n convenir. Peaux locaux
ensnl .liés , a l'usage d'ateliers
d'tior ogorte ou parties auruxes.
Ot' r s Bons chillre P. II IIS  »„
a Puhlit'itiiH . \eueliAlel.
P13IKN I9W

GARAGE
A louer pour tout de suile,
rue des Créiêts 79. Kr. 20. — pat
mois - S'adresser A Géran-
ces & Contentieux 8 A .
rue Léopold-Kobert Sl. 1671
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le roi rappelle II. Aiïra
La crise ministérielle en Espagne

Celui qui paraît l'homme indispensable.

Dernière entrevue avec Berenguer
MADRID, 16. — De 12 heures à 13 h. 30, le

roi est resté au ministère de la guerre où il
s'est entretenu avec le général Berenguer.

les consultations n'ont p as recommencé au
Palais roy al dimanche après-midi, comme U
avait été annoncé. Ce f ai t  rend p lus grande l'im-
p ortance de l'intérêt pro voqué p ar cette crise,
l'une des p lus retentissantes de la p olitique es-
p agnole. Le roi s'est rendu dimanche apr ès-
midi à la Casa del Campo , p rop riété royale
contigué au p alais.

M. Alba fait connaître son opinion
M. Alba, que le roi avait consulté au suj et

de Ja crise, a fait connaître son sentiment au
souverain sur les moyens qu 'il envisageait pour
la résoudre. II ne semble pas que Alba doive
pour le moment quitter Paris pour se rendre, en
Espagne. Le comte de Romanones a déclaré
qu 'il était très satisfait du développement de la
crise et a vu avec plaisir que la seule annonce
de cette crise avait influencé favorablement les
cours de la Bourse samedi. Il a aj ou té que M.
Santiago Alba serait auprès du roi lundi soir.

Mais il refuse de se rendre
à Madrid

On af f i rme  que le roi a télégraphié à M. San-
tiago Alba, à Paris, pour le pr ier de se rendre
immédiatement â Madrid.

A Paris, â l'hôtel où est descendu M. Santia-
go Alba ,on déclare que l'homme d'Etat esp a-
gnol ne partira pas pour Madrid.

Interrogé â son hôtel p ar un collaborateur de
l'Agence Havas, M. Alba s'est ref usé à toute
déclaration, disant qu'il s'en tenait pour l'ins-
tant à la note communiquée dimanche matin à
la presse.

Sorti vers 22 heures, M. Alba est rentré à son
hôtel à 23 h. 20. Il a déclaré qu'U restait pour
le moment à Paris, étant exactement renseigné
sur tout ce qui se pa ssait à Madrid et en Es-
ioagne.

Un ultimatum des syndicats
Un meeting syndicaliste, convoqué par la

Confédération nationale du travail , a réuni di-
manche 5000 personnes qui ont adopté les ré-
solutions suivantes:

1. Libération de tous les détenus politiques.
2. Reconnaissance par le gouvernement du

droit syndical.
3. Rétablissement absolu des garanties cons-

titutionnelles.
4. annulation du code criminel établi pendant

la dictature.
5. Abrogation de la loi sur l'organisation cor-

porative du travail.
Les orateurs ont rappelé l'attitude des mem-

bres de l'Athénée à Madrid qui ont fait appel
à l'union de tous les ouvriers dans le but de
faire sentir leur force au moment de la solution
de tous les problèmes qui se posent. Signalant
une fois de plus, le caractère non politique des
organisations syndicalistes , les orateurs ont af-
firmé que celles-ci se trouveraient dans la rue
aussitôt que se dessinerait le danger d'une nou-
velle dictature. Finalement , l'assemblée a ap-
prouvé une proposition du syndicat du bâti-
ment notifiant au gouverneur et aux juges que
si dans un délai de 12 heures, les autorités
n'ont pas rapporté la décision de fermeture des
syndicats , ceux-ci agiront en conséquence en
acceptant les responsabilités qui pourraien t en
découler.

Quoique cette proposition ne spécifi e pas les
mesures que prendraient les syndicalistes , on
croit qu 'ils déclencheraient la grève qui coïn-
ciderait avec la prise de pouvoir du nouveau
gouvernement.

L'Espagne subit une f orte crise politip
Le mauvais temps et les épidémies régnent en Europe

En Suisse : De fausses pièces de 5 fr. font leur apparition à Fribourg

Hier à Madrid, seuls les mendiants ont fêté
le Carnaval...

C'était hier , dimanche de Carnaval , le j our où
la population de Madrid se déguise, mais de-
puis quelque temps, les coutumes ont changé
et le Carnaval est tombé en désuétude. Le cor-
tège comptait plus de panneaux de publicité de
maisons de commerce que de chars allégori-
ques. Les déguisés étaient pour la plupart des
enfants. La coutume des Compensas, jou r où
les mendiants ont le droit de se travestir en
«escholiers» et de réclamer l'aumône a été en
revanche respectée dimanche à Madrid.

Le mauvais temps
En Serbie un véritable ouragan dévaste

la ville de Novisad

BELGRADE, 16. — On mande de Novisad :
Un ouragan d'une extrême violence a dévasté
la nuit dernière une partie de la ville et des
environs. On signale de nombreuses maisons
endommagées, des toits enlevés et des arbres
arrachés. Les communications sont interrom-
p ues.

On mande également de Split : Une temp ête
a f ait rage sur tout le littoral. Plusieurs bateaux
de p êche ne sont p as rentrés.

Villages bloqués par la neige
On annonce de St-Etienne que la neige est

tombée à Bessat et bloque la route à partir d,u
village d'Essertines. Par endroits, la couche at-
teint 1 m. 50 de hauteur.

Le froid dans le Midi
La neige est tombée sur la partie monta-

gneuse de l'Hérault et de l'Aveyron. Un vent
glacial souffile en tempête e. la température
s'e,st brusquement rafraîchie.

Mort d'un j ournaliste français
PARIS, 16. — On annonce le décès de M.

Paul Merlin , rédacteur politique au journal «Le
Temps».

OM.^ Aux Indes — Hindous et Musulmans
continuent à se massacrer

BENARES, 16. — La tension entre commu-
nautés religieuses est touj ours vive à Benares,
où, dans un quartier, 20 maisons ont été incen-
diées. Dans un autre quartier, un Musulman, sa
lemme et son enf ant ont été p oignardés. Les
boutiques restent f ermées. L'activité normale
est susp endue. La p olice, aidée de la troupe, pa-
trouille dans les rues.

M. Renaudel se fâche
TOULON, 16. — M. Renaudel , député socia-

liste du Var , membre de la Commission parle-
mentaire d'enquête , a formulé des griefs à l'é-
gard c'tt «rît» 'ère actuel en ce qui touche ses
dispositions à l'égard de la commission. Il fonde
ses griefs, notamment, sur l'attitude du procu-
reur général et du procureur de 'r. République,
à l'égard de laquelle les membres de la com-
mission se sont montrés indignés. La Commis-
sion, toutefois, est décidée à continuer sa tâche
juqu'au bout. 

Les épidémies en Angleterre

LONDRES, 16. — Le « Star » annonce qu 'on
compte à présent plus de 100 personnes mala-
des de la para-typhoïde en Essex, où de nom-
breux cas sont mis en observation. Bien que
la source de cette épidémie ait été découverte
l'épidémie ne, diminue pas d'intensité. Plus de
huit nouveaux cas ont été signalés à Loughton.
ce qu ; porte le nombre des malades dans cette
localité à dix-neuf.

Une reine qui a la rougeole
La reine Marie de Yougoslavie est atteinte de

rougeole avec une légère bronchite Son état gé-
néra l est satisfaisant. '

rjSf> Formidable épidémie de grippe
Les renseignements parvenus en Suisse de

Pontarlier indiquent qu'une formidable épidémie
de grippe sévit à la frontière franco-suisse, dans
la région du Doubs. La ville de Besançon pour
elle seule compte 40,000 cas qui sont traités par
les médecins. (Resp.)

Frontière française

En Suisse
A Fribourg — Fausses pièces de 5 francs

FRIBOURG, 16. — (Inf. part.) — La police
fribourgeoise vient d'apprendre et de découvrir
que de fausses pièces de fr. 5 ont été mises en

circulation à Fribou rg même, ces derniers
temps. Ces pièces sont invitées de façon bien
grossièire et ont un toucher savonneux. Au sur-
plus, le millésime est reproduit de façon pres-
que illisible. Elles ne sont pas blanches comme
les véritables écus, mais au contraire de cou-
leur gris-blanc Leur poids est de 27 Vi gram-
mes ; elles sonnent d'ailleurs fort mal. Ces piè-
ces doivent avoir été mises en circulation les
premiers j ours de février, soit à peu près à la
même époque où l'on a découvert , à Fribourg
aussi, des fausses pièces de deux francs , mar-
quées 1913, mais du même toucher que les piè-
ces de cinq francs.

H y a quelque temps, la police bâloise décou-
vrit qu 'à Bâle aussi des faux-monnayeurs
avaient mis ou fai t mettre en circulation des
fausses pièces de deux francs.

Jusqu 'ici, cependant, les trafiquants n'ont pas
encore pu être découverts.

Dans un magasin bâlois
Une agression à main armée
BALE, 16. — Samedi soir, deux indi vidus

âgés de 20 et 22 ans f irent irrupt ion dans une
ép icerie d'un quartier extérieur de la ville et
menacèrent la prop riétaire du magasin avec
leurs revolvers, lui donnant l'ordre de se tenir
tranquille, sinon ils tireraient sur sa p ersonne.
Ils f ouillèrent le magasin et f irent main basse
sur une somme de 1000 Irancs se trouvant en
caisse, un p ortef euille, contenant une bague de
dame en or et pl usieurs p ierres pr écieuses, ainsi
que de la corresp ondance. Les deux j eunes gens
disp arurent ensuite.

C'est la deuxième agression commise au
magasins bâlois. 

Le feu dans un wagon
Il a fallu évacuer les voyageurs par

les fenêlres

ZURICH, 16. — L'Agence RespubMca apprend
de Zurich qu 'un train de la ligne Jâle-Zurich,
peu avant l'arrivée à la gare, principale a dû
s'arrêter précipitamment, la sonnette d'alar-
me j ouant fortement. Le mécanicien stoppa , les
voyageurs furen t pris de panique. L'examen du
train indiqua immédiatement que le feu s'était
déclaré dans un wagon de deuxième classe d'où
une épaisse fumée sortait et menaçait les voya-
geurs d'asphyxie. Avec l'aide du personne] du
train et de voyageurs d'autres wagons: on sor-
tit par les portières et par les fenêtres les per-
sonnes qui occupaient le wagon en feu.

Une enquête menée très rapidement par les
organes de la gare de Zurich avec le concours
du personnel du train et de la police fit décou-
vrir qu 'un voyageur avait laissé un col;s con-
tenant une assez grosse quantité de cellu 'oïde
qui était déposé près d'un radiateur , d'où le
feu se commmuniqua , et se répandit assez ra-
pidement dans le wagon. On rendra responsa-
ble l'imprudent voyageur, qui sera recherché ei
dénoncé à l'autorité. Aucun voyageur n'a été
blessé.

Chronique jurassienne
A St-lmler. — Eboulement de terrain.

De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
Un éboulement s'est produit samedi dans la

matinée à la carrière sise au nord de notre
localité ,près du réservoir d'eau des Services
industri els. Une masse assez conséquente de
terre et de pierre s'est, probablement à la suite
du dégel .détach ée du sommet de la carrière,
entraînant avec plusieurs arbres et l'un ou l'au-
tre poteau de la ligne électrique qui fut en-
dommagée, mais de suite réparée par nos ser-
vices. Fort heureusement, aucun accident de
personne n'est à déplorer. Toutes les mesures
utiles ont été prises.
A Saignelégier. — Assemblée communale.

(Corr.) — L'assemblée communale de samedi
soir a accepté à l'unanimité les comptes de
1930 et le budget de 1931. Elle a ratifié l'acte de
vente de l'ancienne ferme Lehmann, à la Petite
Theurre, pour le prix de fr. 32,000. Pendant la
guerre, ce.tte ferme était estimée fr. 60,000. Puis
l'assemblée a déclaré obligatoire pour tous les
ouvriers de l'industrie l'entrée dans une caisse
d'assurance-chômage. Les ouvriers sont libres
de choisir la caisse qui leur convient. Une de-
mande de subside en faveur de l'église catholi-
que a été agréée et remise a été faite à la pa-
roisse d'une dette de fr. 7,200 provenant de
'.'installation de l'électricité à l'église. Un sub-
side proportionnel au nombre des ressortissants
protestants sera alloué à la paroisse réformée,
soit fr. 1,500 environ.

i r Associât son ponr la défense
des intérêts économiques

du Jura
L'Association pour la défense des intérêts

économiques du Jura a tenu samedi après-midi
à I hôtel Terminus à Delémont, sous la prési-
dence de M. Frédéric Reusser, de Moutier , une
importante assemblée, au cours de laquelle M-
!e Dr Clerc, secrétaire de l'Association canto-
nale bernoise des fabricants d'horlogerie, a fait
un magistral exposé sur le problème de la réor-
ganisation de l'industrie horlogère en Suisse.
Une discussion a suivi l'exposé de M. Clerc.

On parle de la réorganisation de
l'industrie honogère

L'Association p our la délense des intérêts
économiques du Jura a tenu samedi, à l'Hôtel
Ternunus, à Delémont, sous ta p résidence de
M. t'rédéric Heusser, de Moutier, une assemblée
au cours de laquelle M. le Dr Clerc, secréiaire
de l'association cantonale bernoise des f abri-
cants d'horlogerie, à Bienne, a pr ésenté un rap -
p ort sur le p roblème de la réorganisation de
l'industrie horlog ère. Une discussion a suivi ce
rapp ort et M. le conseiller national Achille Gros-
p ierre a p ris la p arole po ur dire, selon son avis,
p ar quels moyens la réorganisation de l'indus-
trie horlogère p eut se f aire... Celte réorganisa-
tion ne p eut se f aire que p ar une f orte concen-
tration et par des trusts. L'assemblée a adopté
des conclusions qui p euvent se résumer comme
suit : L'action directe de l 'Etat est très limitée
quant à ses moyens, dans la lutte contre l'ex-
p ortation des chablons. La question de la dissi-
dence ébauches doit trouver sa solution soit
dans l'absorpt ion p ar Ebauches S. A. soit dans
la création d'un group ement lié p ar conven-
tion. Les f abricants d'horlogerie ne devraient
se lier qu'avec des raisons cap ables de res-
p ecter elles-mêmes les conventions, ay ant un
minimum d'exp érience et p résentant des garan-
ties suff isantes. Les disp ositions concernant l'ex-
p ortation des chablons sont à réviser. Le sys-
tème des contingentements tel qu'il a été éta-
bli s'est révélé insuff isant. Dans l 'intérêt de
l'industrie horlogère, les contingents doivent
être réduits encore pour arriver f inalement à
une solution dormant satisf action aux voeux du
monde horloger.

Enf in , l'assemble a admis que la concentra-
tion dans l 'industrie horlogère ne devait p as se
f aire au détriment du Jura Bernois. (Resp.) .

Chronique neuchâteloise
Aux Ponts-de-Martel. — Les excellents servi-

teurs.
(Corr. part.) — Mlle Fanny Roulet vient de

s'éteindre en sa 72me année, ayant servi dès
'âge de 12 ans. soit au cours de six décades,
dans la même famille. Ce «record» de fidélité
doit être signalé en ce temps de « bougeotte »,
où maîtres et domestiques s'apprécient si sou-
vent à la légère! Dans la famille Matthey-Tis-
sot, où la défunte attacha son affection , en mê-
me temps qu 'elle dévoua ses services, e'Ie s'oc-
cup a successivement de quatre générations, re-
cevant touj ours les mêmes égards qu'un mem-
bre de la famille.
A Neuchâtel. — Tombé du tram.

Hier soir, à 20 heures, un M. Aug. Fallet,
stationnant sur la plateforme du tra m de Cor-
delles, est tombé de la voiture lorsque le tran
passait sur l'aiguille de la rue de l'Hôpital ; le
blessé a été t ransporté à la Pha rmacie Vauthier
d'où il a été conduit à l'Hôpital Pourtalôs , car
la victime saignait abondamment de la tête.

JOa Chaux~de~p onds
Noces d'argent dans la chronométrie.

Le 11 février dernier, lors de la proclamation
des résultats du concours de chronomètres à
1 Observatoire de Neuchâtel , M. le Dr L. Arndt ,
directeur de cet établissement , a rendu homma-
ge à AÏ. VVerner-A. Dubois, le brillant rég'eur
de la maison Solvil , Paul Ditisheim S. A.

Ce chronométrier de grande valeur avait der-
rière lui , en effet , vingt-cinq ans de participa-
tion aux concours de l'Observatoire de Neu-
ahâtel. C'est en 1905 qu 'il y envoya ses premiè-
res pièces. En 1922, il s'attribua le record du
prix de série; l'année suivante , à l'occasion du
concours international Breguet , il sortit premier
du classement des prix aux régleurs.

En 1924, il s'attribua le record à l'Observa-
toire de Genève, et, la même année, à Ted-
dington (Angleterre ), avec un tota l de 97 points,
qui fit sensation .

Au concours de 1930, à l'Observatoire dc Neu-
iiâtel , il vient de sortir premier au classement
du prix de série, premi er en chronomètres de
bor d et premier en chronomètres de poche.

De 1905 à 1930, le Conseil d'Etat ne lui a pas
Jélivré moins de 478 prix .

Cette activité magnifique honore infiniment
M. Werner-A. Dubois, auquel nous adressons à
notre tour nos félicitations les p'us vives. Il
faut s'incliner très bas devant celui que ses pairs
appellent eux-mêmes un maître.


