
Le général Haig: «Les USA doivent accroître
leur présence militaire dans le qolfe Persique»

L 'Iran ne parait guère se soucier des remarques du général Haig et des avertisse-
ments des USA. C'est ainsi que hier, à Téhéran, on a procédé aux funérailles de
«martyrs» qui ont donné leur vie lors de la récente offensive iranienne pour la

déf ense de la religion islamique et de leur patrie. (Bélino AP)

Pour le général Alexander Haig,
les Etats-Unis doivent accroître leur
présence militaire dans le golfe Per-
sique et se tenir prêts à engager une
action militaire seuls si nécessaire
afin d'assurer la protection des ap-
provisionnements en pétrole vers le
monde occidental.

Devant la Commission des Affai-
res étrangères du Sénat, qui poursuit
son audition, le futur secrétaire
d'Etat du président Reagan a souli-
gné que l'Amérique ne peut compter
sur l'OTAN - dont il fut le coman-
dant suprême - pour étendre son rôle
de défense dans cette région du
monde.

Les Etats-Unis doivent s'efforcer d'ob-
tenir «un consensus» de leurs alliés pour
assurer la protection de l'acheminement
du pétrole, a-t-il déclaré. «Mais dans le
cas où cela ne se produirai t pas, je pense
qu'en tant que nation , nous devons être
prêts à agir unilatéralement pour sauve-
garder l'accès à ces intérêts vitaux».

Le général Haig n'a pas voulu révéler
s'il était partisan de l'implantation de
bases américaines, mais il a estimé que
Washington doit prendre des mesures

Le secrétaire d'Etat désigné a fait res-
sortir au cours de son audition qu'il était
décidé à modifier la politique de l'Admi-
nistration Carter à l'égard des contribu-
tions européennes envers l'OTAN.

Pour le général Haig, les allocations
monétaires «sont des mesures très dan-
gereuses prises d'une manière exclusive
et unilatérale». «Si nous entrions en
guerre demain, 90 pour cent des forces
terrestres, 80 pour cent des forces nava-
les et environ 75 pour cent des forces aé-
riennes» engagées dans la première
phase seraient fournies par les nations
européennes, a-t-il rappelé. «En consé-
quence, il est extrêmement important de
ne pas s'engager dans une telle affaire...
en pensant que nous sommes les seuls à
faire le travail».

LA QUESTION DE FORMOSE
Au cours de son audition, le général

Haig a également estimé que Washing-
ton ne doit pas réduire son assistance à
la Corée du Sud, mais il ne s'est pas pro-
noncé sur la fourniture de chasseurs F-16
à Formose.

«Si vous parliez d'avions défensifs, je
me sentirais plus à l'aise», a-t-il répondu
à une question du sénateur Jesse Helms
à ce sujet. Il a rappelé que les Etats-Unis
se sont engagés à fournir du matériel mi-
litaire défensif au régime de Taipeh,
mais il a souligné qu 'il ne prendrait pas
position sur la livraison d'autres maté-
riels avant d'avoir étudié à fond cette
question, (ap)

pour montrer qu il s intéresse de près à
cette région du monde. «Je pense qu 'une
présence militaire accrue de la part des
Etats-Unis est nécessaire dans la période
à venir», a-t-il dit.

Scrupules en crise
OPINION 

Depuis quelque dix ans, l'Alle-
magne fédérale avait le mérite de
se distinguer nettement de ses
principaux alliés européens dans
un domaine fort délicat: celui de
la vente d'armes.

En effet, contrairement par
exemple à la France ou, à la
Grande-Bretagne, Bonn avait pris
la décision courageuse de limiter
ses exportations en la matière en
refusant de fournir du matériel
militaire aux gouvernements de
pays situés dans des zones dites
de tension.

Une restriction qui, notam-
ment, concernait tout le Proche-
Orient.

Or, sous la pression des événe-
ments politiques de ces derniers
mois, la République fédérale sem-
ble être sur le point de modifier
en douceur sa position. C'est du
moins ce qui ressort de diverses
déclarations faites ces derniers
jours dans la capitale ouest-alle-
mande à propos de l'éventualité
de la conclusion prochaine d'un
contrat avec Ryad prévoyant la li-
vraison de chars d'assaut Léo-
pard-ll — un des meilleurs au
monde à l'heure actuelle — à
l'Arabie séoudite.

Si I affaire es* encore trop déli-
cate pour que l'on en parle autre-
ment qu 'à mots couverts dans les
milieux politiques d'outre-Rhin,
plusieurs voix se sont par contre
élevées pour souligner l'impor-
tance qu'a pour l'Occident la sé-
curité tant extérieure qu 'inté-
rieure du royaume séoudien.
Ainsi, dans les couloirs de diffé-
rents ministères, on insiste sur le

rôle modérateur que joue I Arabie
séoudite au sein de l'OPEP et sur
les menaces que font potentielle-
ment peser sur elle l'invasion de
l'Afghanistan et la consolidation
des régimes pro-sovié tiques du
Yémen du Sud et d'Ethiopie.
Sans parler des remous politico-
religieux issus de la révolu tion
iranienne.

Des arguments, certes de va-
leur, mais qui néanmoins inquiè-
tent les milieux pacifistes qui
craignent que cette première en-
torse aux principes fasse rapide-
ment en quelque sorte jurispru-
dence et ouvre la porte aux ex-
cès.

Perspective d'autant plus cré-
dible que ces justifications politi-
ques ne peuvent dissimuler les
très appréciables avantages éco-
nomiques que retirerait l'Allema-
gne fédérale d'une libéralisation
de ses pratiques en matière de
commerce d'armes. Et cela juste-
ment à un moment où après avoir
été longtemps florissante, la san-
té de l'industrie allemande donne
d'inquiétants signes de déclin.

Je ne sais plus quel écono-
miste ou historien a relevé que
les grandes crises avaient au
moins parfois un avantage. Celui
de réveiller le dynamisme et l'es-
prit combatif des civilisations que
leur propre opulence entraînait
sur la voie de la décadence.

La chose est possible. En at-
tendant de la vérifier, on constate
que les dites crises ont apparem-
ment aussi pour effet de faire
taire maints scrupules.

Roland GRAF
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USA: les dépotoirs dangereux se multiplient
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Le tragique «accident» de Love Canal, petite ville située à proximité des
chutes du Niagara, abandonnée récemment par ses 2000 habitants qui se
sentaient menacés par 25000 tonnes de détritus chimiques toxiques enfouis
sous terre il y a 25 ans par Hoocker Chemicals and Plastics Corporation,
n'était que la partie immergée de l'iceberg. Le gouvernement fédéral estime
aujourd'hui que sur les quelque 50.000 dépotoirs contenant des détritus chi-
miques qui existent dans le pays, 2000 environ sont dangereux et consti-
tuent de véritables «bombes à retardement». En particulier ils contaminent

l'eau potable d'origine souterraine bue par 50% de la population.

Ces dépotoirs abritent des milliers de
bidons renfermant des substances (des
acides, des sels, des insecticides, du mer-
cure et de l'arsenic, etc.) cancérigènes et
souvent mortelles.

INCIDENTS GRAVES
Les autorités estiment que sur les 57

millions de mètres cubes de détritus toxi-
ques créés chaque année aux Etats-Unis,
10% seulement sont détruits ou déposés
conformément à la salubrité publique.
Un rapport des autorités sanitaires, si-
gné du «Chirurgien général», décrit
trente-deux incidents graves enregistrés
récemment où des communautés ont été
victimes (hausse brutale du niveau de
cancer, bébés mort-nés ou déformés) de
l'eau contaminée par des substances to-
xiques contenues dans des dépotoirs po-
reux. A Toane, dans le Tennessee, des
puits ont été contaminés par des insecti-
cides suintant à travers les parois des bi-
dons théoriquement étanches.

Dans le même Etat, 4000 tonnes de
DDT sont déposés au fond d'une rivière
et des prises de sang faites récemment
indi quent que le niveau de DDT qui se
trouve dans l'organisme des habitants de
Triana , ville particulièrement menacée,
est dix fois supérieur au niveau normal
des Américains.

Sur une longueur de 150 kilomètres la
rivière Arkansas a été récemment
«condamnée» parce qu 'elle contient de la
dioxine (cent fois plus mortelle que la
strychnine).

COMME EN BORDURE
D'UN VOLCAN

Dans le New Jersey les autorités
d'Océan County ont découvert il y a six
mois que les puits étaient contaminés
par des substances cancérigènes prove-

De notre corr. à New York
Louis WIZNITZER I

nant de dépôts de détritus chimiques. A
Elisabeth (New Jersey), on a découvert
50.000 barils abandonnés dans un dépo-
toir par une firme qui a fait faillite il y a
dix ans; ils sont là depuis dix ans, ne por-
tent aucun avertissement, aucun label.
Leur contenu suinte par les parois des
barils, imprègne la terre et s'écoule en di-
rection de puits artésiens. A Seymour
(Indiana), 60.000 barils marqués «lait
frais» ont été repérés: ils contiennent en
fait de la chlorosialane qui , sous l'effet
de la pluie , devient explosive. Pendant
des semaines les habitants de la ville

avaient l'impression de vivre en bordure
d'un volcan.

Leur terreur ne cessa que lorsque ces
barils furent transportés ailleurs à la
suite d'une intervention fédérale.

Les puits d'eau de vingt-deux villes du
Massachussets ont été contaminés de pa-
reille façon, t Suite en dernière page

Au moment où M. Lech Walesa se rend à Rome

Deux grandes chaînes de magasins suisses ont envoyé, hier, en Pologne, 22 tonnes de
vivres, qui seront distribuées par des organisations religieuses et philanthropiques.

(Bélino AP)

Les signes de tension sur le plan
social se sont multipliés au cours
du week-end en Pologne, à la veille
du départ aujourd'hui pour Rome
de M. Lech Walesa, président du
syndicat «Solidarité».

Après la confrontation de sa-
medi sur le problème de la se-
maine de cinq jours, dont la solu-
tion a été renvoyée à une date ulté-
rieure, un mouvement de contesta-
tion s'est développé dans une

demi-douzaine de voivodies (dé-
partements), où la population ré-
clame la révocation de certains
responsables du parti et de l'admi-
nistration. La question de la créa-
tion d'un syndicat d'agriculteurs
lié à «Solidarité» a également fait
remonter la tension.

Pour la première fois depuis le dé-
but des événements de Pologne, les
autorités ont eu recours à la force en
procédant dimanche soir à l'évacua-
tion de la mairie de Nowy Sacz (70
km. au sud-est de Cracovie) qui était
occupée depuis vendredi par les mili-
tants de «Solidarité». '

Les occupants, à qui le maire de la
ville avait remis les clefs de la mairie
sans faire de difficulté, accusent les re-
présentants locaux du parti et du gou-
vernement de «mauvaise gestion». Ils
exigent la venue sur place d'une
commission gouvernementale. A la
suite de leur refus dé cesser leur occu-
pation et d'envoyer une délégation à
Varsovie, les forces de l'ordre sont in-
tervenues.

Des cas de conflit avec les autorités
locales sont également signalés à Jele-
nia Gora, Torun , Olsztyn, Radom,
Slupsk, Wloclawek, Rzeszow et Ustr-
zaki Dolne. Le pouvoir ne conteste
d'ailleurs pas la nécessité du remplace-
ment d'un certain nombre des cadres -
un grand nombre de premiers secrétai-
res de voivodies ont déjà été changés -
mais il entend que cela se fasse dans le
respect de la loi et non sous la pres-
sion.

(afp )

Nouvelles tensions en Pologne

¦¦ ¦ . .-.VA"> " \ - 'V . ¦¦X' X - ' ¦- ¦- - - ' ¦¦:¦¦' V. - ¦ ¦ ¦ •' ¦ . . . . . . . . . . .0 . . . . . .v ,y.r. ,v . ..^.. 
( . . . . . . . .  .._.,. , . . , .  ,,.,. ...„.. . :; • ¦.- - ¦  : :.;(.™...-^w-.v.;.-:-5

Les Anglais malades de leur pétrole
— par Louis NEV1N —

La Grande-Bretagne n'aurait-elle pas intérêt à laisser le pétrole de la mer
du Nord là où il est, renonçant à un revenu de quelque 100 millions de
francs par jour, pour empêcher une livre, de plus en plus chère, de mettre en
danger l'industrie britannique ?

Telle est la question que se posent les économistes et les hommes
d'affaires de Grande-Bretagne et de Norvège, les deux pays qui se partagent
les réserves sous-marines de pétrole.

Les résultats de l'industrie britanni-
que n'ont cessé de se dégrader depuis
trois ans, alors que les puits de la mer du
Nord ont permis à ce pays d'atteindre
son autonomie énergétique et de passer à
une balance des paiements excédentaires
en 1980.

Sir Michael Edwards, président de la
firme Bri tish Leyland, qui connaît de
graves difficultés, a résumé l'inquiétude
des hommes d'affaires vis-à-vis de la po-
litique pétrolière lorsqu'il a déclaré que
le gouvernement ferait mieux de «laisser
ce sacré liquide dans le sous-sol».

RENTABILITÉ TRÈS FAIBLE
La crise est profonde. Les faillites, au

nombre de 13.415 en 1980, ont dépassé
de 20 pour cent le record de 1979. Selon
la Banque d'Angleterre, la rentabilité

des entreprises n'a jamais été aussi basse
qu'au premier semestre de 1980. A la fin
de l'année, la production a atteint son
plus bas niveau depuis treize ans, tandis
que le nombre des chômeurs s'établissait
à son niveau record depuis la guerre: 2,2
millions. è Suite en dernière page
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Hermann Hauser (1902 - 1980) et une
maison «La Baconnière» fondée en 1927

Hommage au prince de I édition neuchâteloise

J ai relativement peu connu Hermann
Hauser, mais assez pour me. faire une
idée relativement précise de sa personne
et de sa personnalité. D'abord le person-
nage, d'une grande finesse, d'une discré-
tion et d'une distinction qui semblaient
glaciales un œil peu exercé, d'un regard
aigu et qui prenait immédiatement ses
distances à l'égard de son interlocuteur.
Au fond , même regardant l'autre au fond
des yeux, il voulait le voir venir. Tout le
contraire de l'accueil d'une cordialité
bon enfant et qui souvent n'est qu'une
ruse ou, finalement , l'expression de l'in-
différence. Sa maison du Pré-Landry, à
Boudry , dans cette merveilleuse mais
aussi hautaine cité maîtresse de l'Areuse,
là où il vivait, lisait, éditait , pensait,
était toujours ouverte la porte de son bu-
reau autant que sa table, ou ses «ate-
liers», ressemblant plus a un entrepôt
qu 'une une bibliothèque ou une librairie.
Jamais un impétrant venant en trem-
blant présenter un livre, même totale-
ment inconnu du maître de céans et de
l'éditeur devenu de renommée euro-
péenne, ne se vit refuser l'entrée de ce
domaine de la culture, étrange à force
d'être simple, quasiment monacal. Tout
était feutré, sauf peut-être, cela seuls les
familiers pouvaient le savoir, quand,
sans hausser le ton d'ailleurs, cet homme
d'action-penseur et ce penseur homme
d'action (c'est plus rare qu'on ne pense),
exprimait des vérités (ses vérités) rudes,
puissantes mais éclairées par une expé-
rience bientôt cinquantenaire, de ce
qu'est la littérature de langue française
en général, romande en particulier. Bien-
tôt, cependant , l'on distinguait chez cet
homme d'une courtoisie souriante mais
retenue, 1 homme de cœur, totalement
dévoué à son art autant qu 'à son artisa-
nat, et partant aux hommes qui , en fait,
étaient sa «matière première», l'écrivain,
l'être de chair, de sang et d'esprit, celui
sans qui une civilisation singulière, la
française, n 'existerait pas, l'humanité en
étant appauvrie d'autant. C'est à lui , je
crois, que j'ai eu le plus envie de vouer le
mot si rare de Paul Valéry dans «Eupali-
nns ou l'architecte»:

Une œuvre demande l'amour, la médi-
tation, l'obéissance à ta plus belle pen-
sée, l'invention de lois par ton âme, et
bien d'autres choses qu 'elle tire merveil-
leusement de toi-même, qui ne soupçon-
nais pas de les posséder. Cette œuvre dé-
coule du plus intime de ta vie, et cepen-
dant elle ne se confond pas avec toi.»
UNE BELLE HISTOIRE VRAIE

Toute la vie d'Hauser tient dans la
Baconnière, la Suisse romande, la
France, l'Association des éditeurs suisses
de langue française, dont les relations
avec l'Association internationale, fort lâ-
ches au début , se resserrèrent ces derniè-
res années. Mais grâce à qui? A quelques
courageux, obstinés, éprouvant une véri-
table passion d'une part pour le livre, et
l'expression romande en premier lieu, au
haut de l'échelle, Hauser. Cela
commença tout dou, tout dou, tout dou-
cement, comme disent les Vaudois. Fils
d'un forgeron de Cortaillod, grand lec-
teur (il est toujours resté attaché à ses
premières amours, Dickens), il emprunte
la carrière commerciale et devient rapi-
dement le bras droit d'un maître éditeur
de souche lui aussi, Victor Attinger. Il va
très vite en besogne, se familiarise avec
la gestion saine d'une entreprise d'un
genre particulier mais aussi avec les au-
daces d'un entrepreneur qui va «fabri-
quer» un objet d'ùn 'genre particulier,
tout à la fois matière et esprit: le livre.

Dans une très belle conférence faite
pour l'anniversaire de la Bibliothèque du
Locle et 1 exposition qui la célébrait , au
Musée des beaux-arts, Jacques Cornu ,
autre amoureux du livre a superbement
défini cette «chose» que l'on tient, que
l'on palpe, que l'on regarde avant que de
l'ouvrir et d'en respirer les mille et unes
odeurs divines: toujours le livre. Le maî-
tre des lieux et du beau cabinet des es-
tampes du Locle, Charles Chautems, ja-
dis libraire et éditeur, qui a collaboré
avec Hauser, nous a dit, d'un ton péné-
tré, son admiration et son estime totales
pour ce grand homme si frêle et si obs-
tiné; et aussi la renommée dont il jouis-
sait dans les cercles les plus distingués de
l'édition et de la culture, le respect dont
il était entouré, I'énormité autant que la
grandeur de son travail. Il avait épousé
une Chaux-de-Fonnière mâtinée de Ro-
chefort, ce robuste village reliant Neu-
châtel et la France: Mlle Wasserfallen,
fille d'un homme que nous avons bien
connu, l'ancien directeur de nos écoles
primaires des années 20 à 30, qui joua un
grand rôle dans l'éveil à un début de
culture des jeunes esprits encore frustes
qu 'il avait sous sa très bienveillante fé-
rule. Nous en bénéficiâmes. Elle fut sa
compagne de tous les instants, dans les
difficultés à vaincre et toujours vaincues
(ellea furent nombreuses), et dans les
plaisirs de la réussite, que l'on reportait
sur les auteurs. Bientôt suivie par l'ac-
tuelle directrice de la Baconnière, Mlle
Hauser, collaboratrice depuis nombre
d'années, au sortir d'une formation ex-
trêmement attentive et soignée, de-son
père et qui a incontinent, avec autant
d'énergie que de sagacité, repris le flam-
beau. Mme Hauser collabora donc les
premiers temps avec son mari, l'ange
gardien du Pré-Landry recevant à sa ta-
ble, avec une simplicité elle aussi faite de
discrétion et de savoir-vivre créateur, les
hôtes de la maison boudrysane, comme
elle voulut bien accueillir le représentant
de «L'Impartial», lui faisant le don déli-
cat de sa modestie mais aussi de sa fierté
de l'œuvre accomplie entre cour et jar-
din.

UN METIER DIFFICILE
Pourtant , ce métier est l'un des plus

difficiles qui soient. Nous allons le voir
avec un orfèvre, Hermann Hauser lui-
même! En 68, lors du quarantième anni-
versaire du royaume enchanté qu'il avait
créé, il disait à un bon écrivain de chez
nous, Roger-Louis Junod , président de
l'Association des écrivains neuchâtelois
et jurassiens:

Le rôle d'éditeur, dans notre pays, ne
peut être que celui d'un homme qui ac-
cepte une vie d'une certaine médiocrité

économique en choisissant de publier
des ouvrages qui lui font  p laisir plu tôt
que des ouvrages de simple rapport.
J 'entends «plaisir» dans le sens élevé du
terme, dans l 'idée que ces ouvrages peu-
vent développer chez les Suisses une sen-
sibili té aux problèmes qui agitent le
monde. Dès lors, l'édi teur au sens «Ba-
connière» ne peut être que quelqu 'un de
disponible au profit  de la collectivité
dans la perspective de contribuer à éle-
ver son niveau intellectuel, c'est-à-dire à
ouvrir ses horizons.

A la question: «Connaissez-vous beau-
coup d'éditeurs répondant à cette défini-
tion? » sa réponse est dure:

Si nous prenons la France, je ne pense
pas qu 'il y ait plus d'une vingtaine de
maisons ayant un sens aussi absolu du
métier. Par exemple les éditions du
Seuil, qui ont certainement une plate-
forme de diffusion plus vaste que la nô-
tre, présentent un certain parallélisme
avec la nôtre.

Il ajoute:
II ne doit pas y avoir de centre suisse

romand d'édition; il y a la Suisse ro-
mande qui en soi peut être un centre
d'édition.

Et en effet, sans entrer dans trop de
détails, saluons la très remarquable pro-
lifération d'éditeurs récents, Bertil Gal-
land, L'Aire, Lausanne, et Genève, hier
«Portes de France», Porrentruy, Fri-
bourg, «Ides et Calendes», grand luxe de
Fred Uhler (Neuchâtel), le Griffond , de
cet autre grand capitaine de qui l'on
vient de fêter avec tout l'éclat qu'il mé-
rite le septantième anniversaire, le ju-
rasso-neuchâtelois Marcel Joray, ce véri-
table révélateur et quasiment inventeur
de l'art contemporain en Suisse et dans
le monde entier. Mais... car il y en a un!
A la question «Pourquoi les auteurs suis-
ses préfèrent-ils publier à Paris», voici:

La plupart des romanciers peuvent
donner à Paris leurs manuscrits parce
que Paris s'est enfin ouvert à la réalité
suisse, alors que cette réalité a été
contestée pendant des dizaines d'années,
sauf pour les auteurs qui sont allés habi-
ter Paris. Ramuz n'est même pas une ex-
ception à la règle, c'est la confirmation
de celle-ci. C'est après la guerre de 39-45,
pratiquement à partir de 1955, que les
auteurs suisses ont eu une audience plus
large à Paris. Cela veut dire peut-être
que les auteurs suisses ont été plus pro-
ches des réalités nouvelles qui se mani-
festaient; il y avait moins d'imperméabi-
lité entre les auteurs de chez nous et les
auteurs français dans l'expression des
problèmes posés à leur attention. On
constate ainsi une plus grande ouverture
d'esprits des éditeurs français et un élar-
gissement de la sensibilité des auteurs
suisses.

Bien sûr. Mais on lui demande:
«Alors, puisque l'édition romande se dé-
veloppe et se répand à Paris, pourquoi ,
derechef»?

Je vais être très dur, de nouveau. Le
prestige d'une signature joue un rôle im-
mense. Il y a d'un côté la grande maison
française avec sa réputation et d'un au-
tre côté «La Baconnière»: là le prestige
est Paris, ici un petit rien dé plus qui dé-
passe le prestige, à mon avis. Le prestige
de l'étiquette joue un grand rôle, pour
l'auteur, et j e  le comprends bien. Mais le
romancier suisse publié en Suisse se ven-
drait mieux, ou certes pas moins bien,
nous en avons la preuve. Evidemment, il
est p lus facile à un auteur parti de Paris
de revenir en Suisse. En fait , ce que je
trouve triste, c'est que l'auteur ne cher-
che pas d'abord à connaître l 'éditeur
suisse qui serait sensible à son ouvrage.

UN BILAN
En 53 ans, quelque chose comme 1600

titres (sur cinq mille et quelques en
Suisse romande), des collections qui fu-
rent salvatrices à un moment donné, et
d'autres qui ont duré davantage. Tout
d'abord les «Cahiers du Rhône», alors
que la France était exsangue; avec Clau-
del-le-catholique; Aragon le communiste
et ses merveilleux «Crève-Cœur»; «Les
yeux d'Eisa»; Supervieille; Eluard;
Saint-John Perse; Bernados; Loys Mas-
son. Et les Marc Eigeldinger, Georges
Haldas, Junod , Jeanneret, le Belge Jac-
ques Pierenne, «Grands courants de
l'histoire universelle et «Histoire de la ci-
vilisation égyptienne»; la collection
«Langages»; sous la direction des profes-
seurs Marc Eigeldinger et P. O. Walzer;
«La Mandragore qui chante», poétique
(dir. Marc Eigeldinger).

Une vie profonde consacrée à une
chose profonde sans autre souci que sa
profondeur: quel plus grand hommage à
rendre à un homme et à une œuvre qui
ennoblit non seulement son Boudry en-
foui dans la verdure, tout près d'une
église toute vibrante des plus beaux vi-
traux neuchâtelois, ceux de Georges
Froidevaux, mais tout le pays, sa civili-
sation et son génie créateur. Après tout ,
on édite dans ce canton depuis bientôt
cinq cents ans ! Mais voilà, en apothéose,
ce qu 'écri t Isabelle Martin , dans son ex-
cellente brochure: «L'édition en Suisse
romande, un bilan» (La Baconnière pré-
cisément):

De son directeur, Hermann Hauser,
personne dans le monde de l'édition ro-
mande ne parle sans respect: on l'ad-
mire pour son courage, la cohérence de
ses choix, son désintéressement. Et si
Marcel Reymond saluait en lui «l'éditeur
fa i t  homme et aussi l'homme fait  édi-
teur», un de ses confrères dit de lui:
«C'est un saint, cet homme-là ! «Her-
mann Ha user a en e f fe t  une conception
très élevée du rôle de l 'éditeur, qui doit
se mettre au service de la collectivité en
ne publiant que des ouvrages de valeur,
dans tous les domaines. Cet éclectisme,
qui est sa raison d'être, a longtemps fa i t
de la Baconnière la seule maison d 'édi-
tion générale de Suisse romande, toutes
les autres s'étant plus ou moins spéciali-
sées.

Que dire de plus ? Que nos écrivains,
que notre public y songent , à ce grand
exemple: il nous a tous rassénés et raffer-
mis. Nous savons désormais que nous
possédons «nos lettres.

Jean-Marie NUSSBAUM

Les problèmes de la vie en apesanteur
ESPACE

Lorsque à la télévision on voit des
images d'astronautes vivant depuis des
semaines, voire des mois, dans une sta-
tion orbitale, on peut avoir l'impression
qu 'ils se sentent à l'aise et que tous les
problèmes de l'apesanteur sont résolus.
En réalité, l'homme est et reste un «ter-
rien». On n'a encore trouvé aucune ré-
ponse à la question de savoir si un vais-
seau spatial habité pourrait voguer pen-
dant plusieurs années en direction de
planètes lointaines.

Tel est en bref le résultat d'un sympo-
sium international de médecine spatiale,
«Man in Space» (l'homme dans l'espace),
qui s'est tenu dernièrement à Bonn. La
réunion avait été organisée par ('«Inter-
national Academy of Astronotics», le
Centre allemand de recherches aérospa-
tiales (DFVLR) et la Société allemande
pour l'aéronautique et l'espace (DGLR).
Médecins, biologistes et techniciens doi-
vent encore faire beaucoup d'expériences
en théorie et en pratique afin de donner
à l'être humain la possiblité de surmon-
ter sans encombre un séjour de plusieurs
années dans le cosmos.

ORGANISME PROGRAMMÉ
Notre organisme est ainsi programmé

que la disparition de la contrainte exer-
cée par la pesanteur de façon continue
sur les structures osseuses et le travail
musculaire entraîne trois conséquences
principales: des modifications du méta-
bolisme osseux; des changements de la
statique de la colonne vertébrale; une
«fonte» musculaire. A l'aide d'exercices
on peut lutter contre le sous-emploi des
muscles. Mais on n'a pas encore résolu
de manière satisfaisante le problème de
la décalcification osseuse: le déficit du
bilan calcique chez les astronautes est en

moyenne de 6 g par jour, soit 0,5 % d u
calcium total du corps.

On se rapprochera peut-être de la so-
lution du problème à l'aide d'une expé-
rience effectuée par l'Allemagne dans le
cadre du programme «Spacelab» (labo-
ratoire spatial européen). On va élaborer
au DFVLR des programmes d'entraîne-
ment spéciaux pour la sollicitation du
squelette et on va examiner l'efficacité
des produits à base de calcium, de vita-
mines et d'hormones destinés à compen-
ser les modifications du métabolisme.

CONTRE LE MAL DE L'ESPACE
Comme l'a déclaré à Bonn le Dr K.-E.

Klein , directeur du symposium, l'ab-
sence continue de pesanteur entraîne
toute une série de réactions erronées qui
peuvent poser des problèmes au retour
sur terre, au niveau de l'orientation, de
la posture et de la locomotion. On peut
néanmoins les résoudre ou au moins les
atténuer. De concert avec la NASA, le
DFVLR est en train de mettre au point
des médicaments efficaces contre le mal
de l'espace, qui est une forme particu-
lière du mal des transports (cinétose) et
qui donne du fil à retordre aux astronau-
tes surtout dans les missions de courte
durée.

Il existe encore un domaine relative-
ment inexploré et qui pourrait s'avérer
fort problématique pour les vols spa-
tiaux de longue durée: l'exposition du
corps humain aux rayonnements qui
sont particulièrement intenses dans le
cosmos. Bref , ce symposium de Bonn a
montré que ce n'est pas encore demain
que l'on pourra envoyer un vaisseau spa-
tial habité en direction de Vénus, même
si les possibilités techniques sont théori-
quement données, (dad)

Pour Madame

Emincé de bœuf
Pommes de terre rôties
Carottes persillées
Poires au cassis

POIRES AU CASSIS
4 poires moyennes; 2 verres de bon vin

rouge; 1 cuillère à soupe de sucre; 1 bâ-
ton de cannelle; 1 noix de beurre; purée
de cassis.

Peler les poires en laissant la queue.
Les placer dans un plat allant au four la
queue en l'air (un plat pas trop grand
pour qu'elles restent dans leur bonne po-
sition). Ajouter le vin rouge, le sucre, le
bâton de cannelle et la noix de beurre.

Faire pocher au four en arrosant sou-
vent 45 minutes environ. Le vin doit être
réduit des %.

Dresser les poires dans un saladier.
Faire encore réduire le vin et ajouter la
purée de cassis. Lier avec un peu de
beurre et verser sur les poires.

un menu

Mardi 13 janvier 1981, 13e jour de
l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Hilaire, Yvette
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Trois fedayins tentent de
prendre des otages à Maalot (Israël)
mais sont abattus par les soldats is-
raéliens.
1976. - Le Japon fait savoir qu 'il est
disposé à signer un traité de paix
avec la Chine.
1970. - Des avions israéliens bom-
bardent cinq objectifs égyptiens,
dont une base de soutien logistique
aérien à 30 km. du Caire.
1959. - A la suite de troubles,
Bruxelles octroie des réformes au
Congo belge.
1945. - Les Soviétiques lancent une
offensive en Silésie.
1943. - Conférence Roosevelt
Churchill à Casablanca.
1915. - Un tremblement de terre
dans le centre de l'Italie fait 30.000
morts.
IL EST NÉ UN 13 JANVIER:
Prosper Jolyot, sieur de Crais-Billon ,
dit Crebillon , poète français.

M énhéméride A"iallll illl ll i MiiiiÉi

Festival latino-américain

Voir «page 2» du samedi 10 janvier
Du Nicaragua trois documentaires

présentaient divers aspects de la vie de
ce pays: Sur la terre de Sandino de Jésus
Diaz montre la lutte, la guérilla urbaine,
et l'insurrection qui permit l'éviction de
Somoza, de même que les développe-
ments plus récents et des images de la re-
construction du pays. Simon Escobar
dans L'autre combat s'est attaché à dé-
crire dans un style journalistique assez
vif , l'énorme travail que représente la
campagne d'alphabétisation. Pour Ro-
Iando Diaz ce sont les enfants qui sont
au centre de Quincho Barrilete.

La situation des enfants est évidem-
ment le problème crucial de tous les pays
latino-américains. L'auteur nous livre un
témoignage émouvant grâce à un choix
judicieux d'interviews, de chansons, de
contributions de gamins de la révolution
nicaraguayenne.

Guatemala images d'une dictature de
Paolo Mercadini trace un portrait sans
fard de la situation dans ce pays de 1954
à nos jours. Travaillant avec des photos
et documents qui alourdissent passable-
ment le propos, il apporte une contribu-
tion inédite sur ce pays.

El Salvador le pe uple vaincra était
présenté par le front Farabindo Marti.
Tourné dans des conditions techniques
extrêmement difficiles , cette œuvre est
un excellent exemple à la fois de la pas-
sion révolutionnaire qui anime certains
peuples du continent, et de l'optimisme
des militants qui sont d'accord de don-
ner leur sang pour une cause qu 'ils consi-
dèrent comme juste.

C'est peut-être une remarque plus gé-
nérale que l'on pourrait faire et qui se-
rait valable pour l'ensemble du cinéma
latino-américain actuel; si l'on ne re-
trouve plus un style personnel et carac-
téristique comme l'on en trouvait dans
Vidas Secas de P. Dos Santos, ou dans
Muerte de un burocrate de Aléa, on per-
çoit toujours une volonté de montrer de
manière même imparfaite la vie d'une
nation , les luttes pour un avenir meil-
leur, et ceci avec une fébrilité qui n 'a
d'égal que l'envie de connaissance des
jeunes Nicaraguayens alphabétisés.

C'était peut-être un des enseigne-
ments de La Havane 80.

Le cinéma de fiction était évidemment
présent et c'est à nouveau le Brésil qui
triompha. Après Coronel Delmiro Gou-
veia de G. Sarno, c'est une réalisatrice
d'origine japonaise qui reçut le grand
prix 80 pour Gaijin Caminhos da Liber-
tade. L'histoire de Gaijin se situe au dé-
but du siècle alors que des groupes
d'émigrés japonais se rendent au Brésil ,
comme d'ailleurs venant d'Europe. Le
voyage est long et insupportable pour
beaucoup; arrivés sur la terre promise,
tout est différent , les habitudes, la nour-
riture, le climat provoquant de vérita-
bles hécatombes dans les rangs des nou-
veaux venus.

Avec beaucoup de doigté et une tou-
che de réalisme bien senti T. Yamasaki
restitue l'épopée de ses ancêtres et jette
un regard critique sur le colionalisme qui
n 'a pas beaucoup changé ses méthodes
en un siècle.

Le rideau est tombé, non sans qu 'un
mouvement unanime de solidarité ne se
soit dessiné en faveur du Salvador, alors
que A. Guevara , président du festival ,
donnait rendez-vous à ses hôtes pour dé-
cembre 1981, prochaine grande fête de la
culture de l'Amérique latine.

,I.-P. BROSSARD

Les rendez-vous cubains

• Sous le règne des derniers empe-
reurs des dynasties Ming et Ts'ing, la
tradition voulai t que les préfectures
et sous-préfectures possèdent cha-
cune un temple de Confucius desservi
non par des prêtres mais par des
fonctionnaires locaux.
• Pour les collectionneurs de co-

quillages: en pêche sous-marine,
fouillez l'estomac de la morue, du flé-
tan, de la limande, de la rascasse, et
d'autres encore qui se nourrissent de
mollusques vivants au fond de la mer.
C'est ainsi que l'on a trouvé de nom-
breux coquillages de valeur, y com-
pris la raie porcelaine de Fulton , de
l'Afrique du Sud.

Le saviez-vous ?
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Anne-Martine et Gérard
HUGUENIN-GUYOT

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

MAGALI
Le 12 janvier 1981

Maternité de Landeyeux

Abraham-Robert 21
La Chaux-de-Fonds
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Si chacun voyait le problème avec objectivité...
Les mesures en vigueur l'hiver dans notre ville

Si les mesures d'hiver en vigueur dans
notre ville ont été appliquées scrupuleu-
sement par la majorité des automobilis-
tes, il se trouve toujours quelques irré-
ductibles pour perturber, involontaire-
ment ou par paresse, le travail de dénei-
gement de la voirie. De même les éter-
nels mécontents qui pensent que la loi
est faite pour les autres et se plient diffi-
cilement à ses contraintes ne rendant
pas la tâche facile aux TP.

Après les quelques expériences faites
ce début de saison et les premières ap-
préciations qui en découlent, la direction
de police et celle des Travaux publics ont
tenu hier à l'Hôtel de Ville une confé-
rence de presse qui réunissait les conseil-
lers communaux, MM. Charles Augsbur-
ger, directeur de police et Alain Bringolf,
directeur des Travaux publics, ainsi que
le commandant de la police locale, M.
André Kohler, Le premier-lieutenant, M.
Gilbert Sonderegger, le lieutenant M.
Jean-Pierre Lehmann, l'ingénieur
communal, M. Philippe Meyer et le chef
du Service de la voirie, M. Babey.

Malgré l'hiver qui s est annonce sous
de rudes auspices, la fluidité du trafic a
toujours pu être conservée. L'excellente
collaboration qui règne entre le Service
des Travaux publics et celui de la police
locale permettent de mettre sur pied et
d'intensifier les rencontres nécessaires à
la planification du travail. Les patrouil-
les de police diurnes et nocturnes per-
mettent aussi de programmer le travail
selon l'urgence des rues.

L'article 20 de l'Ordonnance fédérale
sur la circulation routière autorisant l'in-
terdiction générale de parquer dans tou-
tes les rues de la ville, permettrait de ne
pas prendre de mesures particulières.
Pourtant l'arrêté relatif aux mesures
d'hiver dans notre commune interdisant
le stationnement à certaines heures de la
nuit seulement est plus satisfaisant. En
cas d'exception, des mesures d'urgence
pourraient toujours être appliquées
comme pendant l'hiver 1977-1978, où les
rues parallèles au Pod avaient dû être
évacuées.

terdit de stationner si l'espace entre le
véhicule et le bourrelet de neige de l'au-
tre côté de la route, n 'est pas au mini-
mum de quatre mètres.

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS
Le cumul des chutes de nei ge s'élevait,

fin décembre à 2 m. 30. Il atteint aujour-
d'hui 3 m. 26. Dans la journée du 6 jan-
vier uniquement, il est tombé 43 cm. de
neige et son épaisseur dans les champs se
monte maintenant à lm. 10.

Jusqu 'à fin décembre, les sorties des
véhicules des TP et ceux des privés se
chiffrent à 1050, ce qui totalise quelque
8500 heures de travail sur les voies publi-
ques uniquement. Les jours «critiques»,
ce ne sont pas moins de 65 véhicules qui
se chargent du déblaiement et de l'éva-
cuation de la neige.

Le salage des rues a représenté aussi
90 sorties de véhicules et la répartition
de 210 tonnes de sel. Enfin , le personnel
chargé du déneigement de la voirie tota-
lise quelque 20.000 heures à son effectif!

C. M.

La Coupe Perrier a vécu
Créer pour amener les jeunes à la compétition

De gauche à droite: M. Adolf Ogi, le commandant de corps Pierre Hirschy et
M. Georges Hertig. (photo Schneider)

Coupe Perrier: c'est fini ! Elle vit actuellement ses dernières heures. Le 7
mars prochain, à l'issue des finales de l'édition 1981, dixième du nom et qui
a débuté samedi dernier à La Vue-des-Alpes, cette compétition ne sera plus
qu'un souvenir. Pourquoi une telle décision alors qu'elle connaît un très vif
intérêt ? Ses responsables s'en sont expliqués hier au cours d'une
conférence de presse présidée par M. Charles Blum et à laquelle ont
notamment assisté le commandant de corps Pierre Hirschy et Adolf Ogi,
respectivement président et directeur de la Fédération suisse de ski, et M.
Georges Hertig, sans qui la Coupe Perrier n'aurait sans doute jamais vu le
jour. Mais que chacun se rassure et les fervents du ski de compétition en
particulier, une solution sera certainement trouvée pour suppléer à cette

disparition et qui corresponde davantage aux besoins actuels.

La Coupe Perrier a vu le jour grâce
avant tout à Jean-Pierre Besson. «J'en ai
eu l'idée, explique-t-il, parce qu 'à cette
époque, rien n 'existait pour permettre
aux jeunes de se mesurer en course. J'ai
donc eu envie de créer quelque chose
pour eux. Rapidement il faut bien le
dire, ma proposition a trouvé un écho ex-
trêmement favorable et en particulier
auprès de M. Georges Hertig, qui au tra-
vers de la maison Perrier, a accepté de
patronner cette compétition. Au départ ,
nous étions partis pour trois éditions. Fi-
nalement, nous en avons mis dix sur
pied .»

Depuis 1972, la Coupe Perrier a connu
un immense succès, succès qui démontre
qu 'elle répondait à un réel besoin. Et les
chiffres sont là pour le prouver. Au cours
des neuf dernières éditions, plus de 2700

jeunes au total y ont participé. Alors
pourquoi maintenant tout abandonner ?
«Sans nous vanter, a encore expliqué M.
Besson, nous avons fait boule de neige.
Notre Coupe des jeunes a fait des adep-
tes. En Suisse, les compétitions pour jeu-
nes se sont développées. Aujourd'hui, el-
les sont en nombre suffisant. C'est une
des raisons qui nous a poussés à aban-

donner cette manifestation sous sa forme
actuelle. Et puis, au bout de dix ans,
nous avons ressenti le besoin de nous re-
mettre en question, de nous remotiver en
essayant d'imaginer autre chose. Pour
l'instant toutefois, il est encore trop tôt
pour savoir exactement ce que nous al-
lons faire» a conclu M. Besson.

Pour sa part, M. Pierre Hirschy, qui a
remercié chaleureusement tout le comité
d'organisation pour les nombreux efforts
fournis à l'intention de la jeunesse, afin
de découvrir de nouveaux espoirs, n'a
pas caché que la Fédération suisse de ski
était prête à étudier la possibilité d'in-
clure La Vue-des-Alpes dans l'une des
compétitions organisées par elle pour la
jeunesse helvétique.

La Coupe Perrier va être supprimée
mais on peut être certain que La Vue-
des-Alpes revivra rapidement de nouvel-
les compétitions de ski.

Pour en revenir à cette dernière édi-
tion, les prochaines courses (deux géants
et deux spéciales) auront lieu les 31 jan-
vier et 21 février. Le 7 mars lors de la fi-
nale, pour fêter cette dixième et dernière
manifestation, les organisateurs vont
tenter de réunir tous les jeunes, qui , une
fois ou l'autre, ont pris part à une ou
plusieurs courses de la Coupe Perrier. Ils
sont cordialement invités à venir voir les
prouesses de leurs cadets et à boire le
verre de l'amitié.

Outre cette compétition réservée aux
jeunes, La Vue-des-Alpes connaîtra le 26
janvier prochain son 6e slalom parallèle
FIS messieurs.

Il est encore trop tôt pour annoncer
des noms mais sachons que des démar-
ches ont été entreprises auprès des équi-
pes autrichienne, suisse, américaine et
yougoslave; des démarches qui pour-
raient trouver un accueil favorable. Quoi
qu 'il en soit tout sera mis en œuvre pour
présenter à cette occasion un grand spec-
tacle. M. D.

Petit Nouvel-An au Jazz-Club
La Chaux-de-Fonds

Heureuse initiative policière pour le
bal du petit Nouvel-An du Jazz-Club La
Chaux-de-Fonds: le chemin des Endroits
avait été mis en sens unique, ce qui , en
cette saison, évita les indescriptibles en-
combrements rencontrés auparavant au
Gros-Crêt ! Et la circulation se déroula
sans problème.

Les Dixie Hot Six, comme les Small
Town Kids, comptent trois souffleurs:
trompette, trombone et clarinette ou
saxo; ainsi que 3 rythmes: batterie, basse
et banjo. Toute la soirée, nous avons re-
gardé avec regrets le piano qui est sur la
scène du Restaurant des Endroits, avec
personne au clavier, car effectivement un
grand vide musical se faisait ressentir.
Certains ensembles professionnels inter-
nationaux (Dutch Swing Collège ou
Chris Barber) jouent présentement sans
l'appui rythmique d'un pianiste, mais
c'est là une erreur que nous ne manquons
pas de dénoncer, que ce soit en disque ou
en concert.

Les Dixie Hot Six possèdent de bonnes
individualités; Robert Antenen reste ce
trompettiste sûr, à la sonorité étudiée et
l'esprit d'un meneur; Roland Heiniger
est un bon saxo-sopraniste, toujours ins-
piré par le style de Bechet; mais l'ensem-
ble manque de cohésion et les musiciens
ne se connaissent encore pas suffisam-
ment. Pourquoi ne pas soutenir les solis-
tes par des riffs bien harmonisés ?

Le répertoire musical des Small Town
Kidds est excellent. Le responsable a des
notions approfondies du Jazz tradition-
nel et choisi avec goût des mélodies plai-
santes, entraînantes ou qui «accro-
chent» . Malheureusement, leur lourdeur
en diminue la valeur, bien qu 'en dansant

l oreille n est pas aussi exigeante qu en
concert , si ce n'est pour les erreurs de
mesures !

Une nouvelle fois, le local était archi-
comble et dès 22 heures il n 'était plus
question de trouver un siège, prouvant
une nouvelle fois l'attrait du bon vieil
idiome de la tradition du jazz.

Roq.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion , 6 h. 30 - 17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12. 14-17 h.
Musée des beaux-arts : 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Atelier: peintures Lucien Schwob,

10-12, 15-19 h.
Galerie Manoir: expos. Zerbini , 15-19 h.
Centre de Rencontre: expos. Claire

Schwob, 20-22 h.
Galerie Atelier: expos. Lucien Schwob, 10-

12, 15-19 h.
Club 44: expos. Sumahendra , 18-20 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Info rmations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mard i , vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Babv-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 à 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Ludothè que: mardi 16-19 h., jeudi 16-18 h.
Permanence déjeunes (D. -P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre rie Rencontre: 16-18. 20-22 h.

Ecoles des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Bouti que 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89, 7

h. 30-11 h. 30;tél. 26 64 41, 12-13 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 heures,

Coop 2, Paix 70. Ensuite, police lo-
cale, tél. 22 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Protection des animaux: tél 23 58 82 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117 .
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le coup du parapluie.
Eden: 20 h. 30, La cage aux folles 2; 18 h.

30, Le bouche-trou.
Plaza: 20 h. 30, Breaking Glass.
Scala: 20 h., Les dix commandements.

ittettienf o

Un 20e anniversaire
Le 11 janvier 1961, le premier

émetteur TV PTT était mis en ser-
vice au Mont Cornu et remplaçait
l'installation privée de Télé-Jura
inaugurée en 1958. Pour marquer de
façon concrète ce 20e anniversaire, la
Direction d'arrondissement des télé-
phones à Neuchâtel avait organisé,
hier en fin d'après-midi, une petite
manifestation à la station du Mont
Cornu pour les pionniers de la télévi-
sion à La Chaux-de-Fonds, membres
fondateurs de la Société Télé-Jura.

Nous reviendrons plus en détail sur
le déroulement de cet anniversaire
dans une prochaine édition.

Collision
Hier à 11 h. 55, M. J. L., de la ville,

circulait en auto dans la ruelle sans
nom longeant les garages sis au sud
des citernes de Gigatherm, en direc-
tion nord , avec l'intention d'emprun-
ter la rue Louis-Chevrolet. A la hau-
teur de cette dernière rue, il s'est ar-
rêté au cédez-le-passage puis s'est
avancé étant donné la mauvaise visi-
bilité due aux amas de neige. Au
même instant, alors que l'avant de sa
machine empiétait sur la rue préci-
tée, il entra en collision avec l'auto
conduite par M. D. G., du Locle qui
circulait rue Louis-Chevrolet en di-
rection ouest. Dégâts matériels im-
portants.

Bonne année... et merci !
Famille Lucien Oppliger, Les Bulles
M. et Mme William Kohler, Parc 31
Equipe d'animation du Mouvement de jeunesse catholique des Montagnes

neuchâteloises
Famille René Huguenin, Cheminots 24
Jean Buhler et Madame, Montalchez
Famille Jean-Paul Lienhard, Les Planchettes
Famille E. Monnier-Bonjour, Signal 6
M. et Mme Jacques Béguin, Le Crêt-du-Locle
Hélène et Marion Béguin, Genève
O. Rames, Charles-Naine 26

vous présentent leurs meilleurs vœux!
Comme eux, utilisez cette rubrique pour adresser vos vœux à vos amis et
connaissances. Il suffit de verser un montant laissé à l'appréciation de votre
générosité (au minimum 10 francs), au cep 23-325, «L'Impartial», La Chaux-
de-Fonds, en indiquant vos noms et adresses ou d'effectuer ce. versement à nos
bureaux de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. La somme ainsi recueillie sera
intégralement répartie entre les organisations et institutions suivantes:
Crèche Beau-Temps, La Chaux-de-Fonds
Association pour la protection de l'enfance, La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé «La Sombaille»
Centre d'accueil et d'animation, Le Locle
Animation pour le troisième âge, Centre Mireval, Le Locle
«Le Foyer», La Sagne
Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme

un sac de dame en cuir bordeau, se
portant en bandoulière, contenant di-
vers papiers importants, clés, argent,
etc., quartier Bois-Noir. Prière de le
rapporter contre récompense à Mme
Yolande Zaugg, Bois-Noir 1. " 4g783

PERDU

Le soucis premier des TP, a relevé M.
Bringolf, est d'assurer en tous temps,
toutes circonstances et en tous lieux des
routes aussi praticables que possible,
pour permettre bien évidemment aux
automobilistes de circuler mais aussi
pour assurer la facilité des interventions
des premiers-secours, la fluidité dans les
rues principales et dans celles employées
par les transports en commun.

Les arrêts de bus doivent être aussi
dégagés régulièrement, mais cette tâche
est compliquée par le modernisme des
véhicules qui comprennent plusieurs
portes d'accès et obligent ainsi un plus
large dégagement sur les trottoirs. Le dé-
neigement des carrefours est rendu diffi-

cile aussi en raison des énormes quanti-
tés de neige qui s'accumulent.

Le dégagement des trottoirs aux en-
droits dangereux et le long des rues prin-
cipales doit également être entrepris ra-
pidement pour permettre le passage des
piétons.

Malheureusement, les employés des
TP sont ,confrontés encore à l'intolérance
de certaines personnes. Les voitures ven-
touses, les critiques — certaines sont jus-
tifiées, d'autres excessives - font bien
souvent l'objet d'incompréhensions.
Pour éviter tout quiproquo, il est
conseillé, nous ne cesserons de le répéter,
de laisser sa voiture au garage ou sur des
places privées, lors de chutes de neige, et
d'uti liser les transports en commun ou
de se déplacer tout simplement à pied.

Le long du Pod aussi, la neige évacuée
des toits alors que les trottoirs ont déjà
été dégagés, ne facilite guère la tâche et
entraîne une perte de temps.

LES MESURES EN VIGUEUR

L'hiver dans notre ville fait intervenir
quatre éléments, a relevé le capitaine
Kohler. Deux sont perturbateurs - les
chutes de neige et les voitures en station-
nement - et deux sont positifs - les me-
sures de police et l'action des TP avec
tous leurs engins. L'augmentation cons-
tante du nombre de voitures dans le dis-
trict, 13.993 en 1979 contre 12.771 en
1975, a comme conséquence, inéluctable-
ment, une augmentation des véhicules
en stationnement. De jour, on comptait
en 1980 quelque 3700 véhicules en sta-
tionnement et environ 1550 de nuit.

Le principe fondamental des mesures
d'hiver tient compte de l'affluence des
rues. Celles employées par les transports
en commun sont interdites au parcage,
d'autres ne permettent pas le stationne-
ment de 3 heures à 7 heures du matin,
voire jusqu'à 8 heures et pour permettre
un deuxième passage des engins de dé-
neigement, certaines rues sont aussi fer-
mées au stationnement de 8 heures à 11
heures. Les mesures d'hiver doivent être
respectées même lorsqu'il n 'y a pas de
chutes de neige et le week-end. De
même, sur certaines places, le stationne-
ment des voitures est limité à 122 heures
pour éviter que les automobilistes aban-
donnent leurs véhicules et pour permet-
tre aussi le dégagement du lieu , si d'au-
tres mesures étaient prises entretemps.

Il est bon de signaler aussi qu'il est in-

Servir les intérêts des automobilistes et des piétons



SOLDES
10-20 - 30-40 %

SUR TOUT LE STOCK- -
(Autorisés par la Préfecture du 1 5 janvier au 4 février) .

L'ART DU MEUBLE
LE LOCLE

Rue de France 4 - Téléphone (039) 31 38 85
91-279

j LjSSaffJBl Propriétaires, gérances ^5 ~Sn»«f
^3"̂  ̂ et particuliers "̂"""̂

Jr

Ferblanterie - Couverture W
Etanchéité - Paratonnerre %
R.NIEDERHAUSER *y* J-Q £*- 1
Concorde 53 - Jaluse 29 ô ï  9%f 00 M

ANDRÉ BUBLOZ 
JConcessionnaire téléphone 91-179 B

Installations téléphone m
télédiffusion - horloges et signaux Ol RR AA mEtangs 16 O I OO H*!1 %

Installation sanitaire - Ferblanterie ¦
Couverture - Etanchéité 91-185 %

RENÉVERNETT1 Q 4 n/î QQ 1
Envers 17a O I fc.'S" wïl J

Electricité générale M
Vente - Installations 91-83 B
ROGER BERGER *\ M *%£\ /»£ flf
Daniel-JeanRichard 25 , O I WV 00 I

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints M
Plafonds suspendus-Enseignes 91-180 m

CLAUDE JEANNERET 0 4 0"1 CI fsuce, de Becker & Co- Envers 39 W I V f  V I 1

Installation sanitaire m
Electricité - Gaz ¦
SERVICES INDUSTRIELS 91 221 1
magasin M.-A.-Calame 10. *J *¦ CQ CQ 1
31 47 22 O I OO OJ 1

Installation chauffage central 91-169 v
PIERRE-ALAIN BENOIT ty ç* * ty QM  \

2405 La Chaux-du-Milieu OO I dm «14 1

Installations frigorifiques M
' Dépannages M

Congélateurs collectifs 91-168 ¦
ROGER GAFNER *\A  M A AQ f
Avenir 33 0 1  I I  fc>*/ M

coup de téléphone suffit

SOLDES
(Vente autorisée par la Préfecture dès le 1 5 janvier au 4 février)

20 Gt 30(
ï'o sur la confection clames

20 °/o sur vestes et pantalons de ski

Manège de l'Isle (Jura vaudois) cherche

JEUNE HOMME
OU JEUNE FILLE
pour soins aux chevaux et travaux d'entre-
tien. Nourri(e) , logé(e), vie de famille. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Tél. (021) 87 55 74. 2j .?ois2

Le Locle
A louer

studio
non meublé

Tout confort.
Salle de bains.
Loyer Fr. 128.-

+ charges
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau
32827

Mécanicien ou personne intéressée à
la mécanique serait formé comme

décolleteur
S'adresser à M. Jeanneret SA, rue des

-Diamants 9, Bienne, tél. (032) 23 36 61,
privé (032) 41 14 30. aews

RESTAURANT DES CHASSEURS
Famille Sylvain Lapaire

Raisin 7 - Le Locle
Samedi 17 janvier 1981 dès 19 h.

PETIT NOUVEL-AN
Menu :

Coq au vin - dessert
MUSIQUE avec le duo

CHARLY & WILLY
Ambiance, cotillons, soupe à l'oignon.
Prière de réserver votre table s.v.pl.

Tél. (039) 31 45 98 91.139

tvvvvi
LÀÂÀAJrftTfl
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VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS d'un poste d'

AGENT
DE POLICE

est mis au concours

Conditions requises :
20 ans au moins, 30 ans au plus. Taille 1,70 m. au
moins, constitution robuste, bonne réputation, apte au
service militaire actif.

Pour tous renseignements, s'adresser au Poste de po-
lice.

Les offres de services doivent être adressées par écrit,
avec curriculum vitae, à la Direction de police, jus-
qu'au 31 janvier 1981, au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL
91-220

A louer aux Brenets

APPARTEMENT
DE3V2 PIÈCES

tout confort. Libre fin avril.
Tél. (039) 32 10 82. 91 30022

JEUNE
HOMME
sérieux, possédant
permis de conduire,
trouverait emploi
pour livraisons et
travai l en fabrique.

Se présenter :
Fabrique de cadrans
Avenir 36
Le Locle
. . . ( . . .. . .. 0551

i 1 m ,

j ^JH^ 
VILLE DU LOCLE

?fup

TAXE DES CHIENS
Les propriétaires de chiens sont avisés que la percep-
tion de la taxe se fera

AU POSTE DE POLICE
JUSQU'AU 31 JANVIER 1981

Le certificat de vaccination contre la rage doit
i être présenté à cette occasion.

Nous rappelons que:
[ a) tout nouveau chien doit être annoncé au poste de

police,
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant le

''¦ 1er juillet.
91 220 DIRECTION DE POLICE

ALLEMAND
Leçons privées axées
sur la conversation.
Méthodes modernes
et audio-visuelles.
Tél. (039) 31 41 88

91-60003

Cherche à acheter

fraiseuse universelle
sur socle, table moyenne à grande

perceuse d'établi
Tél. (022) 42 23 53. 82-1094
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.- - 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr. 1 26.-

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

!

Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer
pouf les entreprises qui ne sont pas encore enregistrées
à l'office mentionné ci-dessous.

I. Quiconque exerce une activité indépendante et a réa-
lisé pour plus de 35 000 francs de recettes en 1980,
dans la mesure où il

- livre dans une proportion prédominante des mar-
chandises à des revendeurs ou à des acquéreurs qui
fabriquent des marchandises ou exécutent des
constructions

- fabrique des marchandises
- vend des marchandises usagées
- exécute des constructions ou des travaux sur des

terrains ou à des bâtiments (y compris les travaux à
la tâche ou en sous-traitance)

- est viticulteur et exerce en plus une autre activité in-
dépendante, par ex. tient un café , un restaurant

doit s'annoncer par écrit jusqu'au 15 janvier 1981 à

l'Administration fédérale tél. 031 61 75 59
des contributions tél. 031 61 76 66
Impôt sur le chiffre d'affaires
Effingerstrasse 27
3003 Berne

Les entrepreneurs qui exercent plusieurs activités in-
dépendantes doivent annoncer leur entreprise dans
son ensemble, donc y compris toutes les branches
d'activité.

II. Quiconque sans être grossiste, acquiert pendant un
trimestre civil au total pour plus de 1000 francs de pro-
duits naturels indigènes de producteurs tels qu'agricul-
teurs, sylviculteurs, viticulteurs, propriétaires de car-
rières, doit annoncer ces achats par écrit à l'office sus-
mentionné dans les 15 jours qui suivent la fin du
trimestre concerné.

Exemples de produits naturels:

- vin, moût fermenté
- raisin destiné à la vinification, vendange foulée
- bois sur pied, bois d'œuvre
- gravier, sable, pierres, terre.

Boutique « fWHiHiai

B«BEBawia VENTE
BUJJBBBSBHI ¦HBSAHKSÉUB r
Place du Marché Le Locle §PP^Iikl F

DES ARTICLES DE SAISON !
: DES MODÈLES EXCLUSIFS ! autorisée dès le 1 5 janvier)

RABAIS jusqu'à 60%
Francis Bandi

Entreprise
de peinture

Papiers peints
Crépi rustique

Devis sans engagement

Girardet 26 - Le Locle
Tél. (039) 31 85 42

91-31636

FRAISEUSES À
NEIGE OCCASIONS
Fraiseuse à neige «Boschung» sur
unimog, typ VF-1, 125 CV, largeur de
travail 1900 mm.
Fraiseuse «Peter» sur unimog, typ
SFF 850 M, 130 CV, largeur de tra-
vail 2000 mm.
Fraiseuse à neige «Rolba», typ R 400,
largeur de travail 1600 mm.
Toutes les machines en bon état et
expertisées.
Chasses-neige et distributeurs de sel
occasions à des prix avantageux.

hasiJmnq
MARCEL BOSCHUNG SA
Fabrique de machines
3185 Schmitten/FR
Téléphone (037) 36 01 01

81-1 !

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Par un froid piquant, mais avec enthousiasme

Devant la gare, à 5 h. 30, peu avant le départ du train spécial.

Hier matin, avant 5 h. 30 quelque 233 élèves des Ecoles secondaires et
supérieures de commerce étaient réunis sur le quai de gare, attendant avec
impatience et dans le brouhaha qu'on devine le train spécial qui les emmena
sur les champs de ski valaisans. Le froid piquant du matin eut tôt fait de
réveiller totalement les participants à ce premier camp de ski 1981. Deux
heures plus tard, vers 7 h. 30, 94 élèves du Collège primaire — du 1er au 4e
degré — du Corbusier se retrouvaient à leur tour au carrefour Corbusier-

Tertre pour embarquer dans deux autobus qui prirent la direction de
Haute-Nendaz.

Responsable de ces camps de ski pour
l'Ecole secondaire, le second aura lieu du
26 au 31 janvier, M. René Reymond,
sous-directeur nous a déclaré être très
satisfait de la participation des élèves.

Elle est en effet encore plus élevée que
toutes ces années précédentes, s'élevant
cette fois à 84%.

Pour ce premier camp, trente-six ac-
compagnants encadreront les élèves.
C'est par train spécial que tout ce monde
a pris la direction du Valais. C'est là une
solution extrêmement pratique puis-
qu'elle ne demande aucun changement
de train; évitant ainsi d'éventuels oublis
de matériels dans un convoi.

Dès l'arrivée sur les pistes de ski, les

participants ont été répartis dans diffé-
rents groupes, selon leur niveau.

Rappelons que les élèves de l'Ecole se-
condaire se sont rendus dans trois en-
droits: Haute-Nendaz, Super-Nendaz et
Montana. Quant à ceux de l'Ecole supé-
rieure de commerce ils logeront à Gri-
mentz.

Les soirées seront occupées par diver-
ses animations.

DÉPART DES 6 À 11 ANS
Quant aux 94 élèves du Corbusier ils

occuperont trois chalets à Haute-Nen-
daz. Dans ce cas, c'est la totalité de l'ef-
fectif de ce collège qui a pris part à ce
camp blanc ou vacances blanches.

Ce qui n'a pas manqué de faire remar-
quer à une maman, hier matin au dé-
part: «C'est fou ce que le quartier sera

Les élèves de l'Ecole primaire attendant de monter dans les autobus.

calme durant une semaine» . Car ces élè-
ves, tout comme les «grands» partis plus
tôt en train, seront de retour samedi pro-
chain.

Hier matin, le chargement du matériel
était impressionnant. Car il y avait pres-
que autant de bobs que de paires de skis.
Evidemment pour les tous petits...

Outre les activités sportives, ce camp
présentera également un intérêt du point
de vue scolaire.

«Sur place nous a précisé M. Ernest
Hasler, directeur de l'Ecole primaire,
dans un contexte de connaissance de

l'environnement, les élèves prendront
contact avec le vieux village de Haute-
Nendaz , s'intéresseront aux habitudes de
ce coin de pays, étudieront sa géogra-
phie, etc..

Ces activités composeront une partie
des soirées. En outre, celles-ci seront
complétées par des activités créatrices et
l'on projettera des films.

En fait, ce départ s'est passé sans cri
ni pleurs... n 'étaient-ce ceux des petits
frères ou petites sœurs restés sur la route
à côté des cars!

(Texte et photos jcp)

Ils sont partis en camp de ski
et en vacances blanches

Du théâtre au cinéma, des matchs
aux cartes aux conférences

Programme de la saison de printemps du Club des loisirs

Le petit bulletin des Aînés, édité par la Conseil loclois pour le 3e âge
«L'heure paisible» vient de sortir pour la première fois de l'année.
Intéressant lien entre les différentes associations s'occupant des personnes
âgées, il présente notamment dans ce numéro le programme d'activité du
Club des loisirs pour la saison de printemps 1981. Aucune innovation
importante n'est à relever, si ce n'est peut-être sa richesse. En effet, d'une
part les manifestations prévues pour les aînés seront particulièrement

nombreuses et par ailleurs très variées.

Conférences, films, matchs aux cartes,
pièces de théâtre figurent notamment au
menu des distractions des membres du
Club des loisirs. ,

"Voyons les films tout'd'abôrd , projetés

chaque fois au Casino-Théâtre: jeudi 15
janvier, «L'incroyable randonnée» de W.
Disney; jeudi 12 février, «Et vive la li-
berté», avec les Chariots; jeudi 2 avril
«Haut-Jura» un film d'un orfèvre en la
matière, grand amoureux de notre ré-

Le Club des loisirs: pour les personnes du 3e âge, un moyen de s'enrichir, de se dis
traire, de s'amuser mais aussi de rompre une certaine solitude. (Impar-archives)

gion, Arnold Thiébaud des Ponts-de-
Martel.

DE L'AUSTRALIE À LA THAÏLANDE
La première conférence agrémentée de

diapositives sera présentée par un habi-
tué du Club des loisirs, M. R. Porret de
Neuchâtel qui parlera des «métiers d'ail-
leurs et d'autrefois», au Casino-Théâtre.
Dans un entretien «Au coin du feu» qui
se déroulera au Cercle ouvrier, M. Ber-
nard Inderwildi , neurologue parlera de la
neurologie et de ses récents développe-
ments. Grand voyageur, M. Florian
Reist, de La Chaux-de-Fonds entretien-
dra son auditoire, le jeudi 19 février au
Casino, de l'Australie qu'il définit
comme fabuleuse.

Autre continent , autre pays: la Thaï-
lande. Elle sera présentée tout comme
l'Australie, avec des diapositives, par M.
Marcel Garin, enseignant à l'Ecole se-
condaire du Locle.

DEUX MATINÉES THÉÂTRALES
Voyons la partie théâtrale de ce pro-

gramme. Le jeudi 19 mars tout d'abord ,
le Groupe littéraire du Cercle de l'Union
offrira au public du Club des loisirs, deux
pièces en un acte chacune. «Cocu battu
et content» , une farce du 14e siècle de A.
Casona, adaptée par André Camp et
«L'œil anonyme». Une comédie de Peter
Shafer.

Quant à la troupe Comoedia, elle pré-
sentera son nouveau spectacle le jeudi 9
avril. Il s'agit d'une comédie napolitaine
en trois actes: «Caviar ou lentilles», de
Scarmicci et Tarabusi.

L'adaptation de cette pièce qui réserve
de bons moments est signé J. Dubreuil.

D'autre part , selon la tradition deux
jeudis seront réservés pour les matchs
aux cartes. Les 22 janvier et 12 mars.
Tandis que la finale, tous comme les «éli-
minatoires» se déroulera au Cercle ou-
vrier, le 26 mars.

Après chaque séance au Casino-Théâ-
tre, une collation gratuite est offerte au
Cercle ouvrier.

NOUVEAU BAL DU 3e ÂGE
Mais une autre animation, toute pro-

chaine ne doit pas être oubliée. Au vu de

l'expérience - par ailleurs fort réussie -
l'an dernier, le Club des loisirs, présidé
par M. A. Tinguely organise à nouveau
un bal du 3e âge. A nouveau conduit par
le Làndlerkapelle Wàttertanne de Berne,
il aura lieu au Cercle de l'Union , le sa-
medi 24 janvier dès 15 heures. «Voulez-
vous danser grand-mère, voulez-vous
danser grand-père ?...» Nul doute que ces
questions posées dans une célèbre chan-
son ne resteront pas sans réponse ce
jour-là ! Par ailleurs, à certaines dates,
toujours dans le cadre du Club des loi-
sirs, les personnes du 3e âge pourront se
faire aider pour remplir leurs déclara-
tions d'impôts.

Enfin , «L'heure paisible» signale que
le Théâtre populaire romand offre aux
personnes du 3e âge la possibilité de re-
nouer avec son expérience locloise d'ani-
mation. A cet effet , Anne-Marie Jan ,
comédienne invite tous ceux et toutes
celles qui aiment s'exprimer, chanter,
échanger, improviser, jouer à la rejoindre
en un lieu qui sera connu sous peu.

A travers des jeux d'expression, les
participants excerceront leur mémoire,
développeront leur équilibre, aiguiseront
leur concentration et stimuleront leur
corps. Tout cela, surtout pour leur plus
grand plaisir, (jcp)

Nouveau prospectus touristique des Brenets
Edité par la Société de développement

La Société de développement des Brenets, en activité depuis trois ans,
poursuit sans grand bruit mais avec méthode l'exécution du progamme de
réalisations qu'elle s'est fixé. Une étape importante vient d'être franchie
avec la sortie des presses de l'Imprimerie Courvoisier d'un nouveau
prospectus touristique. Attractif, praique, clair et fournissant le maximum de

renseignements, tels étaient les options de la SDB concernant ce dépliant.

Les membres du comité ont œuvré
pendant plusieurs mois pour mener à
bien la réalisation de ce dépliant bilingue
( français - allemand) imprimé en quatre
couleurs. Il est entièrement «fait mai-
son» si ce n 'est la photo quadrichromie
de la première page et quelques autres
vues en noir-blanc dues à M. Laurent Si-
mon-Vermot. Une aide financière de la
commune et un don important ont con-
tribué à la réussite de ce dépliant.

DÉTAILLÉ ET ORIGINAL
Le contenu de ce prospectus permet de

se faire une idée précise de ce qu 'est la
localité des Brenets et de ce qu 'elle offre.
Les caractéristiques de la région ont
aussi été mises en évidence, et l'accent a
été porté sur les possibilités de tourisme
de promenade qui est l'attrait princi pal
des Brenets.

On trouve aussi la liste des restau-
rants, des hôtels, de tous les commerces
du village, les possibilités de séjour, ainsi
que les buts de balade qu 'offre ce char-
mant coin de pays, avec ses nombreux et
grandioses points de vue. Un plan très
explicite, en couleurs, donne toutes les

indications utiles à ce sujet. Les divers
équipements de sports et de loisirs des
localités environnantes figurent égale-
ment dans le prospectus, comme les iti-
néraires pour se rendre dans ce char-
mant village.

Le secrétariat de la SDB, par ailleurs
permanent , s'occupera des réservations
et pourra donner tous les renseignements
indispensables à ceux qui seraient tentés
par un séjour ou une simp le visite aux
Brenets.

Par cette édition, la Société de déve-
loppement des Brenets, présidée par M.
J.-F. Tharin , démontre son dynamisme
et sa ténacité à faire connaître à l'exté-
rieur les attraits du village.

D'AUTRES PROJETS
Et la SDB ne va pas s'arrêter en si bon

chemin. Déjà un projet est en cours de
réalisation , celui de la création d'un petit
camping prévu à proximité du Centre
sportif. Construit en collaboration avec
le futur Tennis-Club, il sera doté d'ins-
tallations sanitaires minimums, mises
gratuitement à disposition des campeurs
de passage.

L'affectation des locaux de la Poupon-
nière, les possibilités de logement, la
coordination entre les diverses associa-
tions s'occupant de la promotion touris-
tique de la région est aussi en point de
mire de la SDB qui , malgré ses petits
moyens, se propose de soutenir aux Bre-
nets la création d'une véritable structure
touristique.

C'est là une tâche de longue haleine et
qui exigera d'abord le soutien de toutes
les personnes intéressées directement au
développement touristique du village,
mais aussi celui de la population qui ne
peut que trouver intérêt à un tel déve-
loppement harmonieux , contrôlé par des
gens attachés à leur localité comme le
sont les membres du comité de la SDB.

Le nouveau prospectus et l'organisa-
tion actuelle de la Société de développe-
ment des Brenets démontrent que ce
groupement mérite l'adhésion de tous.

(dn)
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Autres informations
locloises
en page 7

SAUT-DU-DOUBS - CH

...vous invitent à venir admirer les beautés offertes par la
majestueuse nature jurassienne, apprécier son calme serein
et le grandiose spectacle de la «rivière enchantée* , dans un
des plus merveilleux sites du Jura neuchâtelois, à la frontière
française.

... fàdt Sie ein. ein màrchenhaftes Geschenk der schônen
Bergnatur zu bewundern. sowio ungetrubte Stille des gran-
diosen Anblicks des zauberhaften Plusses, an einem der
hubschesien Or le Neuenburger Juras.

LES BRENETS



Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

VENDEUSE
Débutante dans la branche acceptée.

S'adresser à :
CHAUSSURES BATA, avenue Léopold-Robert 38
2300 La Chaux-de-Fonds, J.-P. Jequier, gérant
Téléphone (039) 23 38 76 
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A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

BEAU 4 PIÈCES
tout de suite ou à convenir

Cuisine agencée, tout confort

Tél. 038/21 1171

( Ï̂^ ^A VENDRE

immeuble
locatif

partiellement rénové, comprenant 13
appartements de 2 pièces chacun.

Chauffage central général.
Possibilité de créer de grands apparte-
ments de 4-6 pièces avec cheminée de

salon
Très belle situation. Quartier Nord de

la ville.
Notice à disposition.

Pour visiter et traiter, s'adresser à:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

A louer très beau

rez-de-chaussée
3 pièces, confort, rue Jardinière (proxi-
mité Parc de l'Ouest) et

1 appartement
3 pièces, confort remis à neuf , 3e étage,
rue de la Paix (Parc de l'Ouest).
Conviendrait à couple tranquille et soi-
gneux, maison d'ordre.
S'adresser: Gérance Kuenzer, Parc 6,
tél. (039) 23 90 78. 201

A louer à Saint-Imier

appartement
5V2 pièces
tout confort, cheminée, grande cuisine
moderne, ascenseur.
1er mars ou date à convenir.
Tél. (039) 41 33 04. 06-120048

YVO-MODE
CONFECTION-DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi 0634

L IMPARTIAL
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1981

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces -.62 -.74

Offres d'emploi -;65 -.77

Réclames 2.56 2,56

Avis urgents 3.- 3.-

Avis mortuaires -.87 -.87

Avis de naissance -.87 -.87

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Madame...

Avant: votre activité professionnelle
vous apportait beaucoup

Maintenant: vos enfants sont pratiquement in-
dépendants et vous désirez «re-
prendre du service» .
Vous disposez d'environ 20 heu-
res par semaine, mais ne voulez
pas «faire n'importe quoi».

Nous vous offrons cette possibilité de reprise d'acti-
vité ainsi qu'une réelle chance de
vous créer une situation enviable,
qui vous mettra chaque jour en
contact avec des gens intéres-
sants.

Si vous disposez d'une voiture et connais-
sez l'allemand et surtout si vous
êtes attirée par cette annonce,

alors nous nous réjouissons de votre
appel.

OSB - 022/43 55 30 de 8 h. 30 à 17 h. 30.
67.85538

Matériaux SA Cressier 2088 Cressier
cherche tout de suite ou pour date à conve-
nir pour son département usine

mécanicien-
autos

pour l'entretien du parc à véhicules com-
prenant: voitures, tracteurs-élévateurs, ma-
chines d'usines et d'outillages.
Cette situation indépendante conviendrait
à candidat sachant faire preuve d'initiative.
Salaire en fonction des capacités.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites à Matériaux SA, Cressier, 2088 Cressier, tél.
(038) 481133. 87-371

Je cherche à acheter ou à louer

UNE PETITE FERME
avec dégagement, aux environs de La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre LU 196 au bureau de
L'Impartial.

A louer pour tout de suite ou date à convenir,
Croix-Fédérale 27 c

beaux appartements
de 3 et 4 pièces, avec cuisine, WC-bain (WC
séparés dans 4 pièces), cave.
Loyer mensuel dès Fr. 483.- à Fr. 596.-, char-
ges comprises (chauffage , eau, gaz et Codi-
tel).
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

491
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Jfc Lancia Beta 

^\% 80, toit soleil , 4 100 km. ( J

g0 Ford Taunus Ghia 2300 0v
fj | 79, 19 000 km. J

 ̂ Toyota Carina 1600 V
Jfo 80, 580 km. oV
fl Opel Kadett 1200 ( ?

Éj j VW Passât GL-5 ' }
Sf> 79, 12 000 km. oJ
?o VW Derby GLS <^

ffl 79, 11 500 km. i
\ VW Jetta GLI ?
rJ? 79, 13 500 km. }
^Œ> ...et beaucoup d'autres ! y

f o  3?7(iS < Sjgpi
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/251313

MANTEAU RAGONDIN, monsieur,
taille 50-52, peu porté, magnifique occa-
sion. Tél. (039) 23 72 29 0328

Hôtel de l'Erguel Saint-Imier
cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services, très bon
gain, congés réguliers, nourrie, logée, ou

EXTRA
à la demi-journée, horaire alterné à
convenir.
Tél. (039) 4122 64, famille P. Obrecht.

56-151

Travail
demandé par mon-
sieur pendant les
weeks-ends, gros
travaux acceptés.
Ecrire sous chiffre
UI 640 au bureau
de L'Impartial, eio

Travaillez chez Adia en attendant de 9\
trouver un poste définitif. 
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Monsieur, cinquantaine, horloger, sens
des responsabilités, disposé à remplit
différentes tâches,

cherche activité
horlogerie ou autres.
Ecrire sous chiffre FG 355 au bureau de
L'Impartial. 355

I foB : PPË̂ SJI1
W:rS?r-îllïl l<

A LOUER
pour tout de suite
ou à convenir

.appartement
meublé
2'/2 pièces, tout
confort, ville.
Tél. (039) 26 06 43.

638

Publicité
intensives
Publicité

par
annonces.

BOUTIQUE DE BOTTES
ET VETEMENTS
DE BON RAPPORT À

LA CHAUX-DE-FONDS, EST À
REMETTRE POUR DATE À

CONVENIR
Ecrire sous chiffre 91-298 aux :

Annonces Suisses S.A.
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

91-112

TABLE RONDE diamètre 120 cm. avec ral-
longe. Tél. 039/22 36 08.

I APPAREIL photo Caréna, 1 trépied,
3 objectifs , 1 flasch Canon, 1 sac photo.
Prix Fr. 850.- le tout. Veuillez écrire à:
Monney Marcel, Temple 29,
2400 Le Locle. 55a

Votre
journal: L'IMPARTIAL

-J L'ATE —,I L I E R I
GALERIE D'ART
64, Av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
LUCIEN

SCHWOB
PEINTURES
JUSQU'AU 17 JANVIER

Egalement à Neuchâtel
91-316

Dame
ferait connaissance de
monsieur
quarantaine, sérieux, affectueux, bonne situa-
tion.
Ecrire sous chiffre OP 556 au bureau de
L'Impartial. 556

Monsieur
belle situation, cherche
demoiselle ou dame
pour rompre solitude.
Ecri re sous chiffre AZ 557 au bureau de
L'Impartial. 557

Société d'investissement cherche à ac-
quérir un

immeuble locatif
de rendement
dans les cantons de Neuchâtel , Jura ou
Berne.
Faire offres sous chiffre 87-609 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2, faubourg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 37-629

A vendre

café-
restaurant
très bien situé sur le bord sud du lac de
Neuchâtel. Important passage. Café,
salle à manger, grande salle, terrasse,
appartement, chambres d'hôtes, grande
place de parc.
Faire offres sous chiffre 22-970 001 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 22 14 so4



M. J.-J. Revaz, en desaccord avec la Commission
financière, démissionne une nouvelle fois
Le village de Noiraigue n'a plus de président. M. J.-J. Revaz qui entamait sa
seconde législature à la tête de la commune vient d'adresser sa lettre de dé-
mission au président du Conseil général, M. Francis Jacot. C'est la deuxième
fois que M. Revaz jette le gant puisqu'il s'était déjà retiré de l'exécutif né-
raoui en avril 1979 pour une sombre affaire de réverbères installés devant
une villa. A l'époque, il était finalement revenu sur sa décision, après qu'une

crise politique eut secoué le village durant quelques jours.

Quand un club sportif se trouve dans
les tréfonds du classement, on limoge
l'entraîneur. Ce choc psychologique est
généralement salutaire pour toute

liste d'entente et un radical exclu de son
parti.

La crise politique ne fait que redoubler
d'intensité puisque depuis les élections
du mois de juin la guerre était déclarée
entre les radicaux et le parti de M. Re-
vaz. Actuellement, on se demande de
quoi sera fait l'avenir. Car depuis de

l'équi pe qui retrouve ainsi un second
souffle. A Noiraigue, le leader politique
est parti de lui-même mais il a si souvent
utilisé la menace de la démission que son
retrait de l'exécutif ne va pas pour au-
tant servir les intérêts du village. On en-
registrera peut-être quelques éclaircies
dans le ciel politique si les adversaires fa-
rouches de M. Revaz, les radicaux, met-
tent un terme à leur rancœur accumulée
depuis la défaite de 1976 et assument
leurs responsabilités, en collaboration in-
telligente avec la liste d'entente, actuel-
lement majoritaire.

BOUTS DE CHANDELLES
Même si le départ de M. Revaz n'est

pas une surprise, il faut tout de même en
expliquer la raison officielle. L'exécutif
avait préparé une série de mesures d'as-
sainissement (voir «L'Impartial» du 11
janvier) que le président de commune,
chef des finances, aurait dû présenter
vendredi. La Commission financière
n'approuvait pas unanimement le plan
d'austérité du Conseil communal. Elle
rechignait à augmenter les impôts, à in-
troduire une taxe hospitalière et à élever
les tarifs de l'eau et de l'électricité. Elle
pensait plutôt accorder sa préférence à
des économies de bouts de chandelles en
supprimant, par exemple, le poste de
concierge du collège et du temple; ce tra-
vail étant confié à l'huissier.

Le même scénario s était produit 1 an
dernier. En discutant aussi du budget, le
parti radical avait mis en cause le salaire
de l'administrateur. Se sentant menacé,
M. Patrice Duc ne tardait pas à donner
sa démission; actuellement il met au
courant son successeur: deux salaires
sont ainsi déboursés par la commune...
M. Revaz n'a jamais souscrit à cette po-
litique d'économie; il a toujours désiré
créer de nouvelles ressources, attaquer le
problème en profondeur plutôt que de
rogner à gauche ou à droite. Mais les me-
sures d'assainissement qu'il s'apprêtait à
défendre avaient peu de chance de pas-
ser la rampe. Il a donc préféré démission-
ner plutôt que d'enregistrer un nouveau
refus du législatif , comme en avril 1979
et. en février 1980.

BATAILLE RANGEE
Une porte de sortie était entrebâillée,

il a su l'emprunter, laissant derrière lui
un Conseil communal qui ne compte plus
que trois personnes: deux membres de la

nombreuses années rien ne va plus à
Noiraigue. L'intolérance de M. Revaz et
l' animosité de ses adversaires politiques
ont conduit le village au bord du gouffre.
Et d'aucuns, au Pied de la Clusette, sou-
haitent que l'Etat ne tarde plus à pren-
dre les choses en main. Quitte à devoir
subir un régime d'austérité refusé par
l'autorité législative. Un législatif qui
n 'est plus maître de la situation depuis
que ceux qui avaient à cœur de tirer la
commune de l'ornière se sont trouvés mi-
norisés; victime de la bataille rangée que
se livrent certains adversaires politiques.

J.-J. CHARRÈRE

Dernière pirouette du président de Noiraigue

L'envol et la chute
Avril 1973. M. Remy Hamel, président

de commune issu d'un parti radical qui
détient 13 sièges (sur 15) au législatif, ac-
cueille son nouvel administrateur, M.
Jean-Jacques Revaz. Trois ans plus
tard, le 31 mars 1976, les deux hommes
se séparent, en très mauvais termes. '

M. Revaz réanime alors le parti socia-
liste qui gagne les élections en s'appro-
priant 9 sièges et la majorité. M. Hamel
ne passa pas le cap des élections; il est
quatrième des «viennent-ensuite» avec
68 voix. Cinq rangs p lus loin, son f i l s
Bernard occupe la dernière position.
L 'ancien administrateur a vraiment de
quoi triompher: avec 137 voix il est en
tête du parti socialiste.

Forte de sa victoire, la gauche fa i t
sou f f l e r  un vent nouveau sur la
commune. Un magasin d'alimentation
est construit avec l'apport de souscrip-
teurs publics et privés. M. Revaz prend
une large part dans la création de ce
point de vente où ses adversaires politi-
ques les plus farouches ne mettront ja-
mais les p ieds.

Mais l'intransigeance du nouveau
président de commune lui vaut beaucoup
d'animosité, même au sein de son parti.
Le climat politique s 'alourdit; M. Revaz
démissionne une première fois. Pressé
par un conseiller communal... radical il
revient sur sa décision. La f i n  de la lé-
gislature se termine au petit trot; une
demi-douzaine de conseillers généraux
n'ayant pas été remplacés.

Entre-temps, M. Revaz qui avait
condamné la grève Dubied ne peut se
présenter pour les élections au Grand
Conseil, le parti socialiste du district lui
préférant un autre candidat.

A l'aube des élections communales, M.
Revaz abandonne les socialistes pour
créer une liste d'entente qui s'impose de
justesse face aux radicaux. Avec 87 voix,
M. Revaz, bien qu'élu , se retrouve à
l'avant-dernier rang. Chez les radicaux,
M. Bernard Hamel qui s 'était présenté
malgré son cuisant échec de 1976 fa i t  un
bon score: troisième avec 93 voix.

Les urnes ont rendu leur verdict, tout
devrait s 'arranger. Il n'en est rien, mal-
heureusement. Les radicaux ont droit à
deux sièges à l'exécutif; ils présentent
notamment la candidature de M. Rémy
Hamel qui n'était pas inscrit sur les lis-
tes des communales. H s 'en faut  d'un
cheveu pour que MM. Revaz et Hamel se
retrouvent ensemble au Conseil commu-
nal... Mais un grain de sable vient grip-
per la machine radicale. Un conseiller
communal sortant, évincé par ce parti
au prof i t  de M. Hamel, présente lui-
même sa candidature. Il est élu, avec le

deuxième candidat radical; une nouvelle
fois  M. Rémy Hamel est laissé pour
compte.

Le climat politique ne s'arrange pas.
Les radicaux entrent dans l'opposition,
refusant notamment de siéger dans cer-
taines commissions et à l'exécutif. Et les
affrontements reprennent de plus belle.
Pas tellement durant les séances du lé-
gislatif, plu tôt dans la rue, dans les ca-
fés .  Le village est coupé en deux, mais
personne n'aurait l 'idée de se plier en
quatre, selon la formule chère à Coluche.
La situation démographique et économi-
que de la commune s'aggrave. Il fau-
drait pouvoir prendre de draconniennes
mesures d'assainissement.

Hélas, M. Revaz a perdu beaucoup de
son crédi t et même au sein de la liste
d'entente il n'a pas que des amis. Sen-
tant le vent tourner, il préfère démission-
ner.

Comme il est délégué des communes
au comité du Centre culturel du Val-de-
Travers, il devra abandonner son poste.
De même que pour la vice-présidence de
l'association «Région Val-de-Travers»,
siège qu 'il partageait avec le président
de la commune de Fleurier depuis le
mois d'août de l'an dernier, (jjc)

C'était il y a cent ans...
I LE LOCLE I^UIe d^s û^s

Mont
ag^s ;

Il y a une centaine d année, le 8 mai
très précisément, on inaugurait le «Nou-
veau collège» - appelé ainsi par rapport
au «Vieux collège» (rue Daniel-JeanRi-
chard) construit lui en 1846.

Appelé aujourd'hui collège de Beau-
Site, ce «Nouveau collège» fut la proie
des flammes, le 19 juin 1915. La vue ci-
dessus est une photographie d'une litho-
graphie de F. Huguenin-Lassauguette
datant des années 1880. Dans le marais,

avant que ne soit aménagé un grand parc
public, des forrains ont planté leur cir-
que à côté d'écuries. C'était un des quar-
tiers du Locle il y a cent ans, lorsque...
naissait «L'Impartial».

Parmi les 64 pages du numéro spécial
du centenaire de votre journal imprimé
aujourd'hui , deux sont consacrées à la
vie locloise et à son district il y a cent
ans. (jcp)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Coo-

pérative, Grand-Rue. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Superman 2; 17 h.

45, Les valseuses.
Arcades: 20 h. 30, Le coup du parapluie.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La cage aux folles 2.
Palace: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La cité des

femmes.
Rex: 20 h. 45, Inspecteur La Bavure.
Studio: 21 h., Les 101 Dalmatiens.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-

pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 21 72 et 53 30 30.

Main-Tendue: tel. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi , vendredi ,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le coup

du parapluie.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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COUVET

Mariage
Décembre 22, Borgvang, Stig Anders, né

le 26 septembre 1955, de nationalité norvé-
gienne et Borel , Odile Françoise Sybille Ge-
neviève Antoinette, née le 15 janvier 1956,
originaire de Couvet.

_, ,—

CORTAILLO D

Cyclomotoriste blessé
Hier à 6 h. 50, M. J. D.-S.-F., de Be-

vaix, circulait en automobile de Cor-
taillod à Boudry. Quelque 150 mètres
après le dépôt Migros, dans un vi-
rage à gauche, il s'est retrouvé en
présence du cyclomotoriste , M.
Christian Perriard, 19 ans, de Cor-
taillod, qui roulait dans le même
sens. Aussi , M. D.-S.-F. tenta le dé-
passement par la gauche. Au cours
de cette manœuvre, son véhicule
glissa sur la chaussée enneigée et
heurta le cyclomotoriste. Blessé, ce-
lui-ci a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès. Importants dégâts maté-
riels.

MERCREDI 24 DÉCEMBRE
Décès

Reuge Jeanne Hélène, née en 1901.
LUNDI 29 DÉCEMBRE
Mariages

Voelin Raymond Gaston André et Thiê-
riot Agnès. - Kohli Thierry François et
Othenin-Girard Jocelyne Liliane.

30 DÉCEMBRE 1980
Décès

Chevalier Emile Louis, né en 1895, époux
de Marguerite Elisabeth, née Obrecht.

JEUDI 1er JANVIER
Naissance

Oppliger Sybille, fille de Oppliger Eric
Henri et de Claudine Georgette née Martin.
VENDREDI 2 JANVIER
Naissance

Grange David, fils de Grange Jean-Marie
Paul Louis Roland et de Corinne, née Len-
gacher.
3 JANVIER 1981
Décès

Schmid Edgar, né en 1917.
5 JANVIER 1981
Décès

Baumgartner René Léon, né en 1906,
veuf de Marie Madeleine, née Hegel.
6 JANVIER 1981
Décès

Montandon Emile Henri , né en 1907,
époux de Frida Hélène, née Ducommun-
dit-Verdon.
JEUDI 9 JANVIER
Décès

Randin Elval Alfred , né en 1909, époux
de Marie-Louise, née Mamboury. - Simo-
nin Henry Ulysse, né en 1896, veuf de Mar-
guerite Lucie, née Schiffmann.
VENDREDI 9 JANVIER
Promesses de mariage

Auberson Pierre Georges et Hertig Ca-
therine. - Spoto Orazio Emanuele et Vituili
Maria Concetta.
Mariage

El Hemri Abdelhafid et Brunner Monika
Marin.

état civil
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CERNIER
En avant la musique

Les sociétés se meurent, la vie villa-
geoise se perd, plaintes trop souvent en-
tendues actuellement. Pourtant certains
fa i t s  viennent démentir ces assertions.
En effet , l'Union instrumentale de Cer-
nier vient de clore une campagne de re-
crutement auprès des jeunes du village.
Dix-septs de ces derniers ont répondu à
cet appel et vont prochainement suivre
un cours de forma tion musicale, (bz)

Bonne année... et merci !
M. Jean Bysaith, Corniche 19, Le Locle
Famille Willy Vettiger, Cardamines 24, Le Locle

vous présentent leurs meilleurs vœux!
Comme eux, utilisez cette rubrique pour adresser vos vœux à vos amis et
connaissances. Il suffit de verser un montant laissé à l'appréciation de votre
générosité (au minimum 10 francs), au cep 23-325, «L'Impartial», La Chaux-
de-Fonds, en indiquant vos noms et adresses ou d'effectuer ce versement à nos
bureaux de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. La somme ainsi recueillie sera
intégralement répartie entre les organisations et institutions suivantes:
Centre d'accueil et d'animation, Le Locle
Animation pour le troisième âge, Centre Mireval, Le Locle
«Le Foyer», La Sagne
Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Crèche Beau-Temps, La Chaux-de-Fonds
Association pour la protection de l'enfance, La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé «La Sombaille»

Promotions d'officiers neuchâtelois
Le Département militaire fédéral a

procédé à de nombreuses mutations à
partir du 1er janvier 1981. Voici la
liste des Neuchâtelois concernés:

Infanterie. - Au grade de premier-
lieutenant: Nicolas Dinichert , Neu-
châtel; Jean-Marie Quartier, Neu-
châtel.

Troupes mécanisées et légères.
- Au grade de capitaine: Toni Lôpfe,
La Chaux-de-Fonds; Marc-Olivier
Vuille , Neuchâtel.

Artillerie. - Au gade de premier-
lieutenant: Urs Keller, Marin-Epa-
gnier.

Troupes d'aviation. - Au grade
de premier-lieutenant: Marc Renaud,
Saint-Biaise.

Troupe du génie. - Au grade de
capitaine: Pius Deicher, Cormondrè-
che.

Troupes de forteresse. - Au
grade de capitaine: François Jeannin ,
Fleurier.

Troupes de transmission. - Au

grade de capitaine: Pierre-Daniel
Vermot, Neuchâtel.

Troupes sanitaires. - Au grade
de premier-lieutenant: Philippe Frei-
burghaus, Neuchâtel.

Troupes de protection aérienne.
- Au grade de premier-lieutenant:
Laurent Nebel , Areuse.

Troupes du matériel. - Au grade
de premier-lieutenant: Daniel Ber-
ger, Bevaix; Gérard Clémence, Neu-
châtel; Philippe Ducommun, Cortail-
lod.

Troupes de transport. - Au
grade de premier-lieutenant: Patrick
Steininger, Cortaillod.

Secrétaires d'état-major. - Au
grade de capitaine: Denis Veuve,
Neuchâtel. Au grade de premier-lieu-
tenant: Rolf Gôtschi, Hauterive; Oli-
vier Piazzoni , La Chaux-de-Fonds;
Robert Schaer, Chaumont.

Service de protection AC. - Au
grade de capitaine: Jean-Claude Ro-
bert-Grandpierre, Colombier.

Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. .10 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti jus qu'à 21

h. Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

^ ffiWcRÉDIT FONCIER

Dimanche, dans la joi e et la simplicité,
la paroisse a marqué sa reconnaissance à
M. Jules-F. Joly installé, il y a exacte-
ment cinquante ans, au Collège des an-
ciens. Dans sa prédication, le pasteur
Rémy Wuillemin évoqua ce que peut
être le rôle d'un ancien travaillant dans
un esprit d'équipe. A l'orgue, Mme Jo-
siane Petitpierre souligna cette vibrante
prédication par le bel hymne de Bach
«Jésus, que ma joie demeure».

Le vice-président du Conseil parois-
sial, M. Armand Clerc, rappela les diffé-
rentes activités du jubilaire: moniteur de
l'école du dimanche, vice-président du-
rant quarante-trois ans, député au sy-
node et caissier dès 1978.

Le pasteur Wuillemin lui remit en-
suite le beau livre «L'artisanat neuchâte-
lois». Emu par les marques d'affection
dont il était l'objet , M. Joly remercia
tous ceux qui l'entouraient et déclara
qu 'il avait essayé, avec l'aide de Dieu et
en toute simplicité, de tenir les engage-
ments pris à la ratification du vœu de
son baptême, (sp)

Fidélité
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AUBERGE DES R0CHETTES

FERMÉ !
pour cause de transformations.

32424

l| 

r*rji GUILLOD GUNTHER SA
I Kl II Manufacture de boîtes de montres

rir ll 2300 La Chaux-de-Fonds
USkU 83, rue du Doubs. Tél. (03?) 22 47 82

cherche

fraiseurs-
perceurs
tourneurs
bijoutiers

pour travaux sur boîtes et bracelets

I acheveurs
Entrée immédiate ou date à convenir.

465

AMANIM & Cie SA, NEUCHÂTEL
importation de vins en gros

cherche

employé de bureau
pour son service transports

Si vous vous intéressez au transport international de mar-
chandises, à l'importation en Suisse par mer, fer et route
- si vous avez quelque expérience dans ce domaine

I - si vous avez de bonnes connaissances d'allemand
- si vous êtes jeune et dynamique
• si vous recherchez une position stable et d'avenir
nous sommes à même de vous offrir une situation très intéres-
sante et à responsabilités.

Tout en vous garantissant une entière discrétion, nous vous
prions de soumettre votre offre de services à la Direction de

I Amann & Cie, Crêt-Taconnet 16, 2000 Neuchâtel. 87-182

La Chaux-de-Fonds
Actuellement
grand choix d'

aspirateurs
à prix

sensationnels
Exemp le:

aspïro-
batteur
Hoover

seulement Fr.

298.-
au lieu de Fr. 438.-

traîneau
Hoover

1000 W.
seulement Fr.

298.-
au lieu de Fr. 448.-

623

Tél. (039) 22 45 3f

IVI aintien

f\ ssouplissement

Y O G A
ech: relaxation-respiration

/A méliorer la santé

I NSTITUT
lll on violence

Tél. (039) 23 88 19
Collège 11- La Çhaux-de-Fonds
(Locaux entièrement rénovés)
Nouveau: Cours
de relaxation
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UTTA DAN ELLA

Roman
Droits réservés Presses de la Cité, Paris & Cosmopress, Genève

UNE RÉPÉTITION
A propos de sommet, nous avons une nouvelle

candidate, la petite Hilke Boysen, la nouvelle.
Ça fera bientôt quinze jours que nous nous
connaissons. Nous avons vécu ces derniers temps
au théâtre une période exceptionnellement char-
gée, accordée à ce temps gris et brumeux de no-
vembre.

Jusqu'à la fin de l'année nous n'avions en effet
pas moins de quatre premières au programme,
sans parler du conte de Noël.

Un après-midi nous avons répété avec Zie-
bland notre jeune et ambitieux metteur en scène,
une nouvelle pièce du répertoire, avec Caria
Nielsen, Almut Peters et moi-même dans les rô-
les principaux et Hilke Boysen dans un des rôles
mineurs.

Une pièce assez amère: un homme et une
femme mariés réussissent à se rendre mutuelle-
ment la vie infernale. Situation classique déjà
largement exploitée par les auteurs dramatiques,
Strindberg par exemple. Les deux époux sont les
principaux associés d'une société dont ils se par-
tagent les actions et se trouvent, par là-même
liés à vie, aucun d'eux n'étant prêt à renoncer à
sa part. Enchaînés ainsi par leur cupidité, c'est à
celui qui fera le plus de mal à l'autre.

Je joue le rôle de l'homme qui , pour se conso-
ler, se raccroche à toutes les aventures amoureu-
ses possibles. Le jour où il rencontre l'amour, il le
fuit par peur de tout devoir recommencer à zéro
et lui préfère délibérément confort et argent.

Un rôle évidemment pas très sympathique
mais intéressant à jouer ! Caria Nielsen est ma
partenaire dans celui de la femme et Almut Pe-
ters dans celui de la maîtresse.

Si j 'arrive difficilement à supporter Caria,
c'est en revanche un véritable plaisir pour moi de
jouer avec Almut. Je la connais depuis que je
suis à B. Dans «Amphitryon» déjà elle jouait
Alcmène et je n'ai jamais pu oublier la patience
qu'elle a eue à l'égard de ce modeste débutant
confronté pour la première fois à un auteur aussi
difficile que Kleist.

Jolie, charmante avec ses cheveux châtains et
ses yeux sombres, Almut Peters est bien la meil-
leure camarade qui soit, toujours de bonne hu-
meur et souriante, ce n'est peut-être pas une ac-

trice exceptionnelle, mais elle reste dans une très
honnête moyenne; fiable, solide, capable de se
transformer d'un rôle à l'autre, dotée d'un jeu
extrêmement intelligent. Le contraire de Caria !

Elles ont toutes les deux la trentaine environ,
jolies l'une et l'autre mais tout, à part ça, les dif-
férencie, et cela se répercute dans leur manière
déjouer.

Hilke Boysen, elle, intervient à la fin de la
pièce; je cherche à me consoler auprès d'elle et de
la femme que je hais et dont je ne peux me dé-
barrasser et de celle que j 'aime et que j 'ai perdue
par ma faute.

Nous nous trouvions donc ce fameux après-
midi sur le plateau pour notre première répéti-
tion. Nous ne savions pas encore nos rôles et
comme à l'ordinaire dans ces cas-là l'humeur
n'était pas brillante.

Ziebland qui n 'en était encore qu 'à sa troi-
sième mise en scène était notamment en proie à
une nervosité incontrôlée. Il ne cessait de se
contredire et de donner des ordres à tort et à tra-
vers.
- Ça va être beau ! me glissa Almut, profitant

d'un instant de repos que nous nous étions oc-
troyé en attendant que les choses se clarifient,
s'il perd déjà les nerfs à ce stade, qu'est-ce que ça
va être dans quinze jours. J'ai bien peur que d'ici
là nous soyons tous mûrs pour l'asile !

— Ça ira sans doute mieux quand il verra que
ça marche, lui répliquai-je, il est encore très

jeune; il n'a pas les idées bien en place.
- Oui, fit Almut en éclatant de rire, tu as sans

doute raison. Tu devrais te mettre toi aussi à
écrire des pièces, peut-être que ça t'apporterait
la gloire et la richesse qui te manquent !

Derrière nous, un rire fusa. Je me retournai.
C'était Hilke Boysen. Elle se tenait nonchalam-
ment appuyée contre le mur et son visage avait
repris son sérieux.
- Quel honneur vous nous faites, Juliette Ca-

pulet ! fis-je, comment Briskow peut-il ainsi se
passer de vous ?
- Il n'est pas là cet après-midi , répliqua-t-elle,

et il m'a dit avant de partir de venir à la répéti-
tion pour que je ne sois pas trop perdue par la
suite, mais je ne viendrai pas les jours suivants.

Elle me regardait bien en face, presque grave-
ment, et je pensai que ses yeux gris-bleu respi-
raient la pureté. II était difficile de dire si elle
était belle ou seulement jolie, mais son visage
était extraordinairement animé et expressif.
- Et Juliette, comment ça se passe ? lui de-

manda gentiment Almut.
La jeune fille laissa échapper un petit soupir

et une ombre passa sur ses traits.
- Je n'en sais rien. Il me semble parfois que je

n'y arriverai jamais. Il y a des moments où ça va
bien et puis, tout à coup, ça ne va de nouveau
plus.

(à suivre)

SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE



Record de participation au championnat de ski de fond
Il est de tradition que les responsables des Amis de la nature mettent
sur pied un championnat de ski de fond, lequel se déroulait en son
temps sur Les Bises, mais depuis deux ans sur le plateau des Reussilles.

Bon départ du député Lucien Buhler avec Jean-Pierre Châtelain, président des Amis
de la nature

Profitant des conditions idéales pour
la pratique du ski de fond , les organisa-
teurs ont pu compter cette année sur une
participation record . Notons cependant
l'absence du grand spécialiste et vain-
queur du challenge «Nitella» , Raymond
Chopard , qui , hospitalisé, ne pouvait dé-
fendre son titre. Deux parcours de 6 et
13 km. suivant les catégories étaient pré-
parés et permettaient à une soixantaine

de concurrents de se mesurer dans une
compétition qui s'est déroulée à la per-
fection giâce à une équipe dévouée de
responsables compétents.

Huit catégories étaient en lice, soit
Ecolières I (année 65, 67), Ecolières II
(années 67 et plus), Ecoliers I (années
1965-1967), Ecoliers II (années 68 et
plus), Juniors, Dames, Seniors I et Se-
niors II. Il faut relever plus spécialement
la participation de deux très jeunes
concurrentes nées en 1976. Ces deux
adeptes du ski de fond participaient au
concours et se classaient. Il s'agit de
Christine Giovannini et Carine Burri
âgées toutes deux de quatre ans seule-
ment.

Eric Schafroth, vainqueur chez
les seniors

Les vainqueurs étaient récompensés
par des médailles, alors qu 'un challenge
«Nitella» était remis au concurrent obte-
nant le meilleur temps absolu.

RÉSULTATS
Ecolières I: 1. Marie-Christine Dubail;
2. Maryline Tièche. - Ecolières II: 1.
Florence Chopard; 2. Mireille Tièche; 3.
Aude Joly. - Ecoliers I: 1. John
Strahm; 2. Christian Châtelain; 3. Mi-
chel Donzé. - Ecoliers II: Philippe
Schwob; 2. Stephan Châtelain; 23. Jean-*
Noël Donzé. - Juniors: 1. Alfred Wyss.
- Damés: 1. Madeleine Châtelain; 2.
Jeanine Vuilleumier. - Seniors I: 1.
Pierre-Yves Vuilleumier; 2. Jean
Strahm; 3. Raymond Maire; 4. Jean-
Phili ppe Châtelain; 5. Kurt Wyss. - Se-
niors II: 1. Eric Schafroth; 2. Pierre
Schwob; 3. Denis Giovannini; 4. Otto
Tanner; 5. Louis Vuille. — Challenge
Nitella: Vuilleumier Pierre-Yves.

(texte et photos vu) Les médaillés chez les écoliers (manque Philippe Schwob)

Réaction officielle de la Commission de surveillance

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •
Ecole professionnelle artisanale

Le bureau de la communauté des éco-
les professionnelles de Saint-Imier, Ta-
vannes, Tramelan et centre profession-
nel Tornos s'est réuni le 9 janvier 1981 à
Tramelan, sous la présidence du soussi-
gné.

A cette occasion , il a pris connaissance
des attaques qui ont été portées dans la
presse à l'encontre de MM. Bom, prési-
dent-fondateur de la communauté et J.-
M. Imhoff , secrétaire de la communauté
et directeur de l'EP de Saint-Imier.

A l'issue de la séance, le bureau a pu-
blié le communiqué suivant:

Le bureau de la communauté des
écoles professionnelles de Saint-
Imier, Tavannes, Tramelan et Centre

professionnel Tornos s'est réuni le 9
janvier dernier à Tramelan. A l'occa-
sion de cette séance, elle a pris
connaissance avec regret des criti-
ques formulées dans la presse à l'en-
contre de M. Maurice Bom, prési-
dent-fondateur de la communauté et
de M. Jean-Maurice Imhoff, secré-
taire de la communauté et directeur
de l'Ecole professionnelle artisanale
de Saint-Imier.

Le bureau ne saurait préjuger de la
suite qui sera donnée à ce différend;
il rappelle cependant que M. M. Bom
et M. J.-M. Imhoff ont été parmi les
fondateurs de la communauté et
qu'ils se sont toujours acquittés de

leurs tâches avec dévouement et
compétence.

L'Ecole professionnelle de Saint-
Imier, dirigée par J.-M. Imhoff, est
une école dynamique de la commu-
nauté; le bureau souhaite qu'elle
puisse rapidement retrouver la séré-
nité nécessaire à la poursuite d'une
fructueuse collaboration.

Rappelons que mercredi dernier, les
cinq maîtres permanents de l'EPSI
avaient annoncé qu 'ils.demandaient la
destitution de leur directeur Jean-Mau-
rice Imhoff et la démission du président
de la Commission de surveillance, cela
notamment parce qu'ils estimaient le
dialogue avec la direction «impossible».

Le troisième âge n'existe pas

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS «JURA BERNOIS
Centre social protestant

A l'heure actuelle, lorsqu'on parle du
devoir de la société à l'égard des person-
nes âgées, on pense automatiquement à
la nécessité de garantir leur vie maté-
rielle, à la création de logements pour
personnes âgées, à des maisons de re-
traite et de soins.

En même temps il est courant d'enten-
dre, telle cette dame âgée: «J'ai un ap-
partement confortable et le docteur me
donne de bonnes pilules... mais je suis
toute seule...»

Il est important que les personnes
âgées soient aussi considérées dans le ca-
dre de leurs relations sociales.

LE TERME VIEILLESSE
EST PROSCRIT

La condition.de la. vieillesse a été for-
tement marquée .parles; bouleversements
qu 'ont entraînés l'évolution rapide de
notre société depuis le début du siècle.

A l'époque préindustrielle, les person-
nes âgées vivent largement intégrées
dans la vie sociale qui 'les entoure. La so-
lidarité de la famille et du village s'effoce
de régler les problèmes essentiels. Avec
1 époque industrielle, les préoccupations
essentielles sont de productivité, de ren-
tabilité, d'exode rural et d'expansion ur-
baine. Dans les campagnes, les popula-
tions les plus jeunes quittent la terre
tandis que dans les villes les logements
trop exigus réduisent la famille à sa
structure nucléaire. Les personnes âgées
sont rejetées, parce qu'elles ne produi-
sent plus. L'opinion publique ne leur ac-
corde ni les ressources, ni les équipe-
ments et services. Il suffit de se rappeler
que l'AVS, une vingtaine d'années après
son introduction , ne pouvait encore as-
sumer les besoins vitaux des personnes
âgées.

Progressivement à partir des années
1960 apparaît une nouvelle phase dans
l'évolution de la conception de la vieil-
lesse. Un changement s'opère dans l'opi-
nion publi que de ce qui est dû aux per-
sonnes âgées. On crée des équipements
nouveaux: maison de retraite, foyer-lo-
gements, sei-vices sociaux spécialisés. On
commence à reconvertir les hospices-
mouroirs que l'on remplace par des servi-
ces de gériatrie active.

En même temps on donne une priorité
au maintien à domicile, c'est-à-dire au
maintien dans le milieu , avec des mesu-
res d'accompagnements (service d'aide-
ménagère, de repas à domicile, d'infir-
mière, etc). l'AVS «contrat d'assurance»
entre les générations, tend à assurer,
avec la 8e révision, l'indépendance finan-
cière des personnes âgées. Des clubs d'aî-
nés sont progressivement créés. On ne
parle plus de la vieillesse, cela n'est pas
«vendeur». C'est l'époque du 3e âge, la

nouvelle jeunesse consacrée aux loisirs, à
l'activité libérée, à l'épanouissement.

NOUS N'AVONS RÉGLÉ QU'UNE
PARTIE DE NOTRE DETTE

Le discours du 3e âge, humaniste, pa-
cifique, euphorisant nous dit: «Mainte-
nant, oubliez le passé, libérez-vous, amu-
sez-vous, épanouissez-vous, nous nous
chargeons du reste...» Il peut faire rêver,
mais il ne peut faire oublier la réalité des
situations précaires, du vieillissement, de
la maladie, de la mort aussi. Il s'agré-
mente de la notion de participation à la
vie sociale, mais il masque parfois la rési-
gnation des retraités. Il masque la soli-
tude en prétendant faire exister par lui-
même un groupe prétendu autonome. Il
masque la ségrégation, mais en fait il ac-
centue la coupure entre les générations.

Il est vrai que l'introduction de la
rente vieillesse a créé la catégorie des re-
traités AVS et que paradoxalement un
progrès social a engendré un risque de sé-

grégation. Mais qu y a-t-il de. commun
entre le jeune retraité de 65 ans, l'arrière
grand-père de 87 ans et le patient chroni-
que au fond de son hospice...! La vieil-
lesse ne présente guère d'homogénéité
sur le plan social. Nous recherchons en-
core trop souvent des solutions qui spéci -
fient les âges au détriment de celles qui
les réunissent. Des solutions comme
presse troisième âge», «vacances troi-
sième âge», «résidences troisième âge»,
etc. ont certes un but estimable si elles
ne cloisonnent par les âges et si elles ne
ramènent par les personnes âgées exclu-
sivement à la notion de troisième âge.

Nous n'avons réglé qu'une partie de
notre dette: celle d'assurer aux person-
nes âgées un minimum vital et d'aména-
ger des équipements et services. Leur in-
tégration, ou plutôt leur réintégration,
reste à recouvrer.

CESSER D'EXILER ET DE JOUER
AU 3e ÂGE

Continuera-t-on encore à prendre pour
acquis qu 'à partir d'un certain âge on a
seulement droit au repos, aux jeux, aux
voyages superorganisâs. Marc Losson,
directeur de maison de retraite, écrit
dans un article intitulé, «Main basse sur
le 3e âge»: «Quand les adultes actifs au-
ront cessé de faire jouer les vieux, accep-
teront-ils de les acueillir dans leur vie de
tous les jours, malgré leur vieillesse, avec
tout leur passé comme compétence,
comme richesse? Et les vieilles person-
nes, la giande masse qui s'identifie trop
facilement à l'image de marque du troi-
sième âge, accepteront-elles aussi un jour
de sortir du confort de la futilité, sont-el-
les prêtes à se battre pour agir, au jour le
jour, là où la vie quotidienne se décide,
accepteront-elles de cesser de jouer au 3e
âge?» François ERARD

C'est samedi que l'Haltéro-CIub orga-
nisera son traditionnel championnat lo-
cal à la halle de gymnastique de Trame-
lan-Dessous. C'était normalement à
cette même date que l'équipe de Trame-
lan devait disputer le premier tour élimi-
natoire de la Coupe de Suisse contre
l'équipe de Bienne, mais celle-ci a dé-
claré forfait par suite de manque d'athlè-
tes pour la formation de son équipe.
Rappelons que le championnat local est
également ouvert aux débutants et que
chacun peut s'inscrire sur place et ainsi
faire connaissance de près avec ce sport
qui prend un bel essor à Tramelan.

Rendez-vous samedi dès 14 h. pour le
championnat local à .la halle de gymnas-
tique de Tramelan-Dessous avec le pro-
gramme suivant: 1er plateau pesée à 13
h., compétition à 14 h.; 2e plateau pesée
à 14 h. 30, compétition à 15 h. 30.
(comm.-vu)

Haltérophilie

Hier après-midi , un accrochage s est
produit au chemin de l'Ouest causant
pour près de 7000 fr. de dégâts. Un auto-
mobiliste de Court qui rentrait du té-
léski n 'a pu arrêter son véhicule qui glis-
sait et est entré en collision avec un
automobiliste chaux-de-fonnier. La po-
lice cantonale a procédé au constat de
cet accident qui fort heureusement n 'a
fait aucun blessé, (vu)

7000 francs de dégâts

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 14.3.
Service du feu: tél. 118.
Services techni ques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police munici pale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 11., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
CUUKOXAKÏ
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitant: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Permanence dénei gement: tél. 97 58 96.
Services techni ques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Mever (032)
97 40 28.

Pharmacies : H. Schneeberger 032/97 42 48;
J. von der Weid , 032/ 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

On nous signale qu en plus de la
liste que nous avons déjà publiée, une
entreprise de la place, Kohli et Cie, a
félicité et remercié plusieurs de ses

.collaborateurs pour leur fidélité au
travail. Ce sont: pour 25 ans, MM.
Walter Ogi, Firmin Rebetez, Marcel
Rauber et Eric Droz; pour 20 ans,
MM. Marcel Huguenin et Michel Sau-
tebin. (comm.-vu)

Fidélité récompensée

TRAMELAN

Décès
Novembre 11, Scheidegger , née Lei'ch,

Anna , veuve de Christian , née en 1907. 18,
Glauser, Paul Walter, époux de Irma Gé-
mina , née Châtelain , né en 1900. 19, Pa-
ratte, née Stoll , Krieda , veuve de Joseph
Aurèle, née en 1900. 20, Noirjean , Alfred
Eugène, veuf de Berthe Emma , née Houl-
mann, né en 1884. 22, Wachter, Edouard ,
né en 1889. 25, Châtelain , née Bruggimann ,
Irma, épouse de Georges, née en 1901.
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VILLERET. - A la fin de la semaine der-
nière on apprenait à Villeret le décès de
Mme Marguerite Guenin-Langel, décédée
dans sa 83e année après une courte et péni-
ble maladie.

Née à Courtelary le 6 mars 1898, Mme
Marguerite Guenin passa la plus grande
partie de sa vie à Villeret puisqu'elle y ar-
riva en 1920. Mme Guenin épousa d'ailleurs
un enfant de Villeret, feu René Guenin. De
leur union naquirent deux enfants. Mme
Guenin était veuve depuis septembre 1978
et coulait une ret raite paisible.

Durant de nombreuses années, elle avait
exercé le métier de régleuse en fabrique puis
à domicile. Sur le plan local , Mme Margue-
rite Guenin collabora activement à l'Oeuvre
des colonies de vacances. Agréablement
connue, la défunte laissera à chacun un très
bon souvenir, (mu )

Carnet de deuil
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Nouveau chef technique
au Club de basket

Dans sa dernière assemblée géné-
rale, le Club de basket de Moutier
s'est donné un nouveau chef technique
en la personne de Jean-François
Fleury qui remplace M. Burgener, dé-
missionnaire, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Une offre avantageuse pour vos besoins
n 'est utile que lorsque les meubles vont
bien avec votre intérieur, tout en rem-
plissant de façon optimale les buts pré-
vus. Mais mettons la main sur le cœur:
connaissez-vous toutes les possibilités
actuellement existantes pour un agence-
ment moderne? Dans la plus belle expo-
sition d'ameublements de Bienne, une
des toutes grandes en Suisse, chez Meu-
bles-Lang, au City-Center, vous recevrez,
sur désir , d'un spécialiste la planification
relative au plan , la perspective et les co-
loris et vous pourrez l'étudier tranquille-
ment à la maison. Profitez-en. Vous
aussi , vous constaterez que Meubles-
Lang est compétent et favorable! ,-W)

P 
Planification
d'agencements gratuite

La statistique de la police cantonale
bernoise pour 1980, en ce qui concerne
les accidents survenus dans le district
de Moutier, laisse apparaître les chif-
fres suivants: tués, 5 (1979, 7; 1978,
10; 1977, 6). - Blessés, 129 (1979, 109;
1978, 132; 1977, 105). - Dégâts,
941.320 francs (1979, 1.043.000 francs;
1978, 762.420 francs; 1977, 750.000
francs). - Accidents, 188 (1979, 165;
1978, 177; 1977, 179).

En outre, il y a eu 30 prises de sang
et 13 retraits de permis en 1980.

Enfin , la malhonnêteté de certains
conducteurs oblige la police à relever
que les auteurs de 30 accidents ayant
causé un blessé et 48.900 francs de
dommages ont pris la fuite et n'ont
pas encore été identifiés, (kr)

Les accidents
dans le district en 1980



APPARTEMENTS
À LOUER

Rue Fritz-Courvoisier 17
avec j ardin, machine à laver,
chauffage et eau chaude généraux

30 janvier
1 PIÈCE, bain, cuisine aménagée,

complète Fr. 303.-
30 mars

1 PIÈCE, bain , cuisine aménagée,
complète Fr. 303.-

30 juin
3 PIÈCES, dont une spécialement

spacieuse Fr. 560.-

WILLY MOSER
Téléphone (039) 22 69 96

0624
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I prêt Procrédit I
i est un I
i Procrédit I
M Toutes les 2 minutes H
^J quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

p vous aussi ||
ffî vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H
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19 Etes-vous à la recherche d'une situation stable, vous offrant
i|t§ de réelles possibilités d'avancement ? Si vous êtes disposé à HR

travailler en équipes, nous engageons des B||

1 ouvriers/ouvrières I
I opérateurs/opératrices 1
j sur machines automatiques 1
a Nous offrons une formation par nos soins, des prestations so- <,\
S ciales et un salaire intéressants, le 13e salaire, une excellente HJ|
»' ambiance de travail et un restaurant d'entreprise.

Nous vous prions de prendre contact par téléphone (039)
25 11 01 et nous vous fixerons volontiers un rendez-vous.

\M UNION CARBIDE EUROPE SA

|U service du personnel
Igm 43, rue L.-J. Chevrolet _ BH

2300 La Chaux-de-Fonds î$

/ "̂"¦̂  ^Vv<-̂ * av- L-'Robert 1°9
f* I" C ̂ ^^T ^* Chaux-de-Fonds
L/ J < 5̂> Ai TéL (°39> 23 70 77

Nous cherchons

mécaniciens de précision
pour travaux de mécanique générale ou pour tra-
vaux sur éléments de distribution par vibreurs.

monteur en appareils
électroniques
ou monteur électricien
pour le montage de commandes de machines proto-
types.

Horaire libre.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone. 28232

Pour un ensemble résidentiel de trente petits immeubles,
(250 appartements), totalement autonome et privé, de haut stan-
ding, Jura Vaudois, station touristique été/hiver, en pleine
expansion, altitude 1200-1600 m, nous recherchons pour le
poste d'

INTENDANT -
CONCIERGE GÉNÉRAL

une personne notoirement qualifiée, 30-45 ans, appelée à tra-
vailler de manière indépendante, moderne, pouvant assumer l'en-
tière responsabilité des tâches qui découlent d'un tel poste, douée
d'un contact humain indéniable, d'entregent, d'une parfaite
santé, parlant les langues : français, anglais, allemand.

Ce poste à plein temps exige un homme polyvalent, de natio-
nalité suisse, d'une faculté d'adaptation rapide, prêt à accepter
une situation d'avenir mais qui nécessite obligatoirement des ho-
raires de travail irréguliers, notamment en hiver.

Bien qu'assisté de personnel temporaire ou stable, il devra être
apte à conduire, ou faire conduire, après instruction, tous les en-
gins de déneigement les plus récents, de nettoyage et d'assurer
l'entretien des aménagements extérieurs, tout en participant lui-
même à ces travaux.

Adressez rapidement vos offres complètes (lettre manuscrite, cur-
riculum vitae, photographie, certificats et prétentions de salaire) à
M. Ph. Masset qui vous assure de sa discrétion absolue.

18-3275

Le spécialiste suisse de l'emploi

 ̂
Tél. 022/325520 

^̂R̂ ^fc
^l̂ ^

1201 Genève, 11, rue Chantepoulet
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

¦

A louer, avenue Charles-Naine 20, 1er étage
est

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
cuisine, confort , Coditel.
Location mensuelle Fr. 323.- charges compri-
ses. Libre dès le 1er mai 1981.
Téléphoner pendant les heures de bureau au
(039) 21 11 65, interne 60, Pro Domo SA, La
Chaux-de-Fonds. 

LOCAUX
i COMMERCIAUX

À VENDRE OU À LOUER
à la rue du Parc, quartier ouest, lo-
caux de 290 m2, à l'usage de bureaux,
commerce ou petite industrie.
Hypothèque à disposition.
Pour traiter : Fr. 50 000.- i
Ecrire sous chi ffre HS 0392 au bu-
reau de L'Impartial.



Plein centre
A louer pour tout de suite ou pour
date à convenir:

locaux commerciaux
d'une surface de 680 m2 environ.
Conviendraient comme bureaux ou
industrie non bruyante.

deux appartements
de 4 et 5 pièces

Pour tout renseignement s'adresser à:

Winterthour-Assurances
Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
Monsieur Roland Zwahlen
Tél. (039) 23 23 45 sw-1

Nous engageons pour notre usine du Locle, Midi 9 bis

polisseur
expérimenté

\ 
¦

jeune fille
pour petits travaux divers

ouvrier
pour travaux divers
et pour notre usine de La Chaux-de-Fonds, boulevard
des Eplatures 42

découpeuse
sur petite presse

facetteuse
serait formée.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter
aux bureaux respectifs ou de téléphoner au (039)
31 64 64. 28-12187
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| Jeunes j^W 'M manutentionnaires ij p

\ Il Etes-vous à la recherche d'une situation stable, vous of-

m *rant c'e réelles possibilités d'avancement ? Si vous êtes m {
- Il disposé à travailler en ÉQUIPES, nous vous proposons
? m le poste de manutentionnaire. Ce poste est particulière-

ment attractif pour des jeunes qui aiment être en mouve-

;X§§ Ifll
WËk P°ur cette fonction, la formation est assurée par nos ¦' ;;
p3§§§ • Hr ; ;

soins et vous bénéficierez de prestations sociales et de
conditions de salaire intéressantes. Nous mettons à vo-

M tre disposition notre restaurant d entreprise.

Prenez contact téléphoniquement (039/25 11 01) et
; fi nous vous fixerons volontiers un rendez-vous pour une §?

UNION CARBIDE EUROPE S.A.
Le Service du personnel

^ 
il 43, rue L-J.-Chevrolet

|| || 2300 La Chaux-de-Fonds HM
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CENTREDOC
Centre Suisse de Documentation dans le Domaine de
la Microtechnique à Neuchâtel

désire engager pour le 1er mars ou date à convenir, un

RESPONSABLE
du centre ayant de l'expérience en information et do-
cumentation (I et D), de préférence du niveau ingé-
nieur EPF ou ETS
Exigences:
- expérience pratique de quelques années en I et D
- apte à diriger et motiver une petite équipe
- esprit d'entrepreneur
- intéressé à l'exploitation efficace de moyens moder-

nes en I et D ;
- langues française et bonne compréhension de l'an-

glais et de l'allemand.
Tâches principales:
- gestion administrative et technique du centre
- gestion de la bibliothèque
- promotion des services de Centredoc
- en outre, le responsable devra participer à l'exécu-

tion de recherches documentaires on-line et à la ré-
daction de résumés et d'analyses techniques de bre-
vets.

Nous offrons:
- activité intéressante, variée et indépendante
- larges possibilités d'initiative dans un domaine en

pleine évolution

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite, accompagnée de leur curriculum
vitae, au Président du Conseil d'administration de
Centredoc, c/o Direction du Centre Electronique Hor-
loger SA, case postale 41,2000 Neuchâtel.
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Î W il̂ TO %&i BÎ I#^JJ ^SI WF (+dèpôt -.40)

\\mÊ \Wm AstralO ^T «en !!"'»!' ""¦H
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^mÊ^̂f Graisse végétale avec 10% de beurre JiïXK "T^) .! H '§¦ j >B

^̂

^WP! 'Kh(M>M ,M 8.50 bain
HMBBl BBMP̂ **- Bouillon de bœuf spécial |C Cft ; c,~ r̂ ™ "lOliobc |
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Cherche

APPARTEMENT
2'À éventuellement 3 pièces, dans maison fa-
miliale , tout confort , raison santé.
Ecrire sous chiffre TZ 565 au bureau de
L'Impartial. 565

( ^^ ^À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 2 pièces, chauffage central , douche,
balcon, 1er étage, rue Cernil-Antoine.

399

APPARTEMENT
de 6 pièces, chauffage central général,
salle de bain , rue de la Paix. too

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central général, près de l'hô-
pital. , 401

APPARTEMENT
de 3 pièces, complètement remis à neuf ,
salle de bain , chauffage central par
étage. Rue du Parc. 402

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

' Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833 J

Nous cherchons

représentants
représentantes
chargés de la vente et de la promotion de la
revue Femina.
A temps complet ou partiel.
Travai l dans votre région. Commissions, fixe
et frais permettant à des personnes sérieuses
de bien gagner leur vie (ou de s'octroyer un
gain supplémentaire).
Tél. 021/20 33 81. Demander M. J. Rebillet.

Nous cherchons

¦ ¦ ¦ ¦auxiliaires
dW

m ¦ -mi. ¦-¦iÉ •imprimerie
ayant si possible quelques années de pratique.

JEUNES HOMMES alertes et d'initiative
pourraient être formés.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à :

Hélio Courvoisier SA
Rue Jardinière 149 0554

Je recherche pour une entreprise située à Neuchâtel, dans le domaine ferblanterie et.
tôlerie fine

INGÉNIEUR ETS MÉCANICIEN
(* pour TR : Ingénieur EPF mécanicien), comme

DIRECTEUR
qui sera chargé après la période d'introduction, de la gestion complète de l'entre-
prise.
Nous donnerons la préférence à une personne connaissant les procédés de matri-
çage. découpage, pouvant calculer ,des offres et négocier avec . une clientèle an-

• ¦¦• ciennê. Age idéal et langues : 35 à 45 ans, maîtrisant parfaitement l'allemand.
Ce poste comprend également des connaissances de management et des aptitudes à
diriger un personnel spécialisé.
L'Institut ne s'occupe pas de placement mais assure aux candidats la plus grande
discrétion.
Veuillez me contacter le mercredi 14 janvier de 9 h. 30 à 11 h. à l'Hôtel Beaulac à
Neuchâtel, tél. (038) 25 88 22 ou de 14 à 16 h. à l'Hôtel Continental à Bienne,
tél. (032) 22 32 55 ou le mercredi 21 janvier de 14 h. 30 à 16 h. à l'Hôtel
Schweizerhof à Berne, tél. (031) 22 45 01.
Sinon à mon bureau, de préférence le matin. Envoyer au préalable votre curriculum '
vitae (photo) avec les références.
Indiquer également le No d'affaire 0502.

MW^ËM WÊÊËMÊlÊÈT WHWMMWMB WrWm^
Ing. dipl. EPF X ' , ' ' ' 3k !!¦¦¦ IBriHI . ..... --- Hifli ĤB
institut de productivité 022/21 ?s n
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE 18275e
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Une jeune Arménienne devant les juges
Important procès à Genève

Le procès de la jeune Américaine, d'origine arménienne, arrêtée à Genève, le
3 octobre dernier, à la suite de l'explosion accidentelle d'une bombe dans sa
chambre d'hôtel, s'est ouvert, hier après-midi, devant la Cour correctionnelle
sans jury du canton de Genève. Le jugement était prévu pour tard dans la
soirée. Un dispositif policier exceptionnel a été déployé autour du Palais de
justice. Toute personne désirant pénétrer à l'intérieur du Palais devait

montrer patte blanche et se soumettre à une fouille corporelle.
L'accusée, âgée de 24 ans, imculpée de

complicité de détention illicite d'ex-
plosifs et d'extorsion, comparaît seule
sur le banc des accusés. Son compagnon,
un Libanais, d'origine arménienne, âgé

de 25 ans et arrêté en même temps
qu 'elle, sera jugé à une autre date. En ef-
fet, son état de santé comme celui de son
avocat ne permettent pas qu'ils soient
jugés ensemble. A la suite de l' explosion
de la bombe qu 'il manipulait , le compa-
gnon de l'accusée a perdu l'usage de ses
deux yeux, de la main gauche et d'un
doigt de la main droite. Son avocat ,
quant à lui , victime d'une agression
grave et inexplicable est dans l'incapa-
cité actuellement d'assurer la défense de
son client.

M. Raymond Foex, procureur général ,
soutient personnellement l'accusation.
La jeune Arménienne est défendue par
Me Christian Zinsstag. La Cour est
composée de M. Pierre Fournier , prési-
dent, et de deux juges, MM. Kempf et
Balland. Huit témoins ont été cités dont
le co-accusé libanais d'origine armé-
nienne, ainsi que la mère de la jeune ac-
cusée.

Selon les réquisitions, il est reproché à
l'accusée, étudiante née à Alep, en Syrie,
et domiciliée depuis de nombreuses an-
nées en Californie avec sa famille,
d'avoir contrait un Arménien de Genève
à verser 25.000 francs français (environ
10.000 francs suisses) à l'armée secrète
arménienne pour la libération de l'Armé-
nie ( ASALA) en usant de menaces.

D'autre part , la jeune Arménienne est

accusée de complicité de détention d ex-
plosifs pour avoir aider son compagnon à
confectionner «trois bombes à retarde-
ment» dont l'enquête n 'a pu déterminer
où elles devaient être placées.

SOUS LA CONTRAINTE ?
L'avocat de la jeu ne femme plaidera

son acquittement. Selon lui. L'accusée
n'est pas une terroriste. C'est au cours
d'un voyage en Europe et au Proche-
Orient, ce printemps, que la jeune Armé-
nienne a été approchée par des Palesti-
niens à Beyrouth. Ceux-ci l'auraient
obligée à faire partie de l'ASALA et à ef-
fectuer des «opérations anodines» no-
tamment à Genève, (ats)

«La Nation» fête son demi-siècle
Organe officiel de la «Ligue vaudoise»

«Si elle n 'existait pas, il faudrait l'in-
venter»: c'est un adversaire de la «Ligue
vaudoise» (ou «Mouvement de la renais-
sance vaudoise») qui le dit. Hier, ce mou-
vement nationaliste, fédéraliste et pa-
triotique du pays de Vaud a reçu à Lau-
sanne de nombreux journalistes de toute
la Suisse, à l'occasion du 50e anniver-
saire de son organe bimensuel, «La Na-
tion», fondé le 17 janvier 1931 par MM.
Marcel Regamey, Victor de Gautard et
Alphonse Morel.

Les trois fondateurs, entourés des au-
tres collaborateurs de «La Nation» — et
notamment M. Olivier Delacrétaz , suc-
cesseur de Me Marcel Regamey à la pré-
sidence de «Ligue vaudoise» - ont dit
leur satisfaction après un demi-siècle de
parution de leur journal politique. «La
Nation» , a expliqué M. Regamey, «ce
sont trois générations d'originaux qui
ont refusé d'être des marginaux». «La
Nation» , fondée en 1931, et la «Ligue
vaudoise», créée en 1933 sur des bases je-
tées en 1919 déjà par un groupe de jeu-
nes étudiants vaudois, représentent un
phénomène fédéraliste et «nationaliste»
uni que en Suisse. Elles ont exercé - en-
core récemment, lors de votations fédé-
rales - une influence sans commune me-
sure avec le nombre de leurs militants.
Elles ont obtenu , au cours de l'histoire
vaudoise, la participation ou la sympa-
thie de personnalités telles que les

BERNE. - Dix-huit entreprises de
toutes les branches de l'économie
suisse ont fondé une Chambre du
commerce Suisse - Chine. Son prési-
dent, M. Uli Sigg, vice-président de la
«China Schindler Elevator Com-
pany», se propose d'améliorer les re-
lations commerciales entre les deux
pays. Selon M. Andréas Zgraggen,
rédacteur en chef de «Bilanz» et
membre du comité de la Chambre,
ses activités devraient intéresser
quelque 150 entreprises suisses.

conseillers fédéraux Chaudet et Rubat-
tel , voire un futur conseiller d'Etat so-
cialiste, M. André Gavillet, resté lui-
même inébranlablement fédéraliste.

Politiquement à droite, elles défen-
dent les valeurs historiques et originales
du pays de Vaud , «une véritable nation
qui peut se passer de tuteurs étrangers»,
selon l'expression des fondateurs du
journal , (ats )

Deux experts se pencheront
sur le château de Grandson

Après avoir désigné l'ancien conseiller
d'Etat Louis Guisan comme coordonna-
teur de l'action des pouvoirs publics
dans les opérations de rachat du château
de Grandson , le canton de Vaud a en-
gagé deux experts: M. Charles Burkhal-
ter, chef de l'inspection des finances de
l'Etat , qui doit analyser les comptes du
château pendant les dix dernières an-
nées, et M. Gérard Modoux, un Vaudois
professeur à l'Université de Genève,
chargé d'établir un rapport sur la voca-
tion du château.

Lors d'une conférence de presse don-
née hier à Lausanne, M. Louis Guisan a
déclaré qu'il recommanderait au Conseil
d'Etat vaudois une participation du can-
ton à la reprise du château, clans des
conditions financières à déterminer, mais
non une participation à l'exploitation: la
«Fondation château de Grandson» de-
vrait rester une institution privée, avec
une gestion autonome (les pouvoirs pu-
blics étant néanmoins représentés dans
ses organes). M. Guisan croit à la renta-
bilité de l'entreprise, à condition que
l'achat se fasse sur des bases financières
saines. L'estimation cadastrale du châ-
teau est de 3,5 millions de francs, sans le
mobilier et les collections. Les banques
devraient renoncer à une partie de leurs
créances, de manière à permettre au pro-
priétaire actuel de réduire ses préten-
tions, qui atteignent une dizaine de mil-
lions.

Le Conseil de la fondation , qui a siégé
hier, a annoncé que les négociations en
vue du rachat du château s'ouvriront le
20 janvier à Grandson , entre M. Jean-
Pierre Fili pinetti (le propriétaire gene-
vois) et son avocat, d'une part et une dé-
légation de la fondation conduite par M.
Conrad Party, président, d'autre part. Le

Conseil va fixer le montant de son offre
d'achat. Quant à ['«Association des amis
du château de Grandson», elle tiendra
son assemblée constitutive le 31 janvier
au château.

Près de 120 communes vaudoises (un
tiers du total) et 20 communes neuchâte-
loises ont déjà fait ou promis des verse-
ments à la fondation. Les cantons de Zu-
rich et de Bâle ont été touchés à leur
tour. En tout , 200 communes suisses ont
annoncé leur soutien. La fondation dis-
pose déjà de plus de six millions de
francs, sous forme de versements ou de
promesses de versements de l'économie
privée, d'associations et de collectivités
publiques, (ats)

Etude romande
Alcool carburant

La Confédération vient de confier un
mandat d'étude à l'Association pour le
développement des énergies renouvela-
bles (ADER), dont le siège est à Lully
(Vaud). Un des sous-groupes de travail
de cette association, qui s'est Créée l'an-
née dernière et compte déjà pusieurs
centaines d'adhérents (communes, entre-
prises, particuliers), aura pour tâche
d'évaluer , au moyen d'une étude de cas,
les possibilités réelles d'utilisation de la
biomasse de déchets en vue de sa trans-
formation en carburant de substitution à
base d'alcool, (ats)

Avalanche au Simplon

D importantes recherches ont
été entreprises dans la région du
Simplon où trois jeunes Valaisans
de Visperterminen, âgés de 19 à 22
ans, avaient disparu dans une
avalanche alors qu'ils s'adon-
naient au ski hors pistes non loin
du Bistinenpass.

Dans la matinée d'hier, entre
2500 et 3000 m. d'altitude, deux des
dépouilles ont été découvertes
par les sauveteurs. L'emplace-
ment des corps fut marqué par les
chiens d'avalanches. Un appareil
d'Air-Zermatt achemina ensuite
les dépouilles sur la morgue de
l'hôpital de Brigue.

Un troisième skieur reste ainsi
disparu. Les recherches se sont
poursuivies hier dans des condi-
tions difficiles.

Grande était hier la consterna-
tion dans le petit village valaisan
de Visperterminen où ont été ra-
menés dans l'après-midi les deux
premiers corps découverts dans
l'avalanche du Simplon. Il s'agit
de MM. Adrian Zimmermann, 20
ans, et Ehnar Zimmermann, 22
ans. Les deux jeunes gens étaient
cousins et tous deux peintres.

Le disparu qui n'a pas été re-
trouvé est M. Herold Kreuzer, 21
ans. En début de nuit, les recher-
ches se poursuivaient sur le cône
de l'avalanche à l'aide de sondes
et d'engins magnétiques, (ats)

Deux morts
et un disparu

Intéressant projet de réforme fiscale

Les impôts vont peut-être baisser dans
le canton de Genève, au point d'entraî-
ner un manque à gagner de 12 millions
de francs pour l'Eta t. Les bénéficiaires
de cette opération seraient les petits et
moyens revenus. M. Robert Ducret, chef
du Département des finances, estime
pouvoir prendre le risque de déséquili-
brer ainsi le budget, étant donné le suc-
cès de la mensualisation des impôts

En fai t , le texte que M. Ducret présen-
tait hier à la presse est un contreprojet
que le Conseil d'Etat oppose à l'initia-
tive fiscale du parti du travail, déposée il
y a une année et demie avec 11.727 si-
gnatures. Ce contreprojet sera discuté
cette semaine au Grand Conseil et pour-
rait, selon M. Ducret, passer en cotation
populaire au mois de mai, ce qui permet-
trait son entrée en vigueur au 1er janvier
1982.

Pour le gouvernement genevois, l'ini-
tiative communiste surcharge les classes
moyennes et surtout les revenus les plus
élevés, donc les entreprises. Certains
taux proposés «frisent l'invraisembla-
ble», a dit M. Ducret, qui admet en re-
vanche qu 'il convient de corriger les ef-
fets de la progression à froid.

C'est ainsi que la déduction générale,
fixée actuellement à 500 francs, serait
remplacée par un barème de rabais, de
30 pour cent au maximum, indexé sur le
coût de la vie. Les déductions pour coti-
sations aux caisses de pension seraient
également augmentées. Plusieurs allége-
ments sont prévus pour la femme mariée

qui travaille, qui pourra en outre de-
mander le calcul séparé de sa part d'im-
pôt. Il y aura enfin des déductions nou-
velles pour les frais médicaux pour les
personnes âgées.

COMPENSATION
En revanche - car il faut  bien des nou-

velles recettes en compensation - le ba-
rème de l 'impôt serait prolongé jusqu 'à
110.000 f r .  pour les célibataires, avec un
taux maximum de 16 pour cent, et jus-
qu'à 125.000 francs pour les contribua-
bles mariés, avec un taux maximum de
15 pour cent...

L 'initiative du parti du travail aurait,
elle, rapporté quelque 20 millions sup-
plémentaires à la caisse de l 'Etat. Mais
M. Ducret juge trop lourde la fiscalité
qu 'elle propose: elle exempterait plus de
60.000 personnes de tout impôt, soit deux
fois plus que maintenant, et frapperait
lourdement, en revanche, les gros reve-
nus, qui risqueraient de fuir  Genève
pour des cantons plus cléments, (ats)

Les impôts vont peut-être baisser à Genève

Pour la recherche en matière d'énergie

Une nouvelle enquête de l'Admi-
nistration fédérale a révélé que les
pouvoirs publics (Confédération,
cantons, communes et le Fonds na-
tional de la recherche énergétique),
ont dépensé environ 89 millions de
francs en 1979 et 97 millions en 1980
pour la recherche en matière d'éner-
gie. Ce sont là deux estimations pour
lesquelles une marge d'erreur de +
ou -13 millions et de 15 millions a été
admise.

L'enquête, menée par l'Office fédéral
de l'éducation et de la science, en colla-
boration avec l'Office fédéral de l'éner-

gie, a porté sur 336 projets au total , bé-
néficiant de contributions publiques. La
progression des dépenses publiques dans
ce secteur (54 millions en 1977 et 67 mil-
lions en 1978) apparaît clairement dans
les chiffres fournis par l'enquête.

Les projets ont été classés dans un in-
ventaire comprenant sept secteurs: à sa-
voir l'utilisation rationnelle de l'énergie
(processus industriels, habitat, trans-
port , chaleur et électricité), les énergies
renouvelables (géothermie, bidmasse,
énergie solaire, vent, eau), les énergies
non-renouvelables (charbon , pétrole),
l'énergie nucléaire (fission par non-surré-
générateur, fission par surrégénérateur ,
fusion), l'environnement, la socio-écono-
mie (concepts énergétiques régional et
national , autres études de système) et di-
vers (électricité, hydrogène, stockage de
la chaleur).

Les plus fortes contributions ont été
octroyées dans le domaine nucléaire:
21,6 millions pour la fusion nucléaire
(chiffres de 1980), 30 millions pour la fis-
sion par non-surrégénérateur et huit mil-
lions pour la fission par surrégénérateur.

L'énergie solaire, pour sa part, a reçu
près de 9,5 millions en 1980, la biomasse
3,3 millions, le charbon 880.000 francs,
l'utilisation rationnelle de l'énergie pour
l'habitat 5,2 millions, etc. Les résultats
de l'enquête ont été envoyés à tous les
auteurs de projets, ainsi qu 'à la presse.

(ats)

BERNE. - Le chef du Département
des Affaires étrangères Pierre Au-
bert a reçu le ministre tunisien des
Affaires étrangères, Hassan Belk-
hodja, en visite officielle pour deux
jours dans notre pays. Les deux mi-
nistres ont discute de questions bila-
térales et internationales et ont signé
deux accords relatifs aux transports
et à la poursuite d'un projet de for-
mation en économie forestière.

Un inventaire des projets

Branche suisse
des Briaades rouaes

Un quotidien genevois a indiqué
hier avoir reçu un coup de téléphone
anonyme d'un homme affirmant ap-
partenir à la branche suisse des Bri-
gades rouges.

Selon le journal, l'inconnu, qui
s'exprimait avec un fort accent ita-
lien et semblait téléphoner d'assez
loin, a déclaré que le juge Giovani
d'Urso serait exécuté si les revendi-
cations des Brigades rouges
n'étaient pas satisfaites dans les 24
heures.

«Notre décision est irrévocable,
nous avons déclaré une guerre ou-
verte contre l'Etat italien, le temps
de la politesse est passé. Nous ne re-
viendrons pas sur la sentence», a dé-
claré l'inconnu.

Selon le journal genevois, le cor-
respondant anonyme a expliqué qu'il
avait pris contact avec un journal
suisse parce que la presse italienne
«a refusé de nous donner la parole et
nous voulons adresser un dernier
avertissement au gouvernement ita-
lien».

Il a affirmé qu'après avoir exécuté
le juge d'Urso, les Brigades rouges
feraient sauter, jour après jour, des
«bâtiments italiens... (c'est-à-dire)
tous les bâtiments contrôlés par le
gouvernement italien».

Il a ajouté qu'il avait passé 22 mois
dans la prison de San Vittorio à Mi-
lan, (ap)

Message anonyme
d'avertissement

Hier, peu après minuit, un violent
incendie a détruit le rural de l'Ecole
cantonale vaudoise d'agriculture de
Marcelin-sur-Morges. Le bétail a pu
être sauvé, mais les dommages im-
mobiliers et mobiliers se montent à
plusieurs centaines de milliers de
francs. Un jeune homme, interpellé
sur les lieux peu après, a reconnu
avoir bouté le feu à des bottes de
paille dans la grange. II a été déféré
au juge informateur du for. Le sinis-
tre a été combattu par les pompiers
locaux et des hommes de l'arsenal de
Morges. (ats)

Dans une école
d'agriculture vaudoise
Incendie criminel

Depuis hier en pays vaudois

Plus de 2600 hommes et 400 véhicules
constituent l'effectif  du régiment d'in-
fanterie motorisé 2, traditionnellement
appelé «régiment du pays de Vaud» , qui
a commencé hier son cours de répétition.
Les troupes sont stationnées à l'ouest
d'une ligne Lausanne- Yverdo n et entiè-
rement sur territoire vaudois. Le
commandant du rgt inf mot 2 est le colo-
nel Philippe Zeller, chef de section à
l 'êtat-major général. Conformément au
nouvel organigramme de la Ire division
mécanisée, un bataillon d'engins f ilogui-
dês antichars Dragon a été formé pour
ce cours de répétition. Dès la f in  du ser-
vice, chaque bataillon de fusiliers dispo-
sera de sa compagnie d'engins filoguidés
antichars.

Le régiment a marqué son entrée en
service par une exercice de mobilité (en-
trée en service en situation de mobilisa-
tion). Outre des tirs combinés à Bière,
l'ef fort  sera porté sur l'instruction au
combat en petites formations. Le défilé
du régiment et la reddition des drapeaux
à Yverdon termineront le cours le 31 jan-
vier, (ats)

2600 soldats
sous les drapeaux

Pollution par l'azote

Jusqu 'à récemment la pollution par le
monoxyde et le dioxy de d'azote rencon-
trait peu d'intérêt en raison des difficul-
tés qu 'il y avait à la mesurer. Mainte-
nant qu 'on peut l'évaluer, elle apparaît
menaçante. C'est l'Office fédéral de la
protection de l'environnement qui ap-
porte ces informations dans son bulletin
de décembre 1980.

Principaux responsables: pour les
trois- quarts le trafic routier et pour le
quart restant les installations de chauf-
fage. L'office constate en outre que la
pollution automobile augmente de façon
importante. On estime que les émissions
d'oxyde d'azote ont progressé de 70 % en
5 ans (de 1970 à 1975). Plus inquiétant
encore: des mesures récentes laissant à

penser que le taux «acceptable» de pollu-
tion est atteint et dépasse dans de nom-
breuses villes de Suisse.

Interrogé par l'ATS, M. Gerhard Leu-
tert , qui dirige la division de la protec-
tion de l'air a déclarté que des mesures
précises effectuées pendant cinq ans ont
montré que le seuil est notamment dé-
passé à Lausanne. On manque d'études
aussi complètes pour d'autres grandes
villes (cela ne saurait tarder) mais le fait
que de petites villes comme Dubendorf
ou Uznach connaissent un taux d'oxyde
et de dioxyde d'azote trop élevé laissent
prévoir des résulats tout aussi mauvais à
Berne, Zurich ou Genève.

RECOMMANDATIONS
L'Office fédéral de la protection de

l'environnement a émis il y a quelques
mois des recommandations concernant
les mesures de cette pollution et leur
évaluation. Que sera-t-il entrepris si les
résultats, comme on le craint , sont trop
élevés ? On renforcera notamment les
mesures visant à une diminution des
émissions de gaz d'échappement. Le
Conseil fédéral a décidé une réduction en
deux étapes. La seconde prévue pour
1987 est déjà réalisée maintenant aux
Etats-Unis. On sait de plus que réduire
cette pollution à un degré acceptable
prendra du temps, on parle d'années.

(ats)

Publication d'un inquiétant rapport

.T V .

Incendie à Savièse

Hier dans la matinée, le feu a par-
tiellement détruit au hameau d'Or-
mone/Savièse, au-dessus de Sion,
une maison d'habitation appartenant
aux familles Clovis et François Jol-
lien. Il y a sept sans-abri au total. Le
feu a pris sous le toit du logement de
M. Clovis Jollien et a ravagé plu-
sieurs pièces. Il y a d'importants dé-
gâts d'eau au logement inférieur. On
estime à plus de 150.000 fr. le mon-
tant des dégâts.

Une vingtaine d'hommes ont lutté
contre le sinistre sous les ordres du
commandant du feu de Savièse, M.
Benjamin Héritier, (ats)

Sept personnes
sans abri

Tragédie du Mont-Rose

Dans l'après-midi d'hier, les sauve-
teurs ont découvert au couloir Mari-
nelli, dans le massif du Mont-Rose, la
cinquième victime de la double tra-
gédie qui marqua le début de l'année
à la frontière Valais - Italie.

Les deux derniers corps retrouvés
hier sont ceux de MM. Luca Ferioli et
Giovanni Cattaneo, tous deux Ita-
liens. Les dépouilles se trouvaient à
peu de distance l'une de l'autre. Elles
ont été descendues sur le versant ita-
lien des Alpes.

Les trois autres victimes de l'ava-
lanche et de la tempête mortes égale-
ment dans ce même massif du Mont-
Rose, sont Alberto Germetti, Felice
Ghione et Salvo Bureni, tous Ita-
liens, découverts à la fin de la se-
maine dernière, (ats)

Les deux derniers
corps retrouvés



Noiraigue - Les Joux-Derrière 4-7 (1-3, 1-3, 2-1)
Championnat de hockey sur glace de deuxième ligue

NOIRAIGUE: Kaufmann , Jeanneret,
Divernois, Kurmann , Paroz, L. Righetti ,
Vaucher, J.-C. Righetti , Bollini , Schreyer,
Jacot , Charles. - LES JOUX- DER-
RIÈRE: Zaugg, Cuche, Vocat, A. Leuba,
Bula , Loepfe, J.-D. Geinoz , Jutzi , Rossi ,
R. Leuba, Singelé, Mathey. - BUTS:
pour Noiraigue par Schreyer (trois), Kur-
mann; pour Les Joux-Derrière par Loepfe
(trois), A. Leuba, Singelé, R. Leuba , J.-D.
Geinoz. - PÉNALITÉS: cinq fois 2 minu-

tes contre chaque équipe. - ARBITRES,
MM. Fatton et Botteron.

En s'inclinant face aux Chaux-de-Fon-
niers qui signent ainsi leur première vic-
toire à l'extérieur cette saison , Noiraigue
a sans doute perd u toute possibilité de
disputer la suprématie du leader loclois.

Le succès des «Vert et Jaune» ne souf-
fre aucune discussion , puisqu 'en effet , le
score était de six buts en faveur des Mon-
tagnards avant qu 'à la 35e minute, les

joueurs du Val-de-Travers ne com-
ptabilisent leur deuxième réussite.

L'ouverture du score intervenait par
Loepfe après sept minutes de jeu , au deu-
xième tiers, alors qu 'ils faisaient le forcing
pour revenir au score, Noiraigue devait
capituler pour la quatrième fois. Au troi-
sième tiers-temps, loin de s'avouer battus,
les Néraouis attaquaient de plus belle,
mais de manière trop désordonnée et trop
personelle pour pouvoir inquiéter une
équipe bien regroupée devant son gardien.
A signaler à la 38e minute un penalty
manqué par L. Rhigetti. Le dernier but
des visiteurs était réussi par le défenseur
Geinoz, d'un tir puissant suite à une per-
cée solitaire.

Au terme de cette rencontre, la victoire
est revenue à l'équipe la plus collective et
la mieux insp irée dans ses actions. C'est
de bon augure avant la rencontre entre
Les Joux-Derrière et Le Locle, dimanche
prochain.

AUTRES RÉSULTATS
Court - Corgémont 5-6 (1-1, 1-0, 3-5)

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Crémines - Reuchenette 1-4 (0-0, 0-3,

1-1).

9e trophée des Franches-Montagnes
Les Bois, rendez-vous des fondeurs, samedi

Samedi, le Ski-Club Les Bois organise
le 9e trophée des Franches-Montagnes,
une course de fond ouverte à toutes les
catégories allant depuis les OJ à l'Elite,
en passant par les juniors, les dames et
les seniors. Le programme est le suivant:

OJ 1 garçons et filles (3 km.) départ en
ligne à 13 h.

OJ 2 garçons, OJ 2 et 3 filles (5 km.)
départ en ligne à 13 h. 15.

OJ 3 garçons (8 km.) départ contre la
montre à 13 h. 30.

Juniors et dames (10 km.) départ
contre la montre à 13 h. 50.

Seniors, Elites (15 km.) départ contre
la montre à la suite.

Une seule boucle a été tracée au sud
du village. Le parcours est idéal au tra-
vers d'un terrain qui emprunte la campa-
gne et des sous-bois magnifiques.

Comme chaque année, des prix récom-
penseront les concurrents. D'autre part,

des challenges interclubs sont mis en
compétition dans chaque catégorie. Pour
renseignements, M. Maurice Jeanbour-
quin - Ski-Club Les Bois - 2311 Le Boé-
chet.

Le Ski-Club Les Bois a une fois de
plus parfaitement fait les choses, grâce
au travail de MM. M. Maurice Jean-
bourquin, Jean-Claude Matthey, juge
arbitre, Xavier Cattin, chef de course, et
Gilbert Méroz, chef de piste, et un
comité adéquat.

Cyclisme: Dill-Bundi à la neige
Robert Dill-Bundi a le sourire. Le

champion olympique de poursuite, qui a
fêté ses 22 ans le 18 novembre dernier,
affiche une santé éclatante. Arrivé de-
puis une semaine à Combloux, petite sta-
tion savoyarde près de Sallanche, avec
l'équipe de Jean de Gribaldy, le Valaisan
s'entraîne sérieusement... en faisant du
ski de fond. Il en profite pour s'oxygéner
au maximum après les courses de Six
Jours qu'il a disputées à la fin de 1980. Il
a même participé à une épreuve de ski de
fond et il s'est classé honorablement en
compagnie d'un moniteur de la station,
le vainqueur n'étant autre que Bruno
Wolfer.

Pour Robert Dill-Bundi, la vie est
belle et tous ses coéquipiers louent sa
gentillesse. «Je crois avoir été bien
adopté. Quant à moi, je n'ai à me plain-
dre ni de M. de Gribaldy ni de mes ca-
marades», déclarait-il. «Je suis même
plein de respect pour certains de mes
coéquipiers comme le Portugais Joachim
Agostinho, dont j'ai suivi les exploits de-
puis ma plus tendre enfance», faisait-il
encore remarquer. Dill-Bundi .n'est d'ail-
leurs pas le seul coureur suisse dans cette
nouvelle équipe «SEM France Loire»
puisqu 'il retrouvera à ses côtés Marcel
Summermatter, Patrick Moerlen, Ro-
land Salm et Daniel Muller.

Une particularité dans la formation de
Jean de Gribaldy: elle compte le coureur
le plus âgé des équipes françaises, avec
Agostinho et ses 38 ans, et le plus jeune,
avec le Tourangeau Jean-François Chau-
rin, qui vient de fêter ses 19 ans. Entraî-

nement sur la Cote d Azur en février,
courses sur route en début de saison,
puis entraînement sur piste deux mois
avant les Championnats du monde sont
au programme du champion olympique.
«Il faut que je fasse honneur à mon ti-
tre», ajoutait Robert Dill-Bundi en guise
de conclusion.

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 janvier B = Cours du 12 janvier

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d
La Neuchâtel. 705d 720
Cortaillod 1680d 1680
Dubied 300d 310

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1375 1370d
Cdit Fonc. Vd. 1105 1115
Cossonay 1500 1500d
Chaux & Cim. 675d 675d
Innovation 390d 391d
La Suisse 5000 4900d

GENÈVE
Grand Passage 398d 400d
Financ. Presse 250 245d
Physique port. 260 270
Fin. Parisbas 88.50d 88.—d
Montedison -.34 -.36
Olivetti priv. 6.65 7.45
Zyma 930 930d

Zurich
(Actions suisses)
Swissair port. 662 656
Swissair nom. 643 631
U.B.S. port. 3600 3625
U.B.S. nom. 638 640
Crédit S. port. 2735 2760
Crédit s, nom. 469 471

ZURICH A B

B.P.S. 1810 1820
Landis B 1610 1610
Electrowatt 2590 2610
Holderbk port. 590d 594
Holdberk nom. 560 550
Interfood «A» 1350 1320d
Interfood «B» 6375 6400

271 272
Motor Colomb. 735 740
Oerlikon-Buhr. 2750 2750
Oerlik.-B. nom. 625 630
Réassurances nom. 3350 3360
Winterth. port. 2850 2870
Winterth. om. 1750 1720
Zurich accid. nom. 10050 10050
Aar et Tessin 1600 1600
Brown Bov. «A» 1490 1495
Saurer 670 665d
Fischer port. 740 735
Fischer nom. 140 136d
Jelmoli 1475 1450
Hero 3140 3120
Landis & Gvr 160 162
Globus port. 2200 2200
Nestlé port. 3245 3245
Nestlé nom. 2100 2115
Alusuisse port. 1165 1160
Alusuisse nom. 443 444
Sulzer nom. 2720 2720
Sulzer b. part. 366 368
Schindler port. 1540d 1550
Schindler nom. 250d 250d

ZURICH A B

(Actions étrangères)

Akzo 14.75 14.50
Ang.-Am. S.-Af. 28.75 27.50
Amgold I 215.50 207.—
Machine Bull 19.75 20.50
Cia Argent. El. Mant. 7.50d 7.25d
De Beers 18.25 18.—
Imp. Chemical 13.75 13.25
Pechiney 34.— 34.75
Philips 12.50 12.75
Royal Dutch 170.50 170.50
Unilever 103.— 103.50
A.E.G. 64.50 64.—
Bad. Anilin 111.50112.—
Farb. Bayer 99.50 100.50
Farb. Hoechst 102.— 102.—
Mannesmann 114.50 116.—
Siemens 238.— 241.—
Thyssen-Hutte 59.75 60.—
V.W. 134.—135.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 71750 71750
Roche 1/10 7150 7200
S.B.S. port . 390 392
S.B.S. nom. 270 271
S.B.S. b. p. 317 319
Ciba-Geigy p. 1000 990
Ciba-Geigy n. 563 563
Ciba-Geigy b. p. 785 785

BÂLE A B
Girard-Perreg. 300d 300d
Portland 2690d 2975
Sandoz port. 3500d 3525
Sandoz nom. 1740 1735
Sandoz b. p. 435d 436
Bque C. Coop. 945 945

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 59.50 60.50
A.T.T. 90.— 89.50
Burroughs 94.50 93.75
Canad. Pac. 61.50 62.—
Chrysler 9.50 9.75
Colgate Palm. 26.25 27.50
Contr. Data 122.50 123.—
Dow Chemical 59.— 59.50
Du Pont 75.— 76.25
Eastman Kodak 128.— 129.—
Exon 137.— 138.50
Ford 36.50 36.50
Gen. Electric 111.50113.75
Gen. Motors 82.— 82.75
Goodyear 31.— 32.—
I.B.M. 120.50 121.—
Inco B 36.50 37.50
Intern. Paper 75.75 76.50
Int. Tel. & Tel. 53.50 54.—
Kennecott 46.50 46.50
Litton 143.— 147.—
Halliburton 136.— 137.—
Mobil Corp. 136.—141.—
Nat. Cash Reg. 129.— 130.50
Nat. Distillers 46.50d 47.50
Union Carbide 95.— 97.50
U.S. Steel 43.25 44.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 968,69 968,77
Transports 384,82 388,34
Services public 112,89 112,85
Vol. (milliers) 50.250 49.290

Convention or: 13.1.81. Plage: 32700 Achat: 32320 Base argent: 890. - Invest Diamant: janvier 81: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.73 1.85
Livres sterling 4.10 4.45
Marks allem. _ 89.25 92.25
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.1714—.20
Florins holland. 82.— 85 —
Schilling autr. 12.60 13.—
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 32550.- 32900.-
Vreneli 211.—223.—
Napoléon 286.— 299.—
Souverain 296.—311.—
Double Eagle 1180.—1250.—

\// \ Communiqués
V V parla BCN

Dem. Offre
VALCA 67.50 68.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/"©X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TIRSl PAIfe L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
V |-i J Fonds cotés en bourse Prix payé
V-̂ -/ A B

AMCA 28.50 28.75
BOND-INVEST 57.50 57.50
CONVERT-INVEST 68.50r 68.75r
EURIT 129.50 129.50r
FONSA 98.75 98.50
GLOBINVEST 59.— 59.—
HELVETINVEST 97.— 97.20r
PACIFIC-INVEST 109.— 108.—
SAFIT 469— 462.—
SIMA 196.— 197.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 91.50 92.50
ESPAC 69.— 72.—
FRANCIT 86.— 87.—
GERMAC 82.— 84.—
ITAC 153.50 154.50
ROMETAC 453.— 460.—
YEN-INVEST 635.— —.—

¦ ¦ Dem. Offre
—L- L. CS FDS BONDS 55,5 56,5

i i !l CS FDS INT. 69,25 70,25
I ! \ I ACT. SUISSES 296,0 297,0

L—T CANASEC 589,0 599,0
USSEC 566,0 576,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 134,0 135,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. - Offre
UNIV. BOND SEL 61.75 59.— SWISSIM 1961 1160.— 1180. —
UNIV. FUND 84.97 81.98 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 238.— 228.— FONCIPARS II - 1300.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 462.25 445.— ANFOS II 112.— 113.—

Iwl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
l*J Dem. Offre Dem. Offre ' 9janv . lOjanv.

Automation 70,5 71,5 Pharma 133,0 134,0 Industrie 301,2 301,3
Eurac 279,0 281,0 Siat 1550,0 — Finance et ass. 410,8 412,9
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 344,3 345,2

Polv-Bond 60,7 61 ,2 ¦
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Le monde sportif • Le monde sportif » Le monde sportif » Le monde sportif

Demain soir au Centre sportif

C'est mercredi soir que se déroulera au Centre sportif de La Charrière la 6e
édition du Mémorial Dolfi Freiburghaus. Cette compétition de ski nordique
est unique en Suisse car elle se déroulera en nocturne sous forme d'américaine
par des équipes de deux coureurs.

Plus de 30 équipes de Suisse romande, Suisse alémanique et du Jura fran-
çais ont annoncé leur participation. Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds poursuit
ses contacts avec des équipes étrangères et tout est mis en œuvre pour pouvoir
présenter une palette relevée.

On attend un très nombreux public pour cette manifestation qui débutera
à 19 h. 30 par le très spectaculaire départ en ligne.

Sixième Mémorial Dolfi Freiburghaus

Les gains du Sport-Toto
1 gagnant à 13 points Fr. 79.051,05

40 gagnants à 12 pts Fr. 870,75
668 gagnants à M pts Fr. 52,15

52.'îl gagnan'ts à 10 pts Fr. 6,65 :.

TOTO-X '

21 gagnants à 5 Nos Fr. 1.111,35 '
1.527 gagnants à 4 Nos Fr. 15,30

21.187 gagnants à 3 Nos Fr. 3,25
6 numéros n 'ont pas été réussis, le jack-

pot se monte à Fr. 95.722,35. - 5 numéros
avec le numéro complémentaire n 'ont pas
été réussis, le jack pot se monte à Fr.
6.668,10.

LOTERIE À NUMÉROS
1 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 300.000,—
90 gagnants à 5 Nos Fr. 8.257,90

5.892 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
100.880 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—¦

6 numéros n 'ont pas été réussis, le jack-
pot se monte à Fr. 1.269.468,—.

! Divers

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Nouvelles pour les footballeurs helvétiques

L affaire du jet de bouteille lors du
match de championnat de Sion - Zurich
(évacuation de Zappa sur une civière) a
fai t l'objet d'une plainte civile du club
zurichois qui n'avait pas admis le verdict
rendu par la Ligue nationale. Le juge du
3e arrondissement de Berne, le Dr Min-
nig, a donné raison au plaignant. Il a es-
timé que la Ligue nationale aurait dû
donner match perdu par forfait au FC
Sion. I, appartenait au club recevant de
faire respecter l'ordre sur le terrain.

Toutefois, cette décision est accueillie
sereinement par le comité de la Ligue na-
tionale. Son porte-parole, M. Albin Ku-

min fait remarquer que même en attri-
buant les deux points au FC Zurich, la
situation serait restée la même. La for-
mation du Letzigrund comptait trop de
retard pour briguer une place en coupe
UEFA. Elle n 'a donc pas été véritable-
ment lésée.

La Ligue nationale a cependant décidé
de faire appel auprès de la 2e instance
des tribunaux bernois, l'organe suprême,
afi n de savoir dans quelle mesure les dis-
positions statutaires qui interdisent aux
membres de la ligue de porter leurs diffé-
rends devant les tribunaux civils, ont en-
core une valeur de droit.

La Ligue nationale et les tribunaux civils

Les organisateurs de la tournée suisse
de saut, qui avaient souvent connu des
problèmes ces dernières années pour pré-
senter un plateau de valeur, seront com-
blés cette saison: c'est en effet pratique-
ment l'élite mondiale, à l'exception des
sauteurs de la RDA, lesquels ont subi
une nette défaite d'ailleurs lors de la
tournée des quatre tremplins, qui s'ali-
gnera le 21 janvier à Saint-Moritz, le 23
à Gstaad et le 25 à Engelberg pour y ten-
ter de récolter des points de Coupe du
monde.

Ainsi, les Autrichiens seront présents
avec leurs vedettes, Hubert Neuper, le
vainqueur de la tournée des quatre trem-
plins, et Armin Kogler, l'actuel leader de
la Coupe du monde. La Norvège annonce
Roger Ruud , le double vainqueur du der-
nier week-end en Tchécoslovaquie, Per
Bergerud et Johan Saetre. Côté finlan-
dais, Pentti Kokkonen et Jari Puikkonen
seront également de la partie tandis que
le champion olympique Jouko Toermae-
nen sera absent en raison d'examens de
fin d'études.

Participation de choix
à la tournée suisse de saut

Descente masculine en Coupe d'Europe

Reportée dimanche en raison du
brouillard, la deuxième descente mascu-
line de Coupe d'Europe disputée au Wi-
riehron dans le Diemtigtal (Oberland
bernois) s'est achevée comme la première
par la victoire du jeune Suisse Franz
Heinzer (18 ans). Le skieur de Schwytz a
de nouveau devancé deux Autrichiens,
Fritz Stœlzl et Ernst Riedelsperger,
mais il a creusé des écarts importants,
respectivement 1"18 et 1"67. Six cou-
reurs suisses ont terminé parmi les
quinze premiers de cette deuxième des-
cente courue lundi dans d'excellentes
conditions. Résultats:

1. Franz Heinzer (S) 1*58"51; 2. Fritz
Stœlz (Aut) à 1"18; 3. Ernst Riedelsper-
ger (Aut) à 1"67; 4. Doug Kerr (Can) à
1"73; 5. Daniel Mahrer (S) à 2"09; 6.
Karl Alpiger (S) à 2"24; 7. Bob Styan
(Can) à 2"27; 8. Franz Ginther (Aut) à
2"32; 9. Todd Brooker (Can) à 2"51; 10.
Hannes Thonhofer (Aut) à 2"52. Puis:
11. Bernhard Fahner (S) à 2"58; 13.
Christian Venetz (S) à 2"79; 14. Chris-

toph Zumstein (S) à 2"94; 15. Hans
Frautschi (S) à 3"05; 17. Hansuli Bœsch
à 3"56; 22. Sepp Burcher à 3"86; 25.
Markus Schnuriger à 4"01; 26. Albert
Bûcher à 4"14; 27. Philipe Schuler à
4"29; 28. Markus Imobersteg à 4"43; 34.
Erich Stump à 5"45; 52. Roland Andeer
à 7"09; 59. Pascal beney à 8"74.

Coupe d'Europe: 1. Franz Heinzer
(S) 60 points; 2. Martin Hangl (S) 37;
3. Fritz Stœlzl (Aut) 30; 4. Ernst Rie-
delsperger (Aut) 30; 5. Thomas Burgler
(S) 21. — Descente (2 épreuves): 1.
Heinzer 50; 2. Stœlzl 36; 3. Riedelsper-
ger 30.

Le Suisse Heinzer a fait le vide

De Vlaeminck vainqueur
Le Belge Roger de Vlaeminck s'est im-

posé dans le Grand Prix d'Europe, qui
s'est disputé à Lille. Il a battu au sprint
le Français Serge Dhont, alors que le
champion sur route, Bernard Hinault, a
fait mieux que de se défendre en se clas-
sant au huitième rang, à 3'10" du vain-
queur, résultats:

1. Roger de Vlaeminck (Be) 24 km. en
56'00"; 2. Serge Dhont (Fr ) même
temps; 3. Alex Gerardin (Fr) à 10"; 4.
Jean Chassang (Fr) à 15"; 5. Van Derwe-
reld (Ho) à 45"; 6. Patrick Buki (GB) m.
t. Puis: 8. Bernard Hinault (Fr) à 3'10".

Cyclocross
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SKIEURS ï

vous trouverez chez le spécialiste, des

skis de marques
à des prix intéressants !

Confection technique
avec beaux rabais !

Mais nous vous recommandons aussi les skis de
haute qualité

OLIIM USA
et

ROSSIGNOL
que nous vous invitons à essayer en

LOCATION-TEST !

Tous nos skis sont contrôlés chez nous, et nous
ne vous les conseillerons que s'ils vous vont

parfaitement !
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Un partenaire sûr...

Société de
Banque Suisse

LA CHAUX-DE-FONDS :
Siège : avenue Léopold-Robert 16-18 tél. (039) 21 11 75
Agence Métropole : av. L.-Robert 78 tél. (039) 21 11 75

LE LOCLE :
Succursale : rue Henry-Grandjean 5 tél. (039) 31 22 43

NEUCHÂTEL :
Siège : faubourg de l'Hôpital 8 tél. (038) 25 62 01

BOUDRY :
Agence : avenue du Collège 8 tél. (038) 42 24 77

Depuis deux ans déjà,
nous sommes Parc 92-94 !

Avec un agencement nouveau,
un échantillonnage de grande classe

pour tissus rideaux et pour tissu meubles

Tapis mur à mur

Rendez-nous visite

Parc 92-94 - Tél. (039) 22 49 17

jfsiura
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LE PEU PEQUIGNOT
2725 Le Noirmont -Tél. (039) 53 17 37

SKI DE FOND
Une spécialité où le conseil est précieux

ÉQUIPEMENT complet : skis, bâtons, souliers
dès Fr. 129.-

2ïZs atâ&Éf aeZxte

1*LA SEMEUSE <y *f l
li CAfé qtit iw SMQURL.

f .Organisation :
Ski-Club La Chaux-de-Fonds

19.30 Départ en ligne
du premier relais

21.30 Distribution des prix

Course de fond à
l'américaine sur 20 km.

Relais après chaque
boucle de 1700 m.

30 équipes
de 2 coureurs
provenant de Suisse alémanique, Suisse
romande et du Jura français

Prix d'entrée : adultes 5.-, enfants gratuits,
avec possibilité d'accès aux tribunes.

Dolfi Freiburghaus au temps de sa gloire

Parcours de 1700 m.
entièrement illuminé



Forêt ja rdinée, dégâts de gibier et écologie
Dans certains milieux soi-disant écologistes s'élèvent depuis quel-

que temps déjà des voix insistantes, vitupérentes, polémiques qui repro-
chent à la forêt et aux forestiers certaines incidences néfastes que notre
société de consommation inflige à la nature. Dernièrement c'est la ques-
tion de la densité des chevreuils et des dégâts qu'ils causent en forêt qui
anime un débat pas toujours empreint d'objectivité. Selon certains, la
forêt devrait devenir le refuge exclusif des chevreuils, une sorte de
chasse gardée et tant pis si ces aimables animaux font des dégâts et si
la forêt ne se régénère plus. Pire, il faudrait tout simplement cesser
toute exploitation de bois pour les beaux yeux des bambis. Le débat éco-
logique ne date pas d'aujourd'hui. Il est cependant injuste et inutile de
faire porter à la forêt les inconvénients de notre civilisation moderne
dont nous jouissons par ailleurs de très nombreux avantages. Injuste,
car la forêt, exploitée ou non, reste un des lieux les plus naturels, les
moins touchés de notre environnement. La solution des problèmes éco-
logiques n'est pas de transférer sur la forêt une insatisfaction qui vient
d'ailleurs, mais de rechercher des solutions constructives aux problèmes
du moment. Il s'agit en fait bien plus de limiter les nuisances à un
niveau tolérable là où elles surgissent que d'interdire toutes interven-
tions dans un écosystème très proche de la nature.

L'exigence de renoncer à l'exploitation
de la forêt ne résoudra en rien les problè-
mes. Ce ne serait même pas à moyenne
et longue échéance retourner aux forêts
naturelles d'antan , car on ne peut pas re-
constituer à court terme un équilibre
écologique déjà rompu. Par contre, une
telle solution aurait des conséquences ca-
tastrophiques sur les plans économiques
aussi bien qu'écologiques. Renoncer à
l'exploitation de la forêt, ce serait
d'abord mettre au chômage complet en
Suisse 15.000 personnes (bûcherons, dé-
bardeurs, scieurs) directement concer-
nées par l'exploitation des bois, et ceci
sans compter les industries de transfor-
mation du bois. Ensuite cela signifierait
d'acheter à l'étranger (avec quel esprit
colonialiste, et encore à condition que les
autres pays ne fassent pas comme nous)
les quatre millions de m3 de bois dont
notre économie a besoin annuellement
pour la construction de maisons, la fabri -
cation de meubles, de papiers et cartons.
Une telle décision infligerait à notre ba-
lance commerciale un déficit supplémen-
taire d'un demi-milliard de francs par an
au bas mot.

ARRETER L'EXPLOITATION
DES FORETS: UNE ABERRATION
ÉCOLOGIQUE

L'écologie ne consiste pas première-
ment à rechercher le naturel, c'est essen-
tiellement respecter les équilibres de la
nature. Or, justement un des équilibres
les plus perturbés est celui des énergies.
La véritable attitude écologique consiste
à rechercher les solutions permettant de
réduire le plus possible l'énorme dispro-
portion énergétique de notre société. Il
n 'y a pas de matériaux énergétiquement
plus favorable que le bois, dont la pro-
duction ne demande aucune énergie de
combustion, et qui par ses qualités d'iso-
lation dans la construction contribue à
nous préserver de gaspillages inutiles
d'énergie. Renoncer au bois c'est donc fi-
nalement accentuer encore le déficit
énergétique que les écologistes décrient à
juste titre.

RENONCER A L'EXPLOITATION DE LA
FORÊT NE CONDUIT PAS A RESTAURER
LES ÉQUILIBRES NATURELS

Renoncer aux exploitations dans nos
forêts conduirait dans une première
phase à un vieillissement généralisé de
nos boisés. Les forêts encore ouvertes se
refermeraient. Il n'y aurait plus de ra-
jeunissement. Le sous-bois, buissons et
végétation au sol disparaîtraient puisque

Le grand Tétras: une espèce menacée de disparition par la coupe rase. (Photo Studio Feuerstein Bad Scuol GR)

les frondaisons se refermant ne laisse-
raient plus filtrer la lumière. Un tel vieil-
lissement généralisé s'effectuerait sur de
très grandes surfaces, pratiquement
toute la surface forestière, car le proces-
sus de vieillissement se passe très lente-
ment , et que les forêts actuellement ex-
ploitées sont relativement jeunes par
rapport aux forêts vierges. Avec la dispa-
rition des sous-bois, plus de gîtes et refu-
ges pour les nombreux animaux sauva-
ges, qui par manque de nourriture diva-
gueraient dans les cultures agricoles et
pour les plus délicates disparaîtraient
complètement.

Dans une deuxième phase, vraisembla-
blement après plus d'un siècle (nous le
savons par les nombreuses études de la
dynamique des forêts non exploitées en
Europe) les plus vieilles forêts, attei-
gnant des stades avancés de décrépitude,
commenceraient de s'écrouler par lam-
beaux entière, offrant des images aussi
désolantes qu'après une catastrophe na-
turelle telle que cyclone ou avalanche.

De telles trouées dans le paysage ne
correspondent certainement pas au rôle
esthétique que nous attendons de la fo-
rêt. Elles représentent les mêmes inci-
dences néfastes que les grandes coupes
rases sources de catastrophes: glisse-
ments de terrain, érosion du sol par le
ruissellement, déclanchement d'avalan-
ches, pertes de qualité des eaux potables.
Il faudrait donc attendre très longtemps
pour que la dynamique naturelle recons-
titue la forêt originelle, en tous cas plu-
sieurs siècles, et encore il n'est pas cer-
tain que ce soit possible en raison de
l'absence d'éléments régulateurs dispa-
rus.

C'EST UNE FORÊT SOIGNÉE,
EXPLOITÉE QUI GARANTIT LE
MIEUX LES EFFETS PROTECTEURS

Aujourd'hui nous savons que les effets
bienfaisants dispensés par la forêt, à
commencer par la régénération de l'air,
par son action de filtrage des poussières,
la protection du sol et des eaux sont ga-
ranties de façon optimale par les forêts
convenablement traitées, dans lesquelles
on effectue régulièrement, périodique-
ment des coupes de bois. La pratique de
ces coupes d'éclaircie permet de conser-
ver en parfaite santé nos forêts et de leur
conférer une très grande stabilité. De
plus, la forêt demande d'être régénérée
avant que n'apparaissent les signes de
décrépitude décrits plus haut. Le fores-
tier donc, en pratiquant des coupes de

bois, assure l'équilibre de la forêt , pour
autant de respecter certaines règles éco-
logiques et éviter les schémas des mono-
cultures artificielles. Le régime du jardi-
nage représente à cet égard un compro-
mis idéal en sylviculture, qui permet des
structures forestières les plus proches
des forêts naturelles, et assure un équili-
bre écologique indiscutable, tout en per-
mettan t de réaliser de surcroît une pro-
duction appréciable de bois. A ce propos
la futaie jardinée produit tout autant de
bois qu 'une futaie régulière, mais avec
un rendement financier supérieur. La fu-
taie jardinée représente à notre avis la
solution idéale d'une utilisation
conjointe des multiples bienfaits que
fournit la forêt.

LA FORÊT JARDINÉE
EST FAVORABLE AU GIBIER

A l'égard de la faune sauvage égale-
ment la forêt jardinée présente des avan-
tages incontestables. Par faune il faut ce-
pendant entendre autre chose que les
seuls chevreuils, mais considérer aussi les
oiseaux, les petits rongeurs et bien d'au-
tres animaux. Dans le sous-bois particu-
lièrement développé de la forêt jardinée,
on retrouve une végétation beaucoup
plus riche en espèces et qualitativement
bien plus naturelle que sur les surfaces li-
bres des coupes rases. Ces sous-bois de
futaie j ardinée constituent des biotopes
de prédilection pour de nombreuses es-
pèces animales, gelinottes et tétras, par
exemple et qui sans de telles structures
jardinées disparaîtraient. On retrouve
aussi dans ce genre de forêts un nombre
plus élevé d'espèces d'oiseaux et de pe-
tits rongeurs que dans les autres formes
forestières.

ROUTES FORESTIERES
ET PAYSAGES

Arrêter la construction de routes en
forêt: pourquoi ? Les routes en forêt ne
vont pas à l'encontre des intérêts du
grand public recherchant le délassement.

Au contraire, la route forestière est un
lieu de promenade en forêt. Une enquête
effectuée dans la forêt d'enseignement
du Poly située sur les versants de l'Uetli-
berg en périphérie de la ville de Zurich,
qui reçoit annuellement 750.000 prome-
neurs, montre que cette forêt parfaite-
ment équipée en routes forestières est
fort appréciée du public. 60% des person-
nes interrogées affirment n'utiliser pour
leurs promenades que les routes de forêt
et 35% les chemins forestiers. Seuls 5%
des promeneurs s'éloignent de ces instal-
lations ou utilisent les sentiers.

On évoque souvent les cicatrices lais-
sées dans le paysage par les routes fores-
tières: ce n'est pas vrai ou seulement ex-
ceptionnellement. Au contraire de la
route à grand trafic, la route forestière
ne recherche pas les grandes rectilignes,
elle épouse les formes du terrain, puisque
la vitesse des véhicules n'est pas déter-
minante. Quelques années après leur
construction, les frondaisons des arbres
se sont resserrées, refermant en même
temps l'emprise d'ailleurs fort peu large
de ces voies de transport. La route fores-
tière agrémente la promenade, elle per-
met le traitement des forêts, donc favo-
rise les biotopes naturels de nombreux
animaux. Enfin les routes forestières en
canalisant les promeneurs créent des zo-
nes tampon de tranquillité très favora-
bles au gibier. Ceux qui vitupèrent

La route en forêt: un lieu de promenade idéal (Photo: Office forestier central suisse)

contre les routes en forêt ne font finale-
ment que transférer injustement sur ces
installations leurs sentiments de frustra-
tion provoqués par la construction des
grandes voies de communications.

L'ÉCOLOGIE ET LES ÉQUILIBRES
ÉCOLOGIQUES

Aujourd'hui le vocable d'écologie est à
la mode. Il est même trop souvent gal-
vaudé. Que faut-il d'ailleurs entendre
par écologie: lutte contre les nuisances ?
retour à la nature ? Originellement,
l'écologie est une science qui s'intéresse
aux rapports entre les organismes vivant
en communautés, dans ce qu'on appelle
les écosystèmes, par exemple une forêt.
Dans les écosystèmes naturels se créent
des équilibres entre les différents êtres
(animaux et végétaux) qui le composent.
Quand un des maillons de cette commu-
nauté se romp, l'équilibre se défait et le
système évolue en recherchant un nouvel
équilibre, parfois en se dégradant, voire
en se détruisant. Dans notre pays il y a
belle lurette que,,les principaux écosystè-
mes ne "se trouvent plus en équilibre.
C'est le cas pratiquement de tous les éco-
systèmes agricoles, c'est aussi le cas de la
forêt, mais dans une moindre mesure.
Comme ces systèmes sont liés entre eux,
on ne peut pas sans autre en modifier un
sans toucher les autres.

LA PROLIFÉRATION DES CHEVREUILS
REPRÉSENTE AUJOURD'HUI
LE PRINCIPAL DÉSÉQUILIBRE DES
ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS

Notre société industrielle a conduit à
l'éradication des gros prédateurs: lynx,
loups, chats sauvages, ours, qui représen-
taient dans la forêt naturelle un des mé-
canismes de régulation écologique les
plus importants. S'il y a aujourd'hui
rupture d'équilibre écologique en forêt,
c'est bien par la prolifération du gibier
notamment des chevreuils, consécutive à
la disparition des gros carnassiers.

En abroutissant les jeunes arbres, en
arrachant I'écorce des jeunes fourrés
pour le marquage du territoire ou pour
délester leurs cornes au printemps de la
peau qui les recouvre, les chevreuils cau-
sent des dégâts considérables en forêt,
occasionnant des pertes économiques im-
portantes, mais ce qui est pire mettant
en danger la régénération donc la survie
des boisés. Etant très sélectifs dans leurs
habitudes alimentaires, ils abroutissent
certaines espèces végétales plus que
d'autres. Une densité de chevreuils éle-
vée conduit, à longue échéance, à un ap-
pauvrissement de la flore, à une unifor-
misation de nos forêts.

Dans un tel écosystème perturbé il
faut que quelqu'un ou quelque chose ré-
tablisse l'équilibre. De deux choses l'une:
ou bien on assure la régénération des fo-
rêts par des clôtures, ou bien il faut rem-
placer le rôle des gros prédateurs par la
chasse ou l'élimination par les gardes-
chasse. Ecologiquement parlant le chas-
seur a pour fonction première de régler
cet équilibre bien avant la pratique d'un
sport ou le délassement.

Il est intéressant de noter que même si
l'on réintroduisait aujourd'hui tous les
carnassiers d'antan, l'équilibre ne pour-
rait plus être rétabli. La densité de che-
vreuils a atteint un tel point que les gros
prédateurs ne seraient plus en mesure

d'assurer leur rôle de régulateur. En ef-
fet, quand un déséquilibre est trop pro-
noncé dans un écosystème, les régula-
teurs naturels ne peuvent plus rétablir la
situation. Et puis les populations de che-
vreuils ne sont plus naturelles du tout.
Dans le passé ils se nourrissaient surtout
dans les prairies naturelles et les orées de
bois. Avec l'intensification des culturas,
ils trouvent aujourd'hui une alimenta-
tion artificielle, plus riche en albumines
qui conduit à augmenter leur natalité. Il
se crée donc par les modifications des
biotopes de l'agriculture et la profusion
de nourriture, des densités de chevreuils
beaucoup plus élevées que ce n'aurait été
possible au temps de l'homme des caver-
nes.
QUE FAUT-IL CHOISIR:
CLÔTURER LES FORÊTS OU
RÉGLER LA DENSITÉ DU GIBIER ?

Clôturer les parcelles de forêts en régé-
nération représente dans certaines ré-
gions de notre pays la seule solution mo-

- . mentanément praticable pour assurer la
survie de la forêt. Notons que dans la
plupart des cantons qui pratiquent de
telles méthodes une grande partie des
frais de clôtures incombent aux chas-
seurs, aux sociétés de chasse. La clôture
n'est d'ailleurs finalement qu'un pis-al-
ler. En clôturant on soustrait de nouvel-
les parcelles au gibier, on réduit encore
leur territoire, et les concentre dans les
parcelles encore ouvertes. C'est donc un
véritable cercle vicieux qui aboutit à la
limite, par manque de nourriture aux si-
gnes de dégénérescence des animaux bien
connus: diminution de poids et pertes
constitutives.

L'autre solution consiste à rechercher
une densité de chevreuils compatible
avec le rajeunissement de la forêt et qu 'il
ne faut pas dépasser. Cette densité
existe, elle se réalise dans certaines ré-
gions du pays, avec l'accord des chas-
seurs éclairés sachant reconnaître leurs
intérêts. L'équilibre est donc réalisé avec
l'aide des chasseurs ou des gardes-chasse
qui tirent les animaux excédentaires soit
l'accroissement de la population.

LA SOLUTION DU PROBLÈME:
UN COMPROMIS ENTRE LES
INTÉRÊTS DE LA COMMUNAUTÉ ET
CEUX DES CHASSEURS

Dans le canton de Neuchâtel rares
sont jusqu 'à présent les surfaces clôtu-
rées en forêt. On le doit essentiellement
au mode de traitement sylvicole, en par-
ticulier par le jardinage, qui procure aux
chevreuils une nourriture très naturelle,
abondante et équilibrée; de même que
très largement distribuée. Les dégâts en
forêt par les chevreuils ont atteint main-
tenant de telles proportions que sans ré-
duction des effectifs il faudrait clôturer
de larges surfaces, avec tous les inconvé-
nients que cela implique pour tout le
monde. Et puis qui paiera les frais ? Les
chasseurs comme dans les cantons de Zu-
rich, en Argovie et ailleurs ? Normale-
ment cela semblerait logique. La ques-
tion est posée.

Il est dans l'intérêt de chacun que l'on
retourne à des proportions plus naturel-
les, pour cela il faudra augmenter les tirs
pendant quelques années, et il faudra
que les chasseurs s'y prêtent pour exer-
cer leur véritable rôle écologique de régu-
lateur.

par et
J.-Ph. SCHÙTZ K. EIBERLE
Prof, de sylviculture Prof, de biologie du gibier
et d'écologie forestière et science de la chasse

à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich



Marie-Thérèse Nadig est éliminée, mais...
Doris De Agostini, brillante, s'est imposée

Conditions régulières pour la descente féminine de Schruns

Cinq ans après avoir fêté sa première victoire en Coupe du monde, a Bad
Gastein, Doris De Agostini a renoué avec le succès en remportant de
brillante manière la descente féminine de Schruns-Tschagguns. La
Tessinoise, qui fêtera son 23e anniversaire en avril prochain, flirtait avec les
premières places depuis plusieurs semaines: troisième à Piancavallo,
deuxième à Altenmarkt et à Pfronten, elle s'est cette fois hissée sur la plus
haute marche du podium avec un brio incontestable. Elle a en effet battu de
54 centièmes de seconde l'Américaine Cindy Nelson et de 86 centièmes

l'Allemande Irène Epple, soit des écarts particulièrement nets.

UN SUCCES LEGITIME
Alors qu 'à Bad Gastein , à quelques

jours des Jeux d'Innsbruck , Doris De
Agostini s'était imposée dans une course
en partie faussée par les conditions at-
mosphériques — ce qui lui avait d'ailleurs
valu d'être sélectionnée in-extremis pour
les Jeux - elle a triomphé cette fois dans
des conditions parfaitement régulières.
Sous le soleil et sur une piste nettement
plus rapide qu'aux entraînements, la
souriante Tessinoise a maîtrisé tous les
pièges du parcours pour se hisser enfi n
au sommet de la hiérarchie mondiale.
Remise en selle cette saison par de bons
résultats, la médaillée de bronze des
championnats du monde 1978 aura cer-
tainement encore d'autres occasions de
démontrer son talent.

Cette victoire suisse aurait pu être en-
core plus éclatante sans la mésaventure
survenue à Marie-Thérèse Nadig . La
Saint-Galloise traverse une mauvaise
passe. Blessée à l'entraînement à Alten-
markt, peu à l'aise à Pfronten, Marie-

Le tiercé de cette descente. De gauche à droite, Cindy Nelson, Doris De Agostini et Irène Epple.

Thérèse Nadig semblait partie pour re-
nouer avec la victoire dans cette des-
cente de Schruns, longue de 2130 mètres
pour une dénivellation de 540 mètres.
Elle avait en effet nettement le meilleur
temps au poste de chronométrage inter-
médiaire avant de sortir de la piste dans
l'ultime virage de la course et de man-
quer la dernière des 27 portes de contrô-
les disposées sur le parcours par l'entraî-
neur français Jacques Fourno.

UN VÉRITABLE PIÈGE
Marie-Thérèse Nadig ne fut d'ailleurs

pas la seule à être victime de ce véritable
piège constitué par ce brusque virage à
droite et en dévers qui amenait les
concurrentes vers la banderole d'arrivée.
C'est ainsi que de nombreuses concur-
rentes y furent éliminées, dont l'Autri-
chienne Cornélia Proell , la gagnante de
Pfronten. D'autres y réussirent des réta-
blissements miraculeux, à l'image de
l'Américaine Holly Flanders, mais y per-
dirent aussi un temps précieux. Ainsi,
Holly Flanders, deuxième derrière Ma-

rie-Thérèse Nadig au poste intermé-
diaire, devait concéder beaucoup de ter-
rain dans ce passage-clé et sombrer dans
les profondeurs du classement.

Marie-Thérèse Nadig disqualifiée , Do-
ris De Agostini a donc repris le flambeau
pour l'équipe de Suisse en lui apportant
son troisième succès de la saison en des-
cente. La Tessinoise s'est du même coup
installée en tête de la Coupe du monde
de descente, Marie-Thérèse Nadi g
conservant pour sa part la première
place du classement général. Quant aux
autres Suisses, elles furent nettement
moins à l'aise qu 'à Pfronten , notamment
Christine Klossner, laquelle avait ter-
miné dixième en Allemagne mais n'a pu
cette fois rééditer cette performance. A
relever par ailleurs le réveil des Françai-
ses, dans une discipline où il faut remon-
ter loin dans le temps pour retrouver
trois skieuses dans les points de Coupe
du monde (Caroline Attia , Elisabeth
Chaud et Marie-Luce Waldmeier).

FIN DE COURSE DÉCISIVE
C'est dans la deuxième partie de cette

descente que Doris De Agostini a cons-
truit sa victoire. Il faut dire que la Tessi-
noise (dossard No 14) avait été avertie
de la mésaventure survenue à Marie-
Thérèse Nadig (dossard No 1). Au poste
de chronométrage intermédiaire, Doris
n 'occupait en effet que la septième place,
En 46"22, Marie-Thérèse Nadig était la
plus rapide avant d'être disqualifiée et

Doris De Agostini en course. (Bélino AP)

elle précédai t alors Holly Flanders de 64
centièmes, Marie-Luce Waldmeier de 72
centièmes, Heidi Preuss de 74 centièmes,
Cindy Nelson de 75 centièmes, Elisabeth
Chaud de 77 centièmes, Doris De Agos-
tini de 81 centièmes et Irène Epple de 82
centièmes. Sur le bas de la piste, la Tes-
sinoise profitait de l'élimination de sa
camarade d'équipe pour retourner de fa-
çon particulièrement nette la situation à
son avantage.

Résultats
1. Doris De Agostini (S) l'17'92; 2.

Cindy Nelson (EU) à 0"54; 3. Irène epple
(RFA) à 0"86; 4. Caroline Attia (Fr) à
0"92; 5. Heidi Preuss (EU) à 1"16; 6.
Hanni Wenzel (Lie) à 1"34; 7. Edith Pe-
ter (Aut) à 1"50; 8. Jana Soltysova (Tch)
à 1"54; 9. Elisabeth Chaud (Fr) à 1"56;

10. Erika Gfrerer (Aut) à 1"67; 11. Cindy
Oak (EU) à 1"68; 12. Marie-Luce Wald-
meier (Fr) à 1"72; 13. Kathy Kreiner
(Can ) à 1"74; 14. Edith Lindner (Aut) à
1"89; 15. Elisabeth Kraml (Aut) à 2"21.
Puis: 23. Christine Klossner (S) à 2"61;
25. Zoé Haas (S) à 2"69; 26. Linda Hugi
(S) à 2"72; 31. Gabi Infanger (S) à 3"16;
42. Claudia Amstutz (S) à 5"08.

Coupe du monde, dames: 1. Marie-
Thérèse Nadig (S) 138 points; 2. Per-
rine Pelen (Fr) 114; 3. Fabienne Serrât
(Fr) 104; 4. Irène Epple (RFA) 96; 5.
Erika Hess (S) et Doris De Agostini
(S) 80. - Descente (5 épreuves): 1. De
Agostini, 80; 2. Proell , 46; 3. Nadig, 52;
4. Epple, 51; 5. Jan Soltysova (Tch) 48. -
Par nations: 1. Suisse, 691; 2. Autri-
che, 636; 3. Etats-Unis, 408; 4. France,
296; 5. Italie, 273.

L Italienne Albert! récidive
En descente de la Coupe d'Europe, à Valzodana

Déjà gagnante dimanche, l'Italienne
Maria-Laura Alberti a encore remporté
la deuxième descente féminine de Coupe
d'Europe disputée à Valzoldana (Italie).
Et comme la veille, elle a battu - d'une
seconde exactement — la Suissesse Bri-
gitte Oertli , la troisième place revenant
à l'Autrichienne Christa Puschmann.
Trois autres Suissesses, Vreni Hummel
(6e), Marlies Wittenwiler (lie) et Co-
rinne Eugster (14e) ont également ré-
colté des points au classement de la
Coupe d'Europe qui est toujours mené
par l'Autrichienne Gabi Weber. Résul-
tats:

1. Maria-Laura Alberti (It) l'29"53; 2.
Brigitte Oertli (S) l'30"53; 3. Christa

Puschmann (Aut) l'30"87; 4. Huberta
Wolf (Aut) l'30"90; 5. Diana Haight
(Can) l'31"08; 6. Vreni Hummèl (S)
l'31'Tl; 7. Gabi Weber (Aut) l'31"46; 8.
Christl Geiger (Aut) l'31"48; 9. Inge
Krenn (Aut) l'31"51; 10. Paola Toniolli
(It) l'35"58. Puis: 11. Marlies Wittenwi-
ler (S) l'31"90; 14. Corinne Eugster (S)
l'32"62.

Coupe d'Europe, dames: 1. Gabi
Weber (Aut) 72 points; 2. Diane Haight
(Can) 69; 3. Blanca Femandez (Esp) 60;
4. Paola Toniolli (It) 58; 5. Maria-Laura
Alberti (It) 53; 6. Brigitte Oertli (S) 50.
- Descente (3 courses): 1. Alberti 53; 2.
Oertli 48; 3. Weber 37.

Propositions de la FSS à l'attention du Congrès de la FIS
La Fédération suisse de ski (FSS) demande que l'âge minimum soit haussé à
15 ans pour l'inscription sur la liste des points FIS, la mise en place d'un
concours d'équipes pour le combiné nordique, ainsi qu'un engagement actif
de la Fédération internationale de ski (FIS) en ce qui concerne l'évolution du
ski de compétition professionnel. La FSS soumet ces propositions à l'atten-
tion du Congrès de la FIS qui se tiendra du 14 au 16 mai 1981 à Puerta de

la Cruz (Ténériffe).

QUATRE MODIFICATIONS
Ce sont en tout quatre propositions

que le Président central, M. Pierre Hirs-
chy et le Directeur, Monsieur Adolf Ogi,
ont adressées, au nom de la Fédération
suisse de ski à la FIS pour examen à son
congrès 1981. La première se rapporte à
une demande de révision globale des sta-
tuts de la FIS qui datent de 1924 et qui
ont été adaptés à l'évolution de manière
courante par des modifications et
l'adoption de nouvelles prescriptions.
Une extension s 'impose aujourd'hui ,
écrit la FSS, étant donné qu 'il f audrait
créer une Commission disciplinaire, ré-
gler la responsabilité des juges- arbitres
et délégués techniques désignés par la
FIS , mettre en place un tribunal d'arbi-
trage, réglementer les devoirs et compé-
tences de la Direction, ainsi que ceux des
finances, ces divers points devant être
intégrés aux statuts. De l'avis de la FSS,
l'occasion devrait être mise à prof it pour
remanier complètement les statuts et
donner par là à la FIS une constitution
moderne. Une Commission chargée de la
révision des statuts devrait préparer les
nouveaux jusqu 'au Congrès FIS 1985.

CONCOURS PAR ÉQUIPES
NORDIQUES

L'objectif principal de la proposition
FSS concernant l 'introduction d'un
concours d'équipes pour le combiné nor-
dique est la promotion de cette discipline
et son extension dans le cadre des fédé-
rations nationales. En même temps, l'ac-
tivité de compétition devrait connaître
une extension et l'o f f re  de concours éla r-
gie en ce qui concerne les épreuves de
combiné nordique.

La Fédération suisse de ski a soumis
une proposition extrêmement intéres-
sante, mais aussi très délicate, dans le
cadre du ski de compétition profession -
nel: La FSS demande à la FIS de suivre
activement l'évolution du ski de compéti-
tion professionnel (lesdites courses B) et
qu'elle rédige un rapport à l'attention du
Congrès FIS 1981 délimitant la suite de
la procédure pour cette question de la
part de la FIS. Par ailleurs, la FSS ai-
merait que les fédérations nationales
soient mieux informées au sujet de la po -
litique suivie par la FIS, afin de pouvoir
agir de leur côté, le cas échéant, de ma-
nière adéquate.

HAUSSE DE L'«ÂGE MINIMUM
POUR POINTS FIS»

La proposition la plus intéressante
sur le plan sportif que soumet la FSS est
sans doute celle qui a trait à la liste des
points FIS. La Fédération suisse de ski
aimerait par là éviter une influence né-
gative d'une activité de compétition de
ski alpin précoce pour le ski des jeu nes.
C'est pourquoi elle demande que l'âge
minimum de l'inscription sur la liste des
points FIS soit fixé dorénavant à 15 ans.
Selon le règlement aujourd'hui en vi-
gueur, des concurrentes et concurrents
âgés de 14 ans révolus peuvent être notés
sur la liste des points FIS.

Dans sa motivation de cette proposi-
tion, la FSS constate que la début trop
tôt de l'activité de compétition interna-
tionale représente pour les jeunes actifs
une forte charge physique et psychique .
Un recrutement de très jeunes futurs
compétiteurs est certes indiscutable. Un
lestage précoce peut cependant fair e naî-

tre de nombreux problèmes pour les jeu-
nes actifs. Les problèmes principaux qui
se posent par suite d'une activité de
compétition pratiquée trop tôt et les
conséquences qui en résultent sont pour
la FSS avant tout des symptômes
d'usure du fait  d'un entraînement inten-
sif et souvent trop spécialisé, l 'impossibi-
lité de pouvoir tenir compte de manière
suffisante du développement corporel et
psychique des jeunes, ainsi que les di f f i -
cultés pouvant survenir en ce qui
concerne la formation scolaire et profes-
sionnelle des jeunes compétiteurs.

* * *
La Fédération suisse de ski (FSS)

vient de mettre en circulation un nou-
veau poster panoramique qui réunit
toute l'équipe des as (filles et garçons) du
ski suisse et qui porte aussi leurs auto-
graphes. Ce poster-couleurs, format 100
X 32 cm, peut être obtenu auprès de la
FSS à Berne (Schosshaldenstrasse 32,
3000 Berne 32, tél. 031/43 44 44. (sps)

Stenmark champion du courrier du cœur
Le champion suédois Ingemar Stenmark avait droit lundi a la première

page de toute la presse nationale suédoise, non pour avoir manqué une porte
dans le slalom de Garmisch, mais parce que l'on vient de s'apercevoir qu'il
cachait depuis près d'un an une relation amoureuse avec une hôtesse de l'air
suédoise. «La fille qui a fai t  tomber Ingemar», titrait triomphalement le
quotidien «Aftonbladet» au-dessus d'une photo où l'on aperçoit vaguement le
roi du slalom embrassant une jeune femme blonde.

Certes, l'on prêtait au Suédois taciturne, qui a su jusqu'à présent protéger
jalousement sa vie p rivée, un certain nombre d'aventures. On l'avait même
soupçonné un moment en Suède d'entretenir des relations plus qu'amicales
avec la skieuse française Fabienne Serrât. Mais, cette fois-ci , Stenmark,
surpris par une escouade de photographes, a dû passer, bien qu'avec
réticence, aux aveux. La presse suédoise révélait que l'élue de son cœur
s'app elle Ann Uvhagen. Elle a trente ans et habite Francfort où elle est
hôtesse de l'air pour la compagnie ouest-allemande Lufthansa.
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1Bobsleigh

A Thones (Haute-Savoie) les Français
ont dominé le championnat d'Europe sur
piste naturelle (route) de bob à quatre,
dont ils ont pris les deux premières pla-
ces. Classement:

1. Bozon - Manon - Combepine - Be-
toncelli (Fr) 10T7"03; 2. Bozon - Carrara
- Sylvestre - Brifford (Fr) 10'19"04; 3.
Gerardini - Remondirocchi - De Michiel
(It) 10'20"12; 4. Fichnaller - Fichnaller -
Lechner - Fichnaller (It) 10'30"30; 5.
Jean-François Grogg - Alain Gillié-
ron - Norbert Torche - Christian Josi
(S) 10'34"63.

Championnat d'Europe
sur piste naturelle
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Secrétaire
français-anglais

habile sténodactylographe, longue
expérience pratique, cherche em-
ploi stable à temps partiel à La
Chaux-de-Fonds.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre FG 32708 au bu-
reau de L'Impartial. 3270a

Nous engageons pour notre atelier à
Neuchâtel

SERRURIERS
TÔLIERS
SOUDEURS

pour travaux variés en serrurerie et
tôlerie industrielle.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
USINE DECKER SA
Av. de Bellevaux 4 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 55 44. 2aa ,

Entreprise industrielle de
Genève

désire engager

DÉCOLLETEUR
apte à travailler sur un
groupe de machines Tornos
et de façon indépendante.

Place à responsabilités.

Entrée tout de suite ou à
convenir.

Offre avec curriculum vitae,
sous chiffre HS 0370 au
bureau de L'Impartial.

Montremo S.A.
Emancipation 55
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 38 88

engage
tout de suite

brosseur-greneur
passeur aux bains

0626

Madame, Mademoiselle
êtes-vous une personne dynamique, ayant de l'initiative ?
Vous êtes bonne vendeuse et vous savez diriger une petite
équipe: alors, vous êtes la

gérante
que nous cherchons pour notre MAGASIN DE CHAUS-
SURES À LA CHAUX-DE-FONDS.

CHAUSSURES FR1CKER
(demander M. Fry), rue du Canal 30, 2500 Bienne, tél.
(032) 22 93 22. ( eta

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

SOMMELIERS (ÈRES)
connaissant les deux services.
Horaire et congés réguliers.
S'adresser au :
Restaurant Bel-Etage
Avenue Léopold-Robert 45
Tél. (039) 23 93 66, La Chx-de-Fds.

0278

La mariée
de décembre

Grand feuilleton de «L'Impartial» 28

CAROLA SALISBURY

roman
Editions Presses de la Cité, Paris

Droits de presse par Cosmopress, Genève

Toute l'aile de la cuisine était en flammes. Des
langues de feu s'échappaient des lucarnes du
haut. Dans le bâtiment principal, l'incendie
avait gagné le second étage sur toute sa longueur
et jusqu'à l'escalier central. Le feu dévorait tout
ce qui était inflammable à l'intérieur de l'énorme
masse de pierre qui se découpait sur le ciel gris.
Une colonne de fumée noire s'élevait à perte de
vue en ligne oblique poussée par le souffle glacé
de la tempête.

Bientôt, des formes sombres se profilèrent
tout autour de nous. Des mains se tendirent et
soulevèrent notre compagnon toujours incons-
cient. Une lourde cape d'homme fut posée sur
mes épaules. Je regardai mes mains et je m'aper-
çus qu'elles étaient noircies par la suie comme
ma jupe, mes manches et mon corsage. Je suppo-
sai que mon visage était tout aussi maculé car
j'entendis une voix toute proche me demander si
personne n'avait vu Miss Carew.
- C'est moi ! m'écriai-je. Est-ce vous, Sergent

Buller ?
- Oui, Miss. Mon Dieu, quelle chance que

vous soyez saine et sauve ! Mais, bonté divine,
ajouta-t-il en s'approchant, êtes-vous blessée ?
- Non, je n'ai rien, mais Jabez a dû s'entailler

les mains en cassant les carreaux.
- Le médecin va s'occuper de lui, Miss. Venez

donc vous mettre à l'abri. Vous ne pouvez rester
ici.

Il me prit par le bras et me guida vers une voi-
ture qui se trouvait dans l'allée. En voyant les
rubans blancs qui flottaient attachés aux lampes,
je reconnus le véhicule qui aurait dû me conduire
à l'église. A côté j 'aperçus un coupé dans lequel
des hommes posaient une forme enveloppée dans
une couverture. J'entrevis une masse de cheveux
hirsutes, un front pâle maculé de sang et de suie.
Je voulus me précipiter mais la portière se re-
ferma, quelqu'un lança un ordre au cocher et
l'attelage se mit vivement en route.
- Où l'emmène-t-on ? demandai-je.
- A Truro où il recevra les meilleurs soins, ré-

pondit le sergent.
- Cet homme est Martin Revesby, m'écriai-je.

Le véritable Martin Revesby.
- Vraiment ? murmura le sergent sans expri-

mer la moindre surprise. Eh bien, nous avons été
drôlement bernés, n'est-ce pas, Miss ? Je me de-
mande pourquoi Saul Pendark l'a laissé vivre.
- Tout ce que je sais c'est qu'il «devait» vivre,

car c'est Martin Revesby et personne d'autre qui
a écrit un certain poème ces dernières semaines.
(Je savourai cette pensée quelques instants.) Et
il l'a écrit pour moi.

— Je crains bien qu'il ne reste de Malmaynes
qu'une coque vide, grommela le sergent. La lon-
gue période de sécheresse de l'été dernier a dessé-
ché l'intérieur de la boiserie. Regardez comme les
flammes ont dévoré les poutres du côté de la cui-
sine. Tenez, voilà le toit qui s'effondre là-bas.

Il m'aida à monter dans ma voiture de ma-
riage. Nous regardions en silence la toiture du
bâtiment de la cuisine se fendre par le milieu et
s'écrouler à l'intérieur dans une cascade d'étin-
celles brillantes. Quelque part dans cet enfer se
trouvait le fourneau de la cuisine qui avait dû
être la source du désastre. Par une autre ironie
du sort mon repas de mariage avait été la cause
de la destruction totale de Malmaynes.

Le sergent avait raison: l'incendie ne pouvait
être maîtrisé. Toutes les pompes qui étaient par-
ties de Truro, de Penryn et de Falmouth étaient
impuissantes à l'éteindre, et combien plus inca-

pables encore étaient les silhouettes sombres qui
se profilaient à la lueur des flammes et formaient
la chaîne avec des seaux d'eau entre le puits et la
maison ! Autant éteindre le feu de l'enfer avec
les larmes d'un seul pécheur.
- Saul Pendark et sa mère, les a-t-on trouvés ?

demandai-je.
- Non, Miss, je crains qu'ils ne soient toujours

dans cette fournaise. Il est possible qu'ils puis-
sent encore sortir et qu'ils le fassent dès qu'ils ne
pourront plus tenir.
- Ils ont pris la direction opposée à la nôtre,

dis-je, vers l'escalier principal.
- Dans ce cas, je doute qu'ils aient survécu car

ils se sont lancés dans le cœur même de l'incendie.
La journée de décembre qui aurait dû être

celle de mon mariage allait s'achever. La nuit
commençait à tomber et la tempête s'apaisait. A
présent, les flocons tombaient comme des pétales
blancs, se moquant de la violence de l'incendie
qui grondait à l'intérieur de la grosse masse do-
minant la falaise. Je pensai aux deux êtres — le
fou et sa mère stupidement dévouée - qui étaient
encore au milieu des flammes. Et qu'était devenu
Challis que j 'avais vu pour la dernière fois gisant
au pied de l'escalier du palier supérieur ?

Le sergent Buller interrompit le cours de mes
pensées.
- Savez-vous que vous figuriez sur la liste des

suspects au début ? dit-il brusquement.
- Moi ! m'exclamai-je.
Je le scrutai du regard. Il n'avait pas du tout

l'air de plaisanter.
- Oui, vous, répondit-il. Après la découverte

du corps de l'inconnue dans le cimetière, je
n'imaginais pas que Saul Pendark pût être en-
core vivant, aussi mes soupçons étaient-ils diri-
gés sur les personnes nouvellement arrivées dans
la région, notamment Martin Revesby et vous-
même. Je ne vous ai définitivement rayée de ma
liste qu'après le meurtre d'Alice Witham.
- Et alors, vous n'avez plus soupçonné que...

Martin ?
- J'eus une certaine peine à prononcer ce pré-

nom en l'appliquant à Saul Pendark.
— Je n'ai cessé de le soupçonner depuis le dé-

but, surtout après mon retour de Paris.
- Que s'est-il passé à Paris ? Qu'avez-vous dé-

couvert là-bas ?
L'arrivée de la pompe à incendie traînée par

quatre chevaux l'empêcha de répondre. L'atte-
lage passa à côté de nous au grand galop dans un
tintement de clochettes et un martèlement de sa-
bots. De la cheminée d'une chaudière de cuivre
poli se déversa une gerbe d'étincelles. Plusieurs
hommes casqués sautèrent du véhicule avant
même que le conducteur eût arrêté les chevaux
devant la maison. Us commencèrent à dérouler
un immense tuyau de cuivre, salués par les accla-
mations des hommes qui manœuvraient les sauts
à la chaîne. Quelques instants plus tard, un jet
d'eau puissant attaquait le feu qui dévorait la
grande salle à manger.

— A Paris, reprit le sergent, je n'eus aucune
peine à identifier la femme assassinée dont le
manteau portait la griffe «Vuillard et Co», rue
Royale. En compulsant leurs registres, j 'ai dé-
couvert que la cliente était une certaine Mme
Raymonde, demeurant rue d'Artois. En compa-
gnie de mes collègues de la police parisienne, j'ai
visité l'appartement qu'elle avait occupé avec...
son mari. Le concierge m'a appris que M. Ray-
mond - un Anglais — était parti en voyage d'af-
faires au début du mois d'août et n'était pas re-
venu. Sa femme avait quitté son domicile quel-
ques semaines plus tard. Nous avions déjà mon-
tré au tailleur un dessin qui reproduisait les
traits de la morte. Le concierge a confirmé son
opinion. Selon eux, il s'agissait bien de Mme
Raymond.
- Et le mari ? articulai-je. Quelqu'un a-t-il pu

l'identifier ?
— D'après les personnes interrogées, M. Ray-

mond était un homme d'une quarantaine d'an-
nées. La description qu'elles ont donnée corres-
pondait à tous égards à celle du prétendu Martin
Revesby. La seule différence c'est qu'il portait la
barbe, détail dont je ne tins aucun compte. Muni
de ces informations, je retournai en Cornouailles

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, près du Parc des Sports et à 5 min.
de l'hôpital

JOLIS STUDIOS NON
MEUBLÉS ET MEUBLÉS
avec cuisinette, WC-douche et cave. Loyer
mensuel dès Fr. 260.- charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

0333

Jeune entreprise de menuiserie et char-
pente du vallon de Saint-Imier
cherche

UN MENUISIER
capable de travailler seul, pour tout de
suite ou date à convenir.

Téléphone (039) 44 19 10 0274

I Oesterreichische Kontrollbank
I Aktiengesellschaft
i Vienne

avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

JMM c /  0/ Modalités de l'emprunt

I «) /B /O Durée:
^̂  10 ans au maximum, remboursable par
m. . ̂ m.**-m m.* anticipation après 6 ans :;¦

| Emprunt 1981-91
| de TF. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000

I destiné au financement d'exportations e r's"

garanties par la République d'Autriche Courions•
coupons annuels au 25 février p

Cotation:
Prix d'émission aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
_ 

^
_

^ 
_ . Lausanne et Zurich

100%
j + 0,3°/o timbre fédéral de négociation

I Délai de souscription Le prospectus d'émission paraîtra
I du 12 au 15 janvier 1981, le 12 Janvier 1981 dans les .Basler

. ... * Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne
3 midi sera pas imprimé de prospectus séparés. X

Les banques soussignées tiennent à dispo-
No de valeur: 426 414 sition des bulletins de souscription. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
' A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

¦ Union des Banques Cantonales Suisses

m M
Pour un de nos secteurs de fabrication, nous enga-
geons

décalqueurs
décalqueuses
habitués à travailler de manière indépendante et
consciencieusement.

Nous offrons également la possibilité à:

jeunes gens
jeunes filles
d'effectuer un apprentissage de décalqueur (se) sur
cadrans.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres de services au bureau du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être deman-
dés par téléphone au 039/42 1142, interne 209.93 505

¦trnT"FLUCKIGER & FILS S.A. GrX '
WmfJÊ FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS fifJfl
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Haute-Nendaz

chalet
de 2 appartements,
6 et 8 lits, confort ,
vue, accès avec voi-
ture. Tél. (066)
66 44 45. 05-306868



$4
cherche pour tout de suite ou date à convenir, pour
ses magasins de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Peseux

VENDEUSES
en charcuterie

qualifiées ou ayant quelques années de pratique et

BOUCHERS-
VENDEURS
Prestations sociales d'une grande entreprise. Salaire
en fonction des capacités.

Faire offres à:

BELL SA, Charrière 80 a
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 49 45.

281200)

rr-N JURACIME S.A.
r-j i| H Fabrique de ciment
\J<J 2087 CORNAUX (NE)

cherche

UN OUVRIER
QUALIFIÉ

pour travailler à la carrière de calcaire en qualité de
conducteur d'engins et autres installations.
Place de travail demandant esprit d'initiative et sens
des responsabilités.

UN OUVRIER
QUALIFIÉ

pour travailler par équipes en service continu et as-
surer le bon fonctionnement des installations de fa-
brication.
Poste de travail à responsabilités.

UN OUVRIER
pour la surveillance et l'entretien de la bande de
transport du calcaire.

NOUS OFFRONS: des places de travail stables et
bien rémunérées ainsi qu'une
conception sociale moderne.

ENTRÉE EN SERVICEr tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de
téléphoner a JURACIME S.A., 2087 CORNAUX.
Tél. 038/48 1 1 1 1  (interne 22). 28-535

^ j

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

OUVRIÈRE
pour travaux de bobinage sur micromoteurs

OUVRIÈRE
pour différents travaux dans notre atelier d'ébauches.

Faire offres ou téléphoner à Girard-Perreaux SA,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 68 22, interne 276. eo?
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A la portée de toutes les bourses !
Profitez , Mesdames, de notre choix exceptionnel de

TISSUS DIVERS dès Fl\ 2.— /le mètre
(lainages, écossais, polyester, gabardine, etc.) 33 735

FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 40

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS - ÉCRINS ,5266

FRANCHES-MONTAGNES
Pour petit groupe d'adolescents suivant enseignement à do-
micile (niveau fin secondaire-début gymnase), cherchons

professeurs
ou

étudiants avancés
pouvant assurer chaque semaine:
1. 3-4 heures grammaire et expression française.
2. 3-4 heures répétition mathématiques.
3. 2 heures de cours de physique.
4. 2 heures de cours de littérature française.
Réelle capacité professionnelle, largeur d'esprit , goût de la re-
cherche et sens de l'humour indispensables.
Adresser offres manuccrites et photo récente sous chiffre P
28-460005 à Publicitas, 51, avenue Léopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-P\>nds. 2B-46ouo5

dans l'intention de procéder immédiatement à
son arrestation.

Des souvenirs j aillirent des zones obscures de
ma mémoire.

— Vous êtes revenu pour arrêter le soi-disant
Martin Revesby, dis-je, mais vous en avez été
empêché à cause du poème que je vous ai mon-
tré.

— Aussitôt après mon retour, Saul Pendark a
commis un nouveau crime mais, bien que je ne
sois pas bon juge en matière de poésie, je sais re-
connaître la délicatesse des sentiments, aussi ne
pouvais-je croire que l'auteur de tels vers fût ca-
pable d'étrangler de ses mains des femmes sans
défense.

— Et vous aviez raison, Sergent. Ce n'est pas
l'auteur de ces vers qui a commis ces crimes.

Mes pensées allèrent alors vers l'homme qui
était transporté à l'hôpital dans la nuit qui
s'épaississait. Je me demandai comment se dé-
roulerait notre rencontre quand je le reverrais.
Qu'allions-nous pouvoir nous dire ?

L'incendie continuait à faire rage. Partout,
sauf à l'extrémité est de l'aile centrale, les flam-
mes avaient atteint l'étage supérieur et la fumée
jaillissait même des lucarnes des mansardes. Une
seconde pompe était arrivée pour unir ses efforts
à la première. Un autre jet d'eau défiait en vain
les flammes indestructibles. La chaleur intense
avait obligé les hommes qui formaient la chaîne
à abandonner leurs seaux et à reculer. L'un d'eux
se détacha du groupe et courut nous rejoindre.
Malgré la suie et les brûlures qui couvraient son
visage, je reconnus Nick Pendennis dans son ha-
bit de cérémonie abîmé. Il passa la tête par la
portière de la voiture et prit ma main dans la
sienne en disant:
- J ai appris que vous étiez saine et sauve,

Cherry. Dieu soit loué.
- Que disent les pompiers ? demanda le ser-

gent. Pensent-ils pouvoir sauver une partie des
bâtiments ?
- Seulement s'il arrive d'autres pompes, ré-

pondit Nick. Il ne reste que des pierres brûlantes
aux deux étages inférieurs. Vous entendez ces
grondements ? Vous voyez les étincelles qui mon-
tent ? Voilà le troisième étage qui est atteint. Les
flammes vont grimper jusqu'au toit dans un ins-
tant. Il faut que je vous quitte. C'est une pompe
à main qui vient d'arriver et nous l'actionnons à
tour de rôle. Quel bonheur que vous ayez été
épargnée, Cherry ! Je remercie le Ciel.

Il me serra la main et partit en courant.
— Après l'agression de Lady Amanda, j'ai

soupçonné ce j eune homme, déclara le sergent.
C'était le moment où le poème semblait attester
de l'innocence du prétendu Martin Revesby. Ce-
pendant, l'âge de Mr Pendennis ne coïncidait pas
avec celui de M. Raymond.
- Ni avec celui de Saul Pendark.
Il me jeta un regard de côté et fit craquer les

jointures de ses grandes mains.
— J'admets non sans honte que je n'ai jamais

beaucoup cru à la légende de Saul Pendark, dit-
il. Voyez-vous, j'étais convaincu que le pasteur
avait dit la vérité quand il a identifié le corps du
naufragé.

— C'était une demi-vérité, dis-je, formulée en
toute bonne foi, dans les meilleures intentions et
sans égoïsme.

Il me scruta du regard.
- Puis-je vous demander comment vous le sa-

vez, Miss ?
- Le pasteur m'a tout avoué ce matin. Il ne

m'a pas fait promettre de garder le secret et je
suis persuadée qu'il vous répétera tout ce qu'il
m'a confié.

Une lueur d'admiration brilla dans son regard.
J'étais redevenue l'élève favorite.

— Il vous a raconté cela, Miss ! s exclama-t-il.
Savez-vous que j'ai eu un moment l'intention de
lui arracher des aveux s'il avait eu à en faire ? Je
voulais l'effrayer, le soumettre à une longue pé-
riode d'interrogatoire sans répit. Peu d'individus
résistent à ce traitement. C'est une confidence
du docteur Prescott qui m'a retenu.
- Que vous a-t-il dit ?

- Il m a laissé entendre que le pasteur est très
malade. Quand je lui ai fait part de ses inten-
tions à l'égard du vieillard, il m'a vivement
conseillé de ne pas les mettre à exécution car le
Révérend Murcher est atteint d'un mal incura-
ble et il n'a pas longtemps à vivre.
- Je suis désolée de l'apprendre, dis-je. Pauvre

homme !
Nous restâmes un moment silencieux, les yeux

fixés sur les hommes groupés à côté des pompes à
incendie. Une gerbe d'étincelles monta du bâti-
ment sans toit de la cuisine et alla s'éteindre très
haut dans le ciel.
- Quelque chose m'intrigue, Sergent, repris-je.

La dernière fois que je vous ai vu, vous m'avez
dit - vous «nous» avez dit - que vous partiez dé-
finitivement, que l'enquête vous était retirée et
que votre voyage à Paris n'avait abouti à rien.
- En cela, je n'ai pas dit la vérité, Miss. En

fait, j'ai voulu le tromper. A ce moment-là,
j'avais des informations qui allaient si sérieuse-
ment à l'encontre de la preuve fournie par le
poème que j'étais à peu près certain qu'il était
bien l'homme que je cherchais. Je suis allé à Mal-
maynes pour deux raisons: d'abord pour le
convaincre qu'il ne risquait plus d'être pris alors
que j'étais en train de lui préparer un piège; en-
suite, à cause de mes remords vous concernant,
Miss Carew.
- Me concernant ? Je ne comprends pas.
— Si, comme je le pensais, j avais les moyens

de le détruire, vous en auriez été terriblement
malheureuse. J'en étais - et j'en suis - profondé-
ment désolé. C'est pourquoi j 'étais venu vous
faire mes adieux. Je croyais que vous ne voudriez
plus jamais m'adresser la parole.

— Vous m'avez empêché d'épouser un monstre,
dis-je au bord des larmes. Puis-je éprouver un
autre sentiment que la gratitude à votre égard ?

— C'est que, voyez-vous, il y avait ce poème
qui me laissait supposer que, malgré tout, cet
homme était capable de nobles sentiments - des
sentiments qui - excusez-moi de vous parler
franchement - qui auraient très bien pu...

- M'inspirer de 1 amour pour lui ?
Je fixai des yeux l'obscurité, détournant mon

regard du brasier, essayant de voir clair dans
mon propre cœur. Enfin je poursuivis:
- Je crois pouvoir affirmer maintenant que je

n'ai jamais aimé celui qui se faisait passer pour
Martin Revesby. J'ai pu aimer l'image du poète.
Quant à l'homme, je sais à présent qu'il exerçait
sur moi une fascination puissante mais, comme
vous pouvez l'imaginer, je n'éprouve plus pour
lui que de l'horreur.
- D'ailleurs, il n'était pas l'auteur du poème

et l'idée qu'un autre avait pu l'écrire ne m'a
même pas effleuré l'esprit, je l'avoue à ma
grande confusion.

Je ne répondis pas car cette constatation
m'ouvrait de nouveaux horizons que je n'étais
pas préparée à explorer seule et encore moins en
compagnie de mon extraordinaire ami et confi-
dent. Aussi, fis-je dévier la conversation.
- Vous avez fait allusion à un piège que vous

lui auriez tendu, Sergent. Il a employé le même
terme. Il a dit que tout le monde attendait dans
l'église qu'il se fasse prendre au piège.
- La veille du jour où je suis venu vous voir,

mes collègues de la police parisienne m'ont in-
formé qu'ils avaient retrouvé deux proches pa-
rents de la femme assassinée - son père et son
frère. Ce ne sont pas des hommes très remarqua-
bles: un garçon de restaurant au chômage et un
chanteur de music-hall sans grand talent. Ils
connaissaient assez bien le mari de Mme Ray-
mond et ne l'estimaient guère. J'ai fait le voyage
pour les persuader de venir en Angleterre afin
qu'ils puissent l'identifier.
- Alors c'est ce que vous vouliez dire en nous

annonçant que vous partiez ?
- Exactement. Je suis retourné à Paris pour

les questionner. Ils ont été loquaces. Ils m'ont ra-
conté que leur gendre et beau-frère anglais était
un menteur et un vantard. Il prétendait qu 'il de-
vait hériter une grosse fortune. Il avait quitté sa
femme mais, grâce à des lettres découvertes dans
ses affaires personnelles, elle avait pu retrouver
sa trace. Des lettres de sa mère. (à suivre)

A vendre
à Lamboing

parcelles
d'env. 1000 ir>2 avec
projet de construction
pour maison familiale.
Prix Fr. 50- le m2
raccordé. Pour traiter
env. Fr. 20.000.-.
Ecrire sous chiffre 80-
105372, aux
Annonces Suisses SA,
2501 Bienne so-ss

Travailler un certain temps chez Adia, vXi jm
c'est accumuler des expériences. \
Nous cherchons «̂ r^^. ^  ̂ '

aides-mécaniciens V-£jBV^S*iN
Libre choix d'une activité personnalisée. ^̂ flL 3 s^̂ ^̂ ^  ̂"̂ ^V^Bon salaire , prestations sociales modernes. fflfl  ̂TFWflfjf "̂̂ T t̂a,J  ̂ J\
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Par suite de mise à la retraite, nous cherchons

un menuisier
pour notre service d'entretien ou

une personne
ayant les aptitudes équivalentes
Notre nouveau collaborateur s'occupera aussi et par-
tiellement de travaux de conciergerie.
Les personnes intéressées voudront bien faire leur of-
fres de services au bureau du personnel.
Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone au No (039) 42 1142, interne 209. 93 505

; Fgrjm I FLUCKIGER & FILS S.A. ! ^Xïi
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Pour un avenir assuré
Nous cherchons pour août 1981
jeune homme en qualité d'

apprenti
terminant sa formation dans les sections moderne, classique ou scien-
tifique.
Les candidats attirés par une formation commerciale peuvent nous
adresser leurs offres.
Nous nous ferons un plaisir de leur donner des informations détaillées
tout en leur permettant de passer un test d'entrée.
Direction Banque Populaire Suisse, avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds, M. Ernest Frauchiger, tél. (039) 23 1 5 44.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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CHAUSSURES DIANA
Av. Léopold-Robert 51 - La Chaux-de-Fonds

cherchent pour le 1er février

AUXILIAIRE
pour quatre après-midi par semaine et le samedi toute
la journée.

S'adresser à la gérante : Mlle Cattin, tél. (039) 23 73 44
j 0636

|̂|||§S p Commune

ppjfijp Chézard-Saint-Martin

Mise au concours
En raison de la démission du titulaire, le poste de

garde-police
et de concierge

des bâtiments communaux avec participation de l'épouse est
mis au concours.
Traitement et obligations légaux.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau communal.
Appartement de fonction 4% pièces, confort.
Entrée en fonction le 1er avril 1981 ou date à convenir.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées au Conseil communal,
2055 Saint-Martin , jusqu'au 24 janvier 1981.
Chézard-Saint-Martin, le 7 janvier 1981.
271 Conseil communal

¦r&t «$g  ̂ tWïtWïTtflS 'WÊÊi- i èîSv

>:[MéCANICIENS h
M -^Sk ïgMSîr IN

Nous cherchons: - Mécanicien d'entretien sKl I

1 -  

Mécanicien sur autos B '- ; \
- Mécanicien sur machines agricoles BM t— Mécanicien-faiseur d'étampes. HpÉf '

Nous offrons : - Un travail intéressant Htt
— La possibilité de se perfectionner Hpl
- Une excellente ambiance de travail
- Une place sûre garantissant du travail

à long terme Mr \
- De réelles possibilités d'avancement Bf
- HORAIRE D'ÉQUIPES 2 x m OU M j. _.., .- «# ,. ^.TRAVAIL DE NUIT UNIQUEMENT. -,:¦ . ' §||| h

Afi n de faire face à l'expansion rapide de notre entreprise de piles à La
„ Chaux-de-Fonds, nous cherchons du personnel qualifié pour l'entretien Es'

de nos installations de production. Nous demandons quelques années §B|

f 

d'expérience. WK ¦.
Nous disposons d'un restaurant d'entreprise et d'excellentes prestations SPÉ

. sociales (13e salaire), ainsi que d'un club de loisirs. Hffi
mm ' HP;, , Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir prendre contact &Ê j

. téléphoniquement 039/25 11 01) et nous vous fixerons volontiers un WH *
1 Ht rendez-vous. Hpl

UNION CARBIDE EUROPE SA
llaS' Service du Personnel SPfi
IlS 43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds. 29-12068 WL" .

DiïïïS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFIN S.A.

021/932445
^

1083Mézières
^

22- 2231

pour notre département de Production , des collaboratrices ou des collaborateurs
qualifiés pour- leur confier les travaux horlogers suivants:

RÉGLAGE
MISE EN MARCHE
POSE DE CADRANS
EMBOÎTAGE
VISITAGE
MANUTENTION
Vous avez exercé, avec intérêt, une de ces activités, vous avez une bonne vue, vous
êtes habile et propre dans votre travail.

Veuillez adresser votre offre complète par écrit , à la Direction du Personnel , de
MONTRES ROLEX SA, case postale 92, 1211 Genève 24 i s i  704

r----~ t!dffc-r>5ftfcL

HÔPITAL
DU LOCLE

désire engager pour date à convenir

INFIRMIÈRES
en soins généraux, diplômées pour ses services de

médecine et de chirurgie

Climat de travail agréable

Conditions intéressantes

Chambres individuelles à disposition

Domicile obligatoire : Le Locle

Faire offres à l'infirmière-chef ou à l'administrateur

Pour premier contact, téléphone (039) 31 52 52
2B1300I4

MÈM%M4MWL* ] i\\ » I* jJfr,
JÛ m CHERCHE |||9

H VENDEUSES I
M9B et laEB

H CAISSIÈRES H
H auxiliaires WÊ
fi^BH à 

la 
demi-journée 

ou 
à l'heure. thUISi

¦J Nous offrons des postes stables. pRSS&l
Î EfM Une ambiance agréable. ilIraHjra
HHl Un salaire intéressant. ratt&Sa
¦j 13e salaire. WEE$H Caisse de pension. ae^BSHj Excellentes prestations sociales. ioVTM

MwHjÊ Veuillez prendre rendez-vous en télépho- jSwftt¦ nant au (039) 25 11 45- fflgnHK
¦̂¦H 26-022200 ¦

¦ H iBflH§HJg Jumbo c'est l'avenir! lll Bf
ML I . . } M

^̂ M̂ Hf f̂lti pE H^^

w m
Afin de renforcer nos effectifs dans des secteurs en dé- j
veloppement, nous offrons des postes de travail inté-
ressants à

mécaniciens
faiseurs d'étampes
mécaniciens de précision
mécaniciens-outilleurs

i ;

aides-mécaniciens
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone au No (039) 42 11 42, interne 209. 93505

¦rrrnr" FLUCKIGER & FUS S.A. ~ Sjrini
WM m FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS j B f M  M
W*™'B CH-2610 SAINT-IMIER K£LJi

Entreprise diversifiée produisant des micro-engrena-
ges et mouvements pour instruments de mesure et
temporisateurs, cherche à compléter son équipe par un

décolleteur
qui aura la mission de conduire son groupe de machi-
nes modernes de façon indépendante, y compris mises
en train.

Visite d'information - discrétion garantie.

Entrée tout de suite ou époque à convenir.

Téléphoner au (032) 97 18 23 ou se présenter
VORPE SA, Sombeval - 2605 Sonceboz.

06-12095

désirerait former

homme
sérieux pour son département polissage.

Prendre rendez-vous par téléphone (039) 23 19 83.

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY SA
La Chaux-de-Fonds, Membre du groupe ASUAG

Nous cherchons

personnel féminin
pour remontages de modules électroniques.
Mise au courant éventuelle.

ainsi que

horlogers
pour décottages divers.
Horaire variable.

Faire offre ou se présenter à Fabri que de Montres Rotary SA,
Crêtets 138, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/25 11 31.
Après heures de bureau 039/23 89 83. 0214
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Les métiers animaliers recueil-
lent toujours auprès des jeunes un
franc succès. Vivre en compagnie
de chevaux est le rêve de milliers
d'adolescents.

Lad semble, en ef fe t , l'activité
idéale pour apprendre à aimer et à
respecter la plus belle conquête de
l'homme. Pourtant, c'est certaine-
ment un des métiers des plus diffi-
ciles et des plus ingrats. Horaires,
conditions de travail, apprentis-
sage sont particulièrement durs.

«Les Couleurs du Temps» vous '
ouvrent les portes de l'école des
lads de Callas, à deux pas de Mar-
seille. , .

Vivre avec les chevaux

Courrier romand: 10 et 1000
A VOIR

TV romande à 18 h.
Dix ans déjà que «Courrier ro-

mand» a été créé pour reprendre le
flambeau de «Café romand», qui
succédait d'ailleurs à «Bonsoir» et
au «Magazine».

Dix ans et... mille émissions qui
ont, sans tapage, rendu compte de
ce que Pierre Verdun appelle avec
bonhomie «l'actualité souriante».

En d'autres mots, cette actualité
s'élabore souvent par le truche-
ment de manifestations mises sur
pied par les sociétés locales, avec
un sens de l'organisation et du cor-
tège dont les Suisses gardent le se-
cret.

Certes, nous sommes loin des
grands séismes qui ébranlent régu-
lièrement l'équilibre mondial. Mais
les fanfares et les fêtes de gymnas-
tique marquent aussi, à leur ma-
nière, un certain sens civique; et de
toute façon, c'est aussi une réalité
de notre pays.

Alors, pour marquer le coup,
Pierre Verdun et Claude Evelyne,
complices de la première heure, ont
voulu offr ir  à leur public quelques
séquences d'archives choisies, au
cours de deux émissions sp éciales

(la seconde sera diffusée le jeudi 15
à la même heure).

On évoquera ainsi avec ten-
dresse et humour certains grands
moments, comme celui qui vit Yvan
Rebroff chanter — sans répétition
préalable - le Ranz des vaches.

On recevra sur le plateau des
amis comme Alain Morisod, Pierre
Dudan, José Marca, ainsi que le
jeune chanteur Denis Albert.

Et si les animateurs éprouvent
quelque émotion à feuilleter ainsi
les pages d'une production qui, de-
puis dix ans, met à contribution les
correspondants régionaux et solli-
cite le sens de l'improvisation
d'une petite équipe rompue à tous
les exercices d'équilibre, c'est peut-
être parce que «Courrier romand»
arrive en f in de carrière: l'été pro -
chain, une nouvelle émission pren-
dra le relais.

En attendant, c'est un bien bel
anniversaire qu'il convient de célé-
brer dignement dès aujourd'hui...

L'oreille fine à la Radio suisse
romande à 10 h. 30.

Indice de demain: Le repos du
guerrier. 

Antenne 2 à 15 h.

Ce très beau film - une
grande production, une distri-
bution hors pair, une exccel-
lente mise en scène - est inté-
ressant d'abord par la fidélité
du récit à l'histoire.

Le scénario est en effet une fi-
dèle adaptation - le nom d'Alain
Decaux en est la caution - du li-
vre autobiographique de Félix
Youssoupoff , l'assassin de Ras-
poutine.

D'origine russe lui-même, Ro-
bert Hossein s'est attaché a re-
constituer le climat qui régnait
en Russie à la veille de la Révo-
lution d'Octobre. Mais son plus
grand mérite, probablement, est
d'avoir su éviter toute schéma-
tisation, d'avoir su conserver
l'image presque mythique de
Raspoutine, d'avoir décrit avec
beaucoup de finesse la comple-
xité de la relation psychologi-
que entre Raspoutine et Yous-
soupoff. Une importante page
de l'histoire de la Russie vue à
travers le prisme de l'Art.

J'ai tué Raspoutine

Sur RSR I et RSR II, arrêt des émis-
sions sur ondes ultra courtes de 14.00
à 16.00 pour mesures de lignes.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La
pince. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. Les faits du jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 La
chanson devant soi. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dialo-
gues. L'après-midi dans un parc.
23.10 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Journal
à une voix. 17.05 Hot Une. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 Les titres de l'actualité.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
La Locandiera. 22.00 Musique au
présent. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Jazz. 14.00 Musiques. 18.02 Six-
huit. 20.30 Cycle de quatuors. 23.00
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Toulouse musical. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix. 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.32 Tou-
louse musical. 18.30 Feuilleton. 19.25
Jazz. 19.30 Sciences. 20.00 Dialogues.
21.25 Toulouse musical. 22.30 Nuits
magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-

que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.30 L'oreille fine.
11.30 Faites vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

TV romande, à 18 h., 10 ans de Cour-
rier romand: Claude Evelyne et Pierre

Verdan

SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.25 Ski alpin

10.15 Pour les enfants
10.25-11.15 Ski alpin. Coupe du
monde à Oberstaufen. Slalom
spécial messieurs Ire manche.
Commentaire allemand. Voir TV
suisse italienne
10.45 TV scolaire
12.10 Ski alpin
12.55 Ski alpin
14.45 Da Capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Die Strassen von San Fran-

cisco
20.50 CH-Magazine
21.35 Téléjournal
21.45 Sports

SUISSE ITALIENNE
9.25 Ski alpin

10.25 Ski alpin
12.10 Ski alpin
12.55 Ski alpin
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.10 Pour les jeunes

18.40 Téléjournal
18.50 Follyfoot
19.20 Il carrozzone
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Ragazza dai capelli rossi
22.00 Téléjournal
22.10 Mardi-sports

ALLEMAGNE 1
15.25 Téléjournal
15.30 Louisiana story 80
16.15 Pour les enfants
17.05 Ski alpin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Susi
21.00 Report
21.45 Hagen
22.30 Le fait du jour
23.00 Programme de cabaret
23.50 Téléjournal

j

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Les Indiens de la prairie
17.40 Plaque tournante
18.20 La panthère rose
19.00 Téléjournal
19.30 Die Baronin
21.00 Téléjournal
21.20 Cela vous concerne
22.05 Nachrichtenkrieg
23.45 Téléjournal

TV romande, à 17 h. 35, La boîte à rê
ves: Augustin nage dans le papier

¦ IMPAR-TV »
... .._ ...._ ¦ .._ ,._ ._ ._ ._ _ . _ ^.... . ¦ . - ...'¦'. .. . , . . . . ... - -  - - - - ' -  - -

Tranches
horaires

9-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

• IMPÀR-TV • IMPAR-TV - IMPAR-TV «

romande

9.25 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom spécial dames, Ire
manche. En Eurovision de Schruns

10.25 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom spécial messieurs, Ire
manche. En Eurovision d'Oberstaufen

12.10 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom spécial dames, 2e man-
che. En Eurovision de Schruns

12.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom spécial messieurs, 2e
manche. En Eurovision d'Oberstaufen

14.30 TV éducative
15.15 Point de mire: Programmes radio
15.25 Vision 2: Reprises

Les visiteurs du soir: Edgar Morin ou le sociolo-
gue dans son temps - 15.45 A bon entendeur

16.00 Noir sur blanc
17.00 La vie qui va...
17.30 Téléjournal
17.35 La boîte à rêves

Aujourd'hui : Le papier
18.00 Courrier romand
18.25 Docteur Snuggles
18.30 Série: La statue voilée
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.05 Funny Lady

Un film de Herbert Ross. Avec Barbra Strei-
sand et Omar Sharif

21.45-22.30 env. Hockey sur glace. Voir TV suisse alé-
manique

22.10 L'aventure de la Bible
Présence protestante

22.40 Téléjournal

De 13 h. 45 à 18 h., de nombreuses ru-
briques destinées en premier lieu aux
femmes. Des recettes, des conseils, des
reportages, un feuilleton et de nom-
breux invités.

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés

Invités: Annie Cordy et Carlos
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent

L'agressivité chez les adoles-
cents

14.05 Un restaurant d'enfants
14.25 Tout feu, tout femmes
14.35 Les nouvelles de Henry Ja-

mes
15.30 Les recettes de mon village
15.50 Mémoire en fête

16.15 A vos mains
16.25 Dossier: Mode à l'italienne
17.05 A tire d'elles
17.15 Coup de cœur
18.00 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités
20.30 Le grand débat

Magazine politique
21.35 Ils ont 20 ans

1. La poussière du temps
22.30 Traits de mémoire

Histoire de la bande dessinée de
la tapisserie de Bayeux à nos
jours

23.00 Actualités

Sur cette chaîne, après le f i lm
«French Connection», un débat avec
notamment MM. François Le Meel,
responsable de l'Office central de ré-
pression des stupéfiants, et F. Missen,
journaliste.

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: La vie des autres
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Les fous du boulot

15.05 J'ai tué Raspoutine
Un film de Robert Hossein.
Avec Gert Froebe - Peter Mac
Enery - Géraldine Chaplin

16.40 Itinéraires
Contrastes: Sauvegarde du pa-
trimoine international

17.20 Fenêtre sur...
Une journée à l'hôpital de Djou-
gou

17.52 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.40 French Connection

Un film de William Friedkin
Débat: Les chemins de la
drogue

23.30 Journal

18.30 FR3 Jeunesse
Les couleurs du temps

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

La messe rouge
19.55 Hashimoto: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Michel Strogoff

Un film de Carminé Gallone
(1956). Avec Curd Jurgens - Ge-
neviève Page - Gérard Buhr

22.20 Soir 3: Informations



Nous engageons

menuisier
pour la fabrication de parquets spé-
ciaux.
Travail varié et intéressant.

ouvrier
de scierie

- ¦. - y y- :
S'adresser à:
Usine Chapatte SA
2724 Les Breuleux
Tél. 039/54 14 04. W-SBISO

L'entreprise André CASTIONI

cherche

MAÇON QUALIFIÉ
CARRELEUR
MANŒUVRE
Suisses ou annuels.

S'adresser au bureau :
Hôtel-de-Ville 57
Téléphone (039) 23 14 25

0195

• FRANCHES-MONTAGNES »
Assemblée communale au Noirmont

Comme 1 année précédente, la quotité
de l'impôt reste inchangée, soit 2,3. Le
budget qui a été accepté par 105 voix
sans opposition prévoit aux recettes
2.905.630 fr. et aux dépenses 2.903.146
fr., ce qui donne un excédent de produit
de 2.484 fr. Pour l'imposition ordinaire
et la taxe immobilière il est prévu une
rentrée de 1.847.000 fr.

Fixée à 1,13 %o de la valeur officielle, la
taxe immobilière reste inchangée. La
taxe de ménage pour le service des ordu-
res sera de 50 fr. par ménage et de 40 fr.
pour les personnes seules. Dans le service
des eaux, le prix du m3 utilisé est de 80
cts. Pour le village, la taxe des chiens est
de 30 fr. tandis que pour les métairies
elle est de 10 fr. . . .

Le prix des terrains pour 1981 a été
fixé comme suit: ancien lotissement du
terrai n du Cotay, 20 fr. le m2, nouveau
lotissement, 22 fr. le m2.

Pour l'année nouvelle, les principales
dépenses seront: subventions légales aux
établissements hospitaliers du canton:
127.000 fr., intérêts des dettes: 105.300
fr., aménagement des routes: 90.000 fr.,
amortissements des dettes: 87.500 fr., ra-
massage des ordures et frais d'exploita-
tion: 75.000 fr., nouveau lotissement du
Cotay, frais de viabilisation: 70.000 fr.

Selon décision de l'assemblée commu-
nale du 12 novembre 1980, l'investisse-
ment pour l'épuration des eaux est de
56.000 fr. Les subsides pour la construc-
tion de nouveaux logements sont budge-
tés à 48.950 fr. Pour les installations de

sécurité du passage à niveau du Cerneux-
Joly, la participation de la commune est
de l'ordre de 36.000 fr.

La demande de M. Jean-Pierre Donzé
pour la construction de "sa maison fami-
liale au Cotay a été acceptée par 100
voix sans opposition. Pour aisance au
sud de sa ferme au Peu-Péquignot, M.
Denis Boichat se voit attribuer le terrain
demandé par 66 voix contre 21.

Pour la création de nouveaux loge-
ments, les personnes suivantes reçoivent
des subsides communaux: M. Gabriel
Cattin, Les Breuleux 7000 fr. Construc-
tion d'un deuxième logement, Claude &
Hildinger 7000 fr. M. Willy Simonin
pour la création d'un nouveau logement
dans les combles de l'Hôtel du Soleil ,
3300 fr. M. Walter Tanner de Sous-les-
Craux pour la construction d'un deu-
xième logement dans son immeuble 6000
fr.

Par 59 voix contre 26, est acceptée la
mise a disposition en faveur de la fabri-
que de boîtes Henri Paratte & Cie d'un
terrain d'une surface d'environ 6000 m2

dans la zone industrielle de Sous-le-Clos.
L'unité de production de la fabrique en
ce qui concerne la région pourra être fi-
xée dans le même centre ce qui est appré-
ciable pour son administration.

La viabilisation de la zone industrielle
est acceptée par 74 voix contre 0. Pour la
réalisation de la première étape il est
prévu environ 180.000 fr.

La proposition d'utiliser 80.000 des
94.000 fr. que contenait la caisse de chô-
mage a donné lieu à une large délibéra-
tion.

Après plusieurs vœux présentés à l'as-
semblée, émettant que le maintien de la
caisse du chômage pourrai t être utile
pour les événements futurs, le Conseil
communal retire sa proposition.

Avec une belle participation de 117
personnes, l'assemblée est levée à
23 h. 45. (z)

Terrain mis à la disposition d'une usine

Deux Francs-Montagnards nommés à la
Commission fédérale des experts chevalins

• CANTON DU JURA »

Le Département fédéral de l'économie
publique a nommé la Commission fédé-
rale des concours de chevaux , pour la pé-
riode de 1981 à 1984. Les mandats étant
limités à 16 ans, certains changements
sont intervenus au sein de cette commis-
sion. C'est ainsi que deux Jurassiens ont
dû quitter la commission à fin 1980. Il
s'agit de M. Clément Brody (Chevenez)
et Georges Maîttre (Montmelon). M.
Brody, président du Syndicat chevalin
d'Ajoie , a fonctionné durant 20 ans
comme expert fédéral , alors que M. Maî-
tre, président du Syndicat chevalin du
Clos-du-Doubs, a œuvré durant 16 ans
dans la commission fédérale. Au cours de
leur longue activité, ils ont participé à
des centaines de concours et expertisé
des miliers de chevaux à travers toute la
Suisse.

D'autre part , le Dr Joseph Annaheim,
vétérinaire cantonal , et M. Arthur Juil-
lerat , agronome à Bellelay, également
touchés par la limitation des mandats,
n 'ont été réélus que pour deux années,
soit jusqu 'au 31 décembre 1982.

Pour remplacer MM. Brody et Maître,
le Département fédéral de l'économie
publique a nommé deux éleveurs des
Franches-Montagnes: MM. Raymond
Baume (Les Breuleux), président de la
Fédération jurassienne d'élevage cheva-
lin et du Syndicat du Haut-Plateau
franc-montagnard, et M. Léon Queloz,
fils du député Georges Queloz , de Saint-

Brais. M. Baume est déjà expérimenté
puisqu 'il a appartenu à la Commission
cantonale bernoise et maintenant à celle
du canton du Jura. Pour sa part , M.
Queloz sera le plus jeune expert de
Suisse; il fait partie de la Commission
cantonale jurassienne de l'élevage cheva-
lin .

Depuis le départ de feu Paul Wer-
meille (Saignelégier), les Franches-Mon-
tagnes n 'étaient plus représentées au
sein de la Commission fédérale, (y)

KJ CONSULTATION GRATUITE
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Pour notre kiosque de la Gare, La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons
une

VENDEUSE
et une

REMPLAÇANTE
Horaire de travail :
service avancé 05 h. 45 -14 h., service
tardif 13 h. 45 - 22 h., service domini-
cal (pour remplaçante : 2 à 3 jours
par semaine et 2 samedis/dimanches
par mois).

Nous nous chargeons de vous former
sérieusement pour vous permettre de
remplir avec succès cette activité in-
téressante et variée. Conditions de
travail et prestations sociales avanta-
geuses.

Les intéressées sont priées de s'an-
noncer directement auprès de notre
gérante, Madame Glauser (tél. du
kiosque : (039) 22 56 40).

S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne
05-5045
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La Chaux-de-Fonds: avenue Léopold-Robert 60

* Peseux: Minimarché, Centre Commercial , CAP 2000
* Saint-Imier: Minimarché, rue Baptiste-Savoye 62-66

Magasins de chaussures dans toute la Suisse

/TT  ̂Restaurant fes»»»0!
I Avec les menus du jour. W
1 potage gratuit w

I Midi et soir, les 12 et 13 
|

1 janvier:

1 Cordon bleu Princesse
¦ Garniture du jour

i Fr. 7.-
I Du 12 au 15 janvier:

H de 8 h. à I0h.,_
li avec chaque café

B 1 croissant gratuit
X;,*S 28-022200

A dater du 1er janvier 1981, les magis-
trats, fonctionnaires , enseignants et em-
ployés de l'Etat jurassien , toucheront
une allocation de renchérissement de 4 ,4
pour cent. L'arrêté pris par le Gouverne-
ment jurassien à cet effet est fondé sur le
fait que l'indice OFIAMT a passé de
106,2 points (base des traitements ac-
tuels des fonctionnaire jurassiens) à
110,9 à fin décembre 1980.

Le Gouvernement a pris trois autres
arrêtés allant dans le même sens, et qui
visent les traitements des chefs de sec-
tion , les émoluments des officiers d'état-
civil et des agents de poursuite, (ats)

Allocation de
renchérissement pour les
fonctionnaires jurassiens

Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâqùier, 14-17 h. 30, tél.
53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat , tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont , tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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Torche vivante a Chaux
A la suite d'une déception senti-

mentale, un jeune homme de 20 ans a
tenté de mettre fin à ses jours, di-
manche en fin d'après-midi, en met-
tant le feu à ses vêtements arrosés
d'alcool à brûler.

Le drame a eu lieu dans le sous-sol
de la maison familiale à Chaux (Ter-
ritoire de Belfort). Le père du jeune
homme, entendant les cris de son
fils, accourut pour éteindre les flam-
mes; mais le malheureux devait être
transporté dans un état très grave à
l'Hôpital de Belfort. (ap)

LAJOUX

si les dernières élections commu-
nales ont fini par se dérouler selon
les impératifs de la loi cantonale, il
n'en demeure pas moins que le poste
de président des assemblées munici-
pales se trouve toujours vacant.

M. Antoine Houlmann, qui y avait
été désigné sans son consentement, a
fait valoir certaines dispositions de
la loi sur les communes pour ne pas
devoir exercer le mandat qui lui
avait été confié. En effet, comme il se
trouve déjà à la présidence de la
Commission d'urbanisme, il a dé-
cliné son élection.

Il appartiendra aux nouvelles
autorités municipales de fixer la date
d'un prochain scrutin pour repour-
voir ce poste, (gt)

Poste toujours vacant

LES BREULEUX

Samedi 17 janvier débutera la Coupe
Jeunesse, deuxième édition , organisée
par le Ski-Club local , qui a déjà enregis-
tré 143 inscriptions.

Les concurrents divisés en trois caté-
gories d'âge disputeront cinq manches de
slalom. Les deux premières seront cou-
rues samedi: une le matin, l'autre
l'après-midi.

Les dossards seront distribués dès 8 h.
30, et le premier départ donné à 9 h. 15.

(pf)

143 concurrents pour
la Coupe Jeunesse

Idéal pour main-
d'œuvre en bâtiment
A vendre à Boujean

maison locative
de 6 appartements ,
avec magasin , double
garage.
Prix Fr. 240.000.-.
Pour traiter env.
Fr. 35.000.-.
Pour amateur sérieux
et décidé , Ecrire sous
chiffre 80-105369 aux
Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. BO-58

Importante entreprise à l'est de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou pour date à convenir

comptable qualifié
éventuellement avec diplôme fédéral d'expert-comptable.

Cette activité comprendra: la comptabilité générale -
bouclement - travail avec ordinateur - débiteurs et créan-
ciers - salaire.

Nous offrons un salaire adapté aux connaissances, presta-
tions sociales d'avant-garde, place stable et d'avenir.

Les candidats intéressés par cette situation sont priés de faire parvenir
leurs offres sous chiffre 87-605 aux Annonces SA, ASSA 2, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 37-371



LE CERNEUX-PÊQUIGNOT

La famille de

Monsieur Etienne GAUTHIER
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

«i

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

LES BRENETS I Dieu soit loué
; tes souffrances sont terminées.

Sœur Marcienne Riat, au Canada;
Mademoiselle Juliette Riat;
Monsieur Joseph Riat;
Monsieur et Madame Jean-Michel Riat et leurs enfants, à Clarens;
Monsieur et Madame Dominique Riat et leur fille, aux U.S.A.;
Monsieur et Madame Jean Kôlliker-Liischer;
Madame et Monsieur Max Jeker-Kôlliker et leurs enfants;
Madame et Monsieur Voumard-Kôlliker,
ainsi que les familles Rais, Chappuis, parentes, alliées et amies, ont
le chagrin de faire part du décès de

Emy RIAT
que Dieu a reprise à Lui, après une très longue maladie, munie des
saints-sacrements de l'Eglise.

LES BRENETS, le 12 janvier 1981.

R.I.P.

La défunte a désiré faire don de son corps à la Médecine légale.
Pour honorer sa mémoire une messe sera célébrée mercredi

14 janvier, à 19 heures, en la Chapelle catholique des Brenets.
Domicile de la famille: Mademoiselle Juliette Riat

Rue du Lac 2, 2416 Les Brenets.
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le

cancer, cep 20 - 6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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LES BRENETS

LA SOCIÉTÉ D'AVICULTURE,
CUNICULICULTURE

ET COLOMBOPHILIE
DES BRENETS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph LAMBERT
membre honoraire

papa de Jean-Bernard Lambert
et grand-papa de Jean-Claude

Lambert , membres actifs.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
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LE LOCLE J  ̂ La Bonté de Dieu subsiste
J toujours.

Madame Crapio, ainsi que ses enfants, au Locle;
Monsieur et Madame Gennaro Calabrese et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Vincenzo Calabrese et leurs enfants, à Lausanne;
Madame Concetta Calabrese, à Lausanne;
Monsieur et Madame Felice Torretta et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Antonio CRAPIO
leur cher époux, papa, frère, oncle et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa
51e année.

LE LOCLE, le 12 janvier 1981.

La messe sera célébrée mardi 13 janvier, à 20 heures, au Temple
catholique du Locle.

Domicile de la famille: Rue du Tertre 4, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur Mario Bubba et sa fille Patrizîa;
Monsieur et Madame Germain et Maria Godât;
Monsieur et Madame Antonio et Rina Bubba (Perugia , Italie);
Monsieur et Madame Fausto et Giselène Pellanda , à Chavannes,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Adrienne BUBBA
née GODAT

leur chère épouse, maman , fille , belle-fille , sœur, belle-sœur, cousine, tante ,
marraine et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 30e année, après une
longue et pénible maladie , supportée avec beaucoup de courage, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 janvier 1981.

Le corps reposera à l'église du Sacré-Cœur, dès mardi après-midi
13 janvier.

La messe funèbre aura lieu mardi 13 janvier , à 20 heures, en l'église du
Sacré-Cœur.

L'enterrement aura lieu à S. Arcangelo sul Trasimeno (Italie).
Domicile mortuaire: Mario BUBBA, rue Charles-Naine 16,

2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

Maintenant que nous voilà bien ins-
tallés dans l'an nouveau et que beaucoup
s'apprêten t à fêter encore le petit Nou-
vel-An, voyons comment ce fameux pas-
sage s'est effectué à Renan.

Avec les fê tes, c'est bien sûr au temple
que s'est manifestée la p lus grande acti-
vité. Les cultes de l'Avent ont été bien
suivis et chacun d'eux fu t  rehaussé par
des exécutions musicales. MM. Uni-
mann, clarinette, Wainsenker, violon,
avec Mme Joerin à l'orgue, puis M.
Kruttli et sa classe de trompettes, enfin
Mme Tschannen, soprano, ont aimable-
ment prêté leur concours à ces cultes et
en ont été remerciés. La fête de Noël
s 'est déroulée le 23 en soirée. Un jeu de
Noël mis sur pied par les enfants et M.
Wimmer, pasteur, en collaboration avec
les monitrices, a très bien su retenir l'at-
tention de nombreux paroissiens.
Comme d'iiabitude, les chœurs du
groupe mixte dirigé par M. Jean-René
Ackermann ont rehaussé encore la céré-
monie.

Un magnifique concert a encore été
offert  au temple sous les auspices de la
Société de développement. MM. Paul
Fallentin, trompette, et Bernard Heini-
ger, orgue, ont permis aux amateurs en-
chantés de passer de fort beaux mo-
ments musicaux.

Traditionnellement, la paroisse o f f r e
une tourte à ses membres comptant 70
ans et plus. Ce sont une quarantaine de
p âtisseries qui ont été réjouir les an-
ciens.

La soirée de Sylvestre, organisée à la
salle de spectacle par la Société de déve-
loppemen t, a connu un joli succès qui
doit mettre les responsables à l'abri des
soucis financiers. Une belle animation a
présidé au souper et s'est maintenue plus
tard, malgré la qualité très médiocre de
l'orchestre de danse.

Lundi 5, les classes reprenaient au vil-
lage. Pourtant une assez forte épidémie
d'oreillons a obligé une dizaine d'élèves
à rester au foyer.

Et maintenant les diverses sociétés et

groupements du village vont gentiment
au-devant des assemblées générales, oc-
casions de tirer un bilan de l'année écou-
lée et déposer les jalons en 1981. (ba)

Renan: d'une année à l 'autreHier à 17 h. 10, un cyclomotoriste
de la ville, M. Luigi Saccol, 41 ans,
circulait rue Numa-Droz en direction
ouest. Peu avant d'arriver à la hau-
teur de la rue du ler-Mars, il a perdu
la maîtrise de sa machine sur la
chaussée enneigée. Il a été déporté
sur la gauche où il est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par Mlle E.
S. de la ville qui circulait normale-
ment en sens inverse. Sous l'effet du
choc et du freinage, cette machine a
glissé sur la droite et a heurté une
auto conduite par M. G. R. de Fontai-
nes (NE) qui arrivait au stop de la
rue du ler-Mars. Blessé lors de sa
chute, le cyclomotoriste Saccol a été
transporté par ambulance à l'Hôpital
de la ville.

Cyclomotoriste blessé

France frontière

En Haute-Marne

Un téléphone d'un correspon-
dant régulier et digne de foi nous
apprenait hier que deux ressortis-
sants neuchâtelois avaient été ar-
rêtés à Langres (Haute-Marne)
après avoir écoulé un billet de
banque de 100 francs falsifié à une
station service de Gray (Haute-
Saône). Les deux Neuchâtelois, di-
sait notre correspondant, avaient
été interceptés à un contrôle,
mais aucun autre billet n'avait été
découvert. Cependant l'enquête
se poursuivait.

Or celle-ci a prouvé l'entière
bonne foi de nos deux compatrio-
tes. Ceux-ci avaient reçu un faux
billet à un péage d'autoroute et ils
avaient payé le pompiste de Gray
avec celui-ci. Sans se rendre
compte de rien.

On sait cependant que de nom-
breux faux billets de 100 fr. sont
en circulation en France et c'est
ce qui explique, sans doute, le zèle
de la police d'outre-Jura. Quoi
qu'il en soit les deux Neuchâte-
lois, MM. Serge Johner et Olivier
Huguenin, complètement blan-
chis après cinq heures d'interro-
gatoire, sont rentrés hier en
Suisse.

Satisfaits, certes, de l'heureuse
issue de leur mésaventure, mais
furieux contre les journaux et les
mass médias qui les avaient qua-
lifiés de faux-monnayeurs, alors
qu'ils avaient été simplement vic-
times d'un employé d'une auto-
route. (Imp)

Neuchâtelois libérés et
complètement blanchis

Promotions d officiers jurassiens

» LA VIE JURASSIENNE ?

Le Département militaire fédéra l a
procédé à de nombreuses mutations à
partir du 1er janvier 1981. Voici la
liste des officiers jurassiens concer-
nés:

Etats-majors des places de mo-
bilisation. - Au grade de capitaine:
François Kohli , Tramelan.

Officiers de chemin de fer. - Au
grade de capitaine: Claude Ribaux ,
Delémont.

Infanterie. - Au grade de capi-
taine: Gérard Guenat, Porrentruy;
Philippe Paroz, Péry. Au grade de
premier-lieutenant: Charles Anto-
nioli , La Neuveville; Christian Cho-
pard , Bienne.

Troupes mécanisées et légères.
- Au grade de capitaine: Pierre-Alain
Mosimann , Moutier.

Artillerie. — Au grade de capi-
taine: Jean-Luc Evard , Bienne. Au
grade de premier-lieutenant: Mario
d'Agostini , St-Imier; Jean-René
Liithi , Tavannes.

Troupes de transmission. - Au
grade de premier-lieutenant: Ulrich
Knuchel , Bienne; Peter Wagenbach ,
Bienne.

Troupes sanitaires. - Au grade
de capitaine: Peter Geiger, Bienne.
Au grade de premier-lieutenant: Ul-
rich Hermann , Bienne; Yvano Salo-
moni , St-Imier.

Troupes de soutien. - Au grade
de premier-lieutenant: Marcel Krebs,
St-Imier.

Troupes du matériel. - Au grade
de premier-lieutenant: Pierre Gau-
guin , Crémines.

Troupes de transport. - Au
grade de premier-lieutenant: Urs
Gerber, Bienne; Daniel Rérat , Cour-
rendlin.

Service territorial. - Au grade de
capitaine: Robert Ruch , Bienne.

Secrétaire d'état-major. — Au
grade de premier-lieutenant: Heinz
Freivogel , Evilard ; Francis Guerne,
Evilard .

Disparition
d'un enfant
de cinq ans

La Chaux-de-Fonds

La police cantonale communi que:
A disparu hier, vers 11 h. 30, à la

sortie du Centre d'ortophonie,
Jardinière 23 à La Chaux-de-
Fonds, le petit Fabrice Barbey,
fils de Marcel Fernand Lucien et
de Marlène née Leuenberger, né
le 21 juillet 1975 à La Chaux-de-
Fonds, originaire de Chavannes-
les-Forts (Fribourg), écolier, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds. Si-
gnalement: 90 cm. environ, che-
veux châtain mi-longs, yeux
bruns, est vêtu d'un manteau re-
porter vert avec capuchon et d'un
pantalon en nylon rouge, coiffé
d'un passe-montagne brun et
blanc. Prière de communiquer
tout renseignement intéressant
cette disparition à la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 71 01 ou au poste de police
le plus proche.

Journée mouvementée hier à Be-
sançon où les services de police ont
été appelés pour deux enlèvements.
Celui d'une jeune fille d'une quin-
zaine d'années qu'un automobiliste a
forcée à monter dans son véhicule
pour l'abandonner ensuite à quel-
ques kilomètres de distance sur un
chemin de banlieue. Il ne semble pas
qu'elle ait eu à subir des sévices.

Plus grave fut en fin d'après-midi
l'enlèvement à son domicile d'un re-
traité de la SNCF, M. René Faivre.
Trois individus se sont présentés
chez lui et, sous la menace, l'obligè-
rent à prendre son carnet de caisse
d'épargne puis à monter dans leur
voiture. Ils le conduisirent ainsi au
bureau de poste où le retraité fut
contraint de retirer ses économies,
soit 24.000 francs, qu'il devait remet-
tre à ses ravisseurs. Ceux-ci l'aban-
donnèrent non loin de là. (cp)

Deux enlèvements
à Besançon

MOUTIER

Après 1967, 1969, 1971, 1973 et 1979,
on aura à nouveau une braderie à Mou-
tier cette année 1981, qui est une année
impaire, puisqu 'on sait que lors des an-
nées paires, on a une quinzaine cultu-
relle en Prévôté. Le comité d'organisa-
tion présidé par M. Joseph Zahno,
commerçant, est déjà au travail pour
cette brader ie 198 1 qui sera placée sous
le signe de l'Alsace et qui est program-
mée pour les 28, 29 et 30 août prochains.

(kr)

On prépare déjà
la Braderie 1981

L'ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS
SECTION LES BRENETS

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Joseph LAMBERT
époux de Madame Madeleine Lambert, membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
717

LA SOCIÉTÉ CHORALE DES BRENETS
a le douloureux devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Joseph LAMBERT

père de Monsieur Jean-Bernard Lambert, membre actif
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

m——!—M î̂gï^mimiiiii n ¦

La famille de

Monsieur Charles Edmond JACOT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à son cher époux, papa et grand-papa.



Routes impraticables, trains bloqués, électricité et téléphone coupés: le
Languedoc-Roussillon est paralysé par la neige depuis dimanche et la météo-
rologie ne prévoit guère d'amélioration durable.

Plus de 800 personnes se sont trouvées bloquées toute la nuit dans
l'Aude à bord de trois trains immobilisés faute de courant. Les voyageurs,
sans chauffage , ont souffert du froid. Ils n'ont été secourus qu'après le lever
du jour par des navettes militaires.

La circulation est impossible sur une
grande partie du réseau routier et auto-
routier. Le poids de la neige a fai t
s'écrouler des pylônes de haute tension
et des poteaux téléphoniques, ce qui
prive d'importants secteurs d'électricité
et de téléphone. La chute des câbles -
dont un de 400.000 volts - sur les auto-
routes, les routes et les chemins a par ail-
leurs ajouté aux difficultés de la circula-
tion.

Les Ponts et chaussées ont fait appel
aux entreprises de Travaux publics pour
qu 'elles mettent des niveleuses et autres
appareils de levage à disposition des
autorités.

GROSSE PANNE D'ÉLECTRICITÉ
C'est le triangle Carcassonne - Nar-

bonne - Perpignan qui est le plus touché.
On n'y avait jamais vu autant de neige
depuis plusieurs dizaines d'années: la
couche, par endroits atteint 50 cm. Dans
80 % de ce secteur, le réseau EDF a subi
des dommages qui font que la ville de
Carcassonne, celle de Port-la-Nouvelle et
la presque totalité des Corbières étaient
encore sans lumière hier à la mi-journée.
Certains villages risquent de ne pas avoir
de courant avant une semaine.

EDF n'a pas hésité à mobiliser 120 de
ses monteurs haute-tension sur ce seul
secteur alors que son effecti f national de
cette catégorie professionnelle n 'atteint
pas le millier.

TRAINS ARRÊTÉS
La SNCF a été l'une des premières à

subir le contre-coup des coupures de li-
gnes électriques. C'est ainsi que trois

trains de voyageurs, le Marseille - Tou-
louse, le Carcassonne - Genève et le Car-
cassonne - Paris, ont dû s'arrêter dans la
nuit en rase-campagne. Dans la matinée,
leurs voyageurs ont été transbord és par
l'armée à Carcassonne et à Narbonne où
ils ont pu être hébergés provisoirement.
Trois trains ont été également bloqués à
Perpignan et les autorités ont réquisi-
tionnés les hôtels de la région pour loger
les voyageurs.

VOITURES ABANDONNÉES
La RN 113 Bordeaux - Narbonne, a

été interdite à la circulation à l'ouest de
Carcassonne en raison de la chute d'un
câble de 400.000 volts à un mètre du sol.
L'autoroute Toulouse - Narbonne, sur
laquelle plusieurs centaines de voitures
avaient été abandonnées dans la nuit par
leurs propriétaires, est toujours fermée
et seuls ceux qui se trouvaient en perdi-
tion ont pu en sortir, mais toutes les en-
trées de l'autoroute sont interdites.

La situation est presque analogue
dans les Pyrénées-Orientales où la circu-
lation est coupée sur l'autoroute B-9 en-
tre Perpignan et l'Espagne et la Natio-
nale 9 entre Le Boulou et le col du Per-
thus où l'on a enregistré une hauteur de
45 cm. de neige. Les relations ferroviaires
et routières entre la France et l'Espagne
sont impossibles, sauf par Irun.

Dans l'Ariège, la RN 20, qui conduit à
Andorre, est fermée après Aix-les-Ther-
mes.

EDF espérait «sortir du tunnel» avant
la fin de la soirée d'hier si l'accalmie se
prolongeait , mais de nouvelles chutes de
neige sur le Tarn-et-Garonne et le Gers
en début d'après-midi ont fai t renaître
l'inquiétude.

NOUVELLE VAGUE DE FROID
La situation météorologique actuelle

sur la France est marquée par la persis-
tance de vents du nord à haute altitude.
Ces vents, s'ils passent sans grand dom-
mage au-dessus du nord de la France,
sont arrêtés par les barrages que consti-
tuent les massifs montagneux, et notam-
ment les Pyrénées. Aucune amélioration
durable n 'est attendue. Au contraire,
une nouvelle vague de froid en prove-
nance de la Manche est annoncée. Elle
devrait affecter surtout le Jura, la région
Rhône-Alpes, l'Auvergne et les Alpes du
Sud mais le Languedoc-Roussillon ne
connaîtra pas de redoux, (ap)

Le Lanquedoc-Roussillon paralysé par la neiqe

Tchad: visite impromptue du «numéro deux» libyen à Alger
Le commandant Abdesselam Jalloud, considère comme le deuxième

«homme fort» de la Libye a entamé hier une visite-surprise à Alger, dans le
cadre d'une offensive diplomatique destinée à obtenir des appuis au projet
de fusion entre le Tchad et la «Jamahirya» libyenne.

L'Algérie n'a pas pris de position officielle sur ce projet et un porte-
parole des Affaires étrangères a indiqué qu'elle ne le fera pas, à moins
d'événements majeurs, mais pour les observateurs il n'y a pas de doute
qu'Alger est agacé par l'empressement du colonel Kadhafi à foncer sur le
drame tchadien.

Les milieux officiels algériens, si
prompts à critiquer les déclarations de
Paris, ayant trait au renforcement de la
présence militaire française en Afrique,
sont restés muets cette fois-ci, tandis que
la presse gouvernementale algérienne
fait preuve de discrétion sur les relations
entre Tripoli et N'Dj amena.

La Libye, de son côté, n'a manqué au-
cune occasion pour rappeler que, dans le
passé, l'ancien président algérien Houari
Boumedienne s'était prononcé pour le
«principe» de la fusion entre' les deux
pays, sur la base de la déclaration
conjointe signée à Hassi Messaoud en
décembre 1975.

Boumedienne et Kadhafi envisa-
geaient alors q'une «défense commune
des deux pays, soulignant par ailleurs
que «toute atteinte portée à l'une des
deux révolutions serait considérée par
l'autre comme une atteinte directe
contre elle».

De source proche du «bureau confra-
ternel arabo-libyen à Alger on indique
que le commandant Djalloud est chargé
d'une mission de «concertation» tendant
à contrecarrer les démarches entreprises

par le président en exercice de l'Organi-
sation de l'Unité africaine (OUA) M.
Siaka Stevens, qui a condamné l'inter-
vention de Tripoli dans la guerre civile
au Tchad.

Dix pays africains, membres des ac-
cords de Lagos et du Comité «ad hoc» de

l'OUA sur le Tchad , ainsi que le prési-
dent Goukouni Oueddei ont été invités à
se rendre à Lomé pour une conférenc sur
le Tchad. Les dix pays invités sont: le
Cameroun, le Sénégal, la Sierra-Leone,
la République centrafricaine, le.Niger, le
Soudan , le Togo, le Bénin , le Congo et la
Guinée.

LIMITES LIBYENNES
La Libye estimerait, selon les sources

algériennes, que les participants à cette
réunion ont déjà exprimé une position
contraire au projet de fusion libyo-tcha-
dien et ne sont, ainsi, pas en «mesure» de
faire preuve d'impartialité.

(ats)

Iran: M. Bani-Sadr a demandé le renvoi de M. Radiai
Le président iranien Bani-Sadr a demandé le 31 octobre dernier à l'aya-

tollah Khomeiny le renvoi du premier ministre M. Mohammed Ali Radjai, a
affirmé hier l'hebdomadaire ouest-allemand «Der Spiegel».

Selon le texte d'une lettre attribuée à M. Bani-Sadr et adressée à l'aya-
tollah Khomeiny, le président iranien estime que «l'existence du gouverne-
ment actuel est un mal pire que la guerre», car il «est incapable du point de
vue du niveau des connaissances aussi bien que du savoir-faire et il est
inapte à sa tâche».

ble de s'assurer le soutien nécessaire au
près de la populati on et d'empêcher la ré
sistance croissante à l'égard des institu
tions de l'Etat».

De plus, estime M. Bani-Sadr, le gou-
vernement «n 'est pas même impartial ,
mais se montre hostile à l'égard du prési-
dent , ce qui rend une collaboration impos-
sible». Enfi n le gouvernement «manque
de prestige dans la société et il est incapa-

Le président iranien insiste longuement
sur l'état de l'armée: «Les forces armées
doivent être placées sous un commande-
ment unique auquel elles obéissent».

Mais, ajoute-t-il , «on ne peut le faire
sans renvoyer ceux qui se rendent coupa-
bles de milliers d'actes de corruption et se
présentent ensuite devant vous comme
des croyants». Le président affirme avoir
pris en mains «une armée dispersée, dé-
moralisée et désobéissante» et l'avoir ren-
due plus forte qu'au début de la guerre.

Au Guatemala

Des Indiens guatémaltèques ont
affirmés dimanche que des «massa-
cres» - au moins 19 morts - avaient
été commis contre la population in-
dienne la semaine dernière.

Selon des Indiens de la localité de
Santiago Atitaln, au sud-ouest du
Guatemala, 17 des victimes ont été
«criblées de balles» au cours des der-
nières 48 heures.

Les Indiens n'ont pas dénoncé les
auteurs de ces crimes «fautes de
preuves». Cependant ils ont affirmé
que l'activité de «l'Organisation ré-
volutionnaire du peuple en arme»
(ORPA) dans le département était à
l'origine de l'importante mobilisa-
tion de l'armée dont ils ont déclaré
faire les frais, (afp)

Indiens massacrés

Le roi Hussein n'est pas tendre
pour M. Henry Kissinger

Le roi Hussein de Jordanie s est prononce hier contre un éventuel retour
de M. Henry Kissinger aux affaires et a qualifié d'inopportun, d'illogique et
de sans objet le voyage privé que l'ancien secrétaire d'Etat américain a
récemment effectué au Proche-Orient.

Dans une interview publiée hier par le quotidien koweïtien «Al-Anba», le
souverain jordanien déclare: «Je serais personnellement heureux que M.
Kissinger ne soit pas associé à une nouvelle politique concernant notre
région, nous souffrons encore de ses erreurs désastreuses».

En revanche, le roi Hussein fait l'éloge du général Alexander Haig,
secrétaire d'Etat désigné du gouvernement de M. Ronald Reagan, qu'il
présente comme un homme «honnête, intelligent et capable», (ats, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Si sérieux, si honnête, si doue
qu'il soit, tout journaliste est
l'objet, un jour ou l'autre, de re-
proches, de critiques, d'attaques.

Creuseur, brasseur ou artificier
d'idées, il manie, il le sait, une
matière première dangereuse et il
est naturel qu'il suscite des réac-
tions. D'autant plus que le jour-
nal, le récepteur ou l'écran est
une espèce de pilori où il est quo-
tidiennement exposé à la foule.

Face aux chicanes, il est donc
normal que le journaliste adopte
une attitude très philosophique,
qu'il se construise, peu à peu,
une certaine carapace d'indiffé-
rence, d'insensibilité.

Quelques agressions sont tou-
tefois si fausses, si motivées par
de sordides calculs, si basses, el-
les témoignent d'une telle incom-
préhension de ce qui a été réelle-
ment dit ou écrit que le journa-
liste, pris en défaut, a tendance à
se fâcher, à vouloir répondre, à
partir en guerre.

Selon les tempéraments, il est
difficile de résister à une telle
tentation. C'est alors la réponse
cinglante ou tonitruante.

Etant donne la tension cons-
tante qui est celle du journaliste,
on ne saurait condamner une
telle perte de sang-froid.

A quoi il faut encore ajouter
que c'est la vivacité, la vigueur
qui forment les qualités qu'appré-
cient beaucoup de lecteurs et
qu'on ne saurait demander à un
pur-sang de faire le cheval de cir-
que ou de manège.

Sur le plan de l'efficacité, on
peut s'interroger cependant sur
l'efficacité d'une telle méthode.
Est-elle vraiment la meilleure ?

En l'occurrence, la méthode la
plus efficace ne serait-elle pas
simplement de garder le silence.

Et sur leur coupe-file, comme
sur certaines lettres de réponse,
les journalistes ne devraient-ils
pas placer' ces mots en exergue:

«Vous pouvez me frapper en
voici la saison

»Riez de mon silence et souil-
lez ma figure

»Je ne pratique pas le pardon
des injures

«Lorsque je ne dis rien c'est
que j'ai mes raisons

»Et pareil à l'oiseau que l'on
cloue à la porte

»Ce que vous affirmez regar-
dez je le nie

»Vous êtes sûrs de vous étant
les impunis

»Je ne répondrai pas aux gens
de votre sorte.»

Willy BRANDT

Entends-tu le coucou?

USA: les dépotoirs dangereux se multiplient
| Suite de la première page

Dans le Michigan , les inspecteurs de
l'ERA (Agence pour la protection de
l'environnement) ont repéré trois cents
dépotoirs qui polluent les eaux environ-
nantes,

DIMENSIONS CATASTROPHIQUES
Ainsi , en plus du problème de la pollu-

tion de l'air, des fleuves et des lacs, et
des déchets nucléaires, les Etats-Unis af-
frontent soudain le fléau des détritus
chimiques. Ce problème, de l'avis de

tous, a des dimensions proprement ca-
tastrophiques. Car ni l'industrie ni le
gouvernement ne sont en mesure de les
pallier, financièrement. Les industriels
affirment qu 'il s'agit d'un problème so-
cial, qu'il incombe au gouvernement de
résoudre.

Le gouvernement leur renvoit la balle
et leur enjoint de se débarrasser propre-
ment et efficacement des sous-produits
de leur fabrication. Les autorités fédéra-
les estiment que le nettoyage de tous les
dépotoirs constituant un danger public à
l'heure actuelle exigerait une dépense de
cinq cents millions de dollars; ni le sec-
teur privé ni le gouvernement ne dispose
bien sûr d'une somme pareille pour ré-
gler le problème.

MULTIPLES PROCÈS
En attendant, des procès opposant les

autorités locales (municipalités, gouver-
nement des Etats et parfois gouverne-
ment fédéral aux intérêts privés) foison-
nent. Le Ministère de la Justice a enjoint
par la voie judiciaire à Dow, à Alliede, et
à Uniroyal , de vider deux dépotoirs dans
les environs de Bâton Rouge (Louisiane).
Hoocker Chemical se défend contre
vingt-quatre actions judiciaires à propos
de Love Canal; selon cette firme elle a
déposé ses détritus il y a vingt-cinq ans
alors qu 'aucune réglementation n 'exis-
tait dans ce domaine et que par consé-
quent elle n 'en a violé aucune, sans par-
ler du fait que, toujours selon elle, l'Etat
de New York n'a pas tenu compte de ses
avertissements lorsqu'il a encouragé
l'implantation d'une communauté non
loin de ses dépotoirs.

Beaucoup d'industriels interrogés esti-
ment que les réglementations plus sévè-
res concernant les débarras chimiques
qui doivent entrer en vigueur en novem-
bre ne laisseront aux entreprises que
deux choix: fermer leurs portes, ou tri-
cher et violer la loi. C'est d'ailleurs cette
deuxième option qui pour l'instant sem-
ble avoir retenu l'attention de la majeure
partie des industriels.

A partir du 19 novembre aux termes
d'une nouvelle loi , les détritus chimiques
dangereux devront être pris en charge
par les fabriquants du «berceau au tom-
beau», sous peine de peines sévères. Du
coup, on a enregistré ces derniers mois
une véritable ruée clandestine vers les
dépotoirs.

SOMMES ASTRONOMIQUES
Dans l'Illinois, le Michigan , le Massa-

chussets, dans l'Ohio, en Californie, etc,
des entreprises respectables ont payé des
sommes astronomiques à des camion-
neurs et autres «entrepreneurs» anony-
mes pour évacuer leurs surplus de détri-
tus, n 'importe comment, n 'importe où
(«on ne pose pas de question», «on ne
veut pas savoir», disent-elles à ces «net-
toyeurs» sui generis). De temps à autre
les responsables de ces opérations qui
s'effectuent au milieu de la .nuit, tom-
bent dans les mains de la police, mais la
plupart du temps elles s'accomplissent
sans «pépins» et au dam de la salubrité
publique.

«La contamination des puits d'eau
souterrains qui fournissent 50% de l'eau
bue aux Etats-Unis, par des infiltrations
toxiques en provenance de dépotoirs, fait
planer sur ce pays le plus grave danger
qu 'il affronte depuis le début de son his-
toire» a estimé le «Chirurgien général»
devant le Congrès, le mois dernier.

L. W.

Couvert ou très nuageux, neige, sur-
tout fréquente en fin de nuit et le matin
au nord des Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,04.

¦ 
.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 751,15.
Hier lundi à 17 h.: 750,84.

Prévisions météorologiques

f Suite de la première page
Dans son bilan trimestriel! la Banque

d'Angleterre indique que la compétiti-
vité de l'industrie a baissé de 40 pour
cent de 1975 à 1980. «Une telle détériora-
tion ne connaît pas d'équivalent dans
l'histoire récente, ni dans notre pays, ni
chez aucun de nos concurrents».

La banque ajoute, sombrement, que
les effets de cette situation ne se sont pas
encore fai t sentir sur les échanges
commerciaux.

Pendant ce temps, les revenus du pé-
trole s'amassent dans les coffres de
l'Etat. Alors d'où vient le problème ?

L'EFFET FORSYTH-KAY
Pour certains économistes, il s'agit de

l'effet «Forsyth-Kay», théorie de John
Kay, de l'Institut national de recherche
économique et sociale, et de Peter For-
syth, directeur de la Banque Commer-
ciale Morgan-Grenfell.

MM. Forsyth et Kay avaient prévu, il
y a plusieurs mois, que la production in-
dustrielle de la Grande-Bretagne dimi-
nuerait de neuf pour cent en 1980. Effec-
tivement, la baisse a été d'un peu moins
de 9,3 pour cent.

Leur théorie affirme que la balance
des paiements d'un pays doit être en
équilibre. Si elle est en déficit , on assiste
à une fuite de la monnaie nationale qui
perd de sa valeur. Si elle est excéden-
taire, les investissements affluent et la
monnaie remonte.

C'est ce dernier cas qui s'est produit
en Allemagne fédérale et en Suisse il y a
quelques années, obligeant les deux pays
à prendre des mesures pour enrayer l'en-
volée de leur monnaie. C'est ce qui se
passe maintenant en Grande-Bretagne, à
cause du pétrole de la mer du Nord .

Pendant les trois dernières années, la
livre sterling a augmenté de 40 pour cent
par rapport à une corbeille de 14 autres

monnaies. En 1980, la livre a gagné 7,5
pour cent par rapport au dollar, 19,7
pour cent par rapport au franc suisse,
21,3 pour cent par rapport au franc fran-
çais, 22,3 pour cent par rapport au mark
et 24,2 pour cent par rapport à la lire.

Et les industriels britanniques récla-
ment une intervention pour la baisse du
taux de change qui , disent-ils, handicape
leurs produits sur les marchés étrangers.

Mme Thatcher, le premier ministre,
ainsi que son minsitre des Finances, Sir
Geoffrey, répètent qu'ils ne feront rien
pour baisser la valeur de la livre, que
celle-ci doit trouver naturellement son
niveau d'équilibre sur le marché et qu 'ils
sont évidemment satisfaits d'un excé-
dent de la balance des paiements.

FORT EXCÉDENT
DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS

Le pétrole de la mer du Nord rapporte
chaque jour 109 millions de francs à la
Grande-Bretagne. Bien que les chiffres
définitifs de 1980 ne soient pas encore
disponibles, on s'attend à ce que l'excé-
dent des échanges extérieurs dépasse les
8,8 milliards de francs.

Selon MM. Forsyth et Kay, la seule is-
sue pour l'industrie britannique consiste-
rait à exporter tous les revenus du pé-
trole de la mer du Nord et de les prêter à
l'étranger.

Pourquoi ce problème ne se pose-t-il
pas pour les autres pays producteurs de
pétrole ? Simplement parce que ce ne
sont pas des pays industrialisés.

Quant aux Etats-Unis, même à l'épo-
que où ils bénéficiaient d'un excédent pé-
trolier , la part du commerce extérieur a
toujours été infime par rapport à la pro-
duction de biens et services. Mais la
Grande-Bretagne a traditionnellement
vécu, jusque-là , de l'exportation de sa
production industrielle.

(ap)

Les Anglais malades de leur pétrole

A la prison de Mulhouse

Drôle a atmosphère aepuis quelques
jours dans une cellule de la prison de
Mulhouse: un détenu âgé de 27 ans,
incarcéré depuis mars 1980, et
condamné à trois ans de détention
pour trafic de haschisch, avait de-
mandé à son épouse de lui procurer de
cette drogue.

C'est ainsi que la jeune femme, pour
les Fêtes de f i n  d'année, avait intro-
duit une boîte de truffes au chocolat
fabriquées maison, dont quelques-
unes contenaient du haschisch.

Le détenu en a fai t  profiter ses
compagnons de cellule, et c'est l'un
d'eux qui venait d'arriver, qui a per-
mis de déceler le subterfuge. Il n'avait
pas l'habitude de la drogue et s'est
trouvé mal. Un gardien, qui a alors
fouillé la cellule, a mangé un biscuit
trouvé dans sa fouille et fu t  à son tour
pris de malaise.

L 'épouse a été entendue par la po-
lice judiciaire, puis inculpée d 'infrac-
tion à la législation sur les stupéfiants
ainsi que de remise irrégulière d'ob-
jets à détenus. Elle a été laissée en li-
berté. Son mari a été inculpé de comp-
licité, (ap)

Des truffes au haschisch
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sans qui nous n 'avons pas de raison d'ê tre. Jŝ WMerci de votre présence et de vos œuvres au "m*s^

** /
siècle passé, merci de lire aujourd 'hui nos V̂ /
plumes centenaires qui vous raconten t. A/
Gil Baillod Roger Vuilleumier j
Rédacteur en chef Editeur _->̂



BON ANNIVERSAIRE
AU PARTENAIRE

DES PREMIERS JOURS
Un siècle d'information, un long chemin
parcouru à travers les péripéties d'une région
rude et volontaire, au côté d'une population
qui a su, au-delà des montagnes, conquérir et
conserver sa place au premier plan de la
technique et de l'ingéniosité de notre temps.

»

Bon anniversaire à L'Impartial qui, depuis
le 1er janvier 1881, a largement contribué au
développement de la région des Montagnes,
qui s'est fait son témoin et son soutien,
inlassablement , dans les durs moments
comme dans les périodes d'expansion.

, . 
^ 

. r.; ? ..f ,, .. .

Bon anniversaire au partenaire des premiers
jours : en 1917, quelques éditeurs, dont ceux
de L'Impartial, décidèrent de confier la
gestion des pages publicitaires de leurs
publications à une agence de publicité. C'est
ainsi que furent fondées, le 30 août de cette
année-là, les ANNONCES SUISSES.

Bon anniversaire à L'IMPARTIAL, à ses
éditeurs, à sa rédaction, à toute son équipe
qui, jour après jour, contribuent à l'informa-
tion des quelque 60 000 lecteurs et lectrices
d'une grande région.

. !: . . .

y/^̂ N, ANNONCES SUISSES SA «ASSA»

f g \\ \ M \\ La Chaux-de-Fonds 31 , avenue Léopold-Robert
I mm \ \ H I Le Locle 8, rue du Pont
V \l \ ||// Neuchâtel 2, faubourg du Lac

^̂  . .  -  ̂ 28 succursales et agences dans toute la Suisse



Alexandre II assassine a Leningrad
Les terroristes frappent à nouveau

L'explosion de la premiè re bombe

Comme des marchands horlogers russes I avaient annonce hier dans la
salle du café de la Fleur-de-Lys à La Chaux-de-Fonds, il s'est révélé
aujourd'hui que l'empereur de Russie a bien été assassiné par des
terroristes.

L'attentat s'est produit sur les bords du canal Catherine, le long du parc
du palais Michel à Leningrad ou si l'on préfère, à Pétersbourg, au début du
mois de mars 1881.

Le drame s'est produit dans les cir-
constances suivantes: l'empereur ren-
trai t au Palais d'Hiver suivi d'une es-
corte et d'un aide du préfet de police.

Le grand-duc Michel venait derrière
l'escorte; il rentrait chez lui , revenant de
la parade qui avait eut lieu au manège
Michel.

C'est ce moment que choisirent les ter-
roristes pour mener à bien leur manœu-
vre exécutée avec une précision remar-
quable. Une première bombe fut lancée.
Elle atteignit deux Tcherkesses. Cepen-
dant, malgré les supplications de son co-
cher, qui voulait absolument le conduire
au palais, le tsar voulut descendre de
voiture.

C'est alors qu'il sortait de celle-ci
qu 'une deuxième bombe éclata sous lui ,
lui brisant les deux jambes et lui provo-
quant de profondes blessures.

Le grand-duc Michel et l'aide du pré-
fet de police Dvorjetsky, ce dernier
blessé, se précipitèrent au secours du
tsar qu 'ils transportèrent au Palais d'Hi-
ver. Mais l'empereur Alexandre II qui
avait perdu connaissance ne devait plus
rouvrir les yeux. Il mourut quelques heu-
res plus tard.

Pour donner une idée de la violence de
l'explosion, on relèvera que les vitres
d'une église et des écuries impériales, si-
tuées au-delà du canal Catherine ont été
brisées.

Vingt personnes ont d'ailleurs été
tuées ou blessées par les deux explosions.

UNE FOULE EMUE
Aussitôt la nouvelle de l'attentat

connue, une immense foule émue s'est
précipitée vers le palais. Elle était si
dense qu 'il a fallu établir un cordon de
troupes autour de la demeure impériale.

Lorsque le prince héritier Alexandre
III est sorti du palais, il a été accueilli
par une énorme acclamation populaire.

Dans les casernes, les troupes ont im-
médiatement prêté serment au nouvel
empereur.

NOMBREUSES ARRESTATIONS
La police est intervenue très rapide-

ment et elle a procédé à de très nom-
breuses arrestations, dans les milieux
universitaires et les milieux proches du
terrorisme. Parmi les personnes arrêtées,
un étudiant de 21 ans nommé Roussa-

koff , paraît être le principal auteur de
l'attentat. Celui-ci a d'ailleurs reconnu
être un des conjurés et il a reconnu dans
le cadavre d'un homme tué lors de l'at-
tentat un de ses complices.

Le propriétaire de la maison qu'habi-
tait Roussakoff s'est fait sauter la cer-
velle à l'arrivée de le police. On a trouvé
chez lui des proclamations annonçant
l'attentat. Les policiers ont arrêté une
femme occupée dans l'appartement. En-
fin , un jeune homme qui se rendait à cet
endroit a tiré six coups de revolver
quand il a vu les agents. Il en a blessé
trois avant de pouvoir être arrêté.

Le ministre Melikoff a informé la
presse que l'organisateur du complot
avait été arrêté avant l'attentat et qu 'il
est détenu à la forteresse Pierre et Paul ,
il a avoué que tout avait été parfaite-
ment organisé et il a déclaré: «Vous pou-
vez me pendre si vous voulez, mais lé
complot réussira». Ce qui, malheureuse-
ment ne s'est révélé que trop vrai.

UN CANAL SOUTERRAIN
Lors de son enquête, la police a encore

découvert chez un épicier , dans un jardin
donnant sur la perspective Newsky, un
canal souterrain dont l'ouverture était
cachée par un divan . L'épicier et sa
femme ont disparu. En ce moment des
soldats du génie explorent le souterrain.
Ce dernier aboutissait au manège Michel
où le tsar assistait à la parade. Si le tsar
était donc revenu par la rue et les jar-
dins, les terroristes auraient fait sauter
la rue entière. On ne peut que rappro-
cher leur cynisme de celui des Brigades
rouges dans la triste affaire Moro en Ita-
lie.

Ces terroristes ont d'ailleurs adressé
par la poste un communiqué aux jour -
naux. Dans un imprimé, sur un papier
d'excellente qualité, ils proclament:
«Après deux ans de sacrifices, l'œuvre de
la libération a réussi. La sentence de
mort prononcée le 7 septembre 1879 a
été exécutée».

Brève biographie
d'Alexandre M

Alexandre II est né le 29 avril 1818.
Russe par son père, il était Allemand par

sa mère, sœur du roi de Prusse Fredenc-
Guillaume III. En 1841, lors d'un voyage
d'agrément à la cour de Hesse, il fit la
connaissance de la princesse Marie, fille
du grand-duc Louis IL II l'épousa la
même année.

A la mort de son père en 1855, Alexan-
dre II hérita de la guerre de Crimée. La
paix conclue, il accepta la démission de
son illustre ministre, le comte de Nessel-
rode et le remplaça par le prince Gort-
chakof.

Mais le nom d'Alexandre II restera
dans l'histoire comme celui de l'empe-
reur de Russie qui émancipa les serfs.

Au cours de son existence, l'empereur
Alexandre II avait jusqu'ici échappé à
cinq tentatives d'assassmat.

La première eut lieu à Leningrad en
1864; la deuxième en 1867 à l'exposition
de Paris, la troisième en mars 1879; par
l'étudiant Solowief ; la quatrième à Mos-
cou, au passage du train impérial et la
cinquième, consistant en une explosion
de dynamite, au Palais d'Hiver.

L'empereur laisse six enfants issus de
son mariage avec l'impératrice Marie-
Alexandrowna.

Mort d'un grand journaliste
Dans la capitale française

Doyen des journalistes français,
notre célèbre confrère Emile de Gi-
rardin est mort hier matin 28 avril à
8 heures à Paris. Il était âgé de 75
ans.

M. de Girardin, né le 2 juin 1806,
était fils adultérin de Mme Dupuy,
femme d'un conseiller à la Cour
royale de Paris, et de feu Alexandre
de Girardin, premier veneur et lieute-
nant-général de Louis XVIII et de
Charles X.

C'est en 1827 qu 'Emile de Girardin
prit le nom de son père. Il fonda «Le
Voleur», publication de recueils litté-
raires et, l'année suivante, «La
Mode». Il avait déjà publié cepen-
dant «Emile», sorte de roman intime
et d'autobiographie sentimentale, qui
constitue le plaidoyer de l'enfant
abandonné contre la société.

En 1831, M. de Girardin épousa
Mlle Delphine Gay, qui tint une
place plus qu 'honorable dans les let-
tres françaises.

Mais la véritable carrière de M. de
Girardin comme journali ste
commença en 1839. Cette année- là, il
fonda «La Presse». Ce journal, dont
l'abonnement coûtait 40 francs par
an, transforma complètement la vie
et les mœurs du journalisme français.
Le nombre des lecteurs augmenta ra-
pidement, ce qui lui valut bien des

inimitiés. On alla jusqu 'à insinuer
que «La Presse» ne survivait que
grâce aux subventions de la cassette
royale. Cette accusation amena M. de
Girardin à se battre en duel avec son
confrère Armand Carrel. Ce dernier
succomba et cela-décida Emile de Gi-
rardin à refuser désormais tout duel,
fût- ce avec un fieffé menteur.

M. de Girardin contribua puissam-
ment à faire accepter la république,
mais son hostilité manifeste au géné-
ral Cavaignac le fit arrêter lors des
journées de juin. Remis en liberté, il
appuya dès lors les desseins du prince
Louis Napoléon et s'employa à assu-
rer son triomphe électoral. Cepen-
dant, après le coup d'Etat, il fut ar-
rêté et exilé de France.

Deux mois après son bannisse-
ment, il pouvait rentrer et reprenait
la direction de «La Presse». Mais per-
sécuté par le pouvoir, il se retira.

Mais M. de Girardin avait le jour-
nalisme dans le sang. Vers 1865, il
prit la direction de «La Liberté», qui
devint un des organes les plus viru-
lents de l'opposition, si bien qu'en
1867, Girardin fut condamné pour ex-
citation à la haine et au mépris du
gouvernement.

Promoteur acharné de la guerre
contre l'Allemagne et de l'annexion
de la Belgique, M. de Girardin fut fi-
nalement nommé sénateur.

M. Emile Littré, sénateur, membre de
l'Académie française et de l'Académie
des inscriptions et belles lettres est mort
le 2 juin à Paris à l'âge de 80 ans. Il a
conservé jusqu'au dernier jour sa lucidité
d'esprit.

M. Littré est notamment l'auteur du
«Dictionnaire de la langue française» , du
«Dictionnaire de médecine» et de l'«His-
toire de la langue française». Il a traduit
la «Vie de Jésus» de Strauss.

Le défunt n'était cependant pas entré
sans peine à l'Académie française. Pen-
dant huit ans, M. Dupanloup lui en
barra l'accès sous prétexte d'athéisme.

Avant de mourir, M. Littré, qui
n'avait pas été baptisé, a reçu le bap-
tême. «Le Figaro» décrit la scène comme
s'il y avait assisté.

Les obsèques religieuses, car sa femme
et sa fille étaient des catholiques ferven-
tes, ont eu lieu samedi. Au moment de la
levée de corps, le Dr Galopin a prononcé
quelques paroles de protestation contre
la cérémonie religieuse. Il a déclaré:
«Maître, nous te vengerons en faisant
lire tes livres! »

Au cimetière Montparnasse, M. Wy-
roubow, directeur de la «Revue positi-
viste» ayant voulu prononcer un dis-
cours a été interrompu par les cris de:
«Respectez le vœu de la famille!» D'au-
tres cris y ont répondu: «Vive la libre
pensée!» Il s'en est suivi un tumulte.

M. Wyroubow a terminé en protestant
contre le rapt que l'Eglise venait de
commettre.

Tumulte aux obsèques de M. Littré

Itfi bref !|lfp;illl i hrëi '\
O PANAMA. - On a commencé hier à
creuser le canal qui, à travers l'isthme de
Panama, reliera le Pacifique à l'Atlanti-
que.
• LONDRES. - Au Congrès révolution-
naire, la déléguée française, Louise Mi-
chel, a déclaré qu'elle rêve depuis dix ans
à la tempête prochaine qui doit détruire
le dernier trône et le dernier autel.
• PRAGUE. - Quelque 500 à 600 per-
sonnes ont organisé une démonstration
anti-allemande sur la place du Casino à
Prague.
• WASHINGTON. - Le président Gar-
field est mort lundi à 10 h. 35. Ses der-
niers mots ont été: «Je souffre d'une
grande douleur au cœur.»
• BELFAST. - Des désordres sérieux
ont eu lieu ces derniers jours à Bellmul-
ler dans le comté de Maye. La foule a at-
taqué une caserne. On compte deux
morts et vingt blessés.
• WINDSOR. - A la suite d'une chute
à son domicile, l'ex-impératrice Eugénie
n'a pas pu se rendre chez la reine d'An-
gleterre à Windsor.

0 PRETORIA. - De violents combats
ont opposé les troupes anglaises aux
Boers dans la région du Transvaal.

De 1881 en 1981

Le colonialisme en marche

Les troupes françaises ont occupé Bizerte (Hipo-Zaritus), hier, mardi 3
mai 1881. La ville est tombée sans résistance, car les Tunisiens étaient
partis. Un aviso français a, d'autre part, été envoyé dans le port de
Gabès pour empêcher l'importation d'armes et de munitions à
destination des résistants. Les troupes débarquées à Bizerte combinent
leur action avec celles de la colonne Logerot venant d'Algérie. La partie
peuplée de la Tunisie est ainsi cernée et l'on peut considérer que la

conquête du pays tout entier n'est plus qu'une question de jours.

Scène touchante, un soldat tunisien tri-
cote en même temps qu'il s'apprête à

faire front à l'envahisseur

C'est le 24 avril que les troupes fran-
çaises ont commencé à attaquer la Tuni-
sie. Prétextant que le chef du gouverne-
ment tunisien, le bey Es Sadok leur était
hostile et favorisait les desseins de l'Ita-
lie, elles ont tout d'abord attaqué, par
mer, l'île de Tabarca, tandis que, partie
d'Algérie, la colonne Logerot s'emparait
de Kev. Pour empêcher toute velléité de
révolte des Arabes, des forces armées
très considérables ont été envoyées de
France en Afrique du Nord.

Cependant, si, en raison de leur infé-
riorité en hommes et en matériel, les Tu-
nisiens n'ont pas pu résister, on a noté
plusieurs accrochages sanglants qui ont
fait de nombreux morts. Quelques colla-

borateurs ont paru applaudir à l'occupa-
tion française, mais d'une façon générale
ceux-ci ont été fort mal reçus.

Plusieurs ouvriers italiens, qui étaient
employés aux travaux d'un chemin de
fer, ont prêté main forte aux patriotes.

LA GUERRE SAINTE
A Tunis, les chefs de l'Institut théolo-

gique arabe ont appelé à la guerre sainte
contre les Français. La police a, d'autre
part, découvert un complot. Elle a pro-
cédé à des arrestations et à des perquisi-
tions, qui ont amené la découverte de dé-
pôts de munitions arabes. Des cartou-
ches et de la poudre continuent d'ailleurs
d'arriver dans la ville en provenance de
l'intérieur du pays.

Cependant, pour tâcher de calmer les
esprits, la France a fait courir le bruit
que les Algériens, qui lui sont soumis,
payent moins d'impôts et jouissent
d'une plus grande sécurité que les Tuni-
siens et qu 'elle admet une complète li-
berté de culte.

PROTESTATION À ROME
L'ambassadeur de France à Rome, M.

de Noailles a protesté auprès du gouver-
nement italien contre l'action de certains
agents péninsulaires en Afrique du Nord,
qui auraient encouragé la résistance.
C'est ainsi qu'un membre du Consulat
d'Italie à Tripoli, M. Castrino, aurait in-
cité les patriotes à ne pas se rendre sans
combat.

DERNIÈRE HEURE
On apprend, en dernière minute,

que les troupes françaises sont arri-
vées ce matin, 12 mai, à 12 h. 30 aux
abords immédiats de Tunis. Un ulti-
matum aurait été envoyé au palais
de Bardo où réside le bey. Celui-ci
aurait cédé aux exigences françaises.

Le palais de Bardo où siège le gouvernement tunisien

La France envahit la Tunisie
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On craint que quelque 200 personnes
aient péri sous les décombres

Tragique éboulement à Elm dans le canton de Claris

Dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 septembre 1881, le village d'Elm,
dans le canton de Glaris, a été complètement enseveli par un éboulement
partiel de la montagne du Plattenberg. On craint que 200 personnes aient
été prise sous la masse rocheuse. Dans la matinée d'hier, 120 corps avaient
déjà été retirés des décombres. Mais les secours sont difficiles, car on craint
que de nouveaux éboulements se produisent. C'est ainsi que les quelque
800 habitants du village qui ont survécu à la catastrophe ont préféré fuir les

lieux plutôt que de s'exposer à une nouvelle coulée.

Situé dans la partie supérieure de la
vallée de la Sernf , Elm est - était, de-
vrait-on dire — un village d'éleveurs rela-
tivement aisés, situé à une altitude d'en-
viron 1000 mètres, entouré de montagnes
exception faite au nord. Il ne reste rien
des habitations du village. Seules l'église
et l'école sont demeurées debout.
LES SECOURS S'ORGANISENT

Sitôt la nouvelle connue, le gouverne-
ment glaronnais a immédiatement en-

voyé des délégués sur les lieux et l'Ins-
pecteur en chef des travaux de la Confé-
dération , M. de Salis, est parti de Berne
pour se rendre sur les lieux de la catas-
trophe. Les habitants des localités voisi-
nes participent activement aux secours
et des escouades de sauveteurs sont arri-
vés de tous côtés.

Pour sa part, le président de la Confé-
dération, M. Numa Droz, accompagné
des conseillers fédéraux Schenk et Ru-
chonnet s'est rendu sur les lieux.

UN TÉMOIN RACONTE

Sur les lieux du drame, un témoin ra-
conte: «Impossible de décrire le tableau
qui s'est offert à moi. Quelle désolation !
Les vertes prairies qui s'étendent à l'est
du village d'Elm jusqu'à la gorge qui
donne accès au passage de Segnes, sont
recouvertes d'une couche de débris et de
blocs de rochers.

«Toutes les maisons d'Unterthal ont
disparu ! Les habitations construites ces
dix dernières années dans la partie infé-
rieure du village ont été détruites, rédui-
tes en poussière. Sur cette mer de débris,
on aperçoit deux toits enlevés et portés
au loin par une ondulation semblable à
une vague.»

À LA RECHERCHE DES CAUSES
Il y a quelques jours déjà, on avait re-

marqué au sommet du Plattenberg, une
montagne abrupte composée d'ardoise et
sur laquelle croissent quelques rares sa-
pins, des fissures inquiétantes.

Jeudi dernier, il a fallu suspendre les
travaux dans les carrières car des blocs
de rochers se détachaient de la monta-
gne. On prétend qu'un petit ruisseau a
cessé depuis ce printemps de couler dans
la plaine. On pense qu 'il s'est perdu dans
une crevasse et a miné peu à peu le sol. A
plusieurs reprises, le garde-forestier
avait averti les habitants du village du
danger qui les guettait. Une première
alerte avait déjà eu lieu dimanche à
l'heure où les gens sortaient de l'église.
Un petit éboulement s'était produit et
deux maisons avaient été abandonnées.
Jamais les gens n'auraient pensé à ce
moment-là qu'un autre éboulement
puisse prendre de telles proportions.

LE FILM DE LA CATASTROPHE
Dès que l'on s'aperçut à Elm de ce qui

se passait, bon nombre se précipitèrent
vers Unterthal pour aller au secours de
leurs voisins. Mais à peine étaient-ils ar-
rivés sur le pont de fer et la prairie qu'il
fallait traverser pour se rendre au ha-
meau, qu'un nouvel éboulement se pro-
duisit, ensevelissant cette fois-ci sous les
débris de la montagne les maisons d'Un-
terthal épargnées quelques instants au-
paravant ainsi que les personnes coura-
geuses qui accouraient au secours des
victimes du premier éboulement.

En quelques minutes, la montagne
avait creusé un tombeau à un cinquième
de la population d'Elm.

L équilibre des forces ne changera guère
Les élections au Conseil national ont eu lieu ce week-end

Les citoyens suisses se sont rendus aux urnes ce week-end pour élire
leur nouveau Conseil national. A première vue à l'heure où tous les princi-
paux résultats sont connus, il semble bien que le visage politique du pays ne
sera guère modifié durant la prochaine législature. Les radicaux sont d'ores
et déjà assurés de conserver leur majorité aux Chambres. Dans l'ordre, les
conservateurs et les libéraux suivent avec semble-t-il à peu de chose près le
même nombre de sièges que lors de la précédente législature.

CONTESTATION AU TESSIN
Si les élections fédérales se sont dérou-

lées normalement et dans le calme dans
l'ensemble du territoire helvétique, il
n 'en a pas été de même au Tessin, où des
divergences de vue sont intervenues en-
tre les autorités cantonales et le Conseil
fédéral.

Le candidat Battaglini qui, selon les
premiers résultats, avait obtenu la majo-
rité absolue et pouvait donc être consi-
déré comme élu aurait, selon le Conseil
d'Etat tessinois, obtenu moins de voix
qu 'il n'avait primitivement annoncé. En
conséquence, le gouvernement tessinois a
officiellement demandé que de nouvelles
élections soient organisées dans le 40e ar-
rondissement, afin de savoir qui de M.
Battaglini ou de son concurrent direct,
M. Magatti , qui aurait été le bénéficiaire
des suffrages faussement accordés au
premier nommé, représentera le Tessin à
Berne.

Pour sa part, le Conseil fédéral a ré-
pondu en faisant savoir aux autorités
tessinoises que la question de savoir si
M. Battaglini est élu ou pas est du res-
sort du Conseil national. En attendant
que celui-ci ait tranché la question, M.
Battaglini reste considéré comme élu.
D'autre part, les autorités tessinoises
n'ont pas à faire procéder pour l'instant
à de nouvelles élections.

L'affaire en est là. Elle n'est certaine-
ment pas close, car il semble bien que, de
chaque côté, on ne soit pas décidé à
transiger.

QUE FONT-ILS?
Le nouveau Conseil national, élu le 30

octobre 1881 se compose de:
Vingt-neuf avocats, 25 conseillers

d'Etat, 12 industriels, 7 présidents de tri-
bunaux, 7 juges d'appel, 6 commerçants,
5 préfets, 4 journalistes, 4 forestiers, 4
banquiers, 3 présidents de conseils muni-

cipaux, 3 îonctionnaires cantonaux, 3
rentiers, 2 ingénieurs, 2 agriculteurs, 2
docteurs en médecine, un professeur, un
directeur de chemin de fer, un directeur
d'hôpital, un hôtelier, un greffier, un
procureur général, un médecin prati-
quant. Le Conseil national comprend
également bien sûr nos sept conseillers
fédéraux et le chancelier de la Confédé-
ration. Huit membres sont sans profes-
sion. A relever que sept de nos conseillers
nationaux ont le grade de colonel dans
l'armée suisse.

Fâcheuse méprise
A la veille des élections fédérales,

les autorités du canton d'Appenzell
avaient pensé bien faire en faisant
publier et envoyer dans les ménages
la liste des articles de la Constitution
fédérale contenant les principales
dispositions en matière d'éligibilité.

A la suite d'une erreur, les citoyens
appenzellois ont reçu une série de
textes qui n'avaient rien à voir avec
l'éligibilité. Ils ont ainsi, avec sur-
prise pu prendre connaissance de
toutes les dispositions concernant la
peine de mort. On comprend leur stu-
p éfaction. Mais que l'on se rassure,
les braves Appenzellois n'ont à notre
connaissance pas été victimes d'une
épidémie d'exécutions capitales.

La fièvre de l'émigration continue !
Dans certains cantons suisses, la fièvre

de l'émigration prend des dimensions in-
quiétantes.

Dans le canton de Glaris par exemple,
le mal prend des proportions telles que
ceux qui restent commencent à en subir
les conséquences.

A mesure, en effet, que les gens par-
tent, les forces productives s'affaiblissent
et les charges de l'Etat se restreignent.
C'est là la première conséquence de cette
émigration que certains milieux ne ces-
sent d'encourager.

Hier encore, un convoi de 200 person-
nes est parti de Zurich pour Bâle rejoin-
dre un autre groupe d'environ 600 per-
sonnes. De là, cinq agences d'émigration
de la Compagnie transatlantique se

chargent de les acheminer vers Le Havre
d'où ils appareilleront pour les Etats-
Unis à bord du «Labrador». On prévoit
que vers la fin de la semaine, un groupe
plus important pourrait embarquer à
bord du vapeur «L'Amérique».

Un sondage a permis d'établir que du-
rant la seule année 1881, 12.000 Suisses
auront quitté le pays pour se rendre aux
Etats-Unis, soit 4000 de plus que l'an
dernier. Ce phénomène de masse ne
laisse pas tout le monde indifférent.
C'est ainsi que certaines associations se
sont formées afin de mieux renseigner
tous ceux qui tombent dans le piège des
promesses mirobolantes qu'on leur fait.
Leur but principal est de démystifier
l'image de ce pays où les cailles ne tom-
bent pas, comme certains l'affirment,
toutes rôties dans les assiettes et sous la
fourchette des consommateurs.

L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, un peu plus de 15 ans après sa fon-
dation est en passe de devenir un des hauts lieux de la culture scientifique. En
effet, de plus en plus, sa renommée dépasse largement nos frontières pour

s'étendre tout à travers le monde.

Le «Poly»: une renommée internationale

Le Conseil fédéral a procédé à la ré-
partition des départements pour l'année
1882:

Département politique: M. Bavier
(suppléant: M. Ruchonnet); Intérieur:
M. Schenk (M. Droz); Justice: M. Ru-
chonnet (M. Welti); Postes: M. Welti
(M. Bavier); Commerce: M. Droz (M.
Schenk); Militaire: M. Hertenstein (M.
Hammer); Finances: M. Hammer (M.
Hertenstein).

Conseil fédéral
Qui fait quoi?

Plusieurs mois après le percement du tunnel du Saint-Gothard

Pour la première fois depuis le perce-
ment du tunnel, un convoi des postes fé-
dérales a traversé le Gothard le 21 dé-
cembre 1880. La traversée du col n 'était
pourtant pas impossible ce jour -là, mais
.es prévisions météorologiques étaient su-
?isamment inquiétantes pour que l'on en-
risage l'envoi du courrier par le tunnel.

Après que les bureaux de Goeschenen
3t d'Andermatt se soient consultés par
télégraphe, il fut finalement décidé
d'emprunter la voie du tunnel. Il faut
d'ailleur ?souligner que les responsables
n'ont pas été totalement pris au dé-
pourvu, une telle éventualité ayant été
envisagée depuis quelque temps par l'ad-

ministration des postes et l'entreprise du
tunnel qui avaient d'ailleurs passé un ac-
cord à ce sujet.

Cette «première» s'est relativement
bien passée. Le courrier, parti de Lu-
cerne, est arrivé à l'entrée du tunnel, à
Goeschenen, avec un retard de 25 minu-
tes. Là, les lettres et les envois de messa-
gerie furent séparés du reste du charge-
ment, transportés à l'entrée du tunnel
puis placés sur sept wagonnets, dont le
premier était fermé et pourvu de serru-
res pour y placer les envois de valeur.

Les wagonnets ont été acheminés jus -
qu'au centre du tunnel par des locomoti-
ves pneumatiques. De là, il a fallu, sur

une longueur d'environ trois kilomètres,
avoir recours à des chevaux, avant de
pouvoir poursuivre l'acheminement pai
locomotives.

Le convoi, parti de Goeschenen à 2 h,
30 est arrivé à Airolo à 6 h. 30. La traver-
sée a donc duré exactement quatre heu-
res. D'Airolo, voyageurs et bagages ont
été conduits à Andermatt par la route au
moyen de voitures postales.

Le lendemain, le passage par le col
était à nouveau possible et les traîneaux
de la poste ont pu accomplir normale-
ment leur tâche. Mais il n 'en reste pas
moins que cette «première» des postes
fédérales ne restera certainement pas
sans lendemains.

Une «première» pour la poste fédérale

LIESTAL. - Un gardien de la mai-
son pénitentiaire qui n'avait qu'un
seul détenu à surveiller l'a laissé
s'échapper. Il a été suspendu de ses
fonctions.

DELLEY (FR). - Le Conseil parois-
sial de Delley (FR) vient de lever un im-
pôt de 50 centimes par tête sur les
communiants... On se demande si le
Conseil d'Etat ne s'opposera pas à la
perception d'un tel impôt.

APPENZELL. - La petite
commune de Route dans le canton
d'Appenzell ne possède pas de bu-
reau télégraphique. Mais elle a par
contre décidé la création d'un bureau
téléphonique qui serait le premier à
être installé dans ce canton.

En quelques lignes...

Le curé Servet, de Kaltbrunn, dans le
canton de Saint-Gall, est parti pour un
monde meilleur deux jours avant Noël. Il
laisse ses ouailles ébahies et ses créan-
ciers consternés.

C'était un pieux personnage qui me-
nait de front les joies célestes et les bom-
bances de ce bas-monde. Il organisait
des excursions à l'étranger pour ses jeu-
nes paroissiens, les conduisant, à Paris,
à Venise ou encore ailleurs.

Tout cela coûtait beaucoup d'argent...
et le curé Servet n'en avait pas. Il laisse
par conséquent pour 5000 fr .  de dettes.

En pays saint-gallois
Mort d'un joyeux curé
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De 1881 en 1981

Les rédacteurs d'aujourd'hui vous présentent
dans ce numéro l'actualité d'il y a un siècle

Le comité de la Société suisse des mé-
decins vient de faire établir un état
complet des membres du corps médical
au 1er janvier 1881.

Selon cette liste, dans les cantons de
Zurich 184 médecins brevetés, de Berne
186, de Lucerne 78, d'Uri 7, de Schwyz
26, d'Unterwald 18, de Glaris 22, de Zoug
15, de Soleure 28, de Bâle-Ville 59, de
Bâle-Campagne 21, de Schaffhouse 27,
d'Appenzell 29, de Saint-Gall 119, des
Grisons 62, d'Argovie 97, de Thurgovie
61, du Tessin 106, de Neuchâtel 52, de
Fribourg 33, de Vaud 120, du Valais 23,
de Genève 79.

Cela fait au total 1881 médecins. Il y
en avait 1544 en 1875 et 1759 en 1878.

Les médecins toujours
plus nombreux

Le Tir fédéral de Fribourg

A Fribourg, dans l'enceinte du Tir fédéral, les voleurs, pick-pockets
et malfaiteurs de tous genres ont établi leurs quartiers. Malgré les pré-
cautions prises par les autorités, qui ont renforcé les forces de police en
faisant apppel à de forts contingents d'agents secrets venus de l'étranger,
les larcins se multiplient. Mais il est vrai que la police ne pourra jamais
garder ceux qui ne savent pas se garder eux-mêmes. A témoin: cette
histoire certifiée authentique.

Dimanche, un pick-pocket a enlevé à un brave paysan une bourse
assez bien garnie. Le voleur, après avoir conscieusement vidé la bourse
de son contenu, l'a déposée très délicatement dans la poche d'un agent
de la police secrète de Genève.

Un royaume pour les «pick-pockets»
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BTSHipaK x̂. i'« >Ŝ "* '
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Nous sommes fiers d'être les partenaires
de l'Imprimerie Courvoisier, Journal
L'Impartial SA, une entreprise résolument
tournée vers l'avenir qui sait tirer parti
des techniques les plus modernes.
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Ecrivain et poète de chez nous...
Lectures

Il faut bien reconnaître qu 'actuelle-
ment , le pays neuchâtelois ne compte
plus guère d'écrivain en activité. Il y en
eut de célèbres autrefois (Jean-Jacques
Rousseau, Mme de Charrière, etc.) mais
sources et inspiration paraissent aujour-
d'hui un peu taries.

Rappelons cependant la mémoire de
Jules de Sandoz-Travers, spirituel
conteur , auteur de deux contes ravis-
sants «Le merveilleux songe du comte
Loys» et «Le cabaret de Brot», satire
douce-amère contre «le bon vieux
temps» . Disparu il y a une trentaine
d'années, cet écrivain n 'a hélas pas fait
beaucoup d'émulés dans nos contrées, et

de cette époque, l'avenir ne retiendra
guère que son nom, oubliant celui de
quelques plumitifs sans envergure.

Peut-être, cependant , se souviendra-
t-on de Louis Bomet, décédé l'an passé
qui, venu du canton de Fribourg, a dirigé
les collèges du Locle, puis de La Chaux-
de-Fonds. Il a écrit un drame en deux ac-
tes «La fille d'Isidore» , des manuels pé-
dagogiques, des fables spirituelles, et un
poème champêtre en patois roman «Les
Tsévréis» qui fleure bon la gentiane et la
rose des alpes gruyériennes.

UNE JEUNE POÉTESSE:
ALICE DE CHAMBRIER

Il est cependant , actuellement, une
jeune femme qui fera certainement par-
ler d'elle. M. Virgile Rossel est en train
de préparer un ouvrage monumental sur
l'Histoire littéraire de la Suisse romande,
qui sortira de presses dans quelques an-
nées seulement (c'est dire la somme de
travail qu 'il représente). Il a eu la grande
amabilité de nous autoriser, tout à fait
exceptionnellement, à publier ici les pas-
sages qu 'il consacre, à la jeune poétesse,
qui fête cette année son vingtième anni-
versaire.

«Douée d'une imagination très vive,
dévorée par le feu sacré, Mlle de Cham-
brier fut poète avant même d'avoir vécu
et senti, comme elle fut originale du pre-
mier coup d'aile. Il lui a fallu du travai l
pour conquérir sa forme, mais elle s'est
vite frayé une voie bien à elle, droite et
large, comme elle s'est créé un monde de
pensées bien à elle aussi, élevées et d'un
vol singulièrement hardi. Si sa versifica-
tion n'est pas toujours irréprochable, son
art ne tardera pas à lui livrer tous ses se-
crets. Sully-Prudhomme en dit dans une
lettre: «La facture des vers n 'est pas
molle et banale... La distinction singu-
lière de ses pensées et de ses sentiments
s'est communiquée à son style par un
don naturel d'appropriation des mots
aux choses, du mouvement de la phrase à
l'émotion, qui me surprend vivement.»

L'esprit de Mlle de Chambrier se plaît
dans les hauts et mystérieux domaines.
Le problème de la destinée exerce sur
elle comme une fascination. Elle a sans
cesse les yeux tournés vers l'au-delà de
l'immortalité que tous nous essayons au
moins d'espérer; elle en parle avec une
grave sérénité:

Où donc la vie humaine a-t-elle p ris sa
source ?

Vers quel but inconnu_sOh cours est-il
poussé ? „

Vers d'autres univers -. p̂ ortons- nous
notre course ?

L'avenir sera-t-il l'image dupasse ?
Mystère de la vie, ô grand pourquoi

des choses !
Arche immense d'un pont sur les

siècles construit,
Et dont les deux piliers, les e f fe t s  et les

causes,
Plongent l'un dans le vague et l'autre

dans la nuit !

Mlle de Chambrier s'interroge encore
dans «Le sphinx» , son chef-d'œuvre, un
poème d'une allure mâle, d'une tran-
quille grandeur... Elle n'est pas supé-
rieure à Mme Ackermann ou à Louisa
Siefert , mais elle se distingue de l'une et
de l'autre : elle est en quelque sorte un
phénomène de femme-poète, qui s'af-
firme dans «Le chant du cygne», «La
comète», «L'inaccessible». Et puis, sa
lyre n 'a pas qu 'une seule corde. Mlle de
Chambrier chante les joies du foyer , les
courts bonheurs, les longues tristesses, la
patrie, la nature, mais toujours de façon
extérieure et purement objective:

Le village s 'endort en son lit de
verdure,

Une vague fumée monte encore des
toits,

Un indicible calme envahit la nature
Et gagne lentement la campagne et les

bois...
Ce qui caractérise encore le talent

d'Alice de Chambrier, c'est l'aptitude à
créer des symboles, et c'est bien là l'in-
dice le plus sûr de sa vocation.»

Telles sont, en grande partie, les lignes
que Virgile Rossel va publier dans son
gros volume actuellement en prépara-
tion. Elles sont louangeuses, mais pas
flatteuses. Entendez par là que l'écrivain
dit ce qu 'il pense, avec une belle fran-
chise. Et ses appréciations - comme cel-
les d'autres hommes de lettres - laissent
à penser qu'à nouveau, le pays neuchâte-
lois a «son» poète...

Rencontre avec Eugène Ysaye
L'autre soir à Paris

Personne ne le connaissait dans les mi-
lieux musicaux. C'est en lisant la presse
étrangère spécialisée qui nous parvient
jusqu 'ici que nous avons été inquiétés: le
nom d'un certain Eugène Ysaye emplit
les colonnes des journaux tant en Belgi-
que qu'en Allemagne. C'est un j eune vio-
loniste, il voyage beaucoup, fait concert
sur concert et partout on crie au génie.
Alors, sans plus hésiter, nous avons en-
trepris le voyage de Paris où il jouait
l'autre soir dans le cadre des concerts
Lamoureux.

Nous revoyons encore, au moment où
nous écrivons ces lignes (quelques heures
après l'événement), la sortie du concert
Lamoureux, où pour la première fois le
Tout-Paris entendit ce violoniste. Sur les
trottoirs de la rue de Malte, dans la nuit,
dans le frou-frou de la soie et des aigret-
tes, ce n 'étaient qu 'exclamations de sur-
prise, d'émerveillement: quelle verve,
quelle originalité de coloris, quel tempé-
rament ! Au cours d'un entretien, dans
sa loge, à l'issue de son premier concert
parisien, Eugène Ysaye a accepté de ré-
pondre à quelques-unes de nos questions
et pourquoi le cacher, c'est le cœur bat-
tant que nous approchons le plus grand
violoniste du monde.
- On dit, maître, que vous êtes Belge.

Avec qui avez-vous étudié ?
- Avec mon père tout d'abord, puis

avec Wieniawski et avec Vieuxtemps au
Conservatoire de Bruxelles.
- Je crois que vous arrivez d'Allema-

gne en ce moment.
- En effet, je viens de quitter l'Or-

chestre Bilse où j'étais Konzertmeister
pour me consacrer à la carrière de soliste.

Au fur et à mesure que l'on s'entre-
tient avec ce virtuose, on découvre un
homme simple, curieux de la vie et des
autres, on est fasciné par le rayonnement
qui émane de sa personnalité.
- Resterez-vous à Paris?, on dit que

vous y êtes instamment prié.
- Je ne peux pas encore me décider.

Un compatriote à moi, César Franck des
amis français Vincent d'Indy, Claude
Debussy me pressent de rester et,
comme vous le savez, tout ce qui est Pa-
ris est infiniment séduisant, mais j'ai
tant de projets , j'aime la musique de
chambre, l'Amérique me tente...

Ce concert révéla une conception très

sérieuse de la musique. Elle promit aussi
un tout jeune compositeur, Guillaume
Lekeu, soucieux avant tout de la dignité
de son art et qui, lui, ne compromettra
pas son talent dans les basses spécula-
tions auxquelles certains, des mieux
doués (nous préférons ne pas citer de
noms), s'adonnent en vue de succès éphé-
mères. Guillaume Lekeu est élève de Cé-
sar Franck, dont il est aussi le compa-
triote. Ce j eune homme s'est mis à tra-
vailler sous la direction du maître avec
une ardeur telle, qu 'il a terminé son édu-
cation à l'âge où tant d'autres en sont
encore à apprendre les rudiments de
l'art. Vincent d'Indy a pris, pour un soir
la direction de l'Orchestre Lamoureux.
C'est assez dire que l'exécution a été
aussi parfaite qu 'on pouvait le désirer.
Le concert était consacré entièrement à
des œuvres de Lekeu, des pages qui en
effet révèlent une étonnante maturité;
une musique très pure où le langage des
sons suffit pour s'exprimer sans qu'il y
ait besoin d'y rattacher une idée drama-
tique ou de se subordonner à un quelcon-
que programme. Sans doute l'adagio
pour violon, violoncelle, quatuor à cordes
et orchestre que les solistes ont joué avec
une maîtrise souveraine, restera dans
toutes les mémoires. • .

Eugène Ysaye, Un nom qui promet des
lendemains qui chantent...

Concert de l'Orchestre symphonique
L'Espérance

L'Orchestre symphonique L'Espé-
rance avait invité samedi soir ses amis à
son concert annuel, principal événement
de la saison hivernale du village. La salle
du collège était occupée jusque dans ses
moindres recoins lorsque l'ensemble se
présenta.

«Thais» de M. Massenet et «Jocelyn»
de M. Godard, deux œuvres de composi-
teurs contemporains français, hérissées
de difficultés, ont été parfaitement maî-
trisées par l'ensemble conduit par son
chef M. Sébastien Mayr, qui a arrangé
les œuvres pour les membres de L'Espé-
rance.

Le concert s'est poursuivi par des œu-
vres plaisantes, parmi celles-ci «Les deux
fidèles camarades» fantaisie pour deux
pistons écrite par M. Sébastien Mayr,

chef bavarois qui dirige aussi la Musique
Militaire Les Armes Réunies; cela a per-
mis à l'auditoire attentif d'apprécier
deux solistes de la fanfare.

Les musiciens et musiciennes de L'Es-
pérance se sont bien tirés d'affaire, mal-
gré les difficultés de l'entreprise, ce qui
est tout à leur honneur.

L'époque de la promenade annuelle
approchant, M. le président propose: la
Tourne ou le Cerneux-Péquignot. La
course se fera avec la participation des
instrumentistes de la société amie et
concurrente: l'Orchestre symphonique
Odéon. Le comité recommande à ses
membres de s'acquitter au plus vite des
cotisations qui ont été relevées à 25 et.
par mois.

En France

En France, une commission parle-
mentaire, présidée par Emile de Gi-
rardin étudie actuellement une nou-
velle loi sur la presse. Etant donné le
nombre croissant de journaux chez
nos voisins d'Outre-Doubs, et l'au-
dace de certains qui auraient ten-
dance à devenir des affaires
commerciales plus que de simples
moyens d'information et de défense
des idées, cela s'avère nécessaire. Ce
sera bien utile aussi pour mettre un
peu d'ordre et de clarté dans le fatras
de feuilles de toutes sortes qui solli-
citent l'attention des lecteurs. Rap-
pelons qu'en modifiant la loi précé-
dente sur la presse, l'Empire libéral
a permis la naissance de nouvelles

Loi sur la presse. Cham. Le Charivari,
1881.
- Soyez prudente, chère Madame, tous
ses dompteurs ont été mangés jusq u'ici.

feuilles. C'est ainsi que cent cin-
quante journaux ont vu le jour en un
an ! Pas moins. Citons «L'Eclaireur»
de Jules Ferry, et «Le Journal de Pa-
ris» de J. J. Weiss et Edouard Hervé.

Par ailleurs, les feuilles d'opposi-
tion, souvent très violentes de ton,
tant républicaines que royalistes, se
sont multipliées, au grand dam du
gouvernement, qui a déjà fermement
réagi en maintes occasions. Plu-
sieurs journaux ont été condamnés,
notamment «L'Eclaireur», «Le Ré-
veil» et «La Revue politique» . Mais
les éditeurs ne renoncent pas pour
autant. On voit surgir de toutes parts
de nouveaux titres. Tant et si bien
que les grands moyens d'information
sont actuellement «Le Matin», «Le
Petit Parisien» et «Le Journal» de
Fernand Xau, pour ne mentionner
que les principaux.

Il n'en reste pas moins vrai que des
règles précises doivent être édictées,
afin d'assurer à la presse en général
une liberté compatible avec le main-
tien de l'ordre, et pour permettre aux
opinions de s'exprimer tout en ex-
cluant autant que faire se peut le
mensonge et l'insulte.

Grâce à quelques indiscrétions, un
de nos informateurs et amis de Paris,
a pu connaître les articles de la nou-
velle loi actuellement en discussion
en commission parlementaire, et que
nous pouvons révéler ici avant tout
autre.
. Elle réduirait à neuf les délits de
presse:

1. La provocation aux crimes ou dé-
lits, suivie d'effets;

2. La provocation, non suivie d'effets ,
aux crimes de meurtre, de pillage ou
d'incendie, aux crimes contre la sûreté
de l'Etat;

3. Les cris ou chants séditieux;
4. La provocatio n aux militaires pour

les détourner de leur devoir;

5. L'offense au Président de la Répu-
blique;

6. La publication de fausses nouvelles
ayant troublé la paix publique;

7. L'outrage aux bonnes moeurs;
8. La diffamation et l'injure;
9. L'offense et l'outrage envers les

chefs d'Etat ou agents diplomatiques
étrangers.

L'application d'une telle loi, si elle
est adoptée, n'ira sans doute pas sans
certaines complications, car on peut,
par exemple, se demander où
commence «l'offense au Président de
la République» et où s'amorce la dif-
famation.

A ce dernier sujet, il est prévu que
le diffamateur serait autorisé à faire
la preuve de ses allégations lorsqu'il
s'agit de fonctionnaires publics, des
corps constitués, des armées de terre
et de mer, des jurés et des témoins,
des dirigeants d'entreprises faisant
appel au crédit public. Par contre
l'interdiction de preuve subsisterait
quand il s'agirait de particuliers.

La loi stipulerait enfin quels sont
les responsables des délits de presse:
le gérant ou l'éditeur de la feuille, à
défaut l'auteur de l'article, à défaut
l'imprimeur, à défaut les vendeurs,
distributeurs ou afficheurs ! En cas
de délit, toutefois, la détention pré-
ventive serait interdite, de même que
la saisie préventive. L'action publi-
que se prescrirait par trois mois et le
désistement du plaignant arrêterait
la poursuite commencée.

Il est probable que cette loi pas-
sera le cap du Parlement et que la
Ille République innovera ainsi de fa-
çon durable en la matière. Car l'éten-
due et l'importance toujours plus
grandes que prend la presse sous ses
aspects les plus divers impose que
l'on édicté à son usage des règle-
ments clairs et précis !

Vers une nouvelle loi sur la presse

Peintres de notre temps
Alors qu'en Suisse, nos grands pein-

tres du moment, Ferdinand Hodler et Al-
bert Anker, notamment, continuent sur
leur lancée et peignent des tableaux très
proches de la réalité, les artistes fran-
çais, eux, vont de l'avant et provoquent
de plus en plus l'ire du public.

C'est entre autres le cas des Monet,
Renoir, Pissaro, Sisley, Degas, dont on
se souvient que la première exposition,
en 1874, chez Nadar, avait soulevé des
vagues de moqueries. Louis Leroy, dans
«Le Charivari», a inventé pour définir
leur «art» le mot d'impressionnisme et le
plus critiqué de tous fu t  Cézanne, qu'on
alla jusqu'à traiter de fo u. Il n'en persé-
vère pas moins — comme ses amis du
même groupe - à suivre la ligne qu'il
s'est tracée. Nous en voulons pour
preuve le portrait d'enfant que nous pu-
blions ici et que le peintre français vient
de présenter pour la première fois  dans
une galerie. Mais cette nouvelle école

a-t- elle quelque avenir et enparlera-t-on
encore dans... cent ans ?

0 La vapeur fait de plus en plus
fonctionner de grosses machines. Il y
a maintenant deux ans qu 'un mar-
teau-pilon mu par ce moyen marche
à satisfaction dans les ateliers des
frères Sulzer, à Winterthour.

• En 1801, le couvent de St-Gall
comptait déjà 26 métiers à filer ,
composés chacun de 204 fuseaux et
appelés «mules» d'après la machine
brevetée en 1779 par Crompton, en
Angleterre.

• Le premier journal paru dans le
monde a été publié en Suisse: en 1597
l'imprimeur Straub, de Goldach,
édita pour la première fois un men-
suel. En 1610 un hebdomadaire parut
à Bâle, suivi par un autre à Zurich en
1623. Ces journaux publiaient non
seulement des nouvelles, mais les
commentaient.

• Johanna Spyri s'apprête à pu-
blier en librairie l'histoire d'une pe-
tite montagnarde des Grisons, nom-
mée Heidi , et a l'intention de suivre
la fillette au cours de plusieurs an-
nées de sa vie. Mais ce récit aura-t-il
du succès ? On le saura très bientôt,
puisque le premier volume est sous
presse.

• Le Musée de Soleure vient d'ac-
cueillir à ses cimaises un grand ta-
bleau de Franck Buchser, «Marché à
Tanger», peint par l'artiste lors de
son récent voyage au Maroc, et qui
est étonnant de détails et de réa-
lisme.

Le saviez-vous ?

Ahdouilles grillées
Choux de Bruxelles sautés
Pigeons à la crapaudine
Omelette à la neige.

Omelettes à la neige
Séparez les jaunes de six œufs, tour-

nez-les pendant cinq minutes avec trois
onces de sucre pilé et la râpure d'un ci-
tron; fouettez les blancs très fermes
(qu 'ils soutiennent un œuf), mêlez-les lé-
gèrement aux jaunes. Beurrez un plat
ovale avec du beurre bien frais, faites
tomber d'un seul bloc la préparation de-
dans. Faites une fente dans le sens de la
longueur et au milieu profonde de trois
centimètres. Saupoudrez l'omelette de
sucre tamisé; mettez au four d'une cha-
leur modérée. Servez promptement.

Un menu

De 1 obstacle qui se présente, la vo-
lonté fait la matière même de son action;
ainsi le feu se rend maître de ce qui
tombe en lui.

Marc Aurèle

Pensée
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Toutes caisses pour l'exportation de
montres

Balsa avec zinc et cadre de sécurité
Marti

Vous pouvez économiser 30%

L'assurance vous accorde 30% de
rabais pour l'Amérique Centrale et
l'Amérique du Sud, le Mexique si vous
utilisez des cadres MARTI.

F. Wâlti S.A., Fabrique de caisses
2500 Bienne, Im Westerholz 3,
Tél. (032) 4122 55
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Sciences et techniques d'aujourd'hui et de demain
Fantastique: des images qui bougent !

Le théâtre optique de Reynaud

Il parait que notre œil n est pas
parfait ! Les images qu'il capte ne
s'effacent pas immédiatement de sa
rétine. Il en conserve le «souvenir»
pendant quelques fractions de se-
conde. Mais si courte soit cette du-
rée, elle surfit à créer de véritables il-
lusions. Par exemple, une succession
d'images différentes peuvent se
confondre et donner une impression
de continu. Tentez cette expérience
dans un local sombre: agitez rapide-
ment une allumette enflammée. Vous
verrez comme un petit ruban de feu
flotter dans l'air. C'est à cause de ce
que les savants nomment «la persis-
tance rétinienne».

C'est sur ce phénomène que repose
le principe du jouet inventé en 1825
par le docteur Paris, le «thauma-
trope». Un carton porte, au recto,
l'image d'une cage vide et, au verso,
l'image d'un oiseau. Le carton est
soutenu par deux fils qui permettent
de lui imprimer un mouvement de
rotation rapide. On voit ainsi alter-
nativement les deux faces du carton,
mais dans un temps si court que l'oi-
seau parait enfermé dans la cage, les

Phénakisticope

deux images se confondant, car 1 œil
ne réagit pas assez vite pour séparer
leur impression sur la rétine.

D'ailleurs, le physicien belge Pla-
teau a mis au point peu après 1833 un
appareil qui utilise ce même prin-
cipe, le «phénakisticope». Un disque
de carton est percé d'un certain nom-
bre d'ouvertures de même forme et
réparties régulièrement sur son
pourtour. Sur un autre disque des
dessins représentent les diverses
phases d'un mouvement. Les disques
sont piqués de part et d'autre d'un
axe, en face l'un de l'autre. Si on les
fait tourner et que l'on regarde à tra-
vers les fentes du premier, on a l'im-
pression que les personnages dessi-
nés sur le second bougent et répètent
constamment leur même mouve-
ment. On a perfectionné le système
par la suite en créant le zootrope, un
cylindre creux en carton, percé de
fentes, et dans lequel on place une
bande de papier portant les dessins.
En faisant tourner le cylindre et en
regardant par les fentes, on voit
s'agiter les petits personnages. Ce
système a encore été amélioré par
Emile Reynaud il y a une dizaine
d'années. Il a appelé son appareil le
«Praxinoscope». C'est aussi un cylin-
dre tournant, mais sa hauteur ne dé-
passe pas celle des bandes dessinées.
On ne regarde plus les dessins à tra-
vers des fentes, mais dans des petits
miroirs placés au centre du cylindre,
de manière à renvoyer vers le regard
de l'observateur le reflet des dessins.

UN THÉÂTRE OPTIQUE
Emile Reynaud n'en est d'ailleurs

pas resté là et a poursuivi ses recher-
ches. Nous avons eu le privilège de
pénétrer l'autre jour dans son labo-
ratoire, où il est en train de mettre
au point ce qu'il espère voir devenir
un théâtre optique, ce qui serait un
net progrès. Car avec les appareils
que nous avons décrits plus haut, les
scènes animées que l'on peut repro-
duire ne se composent que d'une di-
zaine d'attitudes qui se répètent, tou-
jours identiques, à chaque tour du
cylindre.

Reynaud espère faire mieux et pré-
senter une plus longue suite d'ima-
ges. Il a bien voulu nous montrer le
dispositif qu'il expérimente actuelle-
ment et qui sera peut-être révélé au
public dans quelques mois.

Les images représentant les pha-
ses successives de la scène sont des-
sinées sur une bande transparente
qui se déroule devant un prisme dis-
posé en face d'un miroir incliné et
d'un objectif. Une source lumineuse
(ce sera certainement bientôt la
lampe électrique mise au point par
Edison) éclaire ces images et l'objec-

tif les projette, très agrandies, sur un
écran. Deux bobines sur lesquelles
s'enroulent les extrémités de la
bande dessinée sont montées cha-
cune sur un axe terminé par une ma-
nivelle qui sert à régler le déroule-
ment de la bande. Des perforations
régulièrement espacées sur le bord
de la bande et dans lesquelles pénè-
trent des goupilles disposées autour
des cylindres de bobinage assurent
un repérage exact des images succes-
sives. Pour n'avoir pas à recopier le
décor pour chaque image animée,
Reynaud se propose de les faire pas-
ser sur un fond immobile qui, lui, se-
rait projeté par une sorte de lanterne
magique.

Le savant a bien voulu nous mon-
trer ainsi en toute priorité une bande
dont la projection dure environ dix
minutes et qui montre trois person-
nages très drôles se disputant autour
d'un grand verre de bière. Reynaud a
l'intention de faire des bandes bien
plus longues encore et qui présente-
raient une petite histoire. Mais cela
est encore à l'état de projet.

Il n'en convient pas moins d'admi-
rer l'esprit créateur de cet inventeur,
et d'admirer aussi la patience avec
laquelle, image après image, il des-
sine ses petites scènes qui, d'ici quel-
ques mois, (ou quelques années selon
les obstacles qu'il rencontrera en-
core dans ses recherches) réjouiront
certainement le public. Et qui sait,
peut-être qu'un jour, en arrivant à
utiliser la photographie, nous ne sa-
vons trop comment d'ailleurs, on ar-
rivera à faire bouger sur l'écran
l'image de vrais personnages...

Zootrope

Ça existe... et «ça» existera... peut-être !
L homme est un animal inventif. Il est

le seul être vivant à utiliser des outils. Il
a de l'imagination. Et cela lui réussit.

Il n'y a qu 'à jeter un regard en arrière
pour constater combien l'esprit inventif
de quelques ouvriers, techniciens ou sa-
vants a apporté de choses plus ou moins
utiles aux hommes.

Nous ne pouvons ici établir une liste
complète de ces inventions et ne rappel-
lerons donc que les principales: sans les
dater d'ailleurs. Donc, depuis des millé-
naires ou depuis quelques années seule-
ment, nous avons à notre disposition: la
roue, la vis hydraulique, la pompe, le
moulin à vent, le canon (hélas ! ), l'hor-
loge mécanique, la presse d'imprimerie à
caractères mobiles, le fusil, la pompe à
vapeur, le sous-marin, la montgolfière, le
métier à tisser mécanique, le bateau à
vapeur, la presse hydraulique, la locomo-
tive à vapeur, le métier Jacquard à bro-
cher, la lampe à arc, le moteur électri-
que, la photographie, la machine à calcu-
ler mécanique, la turbine hydraulique, la
dynamo, la moissonneuse, le télégraphe,
le vélocipède, la machine à coudre, la
machine à laver, l'ascenseur, le moteur à
combustion interne, la machine à écrire,
le frein à air comprimé dans les chemins
de fer, l'aspirateur, le téléphone (pas de-
puis longtemps ! ), le moteur à quatre
temps, le phonographe, la caisse enregis-
treuse et, depuis cette année même, le
tramway électrique !

Tout cela, nous le devons au passé,
proche ou lointain, et encore n'avons-
nous pas tout mentionné de ce qui faci-
lite la vie de tous les jours.

ET L'AVENIR ?
Etant donné l'acharnement que met-

tent les spécialistes à chercher toujours
du nouveau et encore du nouveau, on
peut s'inteiToger quant à l'avenir.

Pour tenter de lever le voile, nous
avons consulté l'un des plus célèbres ma-
ges du moment, un homme qui voit dans
le futur avec une étonnante précision et
qui en a déjà fourni de nombreuses preu-
ves, le fakir Benali Aliben. Malgré sa re-
nommée, il ne nous a, cette fois, pas paru
très sérieux et certaines de ses prédic-
tions nous semblent pour le moins aber-
rantes.

Nous vous les livrons un peu en vrac
sans leur fixer de limites dans le temps.
Et si elles n 'ont pas le mérite d'être tou-
tes possibles dans un avenir plus ou

moins proche, du moins ont-elles celui de
nous faire rêver.

DES SONS ET DES IMAGES A
DOMICILE, DES OBJETS VOLANTS

Or donc notre voyant nous annonce
pour les années à venir: le fer à repasser
électrique; une machine typographique
munie d'un clavier, soit une «linotype» à
ce que nous avons cru comprendre; la
turbine à vapeur; un véhicule qui se dé-
placera tout seul grâce à un moteur dans
lequel on versera un extrait de pétrole !
un appareil à photographier les images
en mouvement, et un autre pour faire
voir ces images sur une grande toile
blanche. Et pour un peu plus tard, des
images qui feront du bruit et que l'on
pourra même recevoir chez soi grâce à un
appareil plus petit qu'un coffre de cor-
saire et qui les fera voir sur une de ses
parois vitrées !

Il paraît que d'ici quelques années, des
voix, de la musique, des bruits, se promè-
neront à travers l'espace et que l'on
pourra les entendre chez soi simplement
en tendant un bout de fil électrique dans
son appartement et en le reliant à une
boîte spéciale. Benali dit même que l'on
pourra entendre de la sorte des auda-
cieux qui seront montés voir comment
c'est sur la lune !!!

D'ailleurs, les hommes réussiront à
créer toute une série de sortes de petites
lunes qui tourneront autour de la terre
et dans lesquelles on pourra vivre. Il y en
a même qui iront jusqu'à la planète Mars
ou plus loin encore, et qui en enverront
des images vers nous. C'est à notre avis
de la pure folie que d'imaginer cela,
quand bien même Jules Verne le prédit
aussi dans certains de ses livres. Mais on
sait bien que Jules Verne exagère en
tout !

A croire que notre mage avait de la fiè-
vre et délirait un peu le jour où nous
l'avons consulté.

Selon lui, le tunnel du Gotthard que
l'on est en train de creuser ne sera pas le
seul de son espèce; il y en aura aussi un
au Simplon, et il semble que des tunnels
très longs seront aussi faits pour les rou-
tes et les véhicules sans chevaux qui y
rouleront, notamment au Mont-Blanc et
bien ailleurs dans le monde.

UN MONDE EXTRAORDINAIRE
Il y a mieux, ou pire: on réussira à

vaincre la rage, on pourra enregistrer des

sons et des images sur des sortes de ru-
bans, on verra des engins voler grâce à de
grandes croix tournantes, les locomotives
à vapeur feront place à des machines en-
traînées par l'électricité qui servira vrai-
ment de bonne à tout faire. Les savant
réussiront à démantibuler la matière et à
libérer l'inépuisable énergie qu'elle
contient. Cela risque de provoquer de
fantastiques explosions. Mais on saura
maîtriser ces forces et les utiliser pour
fabriquer de la chaleur et de l'électricité.

Il y aura sussi de gros et de petits ap-
pareils qui feront en un rien de temps les
calculs les plus compliqués et aideront
l'homme dans toutes ses activités en lui
servant de mémoire et même de domesti-
que. Ils prendront de plus en plus d'im-
portance dans tous les domaines de l'in-
dustrie et même chez les particuliers.
Des petits trucs gros comme des pom-
meaux d'épingles fonctionnant grâce à
une sorte d'électricité, permettront à
l'homme d'accomplir des miracles plu-
sieurs fois par jour ! On pourra repro-
duire n'importe quel texte ou quel dessin
en le glissant simplement sur la vitre
d'une machine spéciale et elle en don-
nera autant de copies qu'on veut; dans
l'imprimerie, les caractères en plomb se-
ront remplacés par des lettres photogra-
phiées et même on pourra tirer d'un ap-
pareil installé chez soi des feuilles impri-
mées portant toutes sortes de renseigne-
ments... En médecine, aussi, il y aura de
grandes nouveautés, et l'on pourra
mieux explorer l'intérieur d'un malade
grâce à des instruments qui utiliseront
une ou même des lumières spéciales...

Notre mage prétend encore que le/pa-
pier et les tissus seront largement rem-
placés par des matières tirées de pro-
duits chimiques, et qui seront plus faci-
les à laver, par exemple, grâce à des pou-
dres de toutes sortes qui remplaceront le
savon !

Bref , le monde à venir tel que le voit
Benali Aliben sera, s'il ne se trompe pas,
tout à fait extraordinaire et l'homme
jouira de facilités qu 'il est loin d'imagi-
ner maintenant. Mais hélas, il y aura
toujours des guerres, très meurtrières à
cause de nouvelles armes dont on n 'a
maintenant aucune idée. Et l'homme
restera toujours l'homme, que notre
mage ait raison ou qu 'il se trompe, ce qui
ne serait pas pour nous étonner étant
donné le farfelu de certaines de ses pré-
dictions !

Des sons en conserve !

Le Français Charles Cros, dont nous
avons déjà parlé à propos de quelques-
unes de ses recherches, et notamment
d'un projet de télégraphe pour le Pérou
et de la solution qu'il a proposée pour le
problème de la photographie en cou-
leurs, ̂ intéresse aussi à d'enregistre-
ment et à la reproduction des p hénomè-
nes perçus par l'ouïe».

Il a déposé un mémoire dans ce sens à
l'Académie des sciences en 1877. Mais
hélas, ses idées - excellentes - ne furent
guère que théoriques, et il fu t  pris de vi-
tesse par le savant américain Edison.

Partant de la même idée que Cros, ce-
lui-ci a créé il y a une dizaine d'année un
appareil sur lequel tourne un cylindre
recouvert d'une mince couche d'étain.

Un stylet soudaire d une membrane vi-
brant sous l'ef fet  des sons, trace un sil-
lon ondulé sur la feuille d'étain, qui
conserve ainsi la trace de ce qui a été dit
devant le «microphone» . Pour réenten-
dre ces sons, on inverse en quelque sorte
la manœuvre. Le stylet, appuyé sur la
feuille d'étain, en suit les sillons et ses
déplacements font vibrer la plaque sen-
sible d'un appareil qui reproduit ainsi
les sons enregistrés.

Si nous rappelons le principe de ce cu-
rieux et précieux instrument, c'est qu'il a
été utilisé tout récemment pour graver
sur rouleaux les principaux passages
d'une œuvre joyeuse d'Offenbach , mort il
y a quelques semaines, «La vie pari-
sienne». Mais le son obtenu n'est pas
très fameux et il faudra sans doute en-
core beaucoup de travail et d'imagina-
tion pour perfectionner le «phonogra-
phe», ce à quoi, paraî-il, s'attache ac-
tuellement l'Américain Graham Bell, in-
venteur du téléphone, et qui étudie si l'on
ne pourrait pas remplacer l'ètain recou-
vrant le cylindre actuel par une autre
matière qui emmagasinerait mieux les
plus petites fluctuation s du stylet. On
saura bientôt si ces améliorations sont
possible s.

Grâce à Edisnn...

LES COMPOSANTS D'UNE AMPOULE

Décidément, le savant américain Edi-
son ne cessera jamais de nous étonner. Il
avait inventé déjà la machine à repro-
duire les paroles et perfectionné le télé-
graphe. Et le voici qui dote le monde
d'un nouveau moyen d'éclairage, plus lu-
mineux que la lampe à pétrole, plus pra-
tique que la lampe à arc, qui charbonne
et qui colle trop facilement.

Il en a fait la démonstration il y a
quelques jours, plus précisément le 31
décembre 1880, en présence d'un nom-
breux public. Il a, en effet, attaché une
cinquantaine de «poires électriques»
autour de son laboratoire de Menlo Park
et ce fut une féerie de blancheur, à en
croire les témoins de cette démonstra-
tion.

Ces «poires», ce sont de petits globes
de verre dans lesquels s'illumine un fila-
ment traversé par ce fameux courant
électrique que l'on utilise déjà pour le té-
légraphe, pour certains petits moteurs,
et pour les lampes à arc qui fournissent
l'éclatante lumière utilisée dans plu-
sieurs phares.

Edison, conscient que cet éclairage-là
est trop violent pour les foyers, les bu-
reaux et les ateliers, a cherché à créer un
petit éclairage agréable, et un système de
distribution du courant à domicile, ana-
logue à celui du gaz.

Certes, le chimiste anglais Joseph
Swan avait déjà réalisé entre 1850 et
1860 des «lampes à incandescence» mais
elles ne duraient que peu de temps. Le

principe adopte par Edison est le même
que celui du savant anglais: un filament
de carbone ou de fil résistant est enfermé
dans une boule de verre dans laquelle on
fait un vide aussi poussé que possible. On
évite ainsi l'oxydation du filament. En
passant dans ce fil résistant, l'électricité
l'échauffé et il devient lumineux. Mais le
filament créé par Swan est fragile. Edi-
son et ses collaborateurs, après bien des
tâtonnements, sont arrivés à une solu-
tion qui paraît très prometteuse.

Ils ont eu cependant beaucoup de
peine à trouver de quelle matière faire le
filament de leur lampe pour qu 'il dure
plusieurs jours. Ils ont tenté des essais
avec de nombreux métaux, mais toujours
le fil fondait au bout d'un instant. A
force de recherches et de tentatives, Edi-
son a fini par découvrir l'alliage idéal: un
mélange de goudron et de noir de fumée,
filé très finement.

Il lui fallut cependant plusieurs jours
pour arriver à mouler un filament qui
donne satisfaction. Celui-là durait une
cinquantaine d'heures. Mais la difficulté
de fabrication de tels fils rebutait quel-
que peu Edison, qui continua ses recher-
ches, essayant un peu de tous les maté-
riaux possibles. Finalement, c'est... la fi-
bre de bambou qui lui donna le plus de
satisfaction. Et ce sont de tels filaments
qui brillaient dans les lampes de la guir-
lande présentée l'autre soir auprès du la-
boratoire du savant.

Mais maintenant que la «poire électri-
que» semble au point, encore faudra-t-il
qu'elle puisse servir à tout un chacun. Il
sera donc indispensable que l'électricité
soit distribuée dans les maisons.

A ce que nous croyons savoir, Edison a
déjà songé à ce problème et à sa solution.
Il aurait l'intention de demander à la
ville de New York de l'autoriser à cons-
truire une centrale électrique d'où parti-
raient les câbles transportant le courant
de foyer en foyer. Si ce projet réussit, on
peut lui prédire un grand avenir, car re-
cevoir ainsi le courant à domicile sera
certes plus pratique que d'avoir une gé-
nératrice électrique dans chaque maison
ou dans chaque atelier. La construction
de la centrale semble d'ailleurs avoir
commencé et l'on prévoit d'installer plus
de vingt kilomètres de câbles souterrains
dans le quartier de Manhattan, câbles
qui pourraient alimenter près de cinq
mille lampes. Il est vraisemblable
qu'Edison - ou d'autres savants - n'en
restera pas là et que l'électricité nous ré-
serve encore quelques surprises !

Une nouvelle lumière est née



La mécanisation enlevé I outil de travail
des mains de l'horloger

1880: l'horlogerie en crise, en réveil , en transformation

Mille huit cent quatre-vingts: I horlogerie est a la fois en crise et en
réveil. Elle subit les assauts de la concurrence nord-américaine, mais
transforme et développe ses moyens de production pour y faire face.

Les maîtres-mots: recentralisation, mécanisation du travail, inter-
changeabilité des pièces constitutives de la montre, abaissement des
coûts, présence dans les expositions étrangères.

Les résultats de ces transformations, de ces développements furent
l'accroissement considérable et rapide des exportations horlogères, mais
cette année on n'en est pas encore là, on prévoit par ailleurs d'instaurer
la statistique fédérale d'ici cinq ans afin de mieux contrôler ces résul-
tats.

Intérieur d'artisan-horloger en 1880.

ET L'ÉVEIL FUT DONNÉ
Philadelphie et l'Exposition Univer-

selle de 1876 est un fait assez connu sans
que nous nous y attardions encore. Tou-
jours est-il qu 'après le retour de M. Fa-
vre-Perret, membre suisse du Jury inter-
national qui avait constaté les réels pro-
grès introduits dans les fabriques améri-
caines d'horlogerie, après ses conférences
tenues dans tous les cantons horlogers
afin de démontrer la nécessité de recou-
rir à la production mécanique pour la
montre entière - cette notion est à re-
tenir car nous n 'étions pas en retard
dans tous les secteurs au plan de la mé-
canisation - l'éveil fut donné !

En 1880 les avertissements prodigués
par le conférencier avaient suscité assez
d'élans pour que des fabriques installent
des procédés «à l'Américaine» et fassent
même mieux qu 'aux USA, grâce aux ap-
titudes particulières des populations
horlogères pour ce travail délicat.

DU FLOU DES DEBUTS
A LA RÉALISATION

On avait du reste déjà parlé fabrica-
tion mécanique depuis longtemps. No-
tamment dans les ébauches dès le début
du 19e, quoique alors les moyens mis en
œuvre furent plutôt rudimentaires.

C'est vers 1840 que l'on mentionne la
première création d'un outillage mécani-
que assez complet et perfectionné: celui
de Leschot pour l'ancienne fabrique Va-
cheron et Constantin fondée à Genève en
1795. Patek Philippe & Cie, inaugurée
dans la Cité de Calvin en 1837, emboî-
tera le pas en entreprenant tôt après la
construction de ses montres par des
moyens mécanisés eux aussi.

En 1850, la maison Châtelain et Retor,
à Genève toujours, acquit une haute ré-
putation pour la perfection de ses mou-
vements «plantés à cylindre ou à ancre»
qu 'elle livrait aux établisseurs. Malgré
l'exemple et les résultats obtenus par
cette fabrique dédiée à la production mé-
canique de la montre entière, elle n'eut
pas d'imitateurs...

Au reste, ses clients avaient à disposi-
tion une foule d'ouvriers fort habiles qui
ne les incitaient guère à changer de sys-
tème.

Dans nos régions Les Longines étaient
fondées en 1866 à Saint-Imier, pour ne

Fabrication de boîtes aux Etats-Unis: polissage et décapage. Les installations sont
tout de même moins «soignées» que chez nous.

rien dire des Ph. Dubois, Nardin , Zenith ,
Zodiac, Tissot, au Locle, Berna et Excel-
sior Park à Saint-Imier, Cortébert, Gal-
let-Guinand , Invicta, Girard-Perregaux,
Juvenia, Marvin , Mildia à La Chaux-de-
Fonds, Matthey-Tissot aux Ponts-de-
Martel , Edmond Mathey à Tramelan,
Minerva à Villeret , Borel-Huguenin
(Leader ) à Neuchâtel, Henri Moser au
Locle, Nisus à Péry, Election à La
Chaux-de-Fonds, Oméga, Piaget à La
Côte-aux-Fées, Phénix à Porrentruy,
Rayville à Villeret, Sandoz La Chaux-
de-Fonds, Borel Neuchâtel , etc. qui ont
presque tous passé par le stade manufac-
ture ou ont connu le phénomène de re-
centralisation de l'établissage pour le
moins.

Les fabriques d'ébauches du Val de
Joux livraient leurs merveilleuses pièces
de qualité, celles de Savoie, bientôt du
canton de Soleure, les plus courantes.
Chez nous, les fabriques de Cortébert,
Malleray, Corgémont, Fontainemelon
surtout, alimentaient les ateliers neuchâ-
telois et bernois.

VINGT-DEUX FRANCS
LA DOUZAINE

En 1879, la production des usines de
Fontainemelon était de 240.000 pièces
par an, dont 85.000 ébauches et finissa-
ges à clef. Les autres, à remontoir étaient
désormais presque toutes livrées à l'état
de finissage.

Il avait fallu un demi-siècle pour évo-
luer de l'ébauche livrée sans mobiles et
sans trous pour les roues, au finissages
où celles-ci étaient posées, avec les ro-
chets, le coqueret et la raquette.

Les prix de vente des finissage à clef
étaient de 22 francs la douzaine, ceux des
finissages à remontoir de 58 francs pour
la grandeur 19 lignes et de 84 francs pour
les 14 lignes. Les ateliers de mécaniques
comptaient vingt mécaniciens et outil-
leurs, la fabrique occupait au total 400
ouvriers.

«A LA FLÈCHE»
La loi sur les marques de fabrique en

Suisse venait d'être promulguée le 19 dé-
cembre 1879 et la marque de fabrique à
la flèche, désormais célèbre, fut déposée
par FHF en novembre 1880.

Les finissages en 1880
Les finissages ont encore un aspect

relativement brut: les platines ne
sont pas tournées pour l'encavage, ni
préparées pour- l'échappement; les
ponts ne sont pas rondes ni angles;
les roues ne sont pas anglées. Les
coqs n 'ont pas les pieds posés, les piè-
ces d'acier n 'ont pas été polies; les ti-
ges de remontoir ignorent encore le
taraudage et le tournage, les aiguilla-
ges ne sont pas en place, les raquettes
ne sont pas découpées. En sortant de
la fabrique d'ébauches, les pièces en
laiton des finissages doivent être re-
mises aux ateliers de repassages et les
aciers au polissage. Ce sont les repas-
seurs et les polisseurs qui s'occupent
de la toilette définitive des mouve-
ments...

ROSKOPF PATENT ET MONTRES-
BRACELETS

C'est également en 1880 que les seuls
authentiques successeurs de G. F. Ros-
kopf: MM. Ch. Léon Schmid, Eugène et
Charles Wille à La Chaux-de-Fonds,
s'entendent pour faire enregistrer la
marque: Roskopf Patent , au Bureau fé-
déral de la propriété intellectuelle, ré-
cemment créé.

La gamme des produits Roskopf (déjà
imités), s'étendra bientôt de 14 à 21 li-
gnes en lépines et savonettes. On est déjà
loin de la fameuse «Prolétaire» née treize
ans plus tôt à Malleray, sur des plans et
des «prototypes» mis au point à La
Chaux-de-Fonds, dans l'immeuble qui
s'élève rue Léopold-Robert 16-18.

Des 14 lignes bracelets de ces Roskopf
sont à l'étude, malgré l'accueil mitigé ré-
servé aux premières «bracelets» de Gi-
rard-Perregaux. Car, c'est .Girard-Perre-
gaux qui fournit à la marine allemande
les premières montres- bracelets jamais
fabriquées en série. Les autres clients de
GP ne croient pas à ce nouveau produit
qu'ils qualifient parfois de façon désobli-
geante...

LA VIE DES ATELIERS EN 1880
Le développement (le la fabrication

mécanique et la recentralisation des for-
ces ouvrières sur les manufactures - qui
contrôlent désormâîs^^outil de travail
jusqu 'ici en mains des horlogers - posera
certains problèmes socio-économiques,
que nous examinons par ailleurs.

Ce fait accompli ou en voie d'accom-
plissement, l'épanouissement des gran-
des fabriques ne provoque du reste pas la
disparition des ateliers spécialisés. Elles
favorisent même leur maintien au dé-
part.

De plus, deux régimes coexistent - et
vont se prolonger j usqu'à nous - l'éta-
blissage reste à flot à côté de l'impor-
tante manufacture. Il s'est modernisé et
cherche à se simplifier encore en se re-
groupant lui aussi.

Au lieu de faire travailler ses ébauches
au domicile de l'ouvrier, l'établisseur
commence à les faire finir chez lui , tout
en renforçant ses capacités commerciales
par ailleurs.

La plupart des ateliers de famille dis-
parurent en même temps que l'horloger-
agriculteur. Le planteur d'échappement,
élément central de l'établissage première
version va se transformer soit en établis-
seur moderne, soit devenir un simple pi-
voteur. Son atelier classique où l'on tra-
vaillait 15 à 17 heures par jour disparaî-
tra avec ces nouvelles formes d'activités.

Il restait encore les chauds et pittores-
ques intérieurs des spécialistes de la
boîte par exemple, travaillant devant de
larges fenêtres, avec l'épouse qui partici-
pait souvent à l'ouvrage du mari, lors-
qu 'elle ne lui tenait pas compagnie en
tricotant ou en ravaudant...

Comme par le passé, guillocheurs, po-
lisseurs et autres émailleurs de fonds ou
de cadrans jetaient encore un coup d'oeil
dans la rue lorsque grinçaient sur les
cailloux les roues ferrées d'un attelage où
résonnaient l'hiver les grelots des har-
nais... On «surveillait» les allées et ve-
nues du voisin» concurrent»...

Mais l'irrésistible et lente évolution
était en marche; le dépeuplement de plu-
sieurs localités défavorablement placées
hors des voies de communication aisées,
va sans doute se poursuivre.

LES RUISSEAUX DEVIENNENT
FLEUVE: UN DRAME...

Le fleuve horloger entraîne tout dans
son flot. Il y a dans cet abandon de l'an-
cienne maison familiale et de la maîtrise
ou plutôt de la gestion de l'outil de tra-
vail , dans l'émigration forcée des horlo-
gers vers les fabriques-champignons par-
fois créées par de gros capitaux, un ca-
ractère dramatique intense que l'on a
trop souvent omis de souligner et qui
marque pourtant notre époque !

L'horloger est têtu, individualiste.
Parfois il s'accroche, se débat, puis, de-
vant le tarissement du travail dû à la
disparition des petits comptoirs ou ate-
liers locaux, se résigne...

\ux Etats-Unis: la salle des machines à guillocher automatique d'une fabrique de
montres.

Les chiffres d'un développement
Vers le milieu du 18e où les ateliers

spécialisés s'étaient déjà développés,
Le Locle comptait 41 horlogers en
gros et petit volume et 43 spécialistes
monteurs de boîtes, émailleurs, gra-
veurs, faiseurs de ressorts, etc.

La Chaux-de-Fonds, enregistre
alors 61 horlogers, 68 penduliers et 37
spécialistes. Les Montagnes neuchâ-
teloises produisent 15.000 pièces par
année environ. A titre comparatif , la
«fabrique» genevoise, forte de 4000
ouvriers sort déjà quelque 200.000
montres par an et dans les genres soi-
gnés !

Cent ans plus tard, naviguant à
travers les périodes de crises et les
bonnes années, la jeune industrie
horlogère neuchâteloise prenant de la
bouteille produira quelque 280.000
pièces. On a passé à près de 300.000

Ébauches de 1850 â 1S70

cette année.
Dans le même temps, le canton de

Neuchâtel comptera à son tour 4000
ouvriers horlogers à l'aube du 19e siè-
cle. En 1880 on en est à 14.000 !i — _ I
Il est à prévoir que, par un effet de

«boomerang» la manufacture de montres
songera à utiliser sur place et dans des
succursales spécialement créées à cet ef-
fet , une main-d'œuvre moins exigeante
et meilleur marché que celle des grands
centres.

A Genève, pendant ce temps, l'organi-
sation de la «fabrique» les cabinotiers et
leurs ateliers n 'ont guère changé... Avec
leur esprit du bout du lac: gouailleur et
bon enfant tout à la fois, ils se consa-
crent à l'horlogerie de luxe...

L'ESPRIT DU LIEU
Chaque région horlogère a son carac-

tère bien prononcé du reste, mais c'est
encore chez les boîtiers et les graveurs
des Montagnes que l'on conserve en
1880, cette vivacité, ce sens de la liberté
personnelle érigée en philosophie du tra-
vail, de l'anecdote, telle que nous l'a
transmis la tradition, celle fondée par
Amédée Rousillon notre célèbre Gene-
vois de La Chaux-de-Fonds dit Ouin-
Ouin et ses compagnons.

Les horlogers pourtant se méfient des
mots et des philosophies", tout en étant
philosophes...

Suivons l'un d'entre eux chez un ter-
mineur.

UN APPRENTI EN 1880
En 1880, l'apprenti est logé chez le pa-

tron. Logé-nourri... Pour un emboîteur
dont le métier comprend les tirages, les
mises à l'heure intérieures, la pose de ca-
nons-olives, couronnes, poussettes, pous-
soirs de chronographes, etc., l'apprentis-
sage dure six ans !

On travaille en famille souvent: un pa-
tron un ou deux ouvriers, l'apprenti . La
journée dure de sept heures à midi et de
treize à dix-neuf heures, (de une heure à
sept heures comme on dit ici). Avec une
interruption à six heures pour le souper.

Il n'est pas rare que l'on se remette «à
la bûche» dans la soirée... Et puis on
prend encore un «poussegnon» avant
d'aller se coucher. Le souper ? Une
bonne assiette de soupe, ou un bol de
café, du saucisson ou un morceau de fro-
mage avec du pain.

Travailler toute la journée et «sur la
répétition» n 'est pas à la portée du pre-

Ebauches de 1876

Ebaucf ies modernes de 1880 comparées
aux anciennes.

mier venu: pour installer un tirage ou
une poussette, il s'agit d'ouvrir la carrure
d'or, d'y pratiquer le logement, de façon-
ner la partie visible du tirage ou du
poussoir, de faire jouer le tout et que
l'intervention ne se voie pas... Et il y a
les réparations...

Soucis professionnels, soucis de la qua-
lité, souci d'artiste qui traite l'or sans ga-
gner plus que les autres...

Assis devant le burin fixe, l'étau, l'ou-
til au dixième, l'assortiment de pinces et
de brucelles, de brosses, de tillets, de pe-
tits marteaux et de limes... Sur le mon-
tant des fenêtres des portraits, un souve-
nir militaire... L'apprenti deviendra pa-
tron. En attendant il se saisit de son
perce-droit «ainsi appelé parce qu 'il
perce régulièrement de travers... ensei-
gne l'ouvrier en souriant...». Et pose le
geste qui modèle la magnifique bassine
couleur de miel.

Qui apercevra encore cette ombre du
passé reflétée dans le fond ouvert: l'ou-
vrier légèrement voûté, revêtu de son
ample blouse grise, de sa «rouillère», sa
visière son migros, artisan, artiste ano-
nyme, fidèle à l'horlogerie malgré les cri-
ses et les difficultés, qui se souviendra ?
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L'art ne supporte aucun compromis:
Modem Art Tbledo.
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Dames/hommes : acier, Fr. 790.-/890.- Dames/hommes: acier et or, Fr. 1150.-/1350.-

Seule montre suisse distinguée pour son la Modem Art Toledo. Sa forme parfaite
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| plus élégante et toujours d'avant-garde : SWISS
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De l'énergie pour les 100 ans à venir.
Avec les sincères félicitations de UNION CARBIDE.
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Construction de machines, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de moules.
Injection de pièces techniques en plastique.

Traitements de surface, traitements thermiques. Usinage chimique.
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La Passât Variant: transports exceptionnels
En toutes circonstances, elle fait AR*| ^̂ CJITUf© QA fOUI *lSHff 6 jg^n̂ ^^
bonne figure: qu'il s'agisse de Nom et adressa 
transporter une famille nombreu- mobilistes qui veulent pouvoir pratique, compact, économe et —--—; 
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L'environnement économique 1880: la drôle de crise
«La crise industrielle qui éprouve notre petit pays et qui semble

depuis quelque temps redoubler d'intensité fait surgir actuellement de
graves problèmes qui appellent impérieusement l'attention et la sollici-
tude des pouvoirs publics... »

Ce préambule au rapport de juillet 1879 du directeur du Départe-
ment de l'Intérieur, M. Comtesse, donne l'ambiance de la situation éco-
nomique précaire dans laquelle 1880 nous trouve plongés.

La diversification industrielle devient une nécessité ! Une notion que
l'on a déjà connu au début de ce 19e siècle et qui avait présidé à l'épo-
que à la rédaction de nombreux rapports contenant certaines sugges-
tions, un refrain qui reviendra souven

Encore que l'on doit à la vérité de rele-
ver que cette crise n 'affecte pas tous les
secteurs. Par exemple, la fabrique de
chocolats Suchard, à Serrières, fondée en
1826 déjà , connaît un remarquable essor
et la direction de l'entreprise, pour faire
face aux désastreuses conséquences des
barrières douanières qui s'élèvent un peu
partout, implante sa première fabrique à
l'étranger en 1880, à Rôtteln en Allema-
gne. Inauguration d'une politique de
multinationale qui est en passe d'être ac-
tivement poursuivie dans le monde en-
tier.

Une souplesse que les horlogers ne
peuvent pas, ne veulent pas se permet-
tre. Us ont du reste assez à faire en ma-
tière de mécanisation des entreprises...
A PROPOS DE CHOCOLAT

A propos de chocolat, tandis qu 'à Ser-
rières on s'active, Jacques Klaus au Lo-
cle, pratiquement le fondateur de la
confiserie suisse produite en quantité in-
dustrielle a dressé les plans de son usine
que l'on prévoit inaugurer en 1884 à la
rue Bournot , équipée de la «force va-
peur » et de machines pour la production
mécanique. Une mécanisation qui ne
nuit pas à la qualité puisque Klaus a
déjà assis sa réputation en obtenant des
médailles aux Expositions de Besançon,
Londres, Paris, Vienne, etc., en 1860 res-
pectivement 1862, 1866, 1873 et 1878.

PREMIÈRE EUROPÉENNE EN
PUBLICITÉ: LES IMAGES

Revenons à Suchard : en 1880 il est le
premier en Europe avec un autre
«grand» de l'industrie alimentaire (Lie-
big), à imaginer une ingénieuse publicité
pour promouvoir la vente de ses produits
aussi bien en Suisse qu 'à l'étranger, en
dotant ses chocolats de peti tes images
sous forme de cartons bristol oblong sou-
vent lithographies avec beaucoup de
goût.

INNOVATION ÉGAL SUCCÈS
Nous avons dit que la crise n 'affecte

pas tous les secteurs en cette année 1880;
nous en voyons la preuve dans cet écrit
de Jacques Klaus: «L'écoulement consi-
dérable de mes produits allant d'année
en année en augmentant, les produits de
ma fabrication de chocolat - qu'il avait
ajouté à la confiserie peu de temps aupa-
ravant - étant de jour en jour plus goû-
tés, je me suis vu dans la nécessité de
construire une seconde fabrique. Elle
pourra être présentée comme un des
meilleurs modèles du genre. Elle réunira
tous les avantage conseillés par une

L 'excellence des produits chaux-de-fon-
niers: un chronomètre à tourbillon Ci-

rard-Perregaux à ponts d'or.

par la suite...

L'Exposition
nationale suisse

En attendant, outre Melbourne, les
fabricants d'horlogerie sont déjà
tournés vers l'avenir, vers l'Exposi-
tion nationale de Zurich de 1883.

La Chaux-de-Fonds y sera repré-
sentée, en horlogerie de précision, par
un seul fabricants: Girard-Perregaux
& Cie, qui, à côté de ses
chronomètres de marine exposera des
pièces décorées où l'or et l'émail se
mêlent selon les goût actuels, où ses
montres de dames avec perles enchâs-
sées dans l'or retiendront l'attention
des élégantes.

L'Association ouvrière du Locle
fondée en 1858 y sera présente égale-
ment avec de beaux fonds décorés, à
l'instar de Fr. Courvoisier de Buttes.
Les produits des Loclois Ed. Faure, J.
Alf. Jurgensen, Jules F. U. Jurgensen,
Sylvain Mairet, Montandon Frères,
Ch. E. Tissot & fils au côté de Ad.
Patthey des Ponts-de-Martel.

L'horlogerie civile et courante
formera une section à part où les
montres, les mouvements ancre et cy-
lindre des fabricants E. Apothelos,
Colombier; Ed. Berthoud, Cortaillod ;
Ein. Beuret à Renan; Breting & Cie
au Locle; W. Buttiker - Bourquin, à
La Chaux-de-Fonds; Courvoisier &
Cie, Fred. Cuanillon, Ernest Jeanne-
ret , H. Ad. Leuba, Muller & Robert,
Jul. Perrenoud, L. Rozat, Ch. Léon
Schmidt, Vuilleumier-Depierre, Wille
Frères, Rod. Uhlmann, tous de La
Chaux-de-Fonds; et encore Droz-
Jeannot fils, aux Brenets; Georges
Favre, au Locle; ainsi que Ginnel &
Ottone frère, du Locle également;
Sandoz frères, des Ponts-de-Martel...
Accompagnés par les fournituristes
au nombre d'une trentaine! Outre les
Ecoles d'art et de dessins,des deux
villes.

vieille expérience jointe aux progrès
techniques et pratiques réalisés ces der-
nières années...» Cette nouvelle usine se
révélera-t-elle suffisante par la suite ?

LES PIONNIERS
Philippe Suchard, vrai pionnier carac-

térise parfaitement bien cette époque
étonnante de l'industrie de notre petit
pays, tout comme Jacques Klaus, avec
cependant une grande différence: ambi-
tieux, dur au travail, Suchard était parti
aux USA après des années d'économie en
Suisse alémanique, il y avait vu bien des
choses dont la navigation à vapeur et
toutes sortes d'exploitations... L'histoire
de r«Industriel» le premier vapeur du
lac de Neuchâtel, son lancement en 1834,
Suchard capitaine le matin, directeur le
soir, promoteur qui tentera de redonner
vie aux mines d'asphalte du Val-de-Tra-
vers, créateur de la navigation sur le
Rhin, philanthrope qui soigna les blessés
de Solphérino avec Henri Dunant, s'en-
gageant avec enthousiasme dans plu-
sieurs domaines industriels est un «mo-
dèle».

Klaus en est un autre: celui du spécia-
liste perfectionnant son art à travers
l'artisanat puis l'industrie, imposant son
nom.

L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE:
LA DRÔLE DE CRISE

L'environnement économique des
Montagnes neuchâteloises: l'horlogerie
surtout en proie au languissement. Ce
qui semblait être au départ un de ces ac-
cidents conjoncturels se révèle plus
qu 'une perturbation passagère. Le ciel
demeure gris, uniformément ou presque.

Ou presque... Car en fait il n 'existe pas
de stagnation générale de la production
horlogère, de disparition du crédit ou
d'arrêt des transactions; bien des fabri-
cants de bonnes montres à bon marché,
loin de voir ralentir leurs affaires enre-
gistrent des hausses de leurs ventes. Et
même si l'on interroge la statistique pour
les années antérieures, 1878 par exemple
a été supérieur sur le plan des exporta-
tions par rapport aux exercices précé-
dents...

Ce que le conseiller d'Etat Comtesse
relève du reste dans son rapport - des-
tiné au demeurant à faire voter un crédit
de deux mille francs pour étudier les pos-
sibilités d'introduire de nouvelles indus-
tries dans le canton - est ce caractère
particulier d'une crise où le nombre des
ouvriers occupés à la production horlo-
gère est disproportionné à l'étendue des
travaux qu 'elle exige (ce sont ses propres
termes), c'est que la concurrence dont
notre industrie a dû comme les autres

subir les lois, ayant diminue la moyenne
des profits en même temps qu 'elle a par-
tout simplifié les procédés de fabrica-
tion , la somme de travail appliquée à la
production horlogère chez nous est
maintenant surabondante: les fonctions
du travail pour la même quantité de pro-
duits n 'exigent plus la même quantité de
forces productives, le même nombre
d'ouvriers.

Par conséquent il s'agit de rétablir un
équilibre dans la distribution et la répar-
tition du travail. Les travailleurs qui ne
peuvent plus être occupés dans l'horloge-
rie doivent se porter ailleurs.

La vérité de cette situation économi-
que, la cause des difficultés: la mono-in-
dustrie.

Après avoir longuement appelé à la so-
lidarité, aux efforts de tous et de chacun
capital et travail, au concert de toutes
les volontés, après avoir décrit le rôle de
l'Etat qui est d'élucider sérieusement
par le biais d'une enquête cette question
«sans cesse agitée» reconnaît l'orateur
des nouvelles industries se prêtant à nos
facultés industrielles... M. Comtesse par-
viendra à faire voter le crédit demandé.

On le constate une douzaine d'hom-
mes décidés et ouverts comme Philippe
Suchard auraient mieux fai t l'affaire de
l'économie de notre petite république
que les douzaines de «commissions» qui
se seront penchées sur les mêmes problè-
mes, sans leur apporter de solutions pro-
bantes...

Encore que, des hommes entrepre-
nants, le canton n'en manque pas.

NOS INDUSTRIES NON
HORLOGÈRES

Industrie ou artisanat industriel, arti-
sanat tout court, la frontière est difficile
à tracer dans certains cas. Entamons un
rapide survol des entreprises les plus
connues:

Dans l'industrie chimique les pré-
parations pharmaceutiques de MM.
V. et Ph. Andreae à Fleurier (et à Berne)
sont appréciées et jouissent de la
confiance générale. On écrit avec l'encre
de M.P. L'Eplattenier, ou avec celle de
M. L. Richard à Neuchâtel. On trouve
un assortiment de choix en la matière -
en produits chimiques - chez M.
Guyot-Lupold, au Locle. La cire à ca-
cheter et le cirage des frères Henchoz à
Noiraigue sont aussi connus que les pro-
duits de parfumerie de Ch. Landry, à
Neuchâtel... ,

Dans le domaine des matières pre-
mières, la Fabrique j de ciment des
Convers livre divers produits, ciment,
bassins, tuyaux, etc. La Fabrique de
Saint-Sulpice livre le ciment Portland
pour les constructions en béton, tan-
dis que la Société technique de Neuchâ-
tel fabrique les produits de tuilerie et de
briqueterie.

A ces matériaux de construction
ajoutons la pierre de Boinot, les calcai-
res de MM. Borel & Tâcheron de Cou-

Les expositions
Pour vendre ces produits, en même

temps que les montres du reste, il est
nécessaire de se faire connaître à l'ex-
térieur, en Suisse mais aussi loin à
l'étranger.

C'est ainsi que M. Comtesse, tou-
jours lui, demanda au Grand Conseil
qu 'il attribue - à l'instar de Genève
qui a voté une somme de 17.000 fr.,
considérable pour l'époque - un cré-
dit pour que l'horlogerie suisse puisse
être présente à Melbourne. Pour sa
part, la Société d'émulation indus-
trielle de La Chaux-de-Fonds qui doit
son existence à l'initiative de la délé-
gation ouvrière envoyée aux frais de
la municipalité à l'exposition univer-
selle de Paris, a entrepris, en 1879,
une exposition locale dont le succès a
dépassé toute attente. Elle récidi-
vera...

vet, ceux de J. B. Grassi à Cernier, la
pierre de St- Biaise, Hauterive et La
Favarge, également une spécialité de la
Société technique de Neuchâtel; les ci-
ments et la chaux hydraulique des
frères Leuba valent ceux des Convers et
de St-Sulpice. Les calcaires blancs
jaunes de Maulini à Travers sont aussi
appréciés que ceux d'Hauterive...

Dans le bâtiment nous découvrons
aussi les équipements sanitaires et de
chauffage de M. F. A. Koch à Serrières.

Les machines sont à la mode: celles à
tricoter «pour familles ou pour ateliers»
de Ed. Dubied à Couvet sont de qualité...
La Fonderie sociale du Val-de-Travers,
fournira à l'industrie la fonte ouvrée.

Les bénéfices ou les documents impor-
tants seront placés dans les coffres-
forts de Mme veuve F. Bolliger de La
Chaux-de-Fonds, connus de tous les
commerçants et industriels.

Nous avons assez parlé de chocolats,
saluons au passage l'industrie du tabac
avec la maison Dubois, de Cormondrè-
che.

Et surtout n'oublions pas les horloges
électriques, télégraphes, chronogra-
phes et téléphones d'une industrie
d'avant-garde: celle des instruments de
précision et application de l'électricité de
M. Hipp.

BUREAU INTERNATIONAL DE LA PROPRIÉT É INDUSTRIELLE

Enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce
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Un dépôt de marque du 1er novembre 1880.
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clientèle on a évidemment recours à la
publicité par catalogues: le spécialiste en
matière de photographies publicitaires
est un M. H. Rebmann à La Chaux-de-
Fonds; ses confrères P. Metzner & Fils
dans la même ville sont plutôt spécialisés
dans les portraits de grandeur nature
très en vogue.

A l'opposé de ces grandes photogra-
phies M. E. Roessinger fils, à Couvet ex-
celle plutôt dans les jolis portraits dits
«portraits-bijoux»...

De la photographie à la cartogra-
phie il n'y a qu'un pas, franchissons le
avec l'hectographe de M. David Perret
de Neuchâtel, grâce auquel l'Inspection
du cadastre peut tracer sur les cartes à
courbes de niveau des profils très précis.

En matière d'habillement les Krieger
de Neuchâtel, J. Lauper et U. Leuzinger
de La Chaux-de-Fonds défendent la ré-
putation du canton. Tout comme C. F.
Bourquin à Cormondrèche avec ses ob-
jets tricotés.
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aux Verrières (Alph. Bolle) et de cor-
donnerie à Neuchâtel (D. G Pétremand
fils fondé en 1824) auquel s'ajoute la
maison Koch, de Neuchâtel également.

Les fleurs à chapeau viennent de
chez L. Cousin à Neuchâtel tandis que
les feutres, pour hommes et les pailles,
les célèbres chapeaux de paille pour
homme, dames ou enfants, sont fabri-
qués à La Chaux-de- Fonds, par Matten-
berger-Nehracher.

A propos de paille c'est une véritable
industrie de cette matière première que
la maison A. Jeanneret & Cie à Neuchâ-
tel qui aura bientôt 50 ans, en 1884.

La gainerie touche également l'horlo-
gerie deux fabriques principales à La
Chaux- de-Fonds, Ch. Goering fils et au
Locle Ad. Grosclaude.

Cet ensemble artisanal et industriel
forme le tissus de l'économie neuchâte-
loise, outre les grands commerçants du
chef-lieu, les vignerons, l'agriculture, la
sylviculture et la pêche.

«L'Industriel» lancé par Philippe Suchard navigue sur le lac de Neuchâtel.

Atelier de chocolaterie : la fabrique Klaus au Locle avant son agrandissement.

DEMANDE D'ENREGISTREMENT
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la première entreprise des
arts graphiques de Suisse
à avoir commandé une

Machine offset quatre couleurs
à feuilles M.A.N.-ROLAND
avec le plus grand format
(1200 x 1600 mm).

Cette machine 804-7B est équipée
des installations les plus modernes
telles que

- CCI installation de commande et
de régulation d'encrage
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Pour le ski, mesdames et messieurs,
dessous de ski en pure soie (peau
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Les jeunes boeufs.-- ça se dresse

Le dressage des jeunes bœufs n est pas
toujours facile et on a souvent de la
peine à faire comprendre ce qu'on leur
demande. Beaucoup se montrent récalci-
trants, on les malmène pour triompher,
de leur entêtement et souvent par ce
moyen, on va à fin contraire. Il faut gé-
néralement beaucoup de douceur pour
dresser ce jeune bétail. Malheureuse-
ment la patience échappe quelquefois
aux agriculteurs et il en résulte des coups
qui nuisent à l'animal, sans avancer son
dressage. C'est un véritable service à ren-
dre aux paysans que de leur indiquer un
moyen imaginé par un ingénieux éleveur.
Pour ne pas brusquer ces bêtes, ce der-
nier a décidé de les prendre par la faim
et voici comment il s'y prend.

On harnache la bête comme pour aller
au travail et on l'attache par une chaîne
à la mangeoire. Cette chaîne doit être as-
sez longue pour permettre au bœuf de
reculer et d'avancer à volonté. Au palon-
nier se trouve une chaîne qui passe sur
un petit échaffaudage et au bout de la-
quelle on suspend un gros poids d'au
moins cent à deux cents kilos. On recule
l'animal suffisamment pour que le poids
repose sur le sol afin que le bœuf se
trouve ainsi éloigné de la mangeoire de
toute la longueur de la chaîne d'attache.

Dès que l'animal est dans cette posi-
tion , on lui donne à manger et la bête,
pour s'emparer de la nourriture, est obli-
gée d'avancer. Si elle trouve le poids trop
lourd pour ses épaules, il ne faut pas s'in-

quiéter , l'appétit aidant , elle ne tardera
pas à vaincre la difficulté. Après s'être
bien ravitaillé, le jeune bœuf reculera
pour se coucher et ruminer. Mais dès
qu 'il se relèvera, on remet du fourrage
dans le râtelier et l'exercice recommence.

Après quelques jours de manœuvres,
on nous assure que le bœuf , habitué à
avancer et à reculer, ne fait plus de diffi-
culté et... on peut l'atteler sans aucune
crainte.

Elle est enfin fondée cette fédération
des sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande, désirée depuis longtemps par
beaucoup d'hommes s'intéressant aux
questions agricoles. Jamais nous avons
assisté à une assemblée comme celle qui
s'est tenue à Lausanne, autant sous le
rapport du nombre des représentants de
tous les cantons romands que sous celui
de l'excellent esprit de conciliation qui
n'a cessé de régner.

Tente-huit délégués, représentant les
diverses sociétés étaient réunis dans la
salle du Conseil municipal dé Lausanne,
où ils ont, durant cinq heures, discuté les
bases à donner à la Fédération des socié-
tés agricoles de la Suisse romande.

La Société d'agriculture de la Suisse
romande qui avait pris l'initiative de
cette assemblée a été, quoiqu 'on puisse
dire, superbe d'abnégation pour l'intérêt
général de notre agriculture.

La société vaudoise d'agriculture et de
viticulture, représentée par ses prati-
ciens les plus autorisés, a montré un es-
prit de conciliation qui, sans nous éton-
ner, lui fait le plus grand honneur. Par-
lons aussi des sociétés d'agriculture de
Fribourg, de Genève, du Valais et de
Neuchâtel, bien sûr. Il y a longtemps que
ces dernières ont aussi fait preuve de dé-
sintéressement pour travailler aux inté-
rêts généraux de l'agriculture du pays ro-
mand.

Grâce au concours de tous, cette fédé-
ration qui s'imposait pour ainsi dire,

peut être considérée comme fondée, car
il est à présumer que les sociétés approu-
veront les délégués qu 'ils ont investis de
leur confiance. Ainsi, les agriculteurs ro-
mands pourront annoncer aux Confédé-
rés allemands, à l'occasion du Concours
national de Lucerne, qu 'eux aussi sont
fédérés et qu 'ils représenteront doréna-
vant un nombre fort respectable de gens
de la terre. Unissant leurs efforts à ceux
d'outre-Sarine, ils pourront enfin obtenir
que l'agriculture soit représentée comme
doit l'être la première industrie du pays
auprès des conseils de la Confédération.

La fédération devra prendre vigoureu-
sement en mains les intérêts agricoles de
toute la Suisse romande. Elle n'a que
faire de ces absurdes distinctions que
l'on cherche quelquefois à établir malgré
la forme démocratique de nos institu-
tions. C'est pourquoi, la Fédération des
sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande fait appel à toutes les intelligen-
ces, aussi bien dans le monde citadin que
paysan, pour que la marche en avant se
fasse sous la même bannière et sur la-
quelle doit être écrit: «Solidarité agri-
cole».

La Fédération des sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande est née. Elle a
constitue un bureau provisoire sous la
présidence de M. Louis Micheli, de Ge-
nève. Dans ce comité, Neuchâtel est re-
présenté par le conseiller d'Etat R.
Comtesse et le Jura bernois peu- M. F.
Imer de La Neuveville.

Enfin, la voilà cette fédération romande !

Les concours agricoles

Le premier marché de bétail de l'année
s'est déroulé à La Chaux-de-Fonds par
un soleil éclatant. Les transactions fu-
rent nombreuses et les prix relativement
élevés. On a compté plus de 120 pièces de
gros bétail. Comme ces dernières années,
les marchands juifs furent nombreux.

Quant à Neuchâtel, elle eut l'honneur
d'organiser le traditionnel concours an-
nuel de la Société neuchâteloise d'agri-
culture. Les bêtes à cornes étaient repré-
sentées par deux cents sujets taureaux,
vaches et génisses. La grande majorité
des animaux étaient de race de Simmen-
thal, la plus répandue dans notre pays.

Que faut-il penser du bétail présenté à
ces concours ou marché ? Il y avait des
sujets d'une conformation très correcte
avec des aplombs très bons et d'une
bonne ligne de dessus. Les poitrines font
des progrès, car nous voyons beaucoup
moins qu'autrefois de bêtes sanglées, ser-
rées derrière les coudes. La tête est suffi-
samment légère et la peau souple. La

forte corpulence de certains sujets indi-
que une bonne alimentation dans le
jeune âge, ce qui est une preuve de pro-
grès. Néanmoins, on désirerait chez les
«tachetés» plus d'homogénéité et plus de
finesse.

Que l'on travaille pour obtenir du lait
ou pour le couteau, il faut de la finesse,
qui indique une meilleure assimilation de
la nourriture.

Le menu bétail, porcs et moutons,
comptait quelques pièces de race an-
glaise Berkshire et Southdown qui ont
enlevé tous les prix. Quant aux chevaux,

" ils étaient fort nombreux. Les deux éta-
lons de la Société étalonnière ont été
présentés en parfait état. Sauf quelques
exceptions, les juments étaient de qua-
lité inférieure. Par contre, les poulains
étaient généralement bons et sont une
preuve de l'avantage du croisement an-
glo-normand qui , avec des mères défec-
tueuses, produit cependant des sujets vé-
ritablement améliorés.

PÉRIPNEUMONIE
CONTAGIEUSE DANS LE
PAYS DE NEUCHÂTEL

Une péripneumonie
est en train de faire des
ravages dans le canton
de Neuchâtel. Cette ma-
ladie a déjà atteint plu-
sieurs étables des Gene-
veys-sur-Coffrane, de
Coffrane , de Montmol-
lin, de Corcelles, de Va-
langin et de Colombier.
Plus de quatre-vingts tê-
tes de gros bétail ont dû
être abattues. La mala-
die aurait été introduite
par des marchands qui
ont amené du bétail
acheté dans le Jura ber-
nois.

SANGLIER TUÉ
Un sanglier a été tué

au-dessus d'Enges près
de la Grange-Vallier. Le
Musée de Neuchâtel en à
fait l'acquisition étant
donné que l'on n'avait
pas rencontré de san-
gliers dans le canton de-
puis 1850 où les chas-

seurs de Boudry en tirè-
rent un au Gor-de-
Brayes.

LES VINS EN EUROPE
Six pays ne possèdent

pas de vignes, l'Angle-
terre, l'Ecosse, l'Irlande,
le Danemark, la Belgi-
que et la Hollande. Par
contre, ailleurs, la pro-
duction moyenne an-
nuelle des vins est la
suivante: France,
51.359.352 hectolitres;
Italie, 29.000.000; Espa-
gne, 16.000.000; Portugal ,
4.000.000; Autriche-Hon-
grie, 22.640.000; Empire
allemand, 6.501.000;
Suisse, 900.000; Russie et
Turquie d'Europe,
2.134.000; Roumanie,
681.874. Récolte totale
pour l'Europe,
134.456.901 hectolitres.

ÉPIZOOTIES
La peste bovine a

éclaté dans quelques lo-
calités de la Pologne
russe. Déjà une centai-

nes de pièces de bétail
ont péri. Le Gouverne-
ment allemand a pris
des mesures de police
interdisant toute circu-
lation de bétail, à l'ex-
ception des chevaux,
ânes et mulets.

CHEVAUX DE
CAVALERIE

Une commission mili-
taire pour l'acquisition
de chevaux allemands
vient de rentrer au pays.
Elle a acheté plus de
cent chevaux pour la ca-
valerie de notre armée.
Ce sont quelque deux
cent mille francs qui ont
été consacrés à ces
achats.

L'ÂGE DES ŒUFS
Quel est le moyen de

reconnaître l'âge des
œufs ? On dissout envi-
ron 120 grammes de sel
de cuisine dans un litre
d'eau propre. Une fois la
dissolution achevée, il
faut poser l'œuf sur

l'eau. S'il est du jour
même, il ira directement
au fond. S'il est de la
veille, il n'atteint pas le
fond. S'il a trois jours, il
nage au milieu du li-
quide et s'il a plus de
cinq jours, il surnage.

LA POULE... AVANT LA
CUISINE

On prétend que la
poule de trois ans donne
le maximum d'œufs
qu'on est en droit d'at-
tendre des poules. A
quatre ans, les œufs sont
plus gros mais moins
nombreux, et, à mesure
qu'elle avance en âge, la
production va en dimi-
nuant. Ainsi, arrivée à
cet âge où elle est encore
bonne pour la cuisson, la
poule doit prendre le
chemin de la cuisine,
d'autant plus que les
jeunes poules pondent
de préférence au
commencement de l'an-
née et jamais une vieille
poule ne pond pendant
l'hiver.

Une communication fa i te, il y  a
peu de mois, par un membre de
l'Académie des sciences de Paris, eut
un certain retentissement. C'était la
découverte d'un moyen de guérir la
rage par l'ail. L'efficacité de ce genre
de traitement semble aujourd 'hui
confirmée. En effet un médecin por-
tugais a expérimenté cette méthode
sur neuf individus mordus par des
chiens enragés. Aucun de ceux trai-
tés par l'ail n'a présenté de symptô-
mes rabiques. Par contre, tous ceux
cautérisés au fer  rouge sont morts.

Comment procède -t-on ? La mor-
sure doit d'abord être lavée à l'eau
froide, puis frottée avec de l'ail pilé
qu'on laissera sur la plaie pendant
un certain temps. Le malade prendra
ensuite pendant huit jours soixante
grammes de la décoction suivante:
eau pure, 720 grammes; ail, une tête.
On fai t  bouillir jus qu'à réduction de
500 grammes. Le malade mangera en
outre tous les matins deux gousses
d'ails avec du pain. Pendant l'accès
de la rage, on lui fera constamment
mâchonner des têtes d'ail, jusqu'à ce
qu'il s'assoupisse.

Cet antidote de la rage serait in-
faillible.

Remède contre la rage

Le rapport de gestion et de comptabi-
lité de la Municipalité de La Chaux-de-
Fonds pour 1880 vient d'être rendu pu-
blique. Parmi le produit des propriétés
municipales, on constate un important
boni aux Abattoirs (Fr. 3737,40). Ce boni
démontre que le rendement des Abat-
toirs tend à reprendre l'importance qu'il
avait autrefois, ce dont nous avons d'au-
tant plus lieu d'être satisfaits que l'on
peut avec certitude se baser sur cette re-
cette pour se faire une opinion sur la
marche décroissante de la crise indus-
trielle. Le mouvement des Abattoirs en
1880 est défini par les chiffres ci-après:

1462 bœufs abattus à 12 fr., ont rap-
porté 17.544 francs.

325 vaches à 12 fr., 3900 francs.
16 VA vaches débitées sur la place pu-

blique à 12 fr., 195 francs.
2555 porcs à 2 fr., 5140 francs.
1 porc débité sur la place publique 2

francs.
3307 veaux à 1 fr. 50, 4960 francs 50.
86 veaux débités sur la place publique,

129 francs.
1847 moutons à 1 fr., 1847 francs.
10 moutons débités sur la place publi-

que, 10 francs.
Finance de stationnement, 150 francs.
Location de granges, 70 francs.
Location de fosses, 335 fr , soit 34.252

francs 90 pour 9609 14 de pièces de bétail,
dont à déduire 15 fr. 50 de sommes non
payées.

Important boni aux abattoirs
de La Chaux-de-Fonds

DE LA

FERME
AUX

CHAMPS
Subventions
pour 1881

Les subventions fédérales
destinées à l'agriculture du
pays ont finalement été accep-
tées à Berne. Comparative-
ment à 1880, elles ont été légè-
rement augmentées pour 1881,
grâce au conseiller fédéral Ru-
chonnet, chef du Département
de l'agriculture. Mais empres-
sons-nous de dire que ces sub-
ventions spéciales font maigre
figure à côté des autres dépen-
ses de la Confédération et en
particulier des dépenses pré-
vues au budget de la «guerre».
Voici d'ailleurs les chiffres des
divers chapitres concernant
l'agriculture , discutés et ac-
ceptés à l'Assemblée nationale.

Analyse des vins (Société
pomologique et de viticulture
suisse), 600 francs. Améliora-
tion de la culture des fruits et
de la vigne, 1500 francs. Ouvra-
ges et cours agricoles (Société
suisse d'agriculture), 4000
francs. Introduction de verrats
de pure race anglaise, 2000
francs. Amélioration de la
culture fourragère, 2000
francs. Station d'essai pour les
industries alpestres, 6000
francs. Ouvrages et cours agri-
coles (Société d'agriculture de
la Suisse romande), 2000
francs. Amélioration des peti-
tes races de montagne, 3000
francs. Mesures contre les
fléaux qui menacent l'agricul-
ture (phylloxéra), 5000 francs.
Amélioration de la race che-
valline, 40.000 francs. Police
des épizooties, 2000 francs.
Amélioration de la culture en
général , 10.000 francs.

C'est-à-dire 78.100 francs de
subventions... et c'est tout !

...des principaux objets
de consommation

Dans les débits ou sur le
marché de Chaux-de-Fonds,

le 14 janvier 1881

Pain blanc Fr. -.22 le H kilo
Pain mi-blanc » -.20 »

Dans les boucheries
Viande de bœuf Fr. -.77 le '/s kilo
Veau » -.87 »
Mouton -.80 à » -.90 »
Lard fumé » 1.10 »
Lard non-fumé » 1.— »

Sur le marché
Viande gros bétail
(bœuf ou vache) Fr. -.60 le H kilo
Veau » -.70 »
Mouton » -.70 »
Lard fumé » 1.10 »
Lard non-fumé » -.90 »
Beurre » 1.50 »
Fromage gras -.90 à » 1.— »
Fromage maigre » -.50 »
Pommes de terre » 1.50 les 20 kg.
Rave » 2.— »
Pommes » 4.— »
Poires » —.— »
Choux-raves » 1.80 »
Choux » -.25 la tête
Oeufs » 1.20 la dz
Lait -.19 à » -.20 le litreV J

N

Prix...

De 1881 en 1981



La Chaux-de-Fonds i
(vue prise des Crêtets) ML

1881:22 376 m
habitants W
(fin 1 979: 38 074 habitants) f

Le Locle
(vue prise de l'Arg illat)

1881: 10 378
habitants
(fin 1979: 12 644 habitants)

De 1881 en 1981 l

Du Locle au vallon de Saint-Imier et des Franches-Montagnes au Littoral neuchâtelois

1880-1881
Une période faste pour certai-

nes vallées jurassiennes bien que
l'horlogerie passe ces dernières
années par des hauts et des bas.

Les soubressauts économiques,
en effet, ne semblent pas devoir
interrompre l'essor démographique
que connaissent certaines de nos
régions.

Dans les Montagnes neuchâte-
loises, au Val-de-Travers, dans le
vallon de Saint-Imier, de petits
centres industriels grandissent, à
l'exemple des villes de La Chaux-
de-Fonds, du Locle ou de Saint-
Imier dont la population croît as-
sez régulièrement.

En 1881, le district de La
Chaux- de-Fonds gagne 677 habi-
tants, celui du Locle 621. Le dis-
trict de Courtelary compte alors
24 879 âmes (1980: 23 663).
Fleurier abrite 3214 personnes,
Môtiers 1097, Couvet 2273, But-
tes 1352.

Par contre, les régions à voca-
tion plus rurale ne suivent pas le
mouvement. Au contraire, elles
pâtissent souvent de l'attractivité

des centres industriels. La popula-
tion des Franches-Montagnes sta-
gne. Celles du Val-de-Ruz et du
Littoral neuchâtelois régressent.

Dombresson
(vue générale)

1881: 1112
habitants
(fin 1979: 1000 habitants)

À Môtiers
M (l'Hôtel-de-Ville)

Il 1881: 1097
^9 habitants
1 (fin 1979: 725 habitants)

Saint-Imier
(vue générale)

1880: 7033
habitants
(fin 1979: 5957 habitants)

Saignelégier
(la marque des chevaux)

1880: 1229
habitants
(fin 1979: 1747 habitants

Neuchâtel W
(vue panoramique) \

1881:15 446 W
habitants W
(fin 1979: 34 395 habitants) f

Une région en profonde
mutation démographique
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BPPPI II WTWmmM-Lffm* Faubourg de l' Hôp ital 27
fol¦¦¦¦¦ ¦¦« mmjT\AI Tél. (038) 25 91 77

Tissus assortis - Rideaux - Moquettes - Couleurs + Vernis

PAPIERS PEINTS

MHIII I IIIIIWIllllN I MH IIIMin i IMM i!»MMM IllWinii milHm

fElITDE f̂nlflCÊIllI lUH I HE ^OHI taP's - rideaux -
itliiii-i 111 IIIIMIII n.rTïïniïiiiiini un riToimiin 111 itiiiiin 11i IIIIIH sols
n n=3 mnnnn r̂  nr^<—\ nn TAPIS (P0SE GRATUITE>QJ P/̂ OtMlM

j f \ t  COIFFURE ROLAND
':̂ l B&& tfSyïù. Avenue Léopold-Robert 60 - 2e étage

1 ' m À̂MW TOUJOURS AU SERVICE fj.UfMJv]̂ ^̂ ^̂  DE VOTRE BEAUTÉ IWIIlMj
STUDIO COIFFURE ROLAND WB
Place du Marché - Tél. 039/23 78 78 ÉidMlii lUUl

Depuis 3 générations

LES MEUBLES LEITENBERG
sont ébablis GRENIER 14. La qualité, les prix
avantageux, la confiance de sa clientèle ont fait
de cette entreprise bientôt centenaire, la réputa-

,. j ^  ̂  mm t 'on d'une maison sérieuse. Vous y trouverez
lyQn toujours les dernières créations de l'ameuble-
I w W w ment et de la décoration intérieure.



A quand l'eau courante à nos robinets?
S'en aller à la claire fontaine, c'est bien joli , mais

Il y a plusieurs décennies que le problèmes de I eau préoccupe les
citoyens et les autorités. Et à chaque année qui passe, ce problème devient
plus crucial.

Notre grand village compte maintenant, on le sait, tout près de 23.000
habitants. Sa population a donc augmenté de plus de 7000 âmes depuis la
Révolution; elle a presque quadruplé ces cinquante dernières années. Et si
les crises traversées par l'horlogerie cette dernière décennie ont quelque peu
ralenti cette expansion, tout indique avec la reprise des affaires enregistrée
depuis un an environ que le développement va se poursuivre. La Chaux-de-
Fonds, on ne saurait l'ignorer, est en train de devenir une ville.

A l'écart des grandes voies naturelles de communication, notre région
n'est pourtant pas restée en marge du monde et de son évolution.

Un an après l'introduction du télégraphe en Suisse, La Chaux-de-Fonds a
ouvert son bureau du télégraphe, en 1852. Nous avons l'éclairage au gaz
depuis 1857. La même année, le chemin de fer reliait La Chaux-de-Fonds au
Locle et malgré les déboires de la Compagnie du Jura industriel, les liaisons
ferroviaires avec Neuchâtel et avec Bienne sont établies, et même en voie
d'amélioration. Les routes, elles aussi, s'améliorent et l'on a commencé
d'asphalter les rues.

Mais pour l'alimentation en eau, le progrès n'a pas encore touché La
Chaux-de-Fonds. Contrairement à d'innombrables cités de population
comparable, où des travaux d'adduction et l'établissement d'un réseau de
distribution permettent aux habitants de disposer d'eau courante à domicile,
nos concitoyens en sont encore réduits à s'alimenter en liquide aux puits,
citernes et autres fontaines. Bien plus, à l'heure où la Municipalité met en
place progressivement différents services publics que le nouvel impôt direct
permet de financer, cette question de l'alimentation en eau est encore
laissée à la seule charge et au seul souci des citoyens. A.part les fontaines
publiques, chacun doit se préoccuper de creuser son puits ou de construire
sa propre citerne pour recueillir les eaux pluviales.

Quel qu'en puisse être le charme, ce type actuel de ravitaillement en eau est totale-
ment insuffisant pour une localité de 23.000 habitants qui regarde déjà vers l'aube du

20e siècle (rue Fritz-Courvoisier)

Il est vrai qu'à 1000 mètres d'altitude,
dans un sol aussi fissuré que celui du
Jura , s'assurer un approvisionnement
suffisant et surtout régulier si possible
en toute saison n'est pas chose aisée.
Mais enfi n , l'on a su depuis longtemps
établir des canalisations pour évacuer les
eaux ménagères et de ruissellement; le
réseau d'égoûts, créé et entretenu
d'abord par la Société des Canaux puis
par la Compagnie du Village, repris en-
suite par la Compagnie des Grand et Pe-
tit Quartier et finalement par la Munici-
palité, se développe et s'améliore, même
s'il est prévisible que le canal d'évacua-
tion établi jusqu 'à la combe du Valan-
vron pour pallier le comblement des em-
posieux de la Ronde ne sera pas long-
temps un exutoire suffisant. On doit

de la Ronde, des Crosettes, des Convers,
de la Combe-aux-Anges et des environs
immédiats du village; le devis de 182.000
fr., comprenant une canalisation du Pré-
de-Suze à La Chaux-de-Fonds, trois
chambres d'eau et un réservoir , mais pas
de réseau de distribution au village, fut
jugé excessif en regard du rendement
aléatoire de l'ensemble. Par la suite, la
Municipalité semblant se désintéresser
de la question (il est vrai qu 'elle avait
d'autres soucis avec la déconfiture du
Jura industriel!) plusieurs études et pro-
jets privés furent cependant menés et
présentés. On s'en souvient peut-être:
dans les années soixante, on avait envi-
sagé des ouvrages grandioses, qui fai-
saient sensation: captage de sources
dans la vallée du Doubs et pompage partemps un exutoire suffisant. On doit

donc aussi être en mesure de mobiliser le
génie humain et sa technique moderne
pour mettre la localité et sa population
croissante à l'abri du besoin et au béné-
fice d'une plus grande commodité en ma-
tière d'alimentation en eau.

DE PROJETS EN DÉBOIRES...
Presque trois ans avant la Révolution

déjà , la Compagnie du Village avait
chargé la Commission des eaux formée
par la Société des sciences naturelles et
présidée par M. Célestin Nicolet de la re-
cherche d'eau potable. Cette commission
avait réalisé un travail complet d'étude
et d'anal yse des différentes sources cap-
tables dans la région. On avait même
établi des nivellements, des plans de
conduites, des devis. Sans résultats. En
1853, la commission des eaux instituée
alors par la Municipalité avait mené ses
propres recherches et études sur la base
des travaux antérieurs. On avait étudié
alors la possibilité de capter les sources

De 1881 en 1981

dans la vallée du Doubs et pompage par
les Dazenets; captage de sources dans la
vallée de l'Areuse, pompage jusqu 'à
Chambrelien et aqueduc suivant la li gne
du chemin de fer; aqueduc amenant
l'eau du lac des Taillères... Tout cela de-
visé plus d'un million et demi de francs
chaque solution , mais qui resta sans
suite.

Cette dernière décennie , on a au moins
acquis une certitude: le volume d'eau ex-
ploitable dans les environs immédiats de
La Chaux-de-Fonds est et restera trop
faible. Il y a six ans encore, la reprise par
le professeur Jaccard du Locle de la
vieille expérience du Dr Droz de creuser
un puits artésien a coûté 5000 fr. en pure
perte.

Voici trois ans, le concours lancé par la
Munici palité avait suscité quatre nou-
veaux projets, tous orientés vers le
Doubs; trois ont été primés, aucun n'aDoubs; trois ont ete primes, aucun n a
été retenu , car on sait quelles difficultés
s'attacheraient à une adduction d'eau de
la vallée du Doubs. Difficultés techni-
ques bien sûr , en raison des obstacles na-
turels à vaincre et de la force nécessaire
à actionner les machines pour le pom-
page. Difficultés politiques aussi , en rai-
son de la nature internationale du
Doubs. Enfin , on vient d'assister, au dé-
but de 1880, à la rupture de la conven-
tion qui avait été passée en 1878, avec un
consortium loclo-lausannois pour l'étude
de l'exploitation du bassin aquifère
(sources et eaux de ruissellement) des
Convers. Il y a quelques mois, une nou-
velle convention a été passée avec M.
Ritter , entrepreneur biennois, pour étu-
dier la possibilité de recueillir dans un
vaste bassin ouvert aux Crosettes les
eaux de toutes les sources plus hautes.
Mais il est douteux qu 'un tel projet
aboutisse, en raison des débits trop fai-
bles à l'étiage et des problèmes que pose-
rait , l'hiver notamment , un réservoir ou-
vert de la taille à envisager.

On en est donc là. Sans véritable pers-
pective de voir prochainement La

Chaux-de-Fonds alimentée abondam-
ment et commodément en eau potable.
Notre grand village de 1600 maisons
reste donc à la merci des variations sai-
sonnières ou annuelles de ses maigres
sources, de la qualité souvent douteuse
de ses nappes. Cette situation est très in-
satisfaisante pour une localité qui va
problablement pouvoir compter bientôt
son 25.000e habitant. Il ne s'agit pas seu-
lement de commodité ménagère.

POUR LA SÉCURITÉ,
LA PROSPÉRITÉ, LA SANTÉ

L'eau sous pression nous devient indis-
pensable pour de nombreuses autres rai-
sons: pour qu 'on puisse établir des hy-
drants assurant une meilleure défense
contre l'incendie que les puits, citernes et
réservoirs spéciaux établis par la Munici-
palité; pour qu 'on puisse construire les
immeubles plus librement sur le terri-
toire communal , sans devoir s'inquiéter
de la présence d'un point d'eau à proxi-
mité; pour qu 'on puisse améliorer l'hy-
giène et la propreté publiques comme
privées, par l'installation de bains privés,
de water-closets dans les maisons, de
vespasiennes, et par l'arrosage des rues
en cas de sécheresse, pour éviter les excès
de poussière. Pour notre industrie aussi,
qui se relève des graves crises successives
engendrées par le conflit franco-alle-
mand notamment, l'eau est une condi-
tion de prospérité. Elle l'a toujours été,
on le sait , et ce n'est pas un hasard si la
vallée du Doubs fut le berceau de notre
industrie avec ses moulins, ses verreries,
ses papeteries, ses scieries actionnées par
la force hydraulique. Aujourd'hui en-
core, il faut que nos usines puissent dis-
poser de la puissance de l'eau pour ac-
tionner les machines qui leur seront de
plus en plus nécessaires. On a pu le cons-
tater à la faveur des dernières crises, à ce
qui se passe en Amérique, et dans la
toute récente exposition nationale d'hor-
logerie et internationale de machines-ou-
tils organisée par la Société d'émulation
industrielle au Collège industriel, hors de
la mécanisation, il n 'y aura pas de salut
pour nos horlogers. Or comment faire
fonctionner les machines-outils qui nous
permettront de rester concurrentiels si
ce n 'est par la force de la vapeur ou par
la force hydraulique, qui toutes deux né-
cessitent de l'eau en abondance?

Si elle veut survivre et continuer dans
la voie du progrès et du développement,
La Chaux-de-Fonds devra prendre éner-
giquement le taureau par les cornes et ne
pas craindre l'audace pour s'assurer les
ressources nécessaires en précieux li-
quide. Il y faudra le même courage, les
mêmes sacrifices peut-être que pour la
reconstruction du village à la fin du siè-
cle passé et au début de celui-ci , ou pour
la construction du chemin de fer. Mais
les Chaux-de-Fonniers savent mieux que
quiconque que rien ne leur sera donné
sans lutte!

L'eau en abondance dans chaque maison de notre village est un but qui doit dynami-
ser nos énergies. Il y va non seulement de la commodité ménagère, mais d'une meil-
leure sécurité contre l'incendie, d'une plus grande hygiène, et finalement de la pros-

périté de notre industrie, (place de l'Hôtel-de- Ville)

Première séance du Conseil gênerai

Le Conseil municipal a été dési-
gné à l'occasion de la première
séance du Conseil général , qui
s'est tenue à l'Hôtel-de-Ville. Les
40 membres de notre législatif ,
élus les 11 et 12 décembre dernier
au suffrage universel,'ont désigné
M. Arnold Grosjean à la prési-
dence de notre exécutif. Ce der-
nier sera entouré de M. Ami Bour-
quin qui fonctionnera comme
vice-président. Le poste de secré-
taire-caissier sera occupé par M.
Fritz Robert-Ducommun. Enfin,
la fonction de directeur des Tra-
vaux publics, une fonction qui
s'annonce particulièrement im-
portante en raison des problèmes
de l'eau, incombera à M. Hans Ma-
thys.

Ces quatre hommes entreront
en fonction ces prochains jours.

En ce qui concerne notre légis-
latif, il s'est donné comme prési-
dent M. Arnold Vuithier. Le bu-
reau du Conseil général pour
cette année se présente d'ailleurs
comme suit: 1er vice-président,
Jules Soguel; 2e vice-président,
Henri Morel; secrétaire, Georges
Leuba; vice-secrétaire, Paul Vuil-
leuinier-Parel; questeurs» Jacob
Streiff et Charles-François Re-
dard. Relevons encore que des
élections complémentaires de-
vront être organisées pour rem-
placer au législatif les quatre
membres de l'exécutif ainsi que
les quatre élus, MM. Jean Barbey,
Victor Brunner* Arnold Neu-
komm et Justin Bourquin qui ont
refusé leur, nomination. Ces élec-
tions auront lieu à la fin de ce
mois de janvier.

Conseil municipal désigné

J » w w .  
^̂ ^̂^ v^̂ ^*^̂  ¦¦ «¦¦»

On ne dansera plus à Bel-Air

Il était 3 heures, ce matin lorsque tou-
tes les pompes de la commune étaient
alertées. A dire vrai , les cloches sonnant
une première fois ne produisirent pas
beaucoup d'effet chez les pompiers, car,
réveillés déjà à deux reprises ces derniers
jours pour aller contempler quelque tas
de planches en feu , croyaient certaine-
ment qu 'il en était de même cette nuit.

Et pourtant!
Ce n 'était pas le cas. Il fallut momen-

tanément arrêter la sonnerie des cloches.
Puis, celles-ci reprenant de plus belle,
chacun alors compris que l'alerte deve-
nait sérieuse.

Ce fut d'ailleurs une surprise générale
en apercevant Bel-Air et sa grande salle
de distractions, devenir la proie des
flammes. Le feu avait éclaté dans la
buanderie où les fourneaux avaient été
allumés pour une lessive préparée pour
aujourd'hui. Lorsque l'éveil fut donné
dans la maison , la fumée avait déjà en-
vahi l'escalier de service de la grande
salle et en rendait ainsi l'accès impossi-
ble. Les flammes gagnant la grande salle
firent de rapides progrès, alimentées
qu'elles étaient par les draperies, les dé-
cors et surtout par le plancher de bois.

Les pompiers arrivés finalement sur le
lieu du sinistre auraient pu, semble-t-il ,
circonscrire et maîtriser ce violent feu.
Mais le manque d eau a permis aux flam-
mes d'embraser avec une grande rapidité
un bâtiment qui devenait quasiment im-
possible à défendre. Et puis, malheureu-
sement, une certaine mésentente a régné
chez les soldats du feu. On le sait , parmi
les onze compagnies de pompiers, il y a
les pompes politi ques. Les radicaux pos-
sèdent une pompe comme d'ailleurs les
libéraux et seuls les hommes affiliés à ces
groupements peuvent être servants de
ces pompes-là. Or, il semblerait que la
pompe No 6 des radicaux fut la première
sur place et prit possession d'un puits.
Mais dans l'empressement et l'énerve-

ment ses pompiers ajustèrent mal le
tuyau d'aspiration qui coula au fond de
la citerne. Comme il était impossible de
le retirer , il leur fut impossible de pom-
per une seule goutte d'eau. Les libéraux
qui , entre temps, étaient arrivés sur
place avec la pompe No 5, auraient pu
intervenir utilement , mais les radicaux
refusèrent de céder la place, autrement
dit le puits. Ces derniers préférèrent
ainsi laisser l'incendie se développer plu-
tôt que de céder la citerne à leurs rivaux
politiques.

La partie nord-ouest du bâtiment fut
bientôt envahie et les latri nes situées
dans cette partie, contribuèrent à donner
une grande intensité aux flammes. Mal-
gré ce rapide développement, on avait
encore l'espoir de sauver le corps princi-
pal du bâtiment, mais l'eau n'arrivait
qu 'à grand-peine et cet espoir fut bientôt

détruit. Quelques heures plus tard , on
devait constater que tout était perdu.

A l'exception de quelques volontaires
restés de piquet , les pompiers furent li-
bérés peu après 7 heures et les pompes
rentraient en ville. On peut s'attendre
aujourd'hui à un grand nombre de cu-
rieux venant contempler cet amas de dé-
combres fumant encore, tristes restes de
ce qui fut Bel-Air.

Au cours de cet incendie, plusieurs
pompiers furent blessés. Le sapeur Du-
bois qui se trouvait à l'intérieur du bâti-
ment au moment de l'effondrement
d'une partie du toit a été transporté à
son domicile dans un bien triste état.

Avec l'incendie du mois de novembre
1878, Puits 18, où deux femmes restèrent
dans les flammes, celfci de Bel-Air est
l'un des plus terribles de ces dernières
années.

Les officiers de la pompe no 4

Ce lieu de rendez-vous a été cette nuit détruit par un incendie

Chaux-de-Fonniers réjouissez-vous

Bonne nouvelle pour les Chaux-de-
Fonniers et surtout pour les amateurs de
patinage. Sous la direction du comité
d'initiative présidé par M. Florian Jacot,
l'assemblée des actionnaires du futur
établissement de patinage a dit oui à sa
réalisation. Le choix de l'emplacement
proposé à la Ronde a été ratifié. Les tra-
vaux commenceront immédiatement.
Toutefois, il a été décidé que, pour cet
hiver, on se bornerait à exécuter une par-
tie seulement des travaux, soit une digue
permettant d'obtenir un emplacement

de patinage d environ 4000 mètres car-
rés, soit à peu près le tiers de la surface
que le comité d'initiative a décidé d'amé-
nager.

La digue qui sera construite très pro-
chainement sera maintenue car elle fait
partie du plan général des travaux. Si les
conditions météorologiques le permet-
tent , d'ici huit jours, l'on pourra
commencer à patiner à la Ronde.

Les travaux reprendront alors au prin-
temps et tout devrait être terminé pour
la prochaine saison hivernale.

Bientôt une patanoire
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Le train-train quotidien
refait surface !

Stabilité pour cette nouvelle rentrée scolaire

Fini les vacances et le temps de l'oisiveté! Une nouvelle année scolaire se
présente dès aujourd'hui pour les élèves des différentes écoles de la ville. La
Commission d'éducation qui se charge de l'administration de toutes les écoles
et de tous les moyens de développement intellectuel de la ville, s'est réunie la
semaine dernière pour planifier cette rentrée des classes de la nouvelle année
scolaire.

Le nouveau président de la commission, M. Louis Imer-Guinand, qui
depuis cette année succède à M. Berthold Pellaton, a bien voulu dresser pour
nous un petit bilan de la situation telle qu'elle se présente dans les diverses
institutions scolaires.

Dans les quatre collèges de la ville - Le Vieux-collège, le Juventuti, le
Collège primaire et le Collège industriel - la situation est, nous le verrons
plus loin, stable.

Comme chaque année, les examens dans les écoles ont eu lieu au mois de
juin et la cérémonie des Promotions à la fin du même mois. Il faudra mainte-
nant que les élèves se préoccupent des examens de janvier. Cette rentrée des
classes s'annonce donc assez chargée.

Dans le secteur des activités annexes, la «Bonne œuvre», dirigée depuis
cinq ans avec un dévouement infatigable par les dames inspectrices, se
charge de donner aux élèves nécessiteux de bonnes chaussures, indispensa-
bles dans notre région. Elle a fait part à la Commission de son désir de conti-
nuer à venir en aide aux enfants dans le besoin et songe même, comme musi-
que d'avenir, à étendre son champ d'action en mettant aussi à disposition de
ces enfants des vêtements. Un désir des plus louables !

Comme nous le faisons à chaque rentrée scolaire, nous sommes allés
rendre visite aux différentes écoles pour faire ainsi le point avant d'entamer
cette nouvelle année.

Ecole enfantine" vont entrer à l'école primaire d'être
. ,. ¦ mieux préparés.un changement s impose ! r r

Il y a plus de deux ans maintenant
qu 'une institutrice privée a fondé sous le
nom de jardin d'enfants, une école frœ-
belienne, école qui du reste bénéficie de
l'appui moral et matériel des autorités.

De ce jardin d'enfants, les élèves pas-
sent à l'école enfantine dès qu 'ils attei-
gnent six ans.

Le problème du manque de place par
rapport au nombre important d'élèves à
l'école enfantine se pose actuellement.
En effet, pour l'année en cours, quelque
744 élèves de deux degrés, 6 à 8 ans, ré-
partis dans six classes, sont inscrits à
l'école enfantine. La commission d'édu-
cation songe sérieusement à changer le
système actuel pour décharger les insti-
tutrices qui s'occupent chacune de plus
d'une centaine de gosses. La commission
pense qu'il serait plus profitable d'ins-
taurer pour ces enfants illettrés de sept
ans révolus, des classes supplémentaires
de sixième année de 24 heures de cours
par semaine. Cela éviterait à ces enfants
d'être entassés dans des classes enfanti-
nes pour y recevoir seize heures à peine
de leçons par semaine.

La question est d'importance et une
décision devra être prise très rapidement
pour permettre ainsi aux enfants qui

Ecole primaire:
toujours fidèle à elle-même

2337 élèves, soit dix de plus que l'an-
née dernière, sont inscrits à l'Ecole pri-
maire pour la nouvelle année scolaire.
Les 43 classes réparties dans les quatre
collèges de la ville - le Vieux-collège, le
Juventuti, le Collège primaire et le Col-
lège industriel - comptent chacune en
moyenne quelque 54 élèves. Une classe a
été fermée par rapport à l'année der-
nière, malgré cette très légère hausse des
élèves, ce qui a légèrement modifié la
moyenne des enfants par classe.

Comme nous l'a expliqué le directeur
des Ecoles primaires, M. Edouard Clerc,
la situation dans les écoles est stable de-
puis quelques années même si le nombre
des élèves est en légère augmentation à
chaque rentrée scolaire. Il ne faut pas
oublier non plus que les grandes trans-
formations à l'école primaire se sont opé-
rées il y a trente ans, quand en 1850 la loi
rendant l'instruction primaire obliga-
toire a été promulguée. Ceci avait néces-
sité notamment l'ouverture en 1860 du
collège primaire avec ses 34 salles de
classe.

A gauche le collège Industriel et à droite le collège primaire

Les écoles de quartier, par contre, ont
un effectif en nette diminution puisque
cette année elles comptent 294 élèves
contre 340 l'année dernière. Réparties
dans les collèges des alentours, les sept
classes - deux au Reymond, deux au
Bas-Monsieur, une au Valanvron, une
aux Bulles et une à La Sombaille - ont
environ une moyenne de 42 élèves cha-
cune: petit nombre qui sur le plan de
l'enseignement offre peut-être un avan-
tage par rapport à l'affluence dans les
classes de la ville.

Ecole industrielle:
un centre culturel de pointe !

Le Collège industriel, qui, rappelons-
le, a été ouvert il y a quatre ans, plus
exactement le 5 août 1876, s'affermit de
plus en plus depuis son installation dans
les nouveaux locaux, rue du Progrès 27.
Les deux sections, qui mis à part les
branches traditionnelles, français, géo-
graphie, allemand, histoire..., insistent,
l'une sur les mathématiques et la méca-
nique, le modelage appliqué aux arts et à
l'industrie, l'instruction civique et la se-
conde sur la pédagogie, ne cessent de
compter quatre classes chacune. Cela
prouve que cette école est vouée à un
avenir prometteur et que la somme dé-
pensée pour la construction du bâtiment,
soit 1.114.000 fr., a été placée judicieuse-
ment.

Les deux fonctions de l'école indus-
trielle, nous a expliqué son directeur, M.
Jean-Ulrich Saxer, sont de fournir à ceux
qui quittent l'école primaire et spéciale-
ment aux futurs apprentis, un certain
nombre de connaissances supplémentai-
res et la seconde, de former des institu-
teurs et des classes destinées à faciliter
l'accès des jeunes gens aux établisse-
ments de l'enseignement supérieur. Cet
enseignement de culture générale, en re-
lation avec les exigencêSTie l'école et cel-
les des apprentissages, prépare à l'exa-
men d'admission à l'Ecole polytechnique
et précède la formation professionnelle
d'une élite horlogère.

Le collège industriel en plus de son ac-
tivité éducative est aussi le centre cultu-
rel de la ville puisque, outre les quelques
classes de l'école primaire, il abrite aussi
le Musée de peinture et d'histoire natu-
relle, le Musée historique, la Bibliothè-
que publique et l'arsenal des Cadets. Le
Musée d'histoire naturelle prend actuel-
lement une ampleur qui dépasse le cadre
purement scolaire et cela grâce à l'actuel
professeur de sciences naturelles, M.
Edouard Stebler, qui en est le conserva-
teur.

Ce besoin de fournir un enseignement
secondaire en ville est maintenant large-
ment comblé par notre magnifique et
jeune collège industriel qui en plus est
doté depuis maintenant une année,
d'une halle de gymnastique, la première
en ville qui mérite de porter ce nom.

Ecole d'art: facteur important
pour l'industrie horlogère

Le sentiment artistique n'a jamais fait
défaut dans notre région et pourtant, il y
a dix ans seulement que l'école d'art a
été constituée. La cause de cette création
tardive est due en majeure partie au
manque de ressources financières.

Installée depuis quatre ans dans le bâ-
timent du collège industriel, cette école
est un élément important dans l'avenir
de notre région puisqu'elle forme les fu-
turs décorateurs et graveurs qui pour-
ront donner aux produits horlogers un
élan nouveau à travers des conceptions
de décorations modernes.

Souvent luxueuse, la décoration des
pièces de l'horlogerie ne peut être entre-
prise que par des artisans ayant acquis
certaines notions de dessin. L'école d'art
y supplée à merveille puisque, en plus
des leçons de dessin géométrique ou
d'architecture appliqué à la décoration,
à la menuiserie, à la serrurerie, elle ensei-
gne aussi le modelage de l'anatomie ar-
tistique, la perspective et la peinture à
l'huile.

Les jeunes gens sortant de l'école au-
ront acquis des connaissances qui leur
permettront de perfectionner, varier la
décoration de la boîte de montre et trou-
ver des motifs inédits toujours bienvenus
dans le commerce. La montre y gagnera
en exactitude du dessin et en simplicité
de la forme.

Ecole d'horlogerie:
confiance et ambition !

Un avenir prometteur est réservé aux
jeunes apprentis qui quittent l'école
d'horlogerie. Cette année, bon nombre
d'entre eux réussiront certainement à se
faire de belles positions. Les résultats ob-
tenus ces deux dernières années par les
apprentis en sont la preuve puisqu'on
1878, l'école d'horlogerie obtenait une
médaille de bronze à Paris lors d'une
grande exposition et l'année dernière le
premier prix à l'exposition industrielle
de La Chaux-de-Fonds.

On peut tout de même s'étonner que
cette école se soit implantée si tardive-
ment dans une ville adonnée complète-
ment à l'industrie horlogère puisque
cette année on fête seulement son 15e
anniversaire. Le besoin d'avoir une
bonne école d'horlogerie se faisait pour-
tant déjà ressentir au début du siècle.
Les apprentis manquaient de connais-
sances théoriques et le manque d'horlo-
gers complets les empêchait de travailler
sur toutes les parties de la montre. La
main-d'œuvre n'était pas préparée à cap-
ter l'innovation au moment où la fabri-
cation se modernisait à un rythme tou-
jours plus accéléré.

Ne nous plaignons pas trop aujour-
d'hui puisque la situation s'est considé-
rablement améliorée. Les neuf maîtres
chargés de l'enseignement des diverses

branches - théorie de l'horlogerie et du
dessin, mathématiques, préliminaires,
ébauches et finissages, mécanisme, ca-
dratures de répétitions, échappement,
repassage et remontage, réglage, compta-
bilité... - sont très confiants pour l'ave-
nir et les classes installées au Juventuti
sont de plus en plus accaparées par des
jeunes gens ambi tieux qui désirent for-
mer leur avenir dans l'horlogerie.

Rappelons encore que l'écolage a légè-
rement baissé depuis l'année dernière et
qu'il s'élève maintenant à 15 fr. par mois
pour les deux premières années, 10 fr.
pour la troisième et 5 fr. pour la qua-
trième année.

Collège industriel: la salle de sciences
naturelles

De 1881 en 1981

Deux ans de prison pour avoir vole son maître
Un jeune homme devant le tribunal

On ne badine pas avec la justice ! C.-A. G., un jeune de 21 ans à
peine, en a fait la triste expérience. Pour avoir notamment détroussé
son maître de deux kilos de pain et de quelques saucisses et disposé
d'une somme de cent francs qu'il lui avait confié, il a été condamné à
deux ans de détention. Peine lourde on en conviendra mais, peine exem-
plaire qui devrait faire réfléchir certains et les inciter à renoncer à
commettre de semblables délits.

C.-A. G. a accepté cette nouvelle
condamnation sans broncher. A croire
qu 'il s'y attendait ! Ce jeune qui débute
ainsi très mal dans la vie avait déjà été
condamné il y a un an à six mois de péni-
tencier pour des vols dans des établisse-
ments publics où il avait entre autres
fracturé les tirelires en faveur des pau-
vres. Il a recommencé à voler peu de
temps après avoir retrouvé la liberté. «Je
me suis trouvé sans argent» a-t-il expli-
qué au tribunal. «A ma sortie de prison,
je n'ai pas trouvé de travail. Vous savez
aujourd'hui les patrons hésitent à vous
engager quand vous avez «vécu» au péni-
tencier. J'ai erré d'atelier en atelier. Sans
succès. Finalement j'ai trouvé un petit
emploi comme garçon de ferme. Je ne ga-
gnais pas lourd: 15 francs par mois.
C'était trop peu pour de temps en temps
m'accorder une petite sortie. C'est pour-
quoi , j'ai recommencé à voler. Je l'ai fait
un dimanche de congé où mon maître

s'était absenté. J'avais non seulement
faim, mais encore une folle envie de
m'amuser. J'ai alors pris les saucisses et
le pain et dépensé l'argent dans plusieurs
cafés de la rue de l'Hôtel-de-Ville. C'est
d'ailleurs dans l'un d'eux que les poli-
ciers ont mis la main sur moi après un
début de bagarre. Ils m'ont emmené au
poste où j'ai tout avoué.»

Au cours de l'enquête, comme il l'a été
rappelé devant le tribunal, il a encore re-
connu avoir forcé une armoire pour déro-
ber du tabac.

Dans sa plaidoirie, le défenseur de C-
A. G. a demandé au tribunal de se mon-
trer clément. Celui-ci, n'a rien voulu sa-
voir et a prononcé le jugement que l'on
connaît.

IVRESSE PUBLIQUE ET TAPAGE
NOCTURNE

Le tribunal a eu à s'occuper encore
d'une autre affaire. Sur le banc des pré-

venus, un père de huit enfants, alcooli-
que, un habitué des estaminets de la
«plume». Voici les faits. Un soir de paie,
après s'être violemment disputé avec son
épouse, A. F. décide de se saouler. Il ren-
tre dans un premier café et y consomme
un litre de vin d'Espagne à 55 centimes
le litre. Même scénario dans un autre
établissement. Sur le coup de 22 heures,
A. F. est quasi ivre mort. C'est alors qu 'il
s'en prend à un ami. Une bagarre éclate,
une violente bagarre puisqu'une bonne
partie du mobilier sera cassé. A leur arri-
vée, les gendarmes appelés à la rescousse,
se font agresser et injurier. Il leur faut
plusieurs minutes pour calmer A. F. qui
finalement accepte de les suivre au poste
de police.

A. F. a donc dû répondre devant le tri-
bunal de voies de fait, de dommages à la
priopriété, d'ivresse publique, d'injures
et de tapage nocturne. Dans cette af-
faire, comme on en rencontre si souvent,
la justice s'est montrée relativement clé-
mente. Elle a tenu compte de la situa-
tion familiale et professionnelle du pré-
venu. Il travaille pour 87 francs par mois
dans un atelier d'horlogerie. Devant
donc l'incapacité matérielle de payer une
forte amende, le tribunal lui a infligé une
peine de cinq jours de détention. Bref ,
un jugement qui le fera sans doute reflé-
chir !

chauxorama

Police municipale: 569 contraventions
A mesure que la localité se déve-

loppe, le service de la police munici-
pale devient de plus en plus chargé.
La division des agents en deux postes
contribue aussi à compliquer le ser-
vice et les autorités auront sans
doute des mesures à prendre pour
que celui-ci puisse se faire d'un façon
satisfaisante, sans cependant charger
le budget d'une dépense trop forte.
La police municipale ne compte que
six agents. Il est vrai que les reponsa-
bles sont souvent placés devant des
difficultés pour engager de nouveaux
hommes, car la police cantonale rétri-
bue mieux son personnel que la police
municipale.

La statistique des contraventions
est la suivante: 145 pour avoir trou-
blé la tranquillité et l'ordre, et pour
avoir enfreint le règlement de pro-
preté et de salubrité. Il y eut aussi,
deux contraventions pour rixes et
scandales, une pour entorse à la loi
sur les poids et mesures, 370 à la po-
lice des marchés, trois à la police des
abattoirs, 23 à la police du feu et 25
contraventions diverses.

Un déficit chez les pompiers
Alors que le budget pour cette an-

née s'élevait à 4700 fr., plus un crédit
supplémentaire de 2500 fr., les dépen-
ses de la police du feu se sont finale-
ment élevées à 8099,08 fr. soit une
différence déficitaire de 899,08 fr.
Deux postes sont finalement restés
dans les limites budgétaires: les visi-
tes et contre-visites des maisons et
les honoraires du surveillant du ma-
tériel. Par contre tous les autres pos-
tes accusent un déficit considérable,
dus aux incendies qui se sont déclarés
dans la commune, le service d'eau de-
venant toujours plus onéreux. Et
puis les frais occasionnés par les ra-
fraîchissements distribués aux pom-
piers augmentent naturellement avec
l'importance des alertes.

Si la Cp. 11 qui est nouvelle, s'est
installée dans le hangar récemment

construit de la rue du Progrès, quar-
tier de l'Abeille et de l'Immobilière,
la compagnie du matériel vient de se
créer. Elle est destinée à desservir le
fourgon et les extincteurs.

Un faux-monnayeur s'évade
Avant-hier matin, au moment où

les détenus font le service de pro-
preté, le fameux Baume enfermé sous
la prévention de faux-monnayage, a
réussi à prendre la clef des champs en
faisant usage d'une agilité peu
commune. Deux gendarmes s'élancè-
rent immédiatement à sa poursuite
et réussirent à le rattraper près du
bois des Abattoirs, avec l'aide d'un
dévoué citoyen, M. D. Ritter. Se
voyant pris, Baume a opposé une ré-
sistance désespérée, mais heureuse-
ment ses efforts sont restés vains.
L'on s'est empressé de reconduire ce
«monsieur» dans ses pénates où il
pourra tout à son aise songer à cet
instant, si court, d'air et de liberté.

Une diligence pour Maîche?
On apprend que des pourparlers

pourraient être engagés entre la Di-
rection des postes à Neuchâtel et une
entreprise de Maîche pour créer entre
La Chaux-de-Fonds et Maîche un
service de diligence comme celui qui
dessert Les Planchettes depuis 1867.
Ce service, s'il pouvait en effet être
introduit, serait certainement fort
apprécié et contribuerait à améliorer
nos communications avec nos voisins.

Nouveaux locaux pour la Crèche
Voici plus de trois ans que l'Œuvre

de la Crèche, fondée par un comité
émanant de la Loge maçonnique
L'Amitié, rend d'estimables services
en accueillant pendant la journée les
enfants d'ouvriers dont les mères
sont appelées à travailler. Cette insti-
tution était à l'étroit dans les locaux
qu'elle avait pu occuper rue de la
Place-d'Armes. Elle vient d'être
transférée dans des locaux plus vas-
tes, agrémentés d'un jardin, situés
rue de la Chapelle. Mais l'actif
comité de l'œuvre espère toujours
pouvoir réunir, dans les années à ve-
nir, les fonds qui lui permettront
d'édifier son propre immeuble.
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I \ji I le service est toujours respecté TECHNIQUES

Tél. (039) 31 59 57 5, rue du Marais 2400 Le Locle

Votre prochain vêtement
de qualité
vous le trouverez certainement

chez
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l ^8 W A plus de 100 commerçants indépendants, qui habitent le lieu
l^»JL_-^Bfl de 

leur 
commerce, donc soutiennent économiquement leur

cité en y maintenant une certaine qualité de vie.
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AMINCIR
votre silhouette à l'endroit désiré par les soins esthétiques
personnalisés

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne diplômée

(Renseignements sans engagement)
Le Locle - Impasse du Lion-d'Or - Tél. (039) 31 36 31

__ CHAPUIS SA
Hft^B Combustibles

KMJ Révisions de citernes
WSÎMIéÊÈ Le Locle - Girardet 45 - Tél. (039) 31 14 62
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LA PLUS SPACIEUSE !
La voiture dans le vent. Cunéiforme, aérodynamique. Traction avant et châssis large. Avec hayon ou
coffre indépendant. Spacieuse, sûre, économique (6,1 I. seulement à une vitesse constante de 90

SeTLettdes Fr.lTS00.- OPEL KADETT 0-
GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT - LE LOCLE
Service de vente: P. Demierre, tél. (039) 31 33 33

rr&tti l ! ! __
n X-. - 'ii î tmè*f v^î aax^s^s9iv^ '• ' ~

'̂MW m̂VSSMSSSSB^MwSt ¦*»?v l̂S" MMW

VWJETTA
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion, sans
traitement complémentaire
Agence officielle pour Le Locle et environs
de toute la gamme des VW et AUDI

/4TÎ\ GARAGE INGLIN suce. A. PANDOLFO
f yryà) Rue Girardet 37 - Le Locle -Tél. (039) 31 40 30
V^^^r — Réparations toutes marques —
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i
MICHEL BELLIARD , chef de . cuisine, a su, ].

SjBŵ mF^L̂ -̂ i* depuis maintenant 6 ans, donner à cet ancien
mmmWÊSâ^  ̂ établissement, une très bonne renommée gas-

tronomique.
Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES Aussi, il est recommandé, surtout dans certai-
Téi.(039)ai 23 ai nés occasions, de réserver bien à l'avance.

Des bricolages...
du plaisir deux fois

pour celui qui les fait
* ' ¦ ¦ ¦" ¦ ¦ ¦  ¦ »

pour celui qui les reçoit ! ,
Renseignements:

IMPRIMERIE CASSER
PAPETERIE-LIBRAIRIE
Le Locle - Tél. (039) 31 46 87

CENTRE AUTOMOBILE DE LA JALUSE
Le Locle-Tél. (039) 31 10 50 / 31 46 54
Votre agence:

FIAT-MITSUBISHI -SKODA
Vente-Service après vente assuré par mécaniciens spécialistes

Grand choix d'occasions révisées et expertisées

Renseignements-démonstrations sans aucun engagement

I ~ ! '—* 1 ¦—"— 17~1
GR - GARAGE ET CARROSSERIE DES EROGES - GR

.. . . G. RUSTICO - France 57 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 90
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{ .X 7 modèles. 1600 ou 2000 cm3.4 portes ou hardtop. V. i S AGENCE ALFA-ROMEO
ra 4, 5 vitesses ou automatique. !'¦ Y- ! I Entretien et service après-vente assurés par 'mécanicien spécialiste!
ivi De Fr. 10990 - à Fr. 16000.- L « S Alla Romeo. Chef mécano: FAUSTO AVOUO ,. I



Au cours de la séance du Conseil
général, du 2 février 1881, le Conseil
municipal, d'accord avec la Commis-
sion du chemin de fer, a présenté un
rapport sur l'état de la question du
tronçon Le Locle - Col-des-Roches; il
a rappelé le vote du Grand Conseil
du 26 janvier dernier, à la suite de
l'interpellation adressée au Conseil
d'Etat par la députation du Locle. Il a
terminé en proposant l'adoption
d'une adresse au Conseil fédéral
pour lui demander d'activer les dé-
marches à faire en vue du raccorde-
ment de cette ligne à celle qui, de Be-
sançon, se dirige vers la frontière.

Au menu de la prochaine
séance du Conseil général
• Curage du Bied
• Cimetière du Verger
• Cours pour recrues
• Sortir Le Locle de son isole-

ment
La prochaine séance du Conseil géné-

ral du Locle est fixée au 25 mars 1881.
Nous extrayons les points essentiels de
l'ordre du jour qui en fera l'objet.

Au sujet de la gestion, l'autorité légis-
lative, qui sera présidée exceptionnelle-
ment par M. Auguste Breting, 1er vice-
président, examinera les postulats sui-
vants:
1° Ne pas perdre de vue la question du
curage du Bied, entre les Pilons et Le
Col-des-Roches, et mettre à l'étude les
redressements de ce cours d'eau au nord-
est de l'ancienne brasserie et entre la
maison de la Banque et l'Hôtel du Jura.
2° D'étudier si au point de vue de la
santé publique, on peut sans danger en-
terrer de nouveau au cimetière du Ver-
ger, et dans le cas affirmatif voir s'il n'y
a pas lieu de procéder à la reconstruction
de la chapelle de ce cimetière.
6° De ne pas perdre de vue les cours
pour adultes pour les recrues et de faire
le nécessaire pour que ces cours soient
donnés à temps cette année.
7° De persister dans la réclamation
d'un cinquième train du Locle à Neu-

châtel, de tenir à ce que Le Locle ne
soit pas omis sur les livrets de circu-
lation, et à ce que lors de l'appel des
voyageurs dans les gares, la station
du Locle soit indiquée comme celle
de La Chaux-de-Fonds.
8° D'étudier la question de l'éclairage de
nos rues après minuit.

M. le président du Conseil municipal
donnera lecture d'une communication de
la Commission du chemin de fer et du
Conseil municipal , d'où il résulte que la
Compagnie du Jura-Berne a déposé en-
tre les mains de la Municipalité :
1° Le plan cadastral du tronçon Le Lo-
cle - Col-des-Roches.
2° Le profil en long du tracé.
3° Le tableau des terrains à exproprier

sur le territoire munici pal du Locle.

Beaucoup de bétail à la foire
La neige assez abondante, qui est tom-

bée mardi matin 22 mars 1881, n 'a pas
nui , comme on aurait pu le supposer, au
grand marché du Locle, qui a eu lieu ce
jour-là. La quantité de gros bétail ame-
née au marché s'est élevée à environ 200
pièces et 70 jeunes porcs. La présence
d'un bon nombre d'acheteurs Israélites a
donné une certaine animation aux trans-
actions et nos agriculteurs qui avaient
du bétail à vendre, ont lieu d'être satis-
faits de leur journée, croyons-nous. Cette
circonstance a aussi contribué à mainte-
nir de bons prix.
LES BRENETS
Inauguration d'une place de sport

C'est en toute simplicité qu 'a été inau-
gurée, ce dernier samedi, la place de
sport aménagée en pleine nature dans la
région de l'Adeu, au-dessus de l'agglomé-
ration des Brenets. Quelques membres
des autorités, des représentants de socié-
tés et les enfants des écoles étaient réu-
nis pour entendre quelques morceaux
exécutés par la fanfare et une brève allo-
cution du président du Conseil de
commune M. Cartier.

Cette place sera à disposition du corps
enseignant pour les leçons de gymnasti-
que, des sportifs du village et il a été dé-
cidé que désormais la cérémonie des Pro-
motions s'y déroulerait chaque année.

L'endroit est plein de charme, entouré
qu'il est de verdure, avec une vue éten-
due sur la vallée du Doubs et il ne fait
pas de doute qu 'il sera fort apprécié par
tous ceux qui ont le. souci de conserver
une bonne condition, physique.

Une belle réalisation des autorités bre-
nassières.

Vers le raccordement du
Berne-Jura au PLM

Bavard et distrait, I aiguilleur
était aux champs !

Au Tribunal correctionnel du Locle

Nos lecteurs se souviennent certaine-
ment que le mardi 21 septembre 1880, à
la suite d'une erreur d'aiguillage, un
train arrivant au Locle à 14 h. 35, s'est
précipité sur celui qui attendait en gare
le moment de son départ, à 14 h. 48, pour
La Chaux-de-Fonds. Les deux locomoti-
ves ont été fortement endommagées,
mais heureusement, sauf quelques contu-
sions, il n 'y a pas eu d'accident grave à
déplorer. Seuls deux voyageurs et un
conducteur de poste ont été légèrement
blessés. Les dégâts, néanmoins, se sont
chiffrés par plusieurs milliers de francs,
plusieurs wagons ayant dû subir une ré-
vision complète.

L'enquête à révélé que l'aiguilleur, M.
Klaudini , au lieu de faire le service de

l'aiguille, bavardait avec une femme
dans un j ardin potager se trouvant à
proximité de la ligne. Le remplaçant du
chef de gare — celui-ci se trouvait en
congé - a dû également avouer qu 'il
avait oublié de vérifier le contrôle de l'ai-
guille, comme le prescrit le règlement.

Cette affaire a trouvé son épilogue le
17 décembre dernier, devant le Tribunal
correctionnel du Locle, par l'acquite-
ment des deux prévenus !

Les deux fonctionaires, toutefois, ont
été suspendus dans leurs fonctions.

On patine sur le Doubs !

Depuis dimanche, le Doubs est gelé sur toute sa longueur. La glace est suf -
fisamment épaisse pour soutenir le p oids des innombrables sportifs et piétons
qui ont envahi cette gigantesque pa tinoire, sans doute la plus grande de
Suisse.

Ils sont venus de partout, de France et de Suisse, pour goûter aux joies
d'une promenade sur la glace. Des emplacements de jeux et de ravitaillement
furent installés pour l'agrément des patineurs.

f  Henri Grandjean

Henri Grandjean, né au Locle le 13
décembre 1803, y est mort le 21 mars
1879.

Depuis 1831, Henri Grandjean fu t
mêlé aux événements politiques de
notr e pays. Membre ardent du parti
républicain et ensuite l'un des chef
du parti radical, il fu t  un de ceux qui,
le 29 février 1848, proclamèrent la ré-
publique au Locle. Son activité ne fut
pas moindre pendant l'insurrection
de septembre 1856.

Membre du Grand Conseil depuis
l 'institution de ce corps jusqu'à sa
mort, ainsi que des assemblées cons-
tituantes, il f u t  en"outre préfet du Lo-
cle pendant p lusieurs années et dé-
puté au Conseil national pendant
deux législatures. Descendant d'habi-
les horlogers, Henri Grandjean était
un des premiers fabricants de nos
Montagnes. Son industrie s'était plus
spécialement consacrée à la montre
de précision, aux chronomètres de
marine. Des récompenses de pre-
mière classe dans toutes les exposi-
tions universelles vinrent encourager
ses travaux et il fu t  nommé membre
du jury de la dernière exposition de
Paris.

Avec lui disparait un des derniers
représentants de ces artistes qui, au
commencement de ce siècle, ont élevé
si haut notre industrie horlogère.

Décès d'un grand patriote

Deux voleuses précoces et audacieuses
Jeudi 27 janvier 1881, un vol auda-

cieux a été commis au Locle. Une femme
d'un certain âge, Mme C, pauvre, quoi-
que propriétaire d'une petite maison ou
plutôt d'une baraque qu'elle habite à la
Croix-des-Côtes, au bord de l'ancienne
grande route des Brenets, était sortie le
matin, à 8 heures environ, pour se ren-
dre en journée. Demeurant seule, elle
avait f e rmé  soigneusement la porte exté-
rieure de son habitation et avait pris la
clef dans sa poche.

Les voleurs, ou plutôt les voleuses, qui
sans doute avaient vu s'éloigner Mme C,
ne s'inquiétant ni du grand jour qu'il
faisait, ni de la proximité de la route et
du village, s'emparèrent d'une échelle
déposée dans un petit grenier attenant à
la maison et s'en servirent pour attein-
dre la principale et presque unique fenê-
tre, dont elles brisèrent vitres et bois;
puis, par cette ouverture, pénétrèrent
dans l'intérieur et commencèrent à faire
des paquets des habillements, du linge,
de l'horloge et d'autres objets apparte-
nant à Mme C. Elles effectuèrent un pre-
mier voyage, déposant on ne sait où ce
qu'elles purent porter, puis rentrèrent
une seconde fois  par le même chemin
pour emporter le reste.

Malheureusement pour les voleuses,
une voisine vint à ce moment dans l'in-
tention d'ac/ ieter des choux à Mme C.
Trouvant la porte fermée et la fenêtre
brisée, elle vit de suite qu'il se p assait
quelque chose d'extraordinaire; elle ap-
pela d'autres personnes qui firent cher-
cher un gendarme et Mme C. On ouvrit
la porte et on trouva qui ? Deux jeunes
filles, dont l'une âgée de 13 'A ans et l'au-
tre de 14 'A ans, qui avaient combiné et
exécuté ce coup hardi, digne de voleurs
de profession.

Conduites à la Préfecture, on les re-
connut et elles déclarèrent appartenir à

une famille habitant les Roches-Vou-
mard, près du Locle...Gardées quelques
jours en prison préventive, elles ont en-
suite été rendues à leurs parents; mais
comme cette a f f a i r e  a été déférée au juge
d'instruction, il est probable qu'elles de-
vront bientôt comparaître devant le jury
criminel. En tout cas, une telle perversité
étonne chez des f i l les  de cet âge.

En attendant, Mme C, qui pour le mo-
ment ne possède pas un centime, n'a pas
encore pu faire réparer sa fenêtre. Elle
est fort à p laindre, car elle souffre au-
tant de la rigueur de la saison que de la
peine, de la crainte et des tracas, qui lui
ont été causés par le vol dont elle est vic-
time, ainsi que par la perte des objets
que les jeunes voleuses n'ont pas encore
voulu lui rendre.

On nous annonce que Mme Mina
Benkhe, dite la femme à barbe, doit
bientôt venir au Locle. On dit qu 'elle
fera pendant quelques jours le service de
sommelière au Café Schmid, où chacun
pourra la voir.

Mais on ne dit pas si on pourra la tou-
cher et vérifier si la barbe est fausse ou
naturelle !

Une sommelière barbue !

De 1881 en 1981

Un Loclois sur cinq
est de langue allemande
Au 31 décembre dernier, la po-

pulation du Locle s'élevait à
10.464 habitants, qui se répartis-
sent de la manière suivante:

ETAT CIVIL
Hommes 4908
Femmes 5556
Célibataires 6590
Mariés 3144
Veuf 701
Divorcés , 29

CONFESSIONS
Catholiques 1000
Réformés 9399
Israélites 21
Divers 44

LANGUES PARLÉES
Français 8316
Allemand 2031
Italien 106
Autres langues 11

ORIGINE
Le Locle 3244
Autres communes du canton 2513
Autres cantons 3729
Etrangers 978
Le nombre des maisons occupées
s'élève à 689.

Recensement

Succès horlogers loclois à
l'Exposition de Melbourne

tribune libre + tribune libre

Le Locle, le 15 mars 1881.
Monsieur le rédacteur,

Je prends la liberté de vous soumettre
le communiqué suivant:

Une lettre reçue de Melbourne (Aus-
tralie) donne les détails suivants sur le
résulta t de l'exposition d'horlogerie.

L'Exposition collective suisse a obtenu
la plus haute récompense. Le Jury a basé
son appréciation sur un concours de ré-
glage, d'une durée' de vingt et un jours,
ouvert à l'Observatoire de Melbourne.
Six montres suisses y figuraient à côté
des produits d'autres nations.

MM. Montandon Frères, au Locle -
sont sortis les premiers avec le maximum
de points (500). La montre exposée est
un chronomètre de poche, remontoir 19
lignes, échappement bascule, double ren-
versement.

Vient en second rang une montre de
MM. Killpatrick, à Londres.

MM. Haas-Privat et Cie, à Genève,
arrivent les troisièmes. La dernière des
six montres suisses observées est sortie
douzième.

La meilleure montre américaine
atteint le quinzième rang.

Cette victoire, tout particulièrement
honorable et réjouissante pour notre
localité, se passe de commentaires. X.

Le marais du Pré-Sec où s'est déroulée la rixe tragique entre les frères D.

Lundi 23 mai, on a amené dans les prisons du Locle un nommé D.,
qui a tué son frère le même jour, dans une rixe. On dit que la boisson,
comme cela arrive trop souvent, a joué un grand rôle dans cette triste
affaire.

Lors de l'enquête menée rapidement par les gendarmes, il est
ressort i que le dimanche 22 mai, entre 2 et 3 heures de l'après-midi,
une querelle s'est élevée, on ne sait à quel propos, entre les trois frères
D., qui s'étaient rencontrés dans une loge sur le Marais du Pré-Sec et
qui, paraît-il, étaient fort excités par l'eau-de-vie qu'ils avaient consom-
mée. G. D., âgé de 19 ans, ayant frappé son frère C. à la tête avec un
vieux tuyau, celui-ci prit son couteau et en porta un coup à G., qui l'at-
teignit au bras droit et qui, malheureusement, coupa l'artère radiale.
Cette blessure occasionna une perte de sang considérable, ensuite de
laquelle le blessé G. succomba entre 2 et 3 heures du matin.

Affreuse tragédie familiale
aux Ponts-de-Martel
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Nous apprenons que les différents
comités constitués en vue de la Fête can-
tonale de gymnastique, qui doit avoir
lieu au Locle, les 16, 17 et 18 juillet pro-
chain , vont entrer dans la période d'acti-
vité. Déjà le comité d'organisation s'est
rendu sur l'emplacement de la fête pour
déterminer la situation de la cantine et
ses dimensions. Les présidents des comi-
tés spéciaux sont convoqués pour jeudi
17 mars 1881, et sous peu les appels à la
population seront lancés. Nous ne dou-
tons pas qu'ils seront entendus et qu'il y
sera répondu, de la part des dames sur-
tout , dont le concours en pareille cir-
constance, comme en toute autre d'ail-
leurs, est un si précieux auxiliaire.

Le Locle accueillera la Fête
cantonale de gymnastique

On nous écrit des Replattes, pour nous
signaler un acte de vandalisme inquali-
fiable. Samedi 12 mars 1881, entre 9 heu-
res du soir et minuit, on a brisé les jeunes
arbres qui bordent la route entre La
Claire et Les Replattes près du Locle.
Plusieurs ont été arrachés, tordus, mal-
traités. C'est la troisième fois que Mmes
M. font replanter les mêmes arbres et
toujours il s'est trouvé des malveillants
qui les ont détruits, malgré la grande uti-
lité que ces arbustes ont, surtout en hi-
ver, en servant de jalons de protection
entre le ruisseau et la route. Espérons
qu 'on parviendra enfin à découvrir les
coupables et qu 'on les punira sévère-
ment.

Triste mentalité
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Avouons-le,
l'automobile a été battue d'une longueur-

par L'Impartial.
Nous ne savons pratiquement rien des premiers éditeurs de L'Impartial.
Ce que nous pouvons pourtant admettre avec certitude, c'est qu'aucun
d'eux ne s'est rendu au travail en voiture.

Ce n'est qu'en 1883 que Gottlieb Daimler et Karl Benz firent patenter les
premiers moteurs à benzine tournant à assez haut régime pour entraîner
des véhicules. Trois ans plus tard, ils inauguraient l'ère de la circulation
motorisée par la production de leurs premières voitures automobiles.

Il s'en est passé des années, depuis. Mais L'Impartial a su se jouer de
vents et marées pour passer au rang d'institution grâce à ses compte-
rendus souverains et incorruptibles, ce qui l'a rendu indispensable à un
très grand cercle de lecteurs.

Nous félicitons de tout coeur L'Impartial de son centenaire. Nous lui
souhaitons, tout comme à ses lecteurs, à tous les autres journaux et à tous
les autres lecteurs du monde, un avenir qui permette d'annoncer encore
beaucoup de bonnes nouvelles.

©
Mercedes-Benz (Suisse) SA
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Le Cerneux-Péquignot sort de son isolement
et célèbre le 200e anniversaire de son église

Sans tambour ni trompette, mais dans
l'enthousiasme, le village du Cerneux-
Péquignot inaugure en cette f in  du XIXe
siècle les routes qui le sortent de son iso-
lement, en le reliant au Locle par Le
Prévaux et à La Brévine par Les Maix.

Il célèbre également le 200e anniver-
saire de la construction de son église
dont les origines remontent à la f in  du
XVIIe siècle. Jusque-là, les fidèles de-
vaient se rendre à Morteau pour les offi-
ces religieux, mais tous nourrissaient
l'espoir d'avoir une chapelle surplace.

Une première souscription s'est fai te
en 1680 et trois ans plus tard, en 1683,
Claude-Joseph Maréchal, prieur de
Morteau donnait l'autorisation de bâtir
une chapelle. On se met au travail en
1689 et en 1690, la chapelle a pu être
consacrée au culte. Cent ans plus tard,
alors que le village était encore rattaché
à la France, à ce moment-là en pleine
révolution, les autorités civiles françai-
ses vendent la cure à un citoyen nommé

Prenel, pour le prix de 700 fr .  Le bâti-
ment fu t  transformé en poste de gendar-
merie, alors qu'une cloche disparaissait
mystérieusement.

Après bien des péripéties dues aux
guerres de l'Empire, le traité de Paris de
1814, renouvelé en 1815, cédait Le Cer-
neux-Péquignot à la Suisse, avec ses 59
maisons, ses 326 habitants et la frontière
a été définitivement fixée en 1819 à ses
limites actuelles.

Comptes équilibres avec plus de
cinq mille francs de dépenses

Assemblée de commune aux Brenets

C'est mercredi en début d'après-midi
que les communiers des Brenets étaient
convoqués à participer à l'assemblée de
commune présidée par M. H. Cartier,
président. Neuf membres étaient pré-
sents pour adopter les comptes présentés
par le caissier communal M. Villiams
Guinand, et vérifiés par une commission
siégeant à cet effet. Les dépenses pour
l'année 1880 ascendent à 5228 fr. 77, cou-
vertes par les recettes ordinaires. Dans
cette somme sont compris la couverture
du déficit de la Chambre de charité, 1148
fr. 32, les 500 fr. d'allocation à cette ad-
ministration (dont les dépenses couran-
tes s'élevaient en 1879 à 6103 fr. 72 pour
4155 fr. 40 de recettes), ainsi que le trai-
tement de son secrétaire et de son cais-
sier par 300 francs. A relever que grâce à
divers dons pour un montant de 612 fr.,
le capital actif de la Chambre de charité
se monte à 61.298 fr. 86.

Les comptes de gestion des deux admi-
nistrations furent adoptés sans commen-
taire et décharge donnée aux deux cais-
siers.

Le Conseil fut félicité pour sa gestion
qui a permis de respecter le budget à
quelques francs près. Rappelons que les
dépenses escomptées pour 1881 se chif-
frent à 5219 fr. 25 et les recettes ordinai-
res à 2241 fr. 05, compte tenu de l'aug-
mentation de l'impôt acceptée lors de
l'assemblée du 1er décembre dernier. Ce
sont principalement les ventes de bois
qui compléteront les ressources commu-
nales et éviteront un déficit.

DÉCISION CONTESTÉE
On se souvient que lors de l'assemblée

extraordinaire du 13 décembre 1880, M.
Félix E. Schley avait été élu, par sept
voix, membre de la Chambre de charité
en remplacement de M. Numa Guinand
qui avait refusé de continuer à faire par-
tie de cette administration. Or l'autorité
a contesté cette décision, prétextant que
l'assemblée générale n'avait pas été
convoquée officiellement.

Afin de régulariser cette situation, les

communiers présents confirmèrent par
un vote M. Schley dans ses fonctions à la
Chambre de charité.

AGRÉGATION
Le Conseil administratif présenta en-

suite à la ratification de l'assemblée la
proposition de vente de la commune à
M. Wyschwyamski, sujet prussien, et sa
famille, composée de trois enfants, deux
garçons et une fille, moyennant la
somme de 1500 francs. Après avoir en-
tendu le rapport concluant du Conseil de
commune et sur 'leŝ yecqjnmandations de
plusieurs personnes de la localité, no-
tamment M. Jeanneret, notaire, les ci-
toyens présents donnèrent leur adhésion
à l'unanimité à cette agrégation. L'indi-
génat neuchâtelois sera sollicité auprès
des autorités cantonales par M. Jeanne-
ret. " ,, ;

RÈGLEMENT D'ALPAGE
Le Conseil communal, par l'entremise

de son caissier, proposa ensuite une mo-
dification du Règlement de l'alpage, cela
dans le but d'éloigner de l'alpage les jeu-
nes bêtes qui endommagent la recrue du
bois. Il est proposé que le coût de l'al-
page sur le communal soit porté à 20 fr.
par tête de bétail, quel qu'en soit l'âge et
la grosseur, le nombre étant limité à 30
têtes. Cette proposition fut acceptée au
vote pour une période d'essai d'une an-
née.

NOMINATIONS
Pour la prochaine période, les mem-

bres du Conseil de commune furent
confirmés dans leur fonction, soit MM.
Louis Haldimann, Villiams Guinand,
Paul Haldimann, et Jules Guinand. M.
Léon Guinand fut élu, pour sa part, en
remplacement de M. Alcide Guinand,
démissionnaire.

La parole n 'étant plus demandée, M.
Cartier put lever la séance, M. F. Schley,
secrétaire, étant chargé de rédiger le pro-
cès-verbal et de transmettre à la Préfec-
ture les décisions prises lors de ces dé-
bats.

Pêche miraculeuse aux Taillères

Mercredi dernier, des habitants riverains du Lac des Taillères, particuliè-
rement préoccupés, en ces temps de grand froid, par le problème de l'approvi-
sionnement en eau, ont dû se résoudre à faire plusieurs trous dans la couche
de glace recouvrant le lac, épaisse par endroits, de plus de cinquante centimè-
tres. Quelle ne fut pas leur surprise en voyant des quantités de tanches surgir
de l'eau et se répandre sur la glace.

Les poissons, sans doute, manquaient depuis longtemps d'oxygène et pour
éviter l'étouffement, ils sont venus, sans le savoir, s'offrir aux riverains qui,
sans peine, s'en emparaient avec les mains. Et sans tarder, ils s'en sont allés
les vendre jeudi sur la Place du marché, à La Chaux-de-Fonds.

Il y en avait plus de 125 kilos!

Le Locle-Les Brenets. - Dé-
parts du Locle: 8 h. du matin, 10 h.
50 m. du matin, 2 h. 45 m. du soir, 6
h. 45 m. du soir. - Départs des Bre-
nets: 7 h. 50 m. du matin, 11 h. 50 m.
du matin, 4 h. 15 m. du soir, 6 h. 40
m. du soir.

Les Brenets - Besançon. - Dé-
part des Brenets: 8 h. 35 m. du ma-
tin. - Départ de Besançon: 6 h. 30 m.
du matin.

Le Locle -La Chaux-du-Milieu
- Les Ponts. - Départs du Locle: 8 h.
40 m. du matin.l h. 30 m. du soir, 7 h.
30 m. du soir. - Départs des Ponts: 7
h. du matin, 11 h. du matin, 8 h. 10
m. du soir.

Le Locle-La Sagne. - Départs
du Locle: 9 h. du matin, 5 h. 45 m. du
soir. - Départs de La Sagne: 7 h. 15
m. du matin, 4 h. du soir.

Le Locle-Les Verrières. - Dé-
part du Locle: 1 h. 30 m. du soir. -
Départ des Verrières: 8 h. du matin.

Le Locle-La Chaux-du-Milieu
- La Brévine. - Départs du Locle: 8
h. 40 m. du matin , 1 h. 30 m. du soir,
7 h. 30 m. du soir. - Départs de La
Brévine: 6 h. 45 m. du matin, 10 h. 45
m. du matin, 7 h. 40 m. du soir.
(Extraits).

Horaire postal dès le
15 octobre 1880

La France à notre frontière

sur le chantier du PLM
Un terrible accident a marqué

la journée du 22 mai sur le chan-
tier de construction du chemin de
fer de Besançon à Morteau, dans
la section de Gilley à Morteau.

On devait expérimenter un ex-
plosif d'invention récente, destiné
à remplacer la dynamite et ayant
sur cette substance l'avantage de
n'éclater qu'au contact du feu.

Un chimiste, M. de Vives, a été
atteint de la manière la plus
grave par les éclats de roches. Il a
une blessure profonde au front et
on a dû lui amputer le bras gau-
che. On a également coupé un
bras à M. Milegio et une jambe à
un ouvrier alsacien. Ce dernier ne
survivra probablement pas aux
suites de l'opération. Quant aux
deux premiers, ils sont aussi en
grand danger. Les corps des trois
malheureux amputés sont criblés
de plaies plus ou moins profon-
des, mais toutes extrêmement
douloureuses. C'est à l'hôpital de
Morteau, où on les a transportés
immédiatement après l'accident,
qu'on les soigne. M. de Vives a
succombé à ses blessures.

La justice a dû se transporter
mercredi 25 mai sur le théâtre de
l'événement pour y procéder à
une enquête.

Horrible tragédie Mercredi matin 13 avril, une vieille
demoiselle de 73 ans a été trouvée as-
sassinée dans son domicile sur Les
Gez, près de La Brévine. Mlle Isaline
Montandon habitait seule une petite
maison et chaque soir elle s'enfer-
mait soigneusement. C'est une per-
sonne d'une maison voisine, qui al-
lant, comme elle en avait l'habitude
chaque matin, rendre visite à Mlle
M., l'a trouvée au fond de sa cuisine,
dans une mare de sang, la tête ap-
puyée sur le bord du foyer et portant
de chaque côté du cou deux blessures
faites avec un instrument tranchant,
et à la tempe un coup d'assomoir qui
doit avoir déterminé la mort presque
immédiate. Elle était habillée, mais
incomplètement.

Dans l'appartement, il n'y avait
aucune trace de désordre et on croit
qu'il n'y a été rien volé. Le jardin, si-
tué devant la maison, portait sur la
terre humide, des traces de pas de
différentes grandeurs.

On suppose que le ou les assassins
ont réussi pendant la nuit à réveiller
Mlle M., qui aura ouvert sa porte
d'entrée, par laquelle ils auront pé-
nétré dans la maison sous un pré-
texte quelconque, où ils auront
frappé cette vieille personne bien in-
capable de se défendre.

On croit aussi que si le vol était
leur mobile en commettant cet assas-
sinat, ils ont été dérangés dans leur
projet par un cheval, qui occupait
l'écurie séparée de l'appartement
seulement par une simple paroi en
planches. Cet animal très vif , enten-
dant du bruit à une heure inaccoutu-
mée, aura henni et rué violemment
contre la paroi, ce qui aura sans
doute effrayé les assassins et accé-
léré leur fuite.

La justice informe et s'entoure de
renseignements. Déjà on a arrêté des
chiffonniers que l'on avait vus les
jours auparavant parcourir les envi-
rons de La Brévine et qui par leurs
allures et leurs propos ont donné lieu
à des soupçons. Espérons que l'on
mettra bientôt la main sur l'auteur
de ce crime horrible.

Sauvage agression à La Brévine
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Arrestation de I assassin présume
On annonce de La Brévine que l'on

vient d'arrêter un homme F., présumé
être l'auteur de cet assassinat précédé
de viol. On dit que l'individu arrêté au-
rait déjà fait des demi- aveux;^c'est un
père de famille, mais qui passe pour
avoir la tête un peu dérangée. U a dû
être amené dans les prisons du Locle.

DERNIÈRE MINUTE

Au Tribunal criminel de Neuchâtel

On se souvient qu'au mois de mai
dernier, une rixe a opposé les frères
D., à la suite de laquelle le dénommé
G. D. est décédé des suites de ses
blessures.

Le défenseur de l'accusé, le citoyen
Arnold Girard, avocat à La Chaux-
de-Fonds, s'est borné à plaider les
circonstances atténuantes.

Le jury a déclaré C. D. coupable de
coup volontairement porté et de
blessure faite, ayant occasionné la
mort sans intention de la donner, et
lui a accordé le bénéfice des circons-
tances atténuantes.

Ensuite de ce verdict, le tribunal a
condamné C. D. à 4 ans de détention
et aux frais.

Epilogue du drame des
Ponts-de-Martel

Salle de Commune, au Locle
S o n n t a g  b e n  23. ÏDiai 1880.
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/ te qu 'niosso pru, t 'es du Louche
et mé i sou de la Tschau-du-Méta

Dans ses anecdotes et sous le titre
«L'Indien de La Chaux-du-Milieu», «Le
Messager boiteux de Neuchâtel» publie
la nouvelle suivante:

Parmi les reconnaissances ihattendues
auxquelles a donné lieu l'usage de notre
patois en pays étranger, une des plus sin-
gulières est celle dont a été témoin un de
nos compatriotes, qui se trouvait, il y a
une dizaine d'années, à Mobile, dans
l'Alabama (Etats-Unis).

Notre jeune Neuchâtelois, originaire
du Val-de-Travers, visitait là deux Lo-
clois qui faisaient un commerce de bijou-
terie et de verrotterie. Pendant qu'ils
causaient ensemble, survint un chef
Peaux-Rouges qui demanda à acheter
quelques bijoux. Comme on ne trouvait
pas dans le magasin même ce que dési-
rait l'Indien, l'un des associés se dispo-
sait à passer dans l'arrière-magasin pour
y chercher d'autres objets; mais en
s'éloignant, il crut devoir recommander à
la vigilance de son associé ceux qui
étaient étalés sur le comptoir, et lui dit
en patois, pour ne pas être compris de la
pratique: baille ta vouèda (prends
garde).

Quelle ne fut pas sa stupéfaction en
voyant l'Indien le regarder d'un oeil ma-
lin et en l'entendant prononcer ces mots:
I ne te vouis pas robâ, i ne sou pas on
lar !
- Eh ! Comment pouvez-vous savoir

le patois des Montagnes ? s'écria le Lo-
clois. L'autre lui répondit avec beaucoup
de flegme: / te qu'niosso pru, t'es du
Louche et mé i sou de la Tschau-du-
Méta. (Je te connais bien, tu es du Locle
et moi je suis de La Chaux-du-Milieu).

Comment un habitant de La Chaux-
du-Milieu pouvait-il se trouver méta-
morphosé en Indien ? On ne put avoir de
lui que des réponses vagues à cet égard;
mais d'un autre côté, on raconte qu'un
jour de foire, il y a une quarantaine d'an-
nées, un homme fut tué au Locle dans
une batterie et qu'un habitant de La
Chaux-du-Milieu, gravement compromis
dans cette affaire, quitta notre pays où il
ne revint jamais et où l'on n'entendit
plus parler de lui. On peut supposer que
cet homme, ayant passé en Amérique,
est entré dans une tribu indienne et que
la vigueur de son bras, qui lui avait été
funeste dans sa patrie, lui aura fait obte-
nir la dignité de chef de tribu.

De 1881 en 1981

Rencontre inattendue de trois Neuchâtelois en Alabama

Le Locle à l'heure de la vapeur

Sans vouloir assigner de limite aux
surprises que ménage l'électricité, il faut
néanmoins écouter, pour le moment,
l'avis des hommes les mieux informés,
ceux-ci prétendant que les moteurs-dy-
namos, dont la fabrication et l'installa-
tion sont très coûteuses, ne peuvent agir
qu'à une faible distance.

Aussi, n 'est-ce pas sans raison qu'on
renonce à ces moyens pour mettre en
mouvement les locomotives dans la ville
de Berlin et dans le tunnel du Saint-Got-
thard.

Néanmoins, nous assistons à une
transformation fondamentale de notre
industrie horlogère et on constate cha-
que année l'introduction de procédés mé-
caniques modernes, entraînant, parallè-
lement, l'installation de nouvelles machi-
nes à vapeur.

A la fin de Vannée dernière, on recen-
sait 71 machines à vapeur dans le canton

de Neuchâtel, dont 24 générateurs et un
bateau sur le Doubs - «L'Helvetia» - re-
présentant au total une force de 473 che-
vaux.

Entre-temps, des autorisations ont été
accordées à M. Paul Matthey-Doret, fa-
bricant d'horlogerie à La Maisonnette,
au Locle, pour l'installation d'une ma-
chine à vapeur de la force de quatre che-
vaux, système Hermann Lachapelle, Pa-
ris. Timbre six, de 765 litres de capacité
et de 4,4 m2 de surface de chauffe.

Puis c'est à M. J.-J. Matthey-Doret,
fabricant de couronnes et de galonnés,
également au Locle, qu'une même auto-
risation a été accordée, mais cette fois-ci
pour une machine à vapeur de dix che-
vaux, construite par MM. Socin et Wick,
à Bâle. Sa capacité est de 5,25, sa surface
de chauffe de 16 m2 et elle anime les la-
minoirs, filières et marteaux-pilons de
l'atelier.

Motorisation des ateliers de l'industrie horlogère
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A LA BONNE HEURE !
- ,

L'impartialité est à un journal
d'opinion ce que la précision est à une
montre. L'une et l'autre ne peuvent
se faire jour et se maintenir qu'au prix
d'une implacable rigueur.

Depuis un siècle, L'Impartial a
toujours su présenter l'actualité, grande
ou petite, sous un éclairage très

,; personnel, assorti d'analyses objectives.

Témoin sans complaisance des
heures parfois tragiques comme des
grands moments de liesse, L'Impartial
reste fidèle à son titre et participe active-
ment à la notoriété et au développement
économique et culturel de notre région.

C'est en voisins et du fond du cœur
que nous nous associons à ce centième
anniversaire de L'Impartial pour lui dire
«A la bonne heure!».

Nous faisons de la qualité notre lot
quotidien - raison de plus pour saluer un
quotidien d'une telle qualité.

TISSOT
Depuis 1853 au service de la précision.

¦
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?SmÊ ¦ ex-masseur du FC La Chaux-de-Fonds

'( M  SAUNA-CASINO
Avenue Léopold-Robert 32 (2e étage)

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs
A une époque où le bruit, la tension nerveuse occasionnent de nombreux troubles psychiques, à une
époque aussi où chacun aspire à pouvoir se détendre en prenant un peu de vrai repos, peut-être avez-
vous entendu parler des bienfaits du sauna ?
Ce bain de vapeur, connu des Finlandais, et reconnu par la médecine, offre en effet, à chacun, la possi-
bilité de se détendre et de se désintoxiquer.
Le «SAUNA-CASINO» est en mesure de vous offrir ces avantages et serait heureux de vous recevoir
dans ses locaux, avenue Léopold-Robert 32.
Vous pouvez y passer d'agréables moments, en groupes de six personnes et plus, ou, en privé sur
rendez-vous. Pour votre hygiène, votre bien-être, votre détente après une séance de gymnastique, après
un tournoi de football ou une randonnée, en un mot pour votre santé.
Le «SAUNA-CASINO» vous offre:
SÉANCES DE SAUNA avec salles de lecture et de relaxation
DOUCHES, MASSAGES, etc.
BRONZAGE EN CABINE sans vieillissement de la peau. Ire séance gratuite.
Prix modiques — Arrangements pour groupes et sociétés.
En attendant le plaisir de vous accueillir, nous vous présentons, Mesdames, Mesdemoiselles, Mes-
sieurs, l'expression de nos sentiments dévoués. Ed. Pelletier

Une partie de notre personnel

Le conseil d'administration, tous les collabora-
teurs de la maison, ainsi que nous-mêmes,
remercions l'Imprimerie Courvoisier de la
confiance qui nous a permis de rester une entre-
prise indépendante suisse.
Nous félicitons L'Impartial pour son centenaire
et lui souhaitons beaucoup de succès pour
l'avenir.

¦ llXTCll A. Muller SA
I iulLLir Fabrique d'encres d'imprimerie
101 8645 Jona



Le Val-de-Travers fête son train régional dans la joie
Vingt-trois ans après l'inauguration du Franco-Suisse

Lorsque fut donné le premier coup de pioche des travaux de cons-
truction de la ligne du Franco-Suisse, le 2 février 1855 à la Combe Ger-
main sur le territoire des Bayards, la grande majorité de la population du
Val-de-Travers espérait pouvoir en retirer quelque bénéfice. Malheureu-
sement, au fond du Vallon il a fallu bien vite déchanter: le roulage péri-
clitait — il a maintenant presque disparu — et certains villages, notam-
ment Fleurier et Môtiers se trouvaient situés trop loin de la ligne inter-
nationale. On comprend dès lors que l'inauguration samedi dernier 22
septembre 1883 du chemin de fer régional (RVT) reliant St-Sulpice à
Travers a été fêté dans la plus grande joie.

Avant que d'évoquer cette cérémonie officielle, il convient de faire
un retour en arrière dans le but de mieux situer l'événement extraordi-
naire qui a été vécu samedi dans la liesse populaire.

PLEINE EXPANSION

Nous l'avons dit plus haut, dès l'ou-
verture de la ligne du Franco-Suisse le
village de Fleurier, principalement, a
souffert de son éloignement de la ligne
du haut. A tel point d'ailleurs que l'en-
treprise Pierre Henny et Cie, du même
village, a dû organiser dès le mois d'août
1860 un service d'omnibus pour mener
les Fleurisans à la gare de Boveresse. Ce
relatif isolement d'une localité en pleine
expansion (entre 1830 et 1883 la popula-
tion a passé de 883 à 3266 habitants) ne
pouvant s'éterniser, il y a 12 ans, le 18
septembre 1871, une centaine de ci-
toyens se sont retrouvés à la Maison de
Commune de Môtiers. La discussion
avait porté sur «les possibilités et les

moyens de créer une voie ferrée reliant
entre eux les villages du Val-de-Travers.

Nos lecteurs s'en souviennent peut-
être, le 20 novembre de cette même an-
née le comité adressait une pétition au
Grand Conseil. On avait alors établi des
projets et devis pour, en décembre 1872,
solliciter de l'Etat une participation de
500.000 fr. afin de créer la ligne régio-
nale. Trois années passèrent, marquées
par une dure crise horlogère; ce n'était
pas le moment de tirer les sonnettes!
Mais un second mouvement se déclencha
en 1875 qui n'aboutit pas. Etait-ce l'en-
terrement définitif de ce chemin de fer
régional tellement souhaité? Non; car
l'opinion était faite. L'isolement de la
vallée s'étant accentué; l'industrie et le

commerce connaissant le marasme — on
accusait presque le Franco-Suisse à ce
moment-là - le Vallon avait besoin de
meilleures communications.

COUP DE PIOCHE
U y a deux ans, le 21 juin 1881, le

comité central «Chemin de fer régional
du Val-de-Travers» décida la formation
de la société d'exploitation du RVT qui
fut constituée en janvier de l'an dernier.
Les communes de Fleurier et Môtiers vo-
tèrent les premières les subventions. Et à
son tour, en mai 1882, le Grand Conseil
accorda une participation de 404.000 fr.
pour la construction de la ligne régio-
nale.

Le premier coup de pioche fut donné
le 31 août de la même année sur la place
de Longereuse, à Fleurier. Les habitants
du village se souviennent certainement
de la grande fête que l'on organisa à
cette occasion... Ce n'est véritablement
que le lendemain que les travaux
commencèrent sérieusement pour établir
la liaison ferroviaire entre St-Sulpice et
Travers.

Nous doutions à l'époque que les tra-
vaux pourraient être terminés une année
après, comme le prévoyaient les plans.
Eh bien nous avions tort puisque le mois
dernier, le 3 août 1883, pour être précis,
une minuscule locomotive faisait la pre-

mière course d'essai (notre photo), soule-
vant l'admiration de toute la population.
Il faut donc rendre hommage aux cons-
tructeurs de ce chemin de fer qui sont
venus très rapidement à bout des diffi-
cultés que présentait le terrain maréca-
geux à l'entrée de Couvet et du côté de la
nouvelle mine de la Presta. Sans comp-
ter que certaines berges de l'Areuse où
passe le train ont dû être fortement
consolidées, tandis que du côté du pont
de la Roche, à l'entrée de St-Sulpice, des
dizaines de mètres cubes de rochers ont
volé en éclat sous l'effet de la dynamite
pour permettre le passage du train.

QUEL BANQUET 1
Si samedi chacun des orateurs - et ils

furent nombreux - s'est félicité de l'inau-
guration de la ligne St-Sulpice - Travers
d'aucuns n'ont pas oublié également de
remercier les ouvriers qui ont œuvre
dans des conditions pénibles durant une
douzaine de mois. Bien entendu, tout
n'est pas terminé, il reste encore à faire
certains aménagements. Mais l'essentiel,
c'est que samedi le train officiel - nous y
étions - partant de Travers a pu être
reçu en grande pompe à Couvet et Mô-
tiers, puis, après avoir «brûlé» Fleurier, a
été acclamé à St-Sulpice, avant de reve-
nir dans le plus gros bourg du Vallon où
s'est déroulée la cérémonie officielle, les
discours, les cortèges et le banquet qui a
débuté à midi pour se terminer en début
de soirée... D'ailleurs, les Vallonniers
étaient tellement fiers de marquer cette
nouvelle victoire ferroviaire que la fête a
continué durant tout le dimanche!

Maintenant que les réjouissances se
sont déroulées dans la joie que l'on sait,
il faudra encore se mettre au travail
pour relier d'ici quelques années, certai-
nement en 1886, le village de Buttes à ce-
lui de Fleurier.

De 1881 en 1981 1

Décès du colonel Louis Denzler

Hier 18 juin 1880, le colonel
Louis Denzler né en 1806 est dé-
cédé à Genève. Ce patriote admi-
rable résidant à Fleurier avait
parcouru une longue carrière mi-
litaire; il était entré à Pétat-major
fédéral en 1835. Il fit comme lieu-
tenant colonel la campagne du
Sonderbund et devient colonel fé-
déral en 1848. A la suite de son

mariage, il se fixa à Fleurier. Le 3
septembre 1856, une insurrection
venant d'éclater dans le canton, le
colonel Denzler donna l'ordre à
tous les miliciens de se rendre sur
la place du Marché de Fleurier. Il
prit alors le commandement des
troupes républicaines pour répri-
mer l'insurrection royaliste et
c'est grâce à son énergie, unie à sa
modération, que la reprise du
château eut lieu sans une trop
grande effusion de sang. Le colo-
nel Denzler reçut alors la bour-
geoisie d'honneur et remplit dans
notre canton les fonctions de dé-
puté au Grand Conseil, de conseil-
ler d'Etat, chef du Département
militaire (1859-1862) et de député
au Conseil des Etats. Le colonel
Denzler, lorsqu'il quitta les fonc-
tions d'instructeur en chef de
l'arme de l'artillerie fut appelé à
celle de commissaire en chef des
guerres de la Confédération, qu'il
remplit jusqu'au moment où son
état de santé le contraignit à ren-
trer dans la vie privée.

L'un de ces patriotes admirables
Louis Denzler était 1 un de ces grands

patriotes qui ont contribué à la nais-
sance ou au maintien face à la réaction
royaliste de notre république héritée à la
révolution de 1848.

Si, dans la nuit du 29 février au 1er
mars de cette année-là Louis Grand-
pierre de Môtiers rassembla 600 à 700
hommes au Val-de-Travers, Louis Denz-
ler, à peine arrivé à Fleurier en 1856,
lança l'appel suivant dans le «Courrier
du Val-de-Travers» du 3 septembre: «Ci-
toyens ! Une insurrection venant d'écla-
ter dans le Canton, j'appelle tous les mi-
liciens à se rendre de suite, avec armes et
bagages, sur la Place du Marché de Fleu-
rier». Quelque 400 hommes répondirent
à son appel; à Neuchâtel, Denzler fut dé-
signé commandant en chef des troupes
républicaines qui vinrent à bout rapide-
ment des royalistes. Le château fut re-

pris en moins de 24 heures mais vu l'exci-
tation qui était à son comble, de regret-
tables actes de violence furent commis;
ceci malgré la modération de l'admirable
Louis Denzler.

GOUVERNEMENT PROVISOIRE
Le décès du colonel Denzler doit nous

rappeler que le Val-de-Travers a pris en
une trentaine d'années, c'est-à-dire de-
puis 1848, une part très active à la vie
politique du pays. Le rôle du district a
été particulièrement important dans le
comportement du gouvernement révolu-
tionnaire provisoire, où, sur dix mem-
bres, il en avait fourni cinq originaires ou
natifs du Val-de-Travere, dont le prési-
dent. Voici les noms de ces patrio-
tes: MM. Alexis-Marie Piaget, origi-
naire des Bayards (1848-1870); Louis-
Edouard Montandon, Travers (1848-

1851); Ehrard Borel, Couvet (1848-
1853); Auguste Leuba, Buttes (1848-
1853); Charles- Louis Jeanrenaud-Bes-

-son, Môtiers (1848-1859). Par la suite
d'autres Vallonniers ont également fait
partie du Conseil d'Etat; il s'agit de
MM. Georges Guillaume, Les Verrières
(dès 1853), Marcellin Jeanrenaud, Tra-
vers (1853- 1871); Louis Grandpierre,
Boveresse et Couvet (1853-1859); Louis
Clerc-Leuba, Fleurier (1856-1865); feu
Louis Denzler, Fleurier (1859-1865); Al-
fred Dubois, Travers (1862-1862); Eu-
gène Borel, Couvet (1865-1873); Louis-
Constant Lambelet, Les Verrières (1868-
1871); Edouard Petitpierre, Couvet
(1877-1877); et dès cette année 1880,
Ch.-Alf. Petitpierre- Steiger, de Couvet.

En ce qui concerne le Conseil fédéral,
il est utile de rappeler l'élection il y a 8
ans (1872) de M. Eugène Borel, origi-
naire de Couvet et Neuchâtel.

Plus grand, bien entendu, est le nom-
bre de conseillers nationaux, originaires
ou domiciliés au Val-de-Travers, qui ont
siégé à Berne depuis une trentaine d'an-
nées. Il s'agit de MM. Frédéric Lambe-
let, Les Verrières (élu en 1849); Louis-
Constant Lambelet, Les Verrières (élu
en 1858); Fritz Berthoud, Fleurier (élu
en 1873); Ch.-Alf. Petitpierre-Steiger, de
Neuchâtel et Couvet (élu en 1878) et
Louis Martin, de Sainte-Croix, aux Ver-
rières (élu l'an dernier).

DES HOMMES DE VALEUR
En ce qui concerne le Conseil des

Etats, notre région a également toujours
été très bien représentée par des hommes
de valeur dont voici la liste de 1848 à nos
jours: MM. Charles Jeanrenaud-Besson,
Môtiers (élu en 1852); Auguste Lambe-
let, Les Verrières (élu en 1856); feu Louis
Denzler, Fleurier (élu en 1857); Fritz
Berthoud, Fleurier (élu en 1871) et Mar-
celin Jeanrenaud, Travers (élu en 1873).

Alors que notre région, malgré un dé-
veloppement économique réjouissant
commence à sentir le poids politique des
grandes villes du canton, il était bon, à
l'occasion de la mort du colonel Denzler,
d'en rappeler la contribution imprtante
dans les autorités législatives et executi-
ves de notre pays.
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LES VERRIÈRES

Fondée l'an dernier, en 1879, la société
des soupes économiques des Verrières
vend des soupes en hiver par rations de
cinq centimes aux familles pauvres.
Cette société dont l'action a immédiate-
ment connu un grand succès possède des
cuisines bien aménagées dans le bâti-
ment des postes. Socialement, il faut re-
connaître que le village des Verrières
compte bon nombre d'institutions de
bienfaisance. Il y a quatre ans, Sully
Lambelet a institué la commune en héri-
tière universelle de ses biens, à la condi-
tion que le montant de la succession - il
s'élevait à 600 000 francs - soit consacré
à la fondation et à l'entretien d'un asile
pour les jeunes filles pauvres du village.
En outre, à côté de l'assistance commu-
nale, il existe un certain nombre d'oeu-
vres de bienfaisance qui démontrent la
générosité des Verrisans. Par exemple,
une société dite de bienfaisance, dont le
fonds s'alimente par une collecte an-
nuelle, fournit du pain pendant les huit
mois les plus durs de l'hiver.

Soupes économiques

Datée du 6 novembre 1878 une péti-
tion signée par 144 électeurs de Noirai-
gue vient d'être adressée au Grand
Conseil. Les signataires emmenés par le
Collège des anciens demandent l'érection
de leur localité en paroisse indépendante
de celle de Travers. En effet, ce dernier
village réclamant toujours d'avantage les
soins du pasteur, sa tâche devient trop
difficile et les Néraouis ont quelque peu

l'impression d'être délaissés, malgré le
dévouement de M. Roethlisberger,
conducteur spirituel des villages de Tra-
vers et Noiraigue depuis le 1er juillet
1877. Attendons la prochaine séance du
Grand Conseil qui aura lieu le 12 février
1879 pour en savoir plus. Il semble toute-
fois que le légitime désir des habitants de
Noiraigue a de bonnes chances d'être
exaucé.

Pétition à Noiraiaue

SAINT-SULPICE

La fabrique de ciment Portland de
Saint-Sulpice, créée par M. Gustave Du-
bied, le frère du fondateur de l'entreprise
covassonne de machines à tricoter, se dé-
veloppe de façon réjouissante.

Le grand moulin «à l'anglaise» de M.
Gustave Dubied qui tournait encore il y
a un lustre pour réduire en farine les cé-
réales venues de France a été remplacé
par une imposante usine dont la taille ne
fait que croître. Il faut rendre hommage
au dynamique directeur de cette entre-
prise qui a su se recycler à temps lorsque
le roulage a périclité et que le transport
des blés s'est fait par la voie ferrée du
Franco- Suisse, sans s'arrêter dans le vil-
lage de Sulpy Reymond. En fait, sans la
construction de cette ligne de chemin de
fer internationale on n'aurait pas eu la
possibilité d'apprécier la qualité de la
marne affleurant à Saint-Sulpice; noble
produit à partir duquel est fabriquée la
chaux hydraulique.

Actuellement, après de longues recher-
ches et des études approfondies, M. Du-
bied est parvenu à faire fonctionner un
puissant moulin qui permet de moudre
une partie des matières nécessaires à la
fabrication du ciment. Il est également
question de fabriquer prochainement du
ciment Portland artificiel dont on sait
qu'il ne tardera certainement pas à avoir
une réputation mondiale, tant ses avan-
tages sont évidents. Bref , l'entreprise de
Saint-Sulpice se développe de façon ré-

jouissante, offrant des dizaines de nou-
veaux emplois aux gens du Val-de-Tra-
vers et du village du pied de la Corbière
en particulier.

Fabrique de ciment: développement réjouissant

FLEURIER

On connaît déjà , au pied du Chapeau
de Napoléon, la Société militaire de
Fleurier qui pratique le tir en campagne
et dont sont membres de plein droit tous
les citoyens suisses habitant le district.
Quant à la Société de tir du Grutli, orga-
nisée en 1873, mais devenue en 1874 in-
dépendante de la Société fédérale, son
but est de permettre à tout militaire de
remplir chaque année les conditions
prescrites par le Département militaire à
chaque soldat; elle compte actuellement
40 membres. Outre ces deux groupe-
ments, auxquels il faut encore ajouter la
Compagnie des mousquetaires et la So-
ciété de l'Abbaye, il se confirme qu'une
nouvelle société de tir, dénommée «Les
Amis du tir», a été fondée en cette année
1880. Comptant déjà 11 membres, les
«Amis du tir» lancent actuellement un
appel à tous les fins guidons susceptibles
de venir grossir leurs rangs. Comme nous
le confiait l'un des responsables, le but
de cette campagne de recrutement serait
de pouvoir compter sur une trentaine de
membres.

Nouvelle société



L'orphelinat Borel et le bâtiment scolaire
A Dombresson, deux inaugurations

Le 25 octobre 1880 ont eu heu les inau-
gurations de l'orphelinat François-Louis
Borel et celle du nouveau bâtiment sco-
laire de Dombresson dont les travaux de
construction avaient débuté il y a un peu
plus d'une année. Outre le fait réjouis-
sant que les écoliers du village disposent
maintenant d'un collège moderne dont la
construction a coûté 126.000 frs, il faut
surtout porter l'accent sur la générosité
de feu F.-L. Borel qui vient, par l'entre-
mise d'un legs testamentaire, de doter
notre Vallon d'un orphelinat flambant
neuf dont le rôle sera de donner aux en-
fants pauvres, orphelins, négligés ou
abandonnés, une bonne éducation, une
instruction solide, tout en leur appre-
nant une profession conforme à leurs
goûts et à leurs aptitudes. D'ailleurs du-
rant la cérémonie d'inauguration, les re-
présentants de notre Etat , des commu-
nes du Val-de-Ruz, ainsi que les délégués
des milieux ecclésiastiques et sociaux ont
su remercier à titre posthume le géné-
reux donateur décédé le 3 mai 1869, à
l'âge de 72 ans.

Il serait fastidieux de résumer ici tous
les discours remarquables prononcés du-
rant la partie officielle; il convient plu-
tôt de rappeler la mémoire du donateur
en retraçant les épisodes d'une vie hors
du commun tout en accordant une large
place à l'explication de la fonction so-
ciale de l'orphelinat et aux espoirs qu 'il
suscite dans la Vallée.

Feu F.-L. Borel, né en 1797 à Neuchâ-
tel et originaire de Couvet, travailla avec
ardeur durant toute sa vie et s'illustra
par son courage et son esprit d'entre-
prise. Après des études au collège de sa
ville natale et un séjour dans le Duché de

La ferme de l'orphelinat Borel

Bade pour y apprendre l'allemand F.-L.
Borel fit un apprentissage dans une dra-
perie neuchâteloise ce qui lui permit de
voyager aux quatre coins de la Suisse,
dans le but d'écouler la marchandise de
ses patrons. En 1827, quand s'ouvrit à
Fleurier une fabrique de gants créée par
Louis Bugnon, Borel prit la direction de
cette nouvelle entreprise qui dut mal-
heureusement fermer ses portes neuf ans
plus tard, victime de la concurrence des
grandes manufactures étrangères. Quel-
que 200 ouvriers se retrouvèrent sans
travail et le jeune chef d'entreprise en
conçut beaucoup d'amertume. Il s'exila
alors en Amérique pour le compte d'un
marchand de vin et parcourut tout le
pays, sympathisant avec des tribus in-
diennes; vivant même quelque temps au
milieu d'elles. A peine de retour en Eu-
rope, il repartit bien vite en Russie où il
représenta une maison spécialisée dans
les vins de Bourgogne et de Bordeaux. Il
paraît que Borel parvint même à accli-
mater des plants bourgignons en Crimée.
Treize ans plus tard, après avoir amassé
une fortune considérable, notre admira-
ble concitoyen regagna le pays, fixant
son lieu de domicile dans le haut du vil-
lage de St-Blaise, où il mourut il y a 11
ans.

Dans son testament, feu François-
Louis Borel désigna l'Etat de Neuchâtel
comme héritier principal de ses biens, en
vue de réaliser une œuvre d'utilité publi-
que; le legs s'élevait à 643.310 frs , somme
colossale en cette fin de 19e siècle, il y a 7
ans, sur préavis du Conseil d'Etat, notre
législatif cantonal décida que cet argent
serait destiné «à la fondation d'un asile
pour l'enfance malheureuse, sur les bases

d'une école agricole et professionnelle».
En 1876, le lieu d'implantation de cette
institution fut choisi: Dombresson. Et il
y a un peu moins de deux ans les travaux
de construction purent débuter sous l'ex-
perte direction de l'architecte cantonal
Droz-Matthey.

L'orphelinat inauguré hier compte
déjà 38 enfants qui ne vivront pas à
Dombresson un régime uniforme de vie
communautaire, comme cela existe dans
les grands établissements où les élèves
sont réunis sous le même toit, mangent à
la même table et sont occupés aux mê-
mes travaux. Au Val-de-Ruz on a cons-
truit des maisons séparées — 4 actuelle-
ment - avec autant de ménages qu'il y a
de familles, chacune somprenant au ma-
ximum 16 enfants.

Ceux-ci vivront dans les conditions na-
turelles de l'existence, ils apprendront de
bonne heure les travaux d'un ménage,
s'habitueront à l'accomplissement des
devoirs domestiques, à l'ordre et à l'éco-
nomie.

On le sait, la première condition pour
donner une bonne éducation aux en-
fants, c'est de leur trouver une bonne
mère. Dans ce but, les bambins des deux
sexes seront placés dans une famille dont
la mère est une veuve expérimentée et
capable de former des jeunes filles pour
la tenue du ménage. Ces mères de famil-
les dévouées et admirables auront natu-
rellement une fonction importante, elle
la rempliront avec d'autant plus de suc-
cès qu'elles sauront conserver, au milieu
des préoccupations nombreuses et sou-
vent fatigantes de leur existence, le
calme, l'égalité d'humeur et l'autorité af-
fectueuse qui sont nécessaires pour se

faire à la fois aimer et respecter des en-
fants.

D'ailleurs, le recrutement des mères de
famille s'est fait avec soin, sans trop de
difficultés; actuellement, il est permis
d'affirmer que les petits pensionnaires
sont très bien encadrés.

A l'avenir, quand les garçons auront
atteints l'âge de 12 ou 13 ans, ils
commenceront à prendre part aux tra-
vaux de la campagne et s'initieront peu à
peu aux connaissances qu'exigent les
soins du bétail et la tenue de la ferme en
général. De même, les jeunes filles de 13
ou 14 ans seront transférées à la direc-
tion où elles apprendront à coudre, faire
la cuisine, à laver et à repasser le linge, à
raccommoder les vêtements. Autant que
possible on engagera les jeunes filles à se
vouer aux travaux du ménage et à leur
sortie de l'établissement, c'est-à-dire à
l'âge de 16 ans, on les placera dans de
bonnes familles où elles se perfectionne-
ront, soit comme cuisinières, soit comme

Le donateur F.-L. Borel

femmes de chambre. Bien entendu , il est
d'ores et déjà prévu que si l'une ou l'au-
tre des jeunes filles vient à manifester du
goût pour un autre métier on ne fera au-
cune difficulté pour lui laisser suivre son
désir.

Nous pensons avoir ainsi satisfait nos
lecteurs en expliquant de façon détaillée
les buts poursuivis par l'orphelinat. Hé-
las, l'inauguration du nouveau bâtiment
scolaire à été quelque peu éclipsée par
celle de la fondation Borel. Que nos fidè-
les abonnés se rassurent, nous aurons
certainement l'occasion d'y revenir.

Le nouveau bâtiment scolaire, inauguré hier

Des ossements humains retrouvés au gibet
Etonnante découverte à Valangin

Des ossements humains ont été retrouvés par des forestiers à proximité de
l'endroit où se trouvait le gibet du château de Valangin. Voilà une découverte qui
vient confirmer ce que l'on savait par des écrits, c'est-à-dire que les suppliciés
devaient être enfouis sous les fourches patibulaires du gibet, après leur exécu-
tion. Car, aussi incroyable que cela puisse paraître, la dernière exécution capitale
au Val-de-Ruz eut lieu à Valangin en 1817, il y a 63 ans... Depuis, notre société a
évolué et des voix se sont faites entendre pour interdire cette pratique barbare.
héritage damné du Moyen Age.

En se replongeant dans l'histoire du
château de Valangin, certains écrits rela-
tifs au sort des prisonniers font froid
dans le dos et permettent de mesurer no-
tre évolution depuis l'avènement de l'ère
industrielle.

Ainsi, avant que la salle de torture et
les cachots eussent existé au château de
Valangin, les détenus étaient enfermés
dans une autre partie du manoir. En
1694, Abram Perret reçoit l'ordre de
faire des serrures aux prisons... afin que
les prisonniers ne puissent s'évader. Les
serrures nouvelles n'ayant pas suffi , pa-
raît-il, on construisit une cage en forts
madriers pour y enfermer les coupables.
Le 21 octobre 1739, un incendie, allumé
par une main criminelle consuma la cage
et le prisonnier qui s'y trouvait, Pierre
P., détenu pour vol. Le Conseil d'Etat,
trouvant que cette mort douloureuse
n'était pas suffisante , demanda à la jus-
tice de Valangin que le corps et les biens
dudit P. fussent adjugés à la seigneurie
et qu'ensuite, le cadavre fut traîné sur la
claie, sous le gibet «vu qu'il était bien
constaté qu'il était voleur et qu'il méri-
tait bien là mort.» Peu après le Conseil
d'Etat donna l'ordre à l'intendant des
domaines de l'Etat de faire deux cages
de chêne «pour servir de prison dans les
circonstances qui se présenteront». L une
de ces cages est celle qui exise encore ac-
tuellement dans les combles du château,
l'autre est sans doute celle de la tour des
prisons de Neuchâtel.

Au 16e siècle fut construite la grande
salle du sous-sol du château de Valangin
dont la voûte s'appuie sur une ancienne
façade. Cette salle spacieuse, transfor-
mée par la suite en prison et en salle de
torture, était la grande cave du seigneur
de Valangin. René de Challant y logeait
tout ou partie de ses 83.000 litres de vin
que lui rapportaient ses 195 ouvriers de
vigne des bords du lac. Quant le château
cessa d'être une résidence seigneuriale
cette fameuse cave devint, probablement
au 17e siècle, une salle de torture fort
utile lors des nombreux procès de sorcel-
lerie. A ce propos, un inventaire de 1787
mentionne dans la salle en question
«Une table de sapin, des bancs attachés
autour de la chambre, une pierre de 100
livres, une autre de 50 livres, et une troi-
sième de 25 livres; une corde avec son
crochet de fer et poulie. Les autres ins-
truments de torture avaient disparu. La
période s'étalant de 1607 à 1667 restera à
jamais mémorable par les nombreux
faits de sorcellerie qui provoquèrent
l'instruction de 48 procédures criminel
les dans l'enceinte du château. On pré-
tend même que ce chiffre était plus

Le gibet, d'après un dessin de Georges
Quinche

considérable et que deux greffiers ont la-
céré et détruit un certain nombre de do-
cuments.

Quant au gibet situé dans les parages,
il comportait quatre piliers. Actuelle-
ment il n'en reste plus que trois et on at-
tribue cette disparition au fait que Va-
langin étant vassal de Neuchâtel il
n'avait droit qu'à un gibet de trois pil-
liers! Neuchâtel aurait détruit le qua-
trième pilier. On sait, en outre, que les
suppliciés devaient être enfouis «sous les
fourches patibulaires», c'est-à-dire sous
les plateformes même du gibet, où ont
été exhumés ces ossements humains.

Cernier est devenu le chef-lieu du Val-de-Ruz
Alors que Fontaine était le chef-lieu

du Val-de-Ruz depuis la révolution de
1848, Cernier vient de lui arracher ce pri-
vilège et cet honneur après d'âpres lut-
tes, malgré une pétition des «Lèche-
beurcane» - surnom des habitants de
Fontaines. Le 22 novembre 1879, l'Hôtel
des Services publics a aussi pu être inau-
guré, transformant du même coup le vil-
lage des «Eperviers» en chef-lieu de
notre vallée.

Aujourd'hui, il convient de rappeler la
procédure qui a fait perdre à Fontaines
son statut de siège administratif et judi-
ciaire.

En 1875, une pétition introduite de-
vant les autorités législatives cantonales
demanda que Cernier devienne la «capi-
tale» du district. Le même jour, - 15 no-
vembre 1875 - Fontaines exigea que
cette pétition ne soit pas prise en consi-
dération. Le rapport du Conseil d'Etat
sur la question du chef-lieu du Val-de-
Ruz fut présentée au Grand Conseil le 21
novembre 1877 dans l'ambiance que l'on
devine et renvoyé à une commission de 7
membres qui rapporta dans la séance du
28 novembre de cette année-là. On dé-
montra, preuve à l'appui , que Cernier se
trouvait dans une situation financière
plus favorable que Fontaines à divers
points de vue.

La commission proposa au Grand
Conseil le décret suivant:

Vu les pétitions en date des 6 novem-
bre 1875 et 20 janvier 1876 par lesquelles
les autorités municipales et communales
de Cernier ont demandé que le chef-lieu
du district soit transféré dans cette loca-
lité.

Vu l'offre contenue dans ces pétitions
de bâtir avec le concours de l'Etat un
édifice pour y installer les bureaux de
l'administration publique en mettant à
la charge de Cernier la part des frais in-
combant d'après la loi du district;

Vu la ratification de ces offres, votées
le 21 mai 1876 par les contribuables mu-
nicipaux;

Vu le rapport du Conseil d'Etat et sur
les rapports et la proposition d'une
commission spéciale,

Décrète
Article premier. - Le chef-lieu du

Val-de-Ruz est transféré à Cernier et
cette localité deviendra le siège des auto-
rités administratives et judiciaires du
district,

Article 2. - Le Conseil d Etat passera
avec les autorités locales du nouveau
chef-lieu, en vue de procurer de nou-
veaux locaux nécessaires pour les admi-
nistrations publiques, une convention
qui sera soumise à la ratification du
Grand Conseil.

Article 3. - Le Conseil d'Etat fixera
ensuite l'époque à partir de laquelle le
présent décret déployera ses effets, et il
pourvoira, en général, à son exécution.

Ce décret fut voté, malgré un rapport
de minorité, par 44 voix contre 36. Il y
eut encore diverses réclamations et pro-
testations au sujet desquelles le Grand
Conseil passa à l'ordre du jour.

Cernier était devenu chef-lieu du Val-
de-Ruz malgré l'opposition farouche et
bien compréhensible de Fontaines.

Pour respecter les articles du décret,
une convention fut passée quelque temps
après entre l'Etat de Neuchâtel et la
Municipalité de Cernier pour la cons-
truction d'un Hôtel des services publics.
Cet hôtel, inauguré hier, contient une
salle de tribunal, avec dépendances; une
salle pour la justice de paix; puis toutes
les salles destinées au Greffe, au bureau
de la Préfecture, le logement du gen-

L 'Hôtel des services publics.

darme, et quatre cellules pour la prison
du district.

L'Hôtel a été construit durant ces der-
niers mois par M. Eugène Colomb, archi-
tecte, sur l'emplacement d'une maison
incendiée et qui était située au centre du
village, à l'est de la maison d'école.

En août dernier, on scella dans la
pierre de l'angle sud-est de l'Hôtel de
Ville une boîte en métal contenant di-
vers documents, notamment la liste des
autorités locales et cantonales, le dernier
numéro de chacun des journaux du can-
ton, le numéro d'août du Musée neuchâ-
telois, le règlement général de la munici-
palité et de la commune de Cernier, co-
pié par les élèves de l'Ecole secondaire
âgés de 14 ans, la liste des sociétés loca-
les, des églises, du personnel enseignant,
la loi sur les communes et municipalités
(1875), le règlement pour le service de sû-
reté en cas d'incendie (1870), le règle-
ment du cercle de l'industrie de Cernier
(1876), ainsi que quelques-unes de nos
pièces de monnaie. Peut-être que dans
plusieurs décennies, lors d'une restaura-
tion, cette cassette sera retrouvée et té-
moignera de la vitalité de notre munici-
palité, nouveau chef-lieu du Val-de-Ruz.
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' E ^^^^T^^^P^f] Une gamme complète conçue

En notre qualité de fournisseur
de commandes électroniques
et en temps qu'ami de longue
date,
nous félicitons I'

IMPRIMERIE COURVOISIER

à l'occasion de
son 100e anniversaire

y

'
.! _. 

' 1 , . ¦•-.

Nous lui souhaitons
de rencontrer le même succès
à l'avenir

ICrosfield 7
Electronics // Giacomettistrasse 15 3000 Berne 31 /

/0\ TOURING CLUB SUISSE /OK,/ ¦F̂ tf A*\ ...VOTRE CLUB ! t i*̂ M Y â+*\I | A L]  ...VOTRE AGENCE DE VOYAGES ! I 
^ÀL- 1

M 
^̂ â^^^̂ ^m̂Ét*. M ŝ ma
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Khartoum, carrefour de tous les trafics
Au-delà de la Nubie

Bazar des esclaves

En cette année 1881, il existe encore
peu de gens qui aient traversé le désert
immense qui sépare de l'Egypte à demi

De 1881 en 1981

civilisée ce vaste pays que l'on nomme le
Soudan.

Il en est bien peu qui soient allés jus-
qu'à la grande ville du centre africain,
Khartoum, dont le nom même est à peu
près ignoré.

Cependant Khartoum, qui fut autre-
fois célèbre et qui, ayant été détruite, fut
envahie, il y a un demi-siècle, renferme
près de 30.000 habitants.

Située par 15° 30' environ de latitude
nord, au confluent du fleuve Blanc et du
fleuve Bleu qui, en se réunissant, for-
ment le Nil, cette ville est l'entrepôt de
diverses contrées immenses comprises
sous le nom générique de Soudan.

On y trafique de tout: or, ivoire,
peaux, gommes, bois de construction et
même chair humaine, quoique en disent
certains voyageurs intéressés à nier
l'existence de cet ignoble négoce, et quoi-
que aient affirmé les Anglais, qui préten-
dent avoir supprimé le commerce des es-
claves.

Les malheureux des deux sexes, de
tout âge, sont exposés dans le bazar et li-

vrés à l'appréciation des négociants qui,
avant de les acheter, les examinent des
pieds à la tête, regardant avec soin les
mains, auscultant la poitrine, passant en
revue la mâchoire, etc.

Le marché conclu, les femmes sont em-
menées dans les harems, les hommes for-
cés à tourner de vastes «pousaraques» au
moyen desquelles l'eau est déversée dans
des canaux d'irrigation à destination des
cultures. Malheur aux récalcitrants, aux
faibles, aux malades, un commandeur
impitoyable, armé d'un fouet , les force à
travailler quand même.

Khartoum a une population très cu-
rieuse. Les Européens et les Turcs n'y
sont qu 'en très petit nombre. On y
trouve par contre des négociants arabes,
des Coptes, des Egyptiens, pour la plu-
part artisans; enfin des Noirs apparte-
nant à différentes ethnies, Dougolaouis,
Chaquis, Djaalins. Parmi ceux-ci, plu-
sieurs font le métier de colporteur et
vont vendre sur les rives du haut fleuve
Bleu et dans le Kordofan , du kardehf -
sorte de drap blanc à lisière rouge -, du
bois de santal, du girofle et des huiles
odoriférantes, telles que «Petena» et
«Madjemone», venant du Hedjoz.

Pour aller de Khartoum au pays des
Diakas et des Djours, il faut vingt-neuf
jours de navigation sur le fleuve Blanc.

On côtoie d'abord les «souts» qui sont
des forêts d'accacias bordant les rives du
fleuve. On navigue alors entre deux rives
fort basses, sablonneuses, larges de qua-
rante à soixante pas, d'une blancheur
crue, contrastant avec le vert sombre de
la lisière de la forêt. Le fleuve se divise
en plusieurs branches, formant un archi-
pel d'îles ombragées par des recoins noirs
et des tamariniers chargés de plantes
grimpantes, habités par des gazelles du
Niger, des buffles, des guépards, et ser-
vant de volières à une infinité d'oiseaux
de toutes espèces.

Le Nil blanc coule lentement à travers
cette forêt vierge. Le morne et profond

A Khartoum, moulin à eau sur les bords du fleuve

silence qui y règne n'est interrompu que
par le vent secouant des arbres gigantes-
ques au pied desquels gisent d'autres ar-
bres que les siècles ont renversés. Les cris
des singes, les lamentations des cigognes
noires, les étranges oppositions d'ombre
et de lumière, se jouant sur toutes les va-
riétés du vert, depuis la nuance de l'éme-
raude j usqu'à la sombre patine du
bronze florentin donnent à ces lieux un
aspect à la fois solennel et fantastique et
transportent dans les régions supérieures
l'esprit du spectateur émerveillé.

(Extrait du journal des voyages,
octobre 1881)

Chasse à l'hippopotame en Afrique orientale
Au nord du cap Delgade, sur la

côte orientale de l'Afrique, se trouve
Sindi, petit port de mer qui donne
son nom à ces parages. Mon voyage
sur le continent noir m'avait conduit
en ces lieux où nous décidâmes, moi
et mes compagnons, de nous reposer
un peu avant de poursuivre notre pé-
riple. Apprenant notre arrivée, les
deux sultans qui gouvernaient le
pays nous proposèrent de participer
à une chasse à l'hippopotame, pour
laquelle ils mirent à notre disposi-
tion un maure nommé Abderam,
adroit tireur, qui devait nous servir
de guide.

Armés de bonnes carabines, de
longs pieux en fer et de sabres, nous
nous embarquâmes avant l'aube
dans une lourde pirogue faite d'un
tronc d'arbre à peine dégrossi. Qua-
tre esclaves, compagnons habituels
d'Abderam, la dirigeaient. Ces Noirs,
outre leurs armes à feu, avaient

aussi emporté des arcs, des flèches et
des haches.

Au bout d'une demi-heure de navi-
gation, nous atterrîmes, au point du-
jour, dans un marais couvert de
mangliers. Nous attachâmes la piro-
gue à l'un de ces arbres.

Nous marchâmes pendant quel-
ques minutes dans les joncs ayant de
l'eau jusqu'aux genoux, avant de ren-
contrer un terrain moins humide, où
Abderam me fit remarquer des tra-
ces fraîches d'hippopotames. Le jour,
qui commençait à poindre, nous per-
mit bientôt d'en distinguer trois que
nous tirâmes en même temps. Mais il
n'en resta qu'un sur place et encore
n'était-il que blessé. Les autres rega-
gnèrent la rivière, malgré les coups
de feu qui les accompagnèrent.

Nous retournâmes alors vers celui
qui était atteint. Il se débattait sur
l'herbe et Abderam nous prévint
qu'il ne serait pas prudent de s'en ap-
procher.

Malgré cette mise en garde, je
commis l'imprudence de m'avancei
en tenant à la main mon coutelas de
chasse. Lorsque je ne fus plus qu'à
dix pas de la bête géante, je la vis se
relever d'un bond et se précipiter sur
moi avec une violence que je n'aurais
pu soupçonner. Abderam n'eut pas le
temps de prévenir ce bond inattendu,
et je me vis renversé, piétiné par le
monstre qui me couvrait de sang et
cherchait à déchirer mes vêtements
et à briser un de mes membres. Je
me sentais perdu, mais j'avais
compté sans la Providence et sans
mes compagnons. Le chasseur Niam
et les Noirs se précipitèrent sur l'hip-
popotame et le coiffèrent pour ainsi
dire, comme font les chiens sur un
sanglier.

Abderam, lui, avait attiré sur sa
personne l'attaque du moribond, prêt
à lui fracasser la tête d'un coup de
feu. Pendant ce temps-là, les Noirs
lardaient la peau de la bête et s'effor-
çaient d'atteindre les parties vitales.

Une détonation se fit alors enten-
dre. L'hippopotame s'écroula sur le
côté pour ne plus se relever. Quant à
moi, j'en fus quitte pour la peur. Mes
vêtements étaient lacérés, mais mes
membres étaient intacts. Je l'avais
échappé belle.

Le soleil avait dissipé le brouillard
du matin lorsque l'hippopotame ex-
pira. Aussi me fut-il facile d'exami-
ner cette bête avec attention. Elle
mesurait onze pieds et demi de long,
sa hauteur était de six pieds trois
pouces. Ses jambes étaient grosses et
courtes. Son ventre formait un vo-
lume si considérable qu'il touchait
presque la terre. Il était d'un blanc
sale et couvert de plis et de rides que
de loin on pouvait prendre pour des
écailles. Sa tête, plus allongée que
celle d'un buffle, en avait la forme et
la couleur: son mufle était couvert de
crins courts et durs ainsi que ses
oreilles qui ne différaient guère de
celles d'une vache, sinon qu'elles
étaient plus larges.

Les gens d'Abderam détachèrent
avec beaucoup d'adresse les dents de
l'hippopotame. Ils se servirent pour
cette opération de leurs couteaux et
de leurs petites haches.

La blancheur de cet ivoire était ad-
mirable et Abderam m'assura que
ces objets se vendaient plus cher que
les défenses de l'éléphant dont le
grain est bien inférieur.

Les Noirs dépecèrent ensuite l'ani-
mal qui était fort gras et nous empor-
tâmes les parties les plus fines de ce
gibier dont le goût - quand la pièce
fut cuite à point - me parût succu-
lent.

M. de la Combe
fExtrait du Journal des voyages,
septembre 1881)

En plein royaume de Dahomey

Lors de notre expédition au centre de
l'Afrique, il nous fu t  offert d'assister aux
curieuses évolutions d'Okali, le char-
meur de serpents attitré du roi de Daho-
mey.

Nous nous étions levé tôt, et lors de
notre promenade matinale, notre atten-
tion fu t  attirée ce jour-là par une misé-
rable cabane formée d'une muraille de
pierres assez bien équarries, de deux mè-
tres de hauteur environ, au-dessus de la-
quelle un appentis en poutrelles de bois
supportait une toiture composée de feuil-
lages de palmiers.

La porte grande ouverte taisait entrer
le jour dans cette demeure sinistre, dont
le sol bien nivelé, proprement passé au
torchis, était en partie recouvert de
paille et de vases remplis de lait. Sur les
parois de la cabane, passées à la chaux,
un peintre indigène avait représenté un
navire et des hommes nus tenant des ser-
pents entre leurs mains et jonglant avec
eux.

Ceci n'était que l'image. Mais la réa-
lité c'était le charmeur lui-même, qui ve-
nait d'entrer dans la demeure des ser-
pents, presque tous enroulés et lovés,
mais qui au bruit des pas de leur maître
s'étaient déliés et levaient la tête.

Okali apportait à ses élèves une poule
noire qu'il allait livrer à leur appétit vo-
race, afin de se donner à lui-même le
spectacle d'un assaut.

A peine le charmeur était-il entré que

de toutes les parties de la cabane, du mi-
lieu de la paille, les énormes serpents qui
reposaient au-dessus et au-dessous du
parvis sacré se mirent en mouvement,
sifflant , tirant leur langue, s'allongeant
et se précipitant avec une énergie incom-
préhensible vers l'holocauste que leur
apportait Okali.

Celui-ci s'était relevé et, saisissant un
«toumril», avait joué un air mélodieux.
Les serpents s'étaient alors arrêtés et, se
redressant sur le sol, dansaient en ca-
dence, comme eussent pu le faire des
hommes experts dans cet art, entraînés
par un orchestre.

Dès que le charmeur cessa déjouer, la
poule qui était restée aplatie par terre,
redressa la tête, comme pour chercher à
s'échapper. Mais toute fuite était impos-
sible: les serpents formaient un cercle
autour d'elle, et l'un d'eux, ayant baissé
la tête, se jeta sur son cou qu'il engloutit
à l'instant.

Ce fut  le signal du combat: les reptiles
se précipitèrent sur le pauvre volatile,
déchirant qui une aile, qui une patte, qui
un lambeau de la carcasse, etc... En
quelques instants, la bête avait disparu,
p lumes, chair et os.

Okali reprit alors son «toumril» et
comme par enchantement la danse re-
commença déplus belle...

B.-H. RÊVOIL
(Extrait du Journal des voyages,
février 1881)

Dans la cabane du charmeur de serpents
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Réduction du nombre des conseillers d'Etat
Le Grand Conseil s'est donné un ob-

j ectif: rétablir dans les plus brefs délais
l'équilibre financier de la République.
Une commission a été constituée à cet ef-
fet qui, le 17 mai 1881, vient présenter
son plan de mesures. Draconien. Mais en
faisant la part de l'intérêt public. La ma-
jorité des commissaires commencent par
repousser l'idée de réduire le nombre de
députés au Grand Conseil: «l'économie
qui en résulterait serait d'ailleurs insi-
gnifiante. Surtout, nous ne voudrions
pas courir le risque d'amoindrir la vie
publique en nous procurant la maigre sa-
tisfaction de dépenser quelques centai-
nes de francs de moins.» De même, elle
laisse ouverte la question de savoir s'il
conviendrait de réduire le nombre des
conseillers d'Etat. Idem pour les préfec-
tures dont elle recommande le maintien
«car loin d'être une économie, ce change-
ment constituerait une charge plus
lourde pour les municipalités qui de-
vraient procéder au recouvrement de
l'impôt.» Par contre, on prône la sup-
pression d'au moins un des deux postes
d'inspecteurs scolaires, de la commission
centrale des comités locaux d'impôt, de
la commission de la taxe militaire (qui
fait un travail «purement mécanique»),
du poste de commissaire cantonal des
guerres, et une simplification des pou-
voirs judiciaires. La majorité de la
commission veut la suppression de la
Cour d'Appel , la minorité préférerait son
maintien, mais avec trois membres seule-
ment.

Le 18 mai 1881, d'importantes déci-
sions sont prises: réduction du nombre
des membres du conseil d'Etat a cinq, in-
troduction du droit d'initiative, suppres-
sion d'une clause restreignant les droits
électoraux pour retard dans le paiement
des impôts etc.

En ce qui concerne le nombre des titu-
laires de l'exécutif cantonal, la commis-
sion relève que le Grand Conseil avait
décidé de le porter à sept par un vote
prononcé en 1853 à la suite d'une crise,
mais que rapidement, il est apparu trop
élevé dans l'opinion publique. Par suite
de l'adoption de la Constitution fédérale
de 1874 et des différentes lois qui en dé-
coulent, l'administration cantonale peut
être simplifiée. L'activité des gouverne-
ments cantonaux cessera de se déployer
dans plusieurs domaines; d'abord une
grande partie du travail et de l'élabora-

tion des lois sera enlevée aux cantons
pour appartenir au domaine fédéral; la
direction militaire, par exemple, pourra
sans inconvénient être jointe à un autre
département, l'organisation militaire ac-
tuelle donnant toute la haute direction à
la confédération. Quelques départements
pourront aussi être ccombinés: justice et
police notamment. Enfin, la commission
constate que cette réduction du nombre
de conseillers d'Etat aura un autre avan-
tage sur le plan qualitatif car il est dé-
montré qu 'il est toujours plus difficile de
trouver des citoyens absolument quali-
fiés pour être conseillers d'Etat. Enfin ,
par cette mesure, on satisfera l'opinion
publique.

102.657 habitants
Au moins de janvier 1881, le can-

ton de Neuchâtel compte 102.657 ha-
bitants (159.322 à fin 1979) dont
53.365 femmes et 49.292 hommes. La
répartition était la suivante: district
de Neuchâtel 21.614 habitants, Bou-
dry 12.559, Val-de-Travers 16.223,
Val-de-Ruz 8961, Le Locle 17.303 et
La Chaux-de-Fonds 25.997. En une
année, la population a augmenté de
1562 âmes.

Vagabondage: des «professionnels»
Le canton possédait alors son péni-

tencier. Au 31 décembre 1879, il hé-
bergeait 92 détenus (69 «criminels» et
23 «correctionnels»). Pendant l'année
1880, le pénitencier a reçu 156
condamnés, contre 149 en 1879. Bien
qu 'on ait enregistré deux meurtres
dans l'année, la grande criminalité
posait moins de problèmes qu'une pe-
tite délinquance et un vagabondage
qui ne cessaient de s'étendre. Le rap-
port du département de police rele-
vait ainsi qu 'une des raisons de son
dépassement de budget était «le
grand nombre d'arrestations de vaga-
bonds et de mendiants auxquelles la
gendarmerie a dû procéder dans le
courant de l'année; si on compare
l'état statistique des opérations de
gendarmerie des dernières années, et
notamment celui de l'exercice de 1879
avec celui de 1880, on constate qu 'en
1879, la gendarmerie a arrêté 2831
vagabonds et mendiants, contre 3190
en 1880, soit une augmentation de
350, et que depuis plusieurs années, le
nombre des arrestations est toujours
allé en progressant. L'augmentation
de la population flottante dans notre
canton, par suite de la reprise des af-
faires, est la cause principale, selon
nous, de cette évolution, car c'est
principalement dans cette classe de la
société que se recrutent les vaga-
bonds et les mendiants de profession»
ajoutait le département. A noter que
l'effectif du corps de gendarmerie
était de 93 hommes.

Des pintes par centaines
Au 31 décembre 1880, on dénom-

brait un total de 754 cafés et pintes
dans le canton , et de 156 hôtels. La
Chaux-de-Fonds venait largement en
tête avec 206 pintes, suivie de Neu-
châtel (143), du Locle (122) et du
Val-de-Travers (116). Il y avait donc
910 établissements publics sur le ter-
ritoire neuchâtelois, soit un établisse-
ment pour 110 habitants. Sans parler
de 46 cercles ou établissements pri-
vés.

Un pont à Biaufond
C'est en 1880 que les négociations

avec la France, poursuivies depuis
plusieurs années déjà pour la cons-
truction d'un pont à Biaufond, abou-
tissent enfin. Ces démarches ont eu
pour effet d'assurer la subvention de
la France, qui participe pour moitié
(soit 50.000 francs, dont 35.000 de
l'Etat et 15.000 francs du départe-
ment du Doubs) aux frais de cons-
truction de cet ouvrage devisé à
100.000 francs. Le solde étant à la
charge du canton de Berne et de celui
de Neuchâtel. Cette répartition avait
été admise à la conférence de Besan-
çon en 1877. Le canton de Neuchâtel
y avait été chargé de la direction des
travaux commencés en 1879, qui de-
vaient être terminés l'année suivante.
Cette réalisation avait finalement pu
voir le jour à moindres frais grâce
«aux conditions excessivement favo-
rables et avantageuses faites par la
maison adjudicataire, en raison du
manque de travaux dont elle souf-
frai t à cette époque, comme du reste
toutes les usines» précisait le dépar-
tement des travaux publics.

Maladies du bétail
Si l'agriculture a été favorisée au

point de vue des produits du sol, elle
a été en revanche cruellement éprou-
vée par les maladies contagieuses du

bétail durant l'année 80. Indépen-
damment des pertes déjà considéra-
bles qui lui ont été infligées par la fiè-
vre aphteuse, qui a sévi a plusieurs
reprises dans le canton et qui a tou-
jours pour résultat de tarir la produc-
tion laitière dans bien des étables et
de déprécier en les amaigrissant pour
longtemps les animaux qui en sont
atteints, elle a été exposée à une
contagion beaucoup plus dangereuse
et qui présentait les apparences de la
plus extrême gravité. Heureusement,
le mal a pu être limité et les foyers de
péripneumonie contagieuse n 'ont fi-
nalement touché que neuf étables
renfermant 70 pièces de bétail. Ce qui
a quand même représenté 18.000
francs de l'époque à verser par la
caisse des épizooties.

Le budget de l'Etat
Avec le temps vient le poids de

l'argent. La jeune république et can-
ton de Neuchâtel «roulait» en 1880
avec un budget de 2,2 millions de
francs, dont 389.000 pour les intérêts
et l'amortissement de la dette,
143.000 francs pour les frais d'admi-
nistration et 370.000 francs pour
l'instruction publi que. En 1979, pour
situer l'évolution , les comptes de
l'Etat faisaient apparaître un revenu
de 383 millions de francs et un excé-
dent de dépensas représentant à lui
seul le double de la totalité du budget
d'il y a 100 ans.

Pauvre gymnase cantonal !
Le directeur du gymnase cantonal

de Neuchâtel, M. L. Favre, est allé à
Nice oublier un peu de ses soucis.
C'est de là qu'il écrit le 21 avril 1881
pour rappeler à la mémoire des auto-
rités les piètres conditions dans les-
quelles vit son établissement: «Les
tables, les bancs, sont dans un tel
état de dégradation qu 'un grand
nombre ne permettent plus de s'y
établir pour écrire ou dessiner, tant
ils sont déjetés, troués, vacillants. Les
planchers ont subi également les ef-
fets de l'usure depuis 46 ans qu 'ils
sont foulés par des pieds qui ne les
ménagent pas; les nœuds font saillie
et empêchent de mettre les bancs en
équilibre. Il serait aussi urgent de
s'occuper de la ventilation des salles
et de l'aménagement plus convenable
des lieux d'aisance. A cet égard, notre
gymnase cantonal est inférieur à bien
des écoles primaires et il provoque
l'étonnement des élèves que nous en-
voient les cantons avancés de la
suisse».

Chahuteurs
Les jeunes des années 1880 ne sont

pas des endormis. Le même directeur .
du gymnase en témoigne: «en faisant
la part de la vivacité des jeunes gens,
du besoin de mouvement qu 'ils
éprouvent après avoir été enfermés
plusieurs heures dans les salles
d'étude, on serait en droit d'attendre
de notre gymnase littéraire, apparte-
nant à l'élite de notre population , des
habitudes de courtoisie, de déférence,
de respect pour les supérieurs et pour
l'établissement où ils reçoivent leur
culture intellectuelle. Les rapports
quotidiens qu 'ils ont avec des profes-
seurs distingués qui leur font connaî-
tre les chefs-d'œuvre des arts et des
civilisations anciennes devraient met-
tre en harmonie leurs habitudes avec
le développement de leur esprit. Il
n 'en est rien; de tous nos élèves, ils
sont les plus turbulents entre les le-
çons, les moins dociles; c'est parmi
eux que se conservent le plus long-
temps les allures du collégien dans ce
qu 'elles ont de moins intéressant.
C'est aussi dans la division littéraire
que les absences ont été les plus nom-
breuses dans certains moments de
l'année. On a surtout remarqué celle
de 8 heures, et on a pu se convaincre
que plusieurs jeunes gens trouvaient
cette heure trop matinale et ne pou-
vaient pas toujours se lever pour as-
sister à l'ouverture des cours...»

L'hiver est d'une rigueur exceptionnelle et le lac est gelé Depuis 1879, d'importants remblayages sont faits sur le lac pour créer le quai des Alpes

On veut lutter contre les falsifications

Les années 80 voient l'avènement
de la «police des aliments et des bois-
sons». Le mot police était fort bien
adapté aux objectifs de l'Etat, car il
s'agissait de mettre de l'ordre dans le
secteur de la consommation où l'on
se permettait les pires fantaisies. Un
premier règlement a été mis en vi-
gueur à la fin de l'année 1879. Les
mesures qu'ils consacrait ont été
bien accueillies par le public et d'em-
blée, un grand nombre d'analyses
ont été demandées dans un court es-
pace de temps au laboratoire de chi-
mie.

«On éprouve de plus en plus le be-
soin de se prémunir contre les falsifi -
cations éhontées qui s'adressent à
toutes les denrées alimentaires et qui
constituent un danger sérieux pour
la santé publique, notamment dans
les classes pauvres qui peuvent
moins facilement s'en défendre» ex-
pliquait le Conseil d'Etat. «Ce ne se-
rait qu'un mal supportable si les pro-
duits destinés à l'alimentation publi-
que ne subissaient que des altéra-
tions frauduleuses, mais non dange-
reuses; si les boissons destinées à la
consommation ne recevaient qu'une
addition d'eau, les consommateurs

ne seraient atteints que dans leurs
intérêts seulement; mais les mélan-
ges imaginés par les falsificateurs
sont le plus souvent de telle nature
qu'ils sont funestes pour la santé, et
la fraude est souvent si habilement
dissimulée qu'elle ne peut être recon-
nue par les procédés ordinaires et
qu'il faut le secours de la chimie pour
la dévoiler.

«Le public doit donc désirer qu'on
organise sérieusement un service
d'analyses qui permette à la police
de faire une guerre efficace à ce
commerce malhonnête et dangereux
qui s'est exercé jusqu'ici presque im-
punément, et qui lui permette, à lui,
de faire sa police en surveillant ses
fournisseurs et en appelant la chimie
à son aide chaque fois qu'il voudra
être renseigné sur la nature des pro-
duits qu'il consomme. «Pour que l'ap-
plication du règlement sur la police
des denrées et des boissons puisse
donner au public toutes les garanties
nécessaires, il est indispensable d'or-
ganiser un laboratoire d'expertises
ou les administrations publiques
puissent faire analyser avec toutes
les garanties d'exactitude et par les
procédés scientifiques les plus sûrs,

les produits alimentaires mis en
vente sur les marchés et chez les
marchands ainsi que les boissons dé-
bitées dans les établissements pu-
blics.

«Ce laboratoire, auquel serait atta-
ché un chimiste expérimenté et un
aide, serait ouvert aux particuliers
qui pourraient soumettre à l'analyse,
contre une rémunération, toutes les
denrées et liquides qui leur semble-
raient de nature suspecte ou dont ils
auraient la curiosité de connaître
l'exacte composition.»

Le projet semble alors d'autant
plus impératif que les premières ana-
lyses effectuées «ont déjà révélé
d'étranges supercheries et de nom-
breuses falsifications dans la mani-
pulation des vins et des bières im-
portés. Nous avons procédé à la
confiscation et à la destruction de
plusieurs fûts de vin et de sirop colo-
rés avec de la fuchsine et avec d'au-
tres substances dangereuses».

De 1881 en 1981

ïMaissance de la protection des consommateurs

Nouvelle rallonge pour couvrir les dépassements de crédits

En août 1880, le Grand Conseil neu-
châtelois est appelé à voter un complé-
ment de crédits pour «le parachèvement
des travaux de la correction supérieure
des eaux du Jura». Un énorme pro-
gramme qui ne va pas, déjà , sans des dé-
passements du budget extrêmement
controversés. A cette date, l'Etat de
Neuchâtel a déjà payé près de 800.000
francs: «après avoir payé toute sa part à
l'entreprise, explique le gouvernement
aux députés, notre canton pourra rentrer
dans une partie de ses débours par la
vente des grèves des lacs de Neuchâtel et
de Bienne sur territoire neuchâtelois et
par la mieux-value des terrains exondés.»

C'est vrai que les terres gagnées sur le
lac ont une valeur marchande non négli-
geable. Et la commission ad hoc, après
une mûre pesée d'intérêt, recommande
au législatif de voter la «rallonge» qui lui
est demandée. D'ailleurs, déclare à la tri-
bune M. Alphonse DuPasquier, il y a
«quelque analogie entre le crédit voté
pour la route des côtes du Doubs et celui
demandé maintenant pour le parachève-
ment des travaux de correction supé-
rieure des eaux du Jura. Il n'est pas pos-
sible ici non plus que le canton se sous-
traie à ses obligations et qu 'il refuse de
participer aux dépenses encore à faire. Il
faut espérer toutefois que cette demande
de crédit est bien la dernière. Des tra-
vaux de cette importance présentent na-
turellement un aléa considérable; mais

une nécessité absolue exige que, avant de
voter un nouveau crédit, l'on explique
quels sont les motifs qui ont déterminé
l'augmentation si considérable des dé-
penses, comparativement aux devis. En
1867, les travaux étaient devises à
2.640.000 francs et le conseil d'Etat pen-
sait même que ce chiffre ne serait pas at-
teint, tandis que le compte des dépenses
était déjà au 31 décembre 1879 de
3.650.000 francs, auxquels il faut ajouter
le coût des travaux encore à exécuter, ce
qui en porterait le total à 4.010.000
francs, les devis étant ainsi dépassés de
1.370.000 francs. D'où il résulte que no-
tre canton aura à supporter 803.000
francs alors que sa part n'avait été pri-
mitivement fixée qu'à 528.000 francs,
moins la subvention fédérale. Cette aug-
mentation est énorme, surtout pour no-
tre canton qui bénéficie bien peu de la
correction des eaux du Jura, ainsi que
cela a été admis lors de la répartition du
coût des travaux et de la subvention fé-
dérale. Chacun a pu se rendre compte en
effet de l'état actuel des rives du lac, des
ports, etc. On nous promettait de grands
avantages pour la salubrité publique.
Ces promesses sont-elles réalisées?»

Le conseiller d'Etat Guillaume devait
rassurer l'interpellateur, tout comme son
collègue Philippin: il est inutile de récri-
miner aujourd'hui , et il faut aller jus-
qu 'au bout. Ce que décide le Grand
Conseil.

Correction des eaux du Jura: une note salée
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• Demandez le BON à notre caisse.

S Parking du Seyon
Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)
Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi
8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuite I
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Le modèle d'élite de la 2e génératioiv^l^F1 Renault 20 possède un moteur de 2,2 1 sent le confort; une disposition ergono-
étonnamment sobre: 7,4 1/100 km à vi- mique des instruments et des témoins
tesse constante de 90 km/h, selon norme lumineux augmente la sécurité.
ECE ! Des sièges encore plus accueillants 1 an de garantie, kilométrage illimité.
et un nouveau tableau de bord accrois- 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.
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Pour être des sportifs à la pointe de votre technique...

KERNEN-SPORTS
vous propose

EN FIXATIONS DE SKI EN CHAUSSURES DE SKI EN SKI

l^ nCw/ l̂ Ik4 HlV?lr2>ni»< La révolution dans le confort...
1 V^glKIuNSlaUxaJlSy  ̂ avec 

la chaussure le ski exclusif

Le système de plaques-supports SALOMON aux qualités

pour vos fixations de ski inter- réputées

changeables sur plusieurs paires nouvelles mensurations ROSSIGNOL
de skis.
_ . , , . nouvelles tenues du pied la gamme
Prix de lancement avantageux ! complète
Venez réserver le système des skis

Nrt « n Précision «sur mesure» pour tous 

îj dès maintenant ! ! ! Xs^|\ l l̂Av J**J
Eprouvé en Autriche depuis /^©f?® \̂ V A«.-**»1®'! 3 ans - JJSkWilm ^ MWS!̂
Garantine d'usine de 2 ans. y20^mKT^^ k̂mK \̂
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Savoir vivre longtemps

Tout au long de ces cent
années dont certaines furent
longues et sombres, cette
jeune centenaire qu'est '
l'Imprimerie Courvoisier
sut maintenir très haut
le prestige de son savoir-fa ire.

Aujourd'hui elle nous donne la
preuve de son savoir-vivre
longtemps.

À l . '

Nous l'en félicitons chaleureu-
sement.



La ville de Neuchâtel revit
une fois encore les événements de 1880

Avant d'entamer l'année nouvelle

La Place Pury, le terminus pour l'omnibus arrêté devant le Grand hôtel du Mont-
Blanc.

Entrer dans une année nouvelle est
toujours émouvant et on ne peut s'empê-
cher, avant de faire des projets pour
l'avenir, de jeter un regard sur les cin-
quante-deux semaines qui se sont écou-
lées.

Que s'était-il passé à Neuchâtel ? A
vrai dire pas de très grands événements,
mais une foule de faits qui ont préoccupé
les autorités et la population. Jetons-y
un dernier regard, revivons brièvement
cette année 1880 qui nous a quittés.

POPULATION ET AUTORITÉS
La commune compte actuellement

15.612 habitants formant 3108 ménages.
Les femmes sont plus nombreuses que
les hommes: 8337 contre 7275 et on dé-
nombre 4626 personnes mariées, 9959 cé-
libataires, 1027 veuves ou divorcées. Re-
levons aussi que 10.109 habitants parlent
le français, 4938 l'allemand, 395 l'italien,
5 le romanche et 165 une autre langue
étrangère.

En même temps que le recensement de
la population a eu lieu celui du bétail qui
donne les chiffres suivants: 6 taureaux,
37 bœufs, 211 vaches, 7 veaux, 266 che-
vaux, mulets et poulains, 9 ânes, 35 mou-
tons, 91 chèvres, 183 porcs et 68 ruches
d'abeilles.

Les membres des autorités ont tenu
trois séances en huit jours, des séances
s'étant tenues les 24, 27 et 31 décembre.

IDe 1881 en 1981 1

Les vignes situées au-dessus de la rue de la Côte ont été gravement menacées par le phylloxéra, comme d'autres dans la région.

Répétons que le Conseil général est pré-
sidé par M. Lucien Andrié et que M.
Charles Jaccottet , président du Conseil
municipal, sera très certainement réélu
le 10 janvier 1881, tout comme ses quatre
collègues: MM. Charles-Auguste Clerc,
Alfred-Louis Jacot-Seybold , Jean Cour-
voisier et Georges de Montmollin.

La commune est fort bien gérée puis-
que les comptes 1880 ont bouclé avec un
bénéfice de 208.001 fr. 27, 6660 fr. de plus
qu 'en 1879, avec 330.273 fr. 27 aux recet-
tes et 122.272 fr. aux dépenses. Comme
d'habitude, la ville a accordé des subven-
tions aux sage-femmes, aux fanfares, aux
fêtes vénitiennes, à l'école de dessin, à la
Société des amis des arts, à la Société des
sciences naturelles, à la race bovine, au
bateau de sauvetage et aux trois écoles
enfantines.

Outre les bâtiments et immeubles lo-
catifs, la ville possède deux abattoirs, à
Serrières et à l'Ecluse, quatre bains pu-
blics, six buanderies et lavoirs couverts,
quatre collèges, deux cimetières, deux
poids publics et un hospice pour vario-
leux à Chantemerle.

LES COLLÈGES SONT TROP PETITS
La Fête de la jeunesse, qui a eu lieu le

16 juillet au Mail, a permis de constater
que les enfants ne manquent pas dans la
commune, au point que plusieurs collè-
ges manquent de locaux et la construc-
tion d'un nouveau bâtiment doit être en-
visagée.

Les écoles primaires ont 1446 élèves, il
faut ajouter 4 classes d'apprentis, 8 de
degrés secondaires, 3 industrielles, une
supérieure de jeunes demoiselles ainsi
que les trois classes de Serrières et une à
Chaumont. La ville dépense 180.000
francs pour l'instruction publique, non
comprise la subvention allouée à l'Aca-
démie: 12.000 francs.

L'Ecole d'horlogerie a vu ses effectifs
baisser, les jeunes gens rebutent à entrer
dans une profession qui semble peu sta-
ble. Six élèves étaient inscrits au début
de l'année scolaire de cette école dirigée
par M. H.-E. Gindraux. Le déficit s'est
élevé à 73 fr. 22. Les locaux seront occu-
pés dans un proche avenir par une Ecole
de commerce qui serait un bienfait pour
la ville mais dont la réalisation est
contestée par une partie de la popula-
tion.

En dix ans, soit de 1871 à 1880, le
Gymnase cantonal de Neuchâtel a formé
848 bacheliers.

La Nouvelle Académie attire des étu-
diants de fort loin qui poursuivent des
études gymnasiales ou suivent les cours
des facultés de niveau universitaire: let-
tres, sciences, droit, théologie. Le sémi-
naire de français moderne destiné aux
étudiants de langue étrangère, tout
comme les cours de vacances sont très
suivis. Le recteur pour 1880 et 1881 est
M. Henri DuBois.

UN NOUVEAU MUSÉE
SERA-T-IL CONSTRUIT ?

On parle beaucoup de la construction
d'un musée au sud du collège de la Pro-
menade. Il est prévu de combler le lac
pour obtenir un emplacement suffisam-
ment grand et le devis établi estime le
coût des travaux à 350.000 francs. Des
projets ont été soumis mais certains dé-
tails devront être revus, notamment le
toit en «dôme» qui ne plaît pas à chacun.
Le bâtiment comprendra un corps cen-
tral et deux ailes, le chantier sera ouvert
cette année encore. Ce musée est prévu
pour abriter les œuvres de peinture et
d'ethnographie.

Le musée scientifique a enrichi ses col-
lections par deux orangs-outangs, un
chimpanzé, des squelettes d'une hyène,
de singes et d'une autruche. La collec-
tion d'objets lacustres a reçu des objets
rares en bronze, dont quelques pièces
uniques en Suisse. Quant à la salle nou-
vellement créée pour la Faune neuchâte-
loise, elle contient déjà plusieurs mam-
mifères, des oiseaux, des reptiles, des
poissons et des coquillages.

La bibliothèque de la ville connaît
toujours un beau succès: 16.500 livres
ont été prêtés en 1880.

LE VIGNOBLE MENACÉ
La Société neuchâteloise d'agriculture

et d'aviculture, dont les 60 membres sont
placés sous la présidence de M. de
Buren, s'est préoccupée de l'état du vi-
gnoble victime du phylloxéra. De nom-
breux parchets ont été contaminés dans
presque toutes les communes du littoral
et la conférence intercantonale tenue à
Neuchâtel au mois de mai 1880 n'a pas
pu hélas trouver de remède miracle pour
enrayer ce fléau. Il est recommandé aux
vignerons d'appliquer un traitement à
l'acide sulfureux combiné avec de la néo-
line.

Les vendanges ont donné un moût de
qualité d'une honnête moyenne pour le
blanc comme pour le rouge, la gerle s'est
vendue entre 40 et 48 francs. Les vignes
de l'Etat ont produit 393 gerles.

Il faut regretter la disparition de vi-
gnes dans la région du Mail et de Beau-
regard, les ceps ont été arrachés pour
l'agrandissement ou la création de cime-
tières.

DES GRANDS TRAVAUX
VONT ÊTRE ENTREPRIS

A la fin de l'année dernière, le Château
a menacé de s'effondrer en sa partie
nord-est. Il a fallu procéder à des tra-
vaux importants pour réédifier cet angle
sur des fondements plus stables.

Le chantier ouvert en 1879 et qui est
prévu jusqu'en 1882 pour l'implantation

La baie de l'Evole, un mouillage favorable pour les bateaux marchands.

de la nouvelle gare de Neuchâtel est tou-
jours en pleine activité. Plus de 200.000
mètres cubes de terrain doivent être en-
levés pour niveler la place.

Le train prendra certainement une
place toujours plus importante dans
l'avenir et il convient de doter le chef-
lieu d'installations modernes. Des de-
mandes ont été faites pour continuer sur
Neuchâtel le dernier train du Jura qui
s'arrête actuellement à Bienne.

Le train de nuit Berne - Paris et vice-
versa, qui relie ces deux villes en douze
heures seulement, a été mis en service au
mois de février et il compte de nombreux
voyageurs. Le départ de Berne a lieu à
21 heures, des arrêts sont effectués à
Lyss, à Bienne et à Neuchâtel.

Les études se poursuivent pour la
construction d'une voie ferrée directe en-
tre Berne et Neuchâtel.

Au bord du lac, côté est de la ville, un
nouveau quartier s'érige, qui s'appellera
Les Beaux Arts. Le nom des rues a déjà
été choisi: Beaux-Arts, avenue du Crêt,
quai des Alpes, rues Paul-Louis Coulon,
Louis Agassiz. Les trois squares prévus
porteront la désignation «agriculture»,
«commerce» et «industrie».

Pour ce qui est du nouveau port qui
devra être construit plus au sud du fait

de l'abaissement des eaux provenant de
la correction des eaux du Jura, un
concours a été ouvert et huit projets sont
déposés.

LES EAUX GÈLENT OU DÉBORDENT
Le froid exceptionnel de l'hiver 1879-

1880 a provoqué le gel complet du lac,
aussi l'année a-t-elle été inaugurée sur
des patins par de nombreux habitants.
C'est la première fois que cet événement
était relaté depuis 1830. En janvier et en
février, le froid a été si intense que les
conduites d'eau et de gaz ont été gelées
ou ont éclaté. L'enlèvement de la neige,
le dégelage des canaux et des fontaines
ainsi que le service de sécurité sur le lac
ont coûté la somme importante et impré-
vue de 3405 fr. 95 pour la ville.

On a malheureusement relevé le décès
de plusieurs patineurs et promeneurs qui
s'étaient aventurés trop au large et qui
se sont noyés, la glace s'étant rompue.

Le Seyon a provoqué de gros dégâts au
mois de novembre, il a débordé de son lit
à cause des matériaux provenant de la
construction de la route des Gorges jetés
dans ce torrent. Des enquêtes ont été ou-
vertes et le pont utilisé par le Franco-
suisse a été vérifié pour éviter une catas-
trophe.

Le tramway hippomobile entre Neuchâtel et Saint-Biaise

Faits divers
- Un couple qui, par vengeance

contre un propriétaire qui a résilié
leur bail, a mis le feu à sa maison-
nette, a été condamné à dix ans de
détention avec travail forcé.
- Un vieillard a volé des habits

dans une armoire d'un hôtel, il les
a revendus pour se nourrir. Le tri-
bunal lui a infligé une peine de dix
mois de détention.
- Les prisons se modernisent:

trois cellules seront meublées, deux
autres ne recevront que de la paille.
- Des expériences téléphoniques

ont été entreprises pendant un
concert donné par le pianiste Ru-
binstein.
- La place de concierge au Col-

lège des Terreaux a été mise en su-
mission, 69 offres sont parvenues.
Le concierge reçoit 1500 francs par
an, il fonctionne aussi comme be-
deau de la chapelle. L'homme
choisi a donné sa démission... après
un jour de travail.
- Un nouveau tarif a été établi

pour le crieur public qui touchera 2
francs lorsqu'il fonctionne à l'inté-
rieur de la ville, 2 fr. 50 s'il couvre
la hanlifiiip .

- Pour remplir ses caisses, la
ville envisage de demander une
taxe aux hommes qui ne font pas
partie des sapeurs-pompiers, ainsi
qu'un écolage aux écoliers dont les
parents n'habitent pas la
commune.
- Le greffier de la Justice de

paix a demandé l'installation d'une
barrière dans son bureau pour em-
pêcher le public d'approcher de son
pupitre.
- Le Musée d'histoire naturelle

a acheté à un pêcheur un poisson
pesant 31 livres, long de 1 m. 50 et
ayant 64 cm. de thorax.
- La colonne météorologique a

été dotée d'un appareil limnimétri-
que pour vérifier le niveau du lac.
- L'éclairage au gaz a été ins-

tallé dans la salle de gymnastique
du collège des Terreaux.
- La Société de navigation a

commandé un nouveau bateau-sa-
lon à vapeur.
- La Crèche a accueilli, durant

l'année 1880, 51 enfants qui y ont
passé 2752 journées.
. - Pour lutter contre le froid, de
très beaux cafignons sont mis en
vente au prix d'un franc la paire.



Schmid machines SAi
CH -2612 Cormoret Tél. (039) 44 10 60

Voici dix ans que la Maison Schmid Machines
SA a été fondée à Cormoret. Celle-ci s'est spécia-
lisée pendant cette période, dans la fabrication de
machines à imprimer par les systèmes de «report
au tampon» et de «sérigraphie» .

La maison, à ses débuts, construisait des machi-
nes à imprimer uniquement pour l'industrie horlo-
gère, où elle a été confrontée aux délicats problè-
mes d'impression et aux hautes exigences de
cette industrie typiquement suisse.

Après avoir équipé la plupart des fabricants de
montres les plus mondialement connus, une satu-
ration du marché dans ce secteur s'est faite res-
sentir. Par conséquent, les efforts de vente ont
dû être dirigés vers d'autres industries, soit:

l'électronique, l'industrie du jouet, de la
lunette, de l'emballage, des articles de sport,
de publicité, etc., en d'autres termes dans cha-
que domaine où ces procédés d'impression
peuvent trouver leur application.

Machine automatique à imprimer format 60 mm.

Machine automatique à imprimer par report au tampon et par séri-
graphie en plusieurs couleurs.

Machine automatique à imprimer format 160 jusqu'à 200 mm.

Actuellement, cette clientèle se situe dans diffé-
rents secteurs de l'industrie, ou la Maison Schmid
Machines SA a su adapter ses produits aux
besoins du marché. Conçues selon un procédé
particulier les machines Schmid sont réalisées
avec les soins minutieux qui ont fait la réputation
des machines-outils suisses.

ORGANISATION DE LA MAISON

La Maison Schmid Machines SA se compose de diffé-
rents départem'ents:
1. Le bureau technique développe toutes les machi-
nes, y compris les commandes électroniques.
2. La fabrication englobe: la finition des pièces déta-
chées et le montage des machines, la manufacture des
tampons et des cadres de- sérigraphie.
3. Un laboratoire de photogravure, doté d'un équipe-
ment des plus modernes où sont fabriqués les clichés.
(Graphisme, photographie, département gravage, ten-
sion des toiles de sérigraphie).

Machine automatique à déposer la couche épaisse par sérigraphie
(Thick film).

4. Un laboratoire d'essais et de démonstration, équipé
de chacun des modèles de machines à imprimer que la
maison produit. La recherche de l'encre, du tampon et
du posage adéquat à chaque sorte et forme de matériel
(objet à imprimer), y sont testés.
5. Une direction qui s'occupe de la gestion et de la
diffusion du programme de fabrication dans le monde
entier.
La bonne renommée de la Maison repose sur la qualité
des ses produits et sur un service après-vente réparti
sur tout le globe, capable d'agir rapidement auprès de
la clientèle.
Les machines à imprimer par report au tampon
Schmid, sont les seules à posséder le système du bras
pivotant, ce qui leur donne cette silhouette particulière.

Cependant, celles-ci ont des avantages évidents:
a. Une parfaite précision de répétition de l'empreinte.
b. Elles offrent une facilité de manipulation et sont
accessibles de tous les côtés.

SYSTÈME D'ENCRAGE

Le système breveté d'encrage par godet, garanti un
déroulement irréprochable du travail. L'avantage princi-
pal du godet réside dans la protection de l'encre contre
la poussière et l'air, évitant ainsi à celle-ci de sécher.
L'utilisation d'encre est très minime.
En comparaison avec d'autres systèmes d'encrage, ce
dernier s'adjuge un autre grand avantage, celui d'un
nettoyage facile et rapide de la machine.

Machine automatique à sérigraphier format 300 x 250 mm.

Machine automatique à sérigraphier les objets cylindriques ou
coniques.



Construction de la halle de gymnastique de Saint-Imier

La nouvelle n'a pas tardé à se propa-
ger telle une traînée de poudre dans le
village. Les sociétés de gymnastique de
Saint-Imier viennent de demander , la
convocation d'une nouvelle assemblée
communale dont l'objet principal porte-
rait sur la fin de la construction de la
halle de gymnastique. A l'heure actuelle,
les travaux sont aussi avancés que les
ressources financières ont permis de le
faire. Cependant sans un nouvel apport
d'argent frais, il apparaît bien peu pro-
bable que le projet initial , voté le 26 dé-
cembre 1880, se réalise. Il appartiendra
au Conseil municipal de statuer sur la
demande avant de trouver éventuelle-
ment une date pour la réunion du Légis-
latif.

Avant ces prises de décisions primor-
diales pour l'avenir de la nouvelle cons-
truction , il nous paraît important d'ef-
fectuer un résumé de toute l'affaire me-
nant au début de la réalisation.

Le 19 novembre 1880, les présidents
des sections jeunes et hommes des socié-
tés de gymnastique de Saint-Imier écri-
vaient au Conseil municipal de la localité
pour réclamer la convocation d'une as-

semblée communale avec le tractanda
«La construction d'une halle de gymnas-
tique» (voir fac-similé).

DES CONDITIONS
ANTI-HYGIÉNIQUES

Dans une lettre de quatre pages, datée
du 11 décembre 1880, les sociétés moti-
vaient cette demande en prouvant l'insa-
lubrité des locaux dans lesquels se don-
naient les leçons pour écoliers et pour
adultes. «Lorsque 50 à 60 élèves ont tra-
vaillé pendant quelques minutes seule-
ment dans ces locaux plus qu 'insuffi-
sants, il sera facile de se convaincre
qu 'au lieu d'un air pur , nécessaire aux
poumons travaillant avec d'autant plus
de force que le travail aura été suivi, on
n'y respire qu 'un air vicié par un nuage
de poussière.»

En contrepartie d'un préavis favorable
sur le projet , les sociétés de gymnastique
offraient en donation un montant de
12.743 fr. Cette somme se composait
d'un canton de terres pour la halle d'une
valeur de 4993 fr., du nivellement de
l'emplacement avec plantations d'arbres
pour 2000 fr., de 5000 fr. en espèces, des

plans et devis de ladite construction d'un
coût de 750 fr.

OUI LE 26 DÉCEMBRE 1880
C'est le 26 décembre 1880 que l'Assem-

blée générale de la Commune municipale
décida la construction de la halle de
gymnastique sur le finage des Crêts selon
les plans et devis élaborés par les socié-
tés. La première estimation du coût
s'élevait 50.000 fr. Le plan financier pré-
voit une subvention communale de
30.000 fr. et de 3200 fr. de l'Etat et la do-
nation précitée des sociétés.

Aujourd'hui , le gros œuvre ou tout au
moins le plus important est terminé.
Mais il reste des installations à complé-
ter. Si les travaux ne pouvaient s'effec-
tuer cette année, la halle serait inserva-
ble et mal commode à certains moments.

L'installation du gaz, la pose de la ga-
lerie et du plancher et le gypsage inté-
rieur s'avèrent indispensables. Selon les
premières réactions enregistrées, il appa-
raît peu probable que le Conseil commu-
nal tout d'abord puis l'Assemblée refuse
l'accord d'un nouvel apport d'argent
frais.

Nouvelle assemblée communale réclamée

Dynamisme de la FHF
Corgémont

La population du village compte envi-
ron 1250 habitants, dont 350 électeurs,
soit les hommes de 20 ans et plus.

La plus importante entreprise de la lo-
calité, la Fabrique d'Horlogerie de Fon-
tainemelon, occupe quelque 180 person-
nes. Elle permet chaque année l'embau-
che de 20 à 25 ouvriers nouveaux. Ce per-
sonnel se recrute essentiellement dans le
village. Quelques-uns ont été mutés de-
puis la maison principale, sise dans le
Val-de-Ruz. On y usine les pièces les plus
lourdes d'un mouvement d'horlogerie et
comprenant la majeure partie d'opéra-
tions - les platines - pour profiter de la
force hydraulique de la Suze, produisant
de l'énergie à un prix avantageux. Sur
une production de 240.000 pièces par an,
un tiers sont des mouvements à clef.

L'artisanat et l'agriculture occupent le
reste de la population laborieuse.

RETOUR AU SYSTÈME MIXTE
La séparation des garçons et des filles

à l'école n'ayant pas donné satisfaction,
il est décidé le retour au système mixte
pour l'enseignement.

Le commission d'école préconise de
créer une quatrième classe. Par manque
de place, plusieurs élèves ont dû être ren-
voyés. Ceux qui quittent l'école sont en
nombre insignifiant. Soixante-cinq élè-
ves fréquentent l'école supérieure, soit
les deux tiers de l'effectif total des 196
élèves.

Il est décidé la création de 4 classes
mixtes et progressives dont les deux su-
périeures confiées à des mnaîtres, les
deux autres à des institutrices dont une
seule sera chargée des leçons d'ouvrage.
La nouvelle organisation de l'école néces-
site une dépense de 1250 fr. supérieure à
celle précédente, soit au total 3100 fr. y
compris les prestations en nature, le lo-
gement, le bois et les fagots.

DISTRACTIONS PROHIBÉES
Avec l'inauguration du chemin de fer,

en avril 1874, un café de plus - le hui-
tième - a été ouvert. Il s'appelle naturel-
lement le Café de la Gare. On y danse
beaucoup. Beaucoup trop au gré de la
population qui, par la voie des autorités
a décidé d'intervenir contre cette dépra-
vation des mœurs: le préfet est prié d'in-
terdire à M. Pfarrer de faire danser dans
son restaurant de la Gare pendant les six
premiers mois de l'année, parce que M.
Pfarrer organise à tout instant des bals
publics sans permission et qu'il ne tient
aucun compte des observations que lui a
fait à ce sujet l'autorité locale.

On a refusé également une patente
d'auberge pour la ferme de La Tuilerie
pour des motifs de moralité publique.

Des mesures sont aussi prises contre
les coutumes de Carnaval. En vue de
prévenir les désordres qu'occasionnent
les fêtes de Carnaval, le Conseil a décidé
de fai re défendre aux enfants des écoles
de se masquer, de courir les rues déguisés
et de quêter dans les maisons.

Le médecin s'en va
La nouvelle s'est propagée de

manière très rapide. Le médecin
de Corgémont vient de dénoncer
son contrat. Cependant la localité
du Bas-Vallon disposera prochai-
nement d'un nouveau disciple
d'EscuIape en la personne du Dr
Râtz de Schûpfen. Un jeune
homme, aux dires de certains, qui
se distingue par son extérieur, ses
bonnes manières et son activité.

C'est pour les soins à la popula-
tion que le médecin avait été ins-
tallé dans le village. Un contrat
de dix ans le liait à la Municipa-
lité. Mais son activité, depuis
quelque temps déjà, laissait à dé-
sirer. Un artisan nous a encore
déclaré, hier matin, que son ou-
vrier est décédé parce que le doc-
teur demandé n'est pas venu le vi-
siter. Le maire - lui-même - a
constaté les carences du repré-
sentant de la Faculté. M. Bertrand
Voisin avait récemment demandé
une visite du médecin pour sa
mère atteinte dans sa santé. Deux

invitations successives ont été
ignorées.

Il reste cependant à souhaiter
que la réputation du nouveau mé-
decin ne soit pas que flatteuse. A
l'heure actuelle, l'état sanitaire
des personnes oblige à prendre
des mesures constantes. On note
une progression de la tubercu-
lose. Chaque salle d'école est do-
tée d'un crachoir. Il est interdit
aux enfants de cracher ailleurs.
La Municipalité vient d'ailleurs
d'acquérir un appareil de désin-
fection du Dr Flugge. Il s'agit d'un
des moyens de lutte contre l'ex-
tension du fléau en rendant sté-
rile les locaux contaminés par le
bacille de Koch. De plus, pour se
conformer à la circulaire du
Conseil-Exécutif concernant le
choléra, le Conseil municipal
vient de décider de désigner la
halle de gymnastique comme la-
zaret et de nommer une commis-
sion sanitaire prescrite ainsi que
d'allouer les crédits nécessaires.

Deuxième section du faisceau jurassien

La deuxième section du faisceau ju-
rassien de la Croix-Bleue est née il y a
quelque temps à Tramelan. Plus d'une
dizaine de personnes se sont retrouvées
pour fonder ce mouvement d'abstinence.
Ces pionniers ne manquent pas d'un cer-
tain courage lorsque l'on connaît - au
jour d'aujourd'hui — l'intérêt de tout un
chacun pour l'alcool. Les responsables
ne cachent pas leur intention de travail-
ler à l'augmentation du nombre de socié-
taires.

Cette naissance fait suite à l'exposé -
voici quelques mois - du pasteur Phi-
lippe Châtelain, ancien prédicateur à
Tramelan. La conférence n'avait pas
suscité un enthousiasme délirant. Le
successeur de M. Châtelain, M. Aurèle
Robert avait été l'un des moins convain-
cus et s'en confia à l'orateur:
- «Si l'usage du vin n'était pas bon,

Dieu ne nous l'aurait pas donné.»
La réplique fusa immédiatement:

- «Dieu a donné la vigne et non le
vin. Si le vin n'était pas un danger pour

l'homme, Dieu aurait pu le lui donner à
l 'état naturel.» .

La Croix-Bleue de Tramelan est née

MOUTIER. - Une importante person-
nalité prévôtoise est morte. En effet, M.
Christian Frédéric Klaye avait occupé le
poste de préfet du district de Moutier
entre 1842 et 1860.

Le défunt était né en 1792. Attiré par
une carrière militaire, M. Klaye devait
servir dans les armées de Napoléon 1er.
Ainsi en 1814 il échappa au massacre de
la garnison de Schlettstadt - dans la-
quelle il servait - par les Bavarois. De re-
tour au pays, il accéda par la suite au
poste de colonel de l'armée suisse (1843)
et fonctionna en tant que préfet durant
18 ans.

iPe 1881 en 1981 I

Carnet de deuil

Assemblée municipale de Courtelarv

L'assemblée générale de la Municipa-
lité de Courtelary s'est tenue, en pré-
sence de 83 citoyens. C'est M. Auguste
Langel, maire, qui a présidé la séance.

L'assemblée a désigné comme Secré-
taire de la réunion M. Frédéric Jeangue-
nin , receveur, et comme scrutateurs
MM. Achille Grosjean fils et Etienne
Buchser.

1. Procédant à l'élection d'un secré-
taire-caissier pour terminer la période

commencée par M. Alcide Langel,
l'assemblée nomme au scrutin secret M.
J.-J. Sauvant, Instituteur, et ce par 69
voix sur 83 bulletins rentrés et valables.
Ont obtenu des voix, MM. Schulz, boî-
tier, 6; Langel Hubert, 5 et Marchand
Jules, 3.

2. Le budget des recettes et dépenses
pour l'année courante, présenté par le
Conseil , est voté et adopté par l'assem-
blée à l'unanimité, sans changement.

Le dit budget se présente ainsi:
recettes
1. Rente de la Bourgeoisie Fr. 2000.—
2. Intérêts du fonds d'école » 300.—
3. Intérêts dus par divers particuliers » 185.80
4. Rétributions scolaires » 300.—
5. Revenu de l'abattoir » 120.—
6. Produit de la taxe des chiens » 150.—
7. Produit des aisances municipales » 50.—
8. Répartition pour le salaire du guet » 600.;—
9. Recettes diverses » 100.—

Prévision du boni éventuel de l'exercice 1879 » 2000.—

Fr. 5805.80
Dépenses
1. Instruction publique Fr. 5.500.—
2. Travaux publics » 1.000.—
3. Entretiens des bâtiments » 750.—
4. Fontaines » 750.—
5. Incendies » 1.000.—
6. Frais de paroisse » 910.—
7. Eclairage des rues » 350.—
8. Impôt foncier et assurances » 150.—
9. Frais concernant l'hôpital » 300.—

10. Frais d'administration » 1.350.—
11. Traitement du guet et garde-police, équipement » 900.—
12. Traitement des gardes-champêtres et inspecteurs du feu » 140.—
13. Traitement de l'Inspecteur de la voirie » 20.—
14. Subside en faveur de la Bibliothèque communale » 50.—
15. Intérêts dus par la commune » 1.600.—
16. Amortissement » 800.—
17. Dépenses diverses: I. Compétence du Conseil » 500.—

IL Imprévu » 500.—

Fr. 16.570.—
Balance
Recettes Fr. 5.805.80
Dépenses Fr. 16.570.—

Somme imposable Fr. 10.764.20

3. Sur la proposition de M. Fritz Belri-
chard, amendée et élucidée par Me Vil-
mot, avocat, l'assemblée a décidé à l'una-
nimité, après discussion, la révision des
règlements d'organisation et de police,
révision qui aura lieu par une commis-
sion composée de MM. Belrichard Fritz,
Jeanguenin Frédéric et Vilmot, avocat.

4. L'assemblée des propriétaires fon-
ciers, après avoir entendu les proposi-
tions du Conseil, a décidé la prise des
taupes et souris en 1880, aux mêmes
clauses et conditions que l'année der-
nière, savoir:

a) Le taupier sera payé à la pièce et de-
vra livrer les souris et taupes entières
à la personne chargée d'en faire le dé-
nombrement. Pour celles qu'il pren-
dra jusqu'au 24 juin il sera payé le
triple au moins du prix de celles pri-
ses plus tard (en 1879, les prix étaient
de 15 c. et 4 c).

b) Lorsque le montant de Fr. 700.- aura
été atteint, le taupier devra disconti-
nuer de prendre des souris pour l'an-
née courante.

5. Le Conseil est chargé d'adopter le
présent protocole.

Pas d'augmentation pour le taupier

• JURA BERNOIS • JURA^
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" $il§&A ^a Manufacture de cigarettes F.]. Burrus vous
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^
ggagg^̂  des feuilles de tabacs en milliers de cigarettes

m f̂*g0^  ̂ {Select, Parisienne. Gallant, Twenty, Virginie, etc.).

^  ̂ L'entreprise vous sera présentée en audio-visuel et notre
charmante hôtesse vous fera visiter les installations que contrôlent nos 450
collaboratrices et collaborateurs de Boncourt

Venez en groupe ou en société. Toute l'année, du lundi au vendredi.
Téléphonez au préalable au 066/75 55 61 pour fixer une date.

Nous vous attendons avec plaisir.

F.J. Burrus & Cie SA, Manufacture de cigarettes, 2926 Boncourt.
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Société des Forces électriques de La Goule
Fondée en 1893

Production et distribution d'énergie électrique

Installations électriques intérieures — Appareils électroménagers

Magasins: Les Bois Les Breuleux Le Noirmont
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Oui à rétablissement de chemins de fer dans le Jura
Journée historique pour les Jurassiens,

(2 février 1867), siégeant au Grand
Conseil bernois. Après cinq jours de dé-
bats passionnés et passionnants, les dé-
putés ont adopté par 137 voix contre 87
le décret relatif à l'établissement de che-
mins de fer dans le Jura . Le patriotisme
et la clairvoyance du législatif bernois
ont finalement eu raison de l'étroitesse
d'esprit de la minorité. Désormais le
Jura dispose de quelque années pour me-
ner à chef l'établissement du réseau res-
treint. L'Etat , selon le décret adopté,
versera une subvention de 6,95 millions
de francs pour les lignes Bienne - Tavan-
nes, Sonceboz - Les Convers et Porren-
truy - Delémont. Nul doute cependant
que la région francophone du canton de
Berne saisira sa chance. Il suffit de
connaître la ferveur, l'activité, la persé-
vérance d'hommes tels les conseillers
d'Etat Pierre Jolissaint, Edouard Marti ,
les Froté, Paulet , Choffat à Porrentruy,
Carlin à Delémont, Nicolas Kaiser à
Laufon sans oublier à Moutier et dans le
Vallon respectivement A. Klaye, Ernest
Francillon et Ami Girard pour en être
persadé.

Tant Pierre Jolissaint que Xavier Stockmar ont lutté énergiquement pour l'implan-
tation des chemins de fer  dans le Jura

«Puisse la séance d'aujourd'hui être
l'aurore d'une ère nouvelle de paix,
d'union et de concorde entre les diverses
contrées de la grande république de
Berne. Puissent les séances mémorables
de cette semaine être les fiançailles qui
transformeront un mariage de conve-
nance ou de raison jusqu'à un certain
point forcé en une union de confiance,
d'estime réciproque et de sympathique
amitié». Ce vibrant appel à la solidarité
et à la bonne entente devait terminer le
discours du conseiller d'Etat Pierre-Jo-
lissaint, devant les parlementaires. Il de-
vait s'agir là de la dernière intervention
précédant le vote final du décret relati f à
l'établissement de chemins de fer dans le
jura. Auparavant tant le rapporteur de
la commission, M. Gonzenbach que le
président du Gouvernement avaient en-
core insisté sur l'importance de la déci-
sion pour l'avenir du canton de Berne
dans ses relations avec le Jura.

UNE TRIPLE ALTERNATIVE
Le rapporteur de la commission M.

Gonzenbach jeta ses derniers arguments
dans la bataille en s'adressant aux dépu-
tés désireux d'ajourner la décision. Selon
l'orateur, le canton de Berne se trouvait
placé devant une triple alternative (sé-
paration volontaire des deux parties du
canton, mécontentement permanent et
entraves dans la vie politique, apaise-
ment de la population du Jura au prix de
larges sacrifices pour l'établissement de
ses chemins de fer) considérée comme
l'une des plus importantes questions po-
litiques à résoudre depuis longtemps.

Il nous paraît intéressant de repro-
duire in extenso le développement des
arguments du rapporteur alémanique.
«En ce qui touche la première de ces al-
ternatives, nous doutons que la Confédé-
ration , à laquelle l'organisation politique
de son extrême frontière du côté du
Nord-Ouest ne saurait être indifférente,
y consentit. Quant à la seconde alterna-
tive, le canton de Berne sait où elle nous
conduirait; il l'a appris par l'expérience
des dernières années pendant lesquelles
il a vu son droit de législature en matière
d'impôts mis en question et paralysé par
la résistance des districts du Jura. La
troisième alternative imposerait sans
doute de grands sacrifices au canton,
mais elle lui assurerait aussi d'impor-
tants avantages; déjà il existe un fort
courant d'émigration des districts alle-
mands vers le Jura ; beaucup de bras
inoccupés ici trouvent de l'emploi dans
cette contrée, et contribuent ainsi à ac-
croître la prospérité du pays».

VERS UNE UNITÉ POLITIQUE
«Or, plus on rapprochera du reste du

canton les districts du Jura, où il existe
encore tant de terrains cultivables qui
attendent qu'on les mette en valeur, plus
aussi on favorisera l'émigration dans ces
contrées.

Indépendamment de l'avantage maté-
riel qui en résultera pour tout le canton,
on en obtiendra encore un autre qu'il ne
faut pas méconnaître, savoir l'avantage
politique qui sera la conséquence du
contact plus intime des deux popula-
tions.

Beaucoup de préjugés qui subsistent
encore aujourd'hui ne tarderont pas à se
dissiper, grâce à des relations récipro-
ques plus intimes, et le canton de Berne
verra ainsi se consolider de plus en plus
son unité politique.

Si le canton ne pouvait se résoudre à
acheter d'aussi grands avantages au prix
de sacrifices qui n'excèdent pas ses for-
ces, si, en d'autres termes, il refusait
d'opter pour la troisième alternative, il
pourrait , nous en sommes convaincus,
avoir à s'en repentir amèrement plus
tard ».

L'IMPORTANCE D'UN SACRIFICE
«Si les autorités actuelles n 'accordent

pas au Jura, les avantages économiques,
c'est-à-dire les moyens de communica-
tion dont l'Etat a doté à ses frais d'au-
tres parties du canton (nous n 'examine-

rons pas ici à l'instigation de qui), on
leur adressera plus tard les mêmes repro-
ches qu'on a fait autrefois au gouverne-
ment bernois, qui à la fin du siècle passé,
n 'a pas su conserver l'Argovie en lui
concédant l'égalité des droits politiques.

Or selon nous, la conservation et la pa-
cification des districts du Jura valent
bien un pareil sacrifice.

Quand bien même il n'atteindrait pas
pleinement son but , il ne serait pas tout
à fait perdu, car si l'établissement du ré-
seau jurassien peut se réaliser sans nous
imposer de trop fortes charges, il n'aura
pas moins d'importance pour le canton,
au point de vue de l'économie nationale,
que la construction des autres lignes fer-
rées qui le relient du côté de l'Est et de
l'Ouest au reste de la Suisse».

Les propos du président du Gouverne-
ment bernois, M. Weber, confirmèrent
ceux du rapporteur. L'orateur présenta
le problème comme en étant plus une
question cantonale et politique que fi-
nancière avant de terminer par «...je
crois que le canton de Berne fera bien de
ne pas reculer devant un grand sacrifice
d'argent pour parer à ces éventualités».

DES ASPIRATIONS JUSTES
Voici d'ailleurs le passage essentiel de

l'allocution du président du Gouverne-
ment qui considérait les aspirations ju-
rassiennes comme justes. «Si le Grand
Conseil prend une décision qui rende
possible la création de chemins de fer
dans le Jura, alors je crois que l'intégrité
du canton est assurée. Je crois de plus
que la voie pour arriver à une législature
uniforme est aplanie par ce moyen et
qu'en outre il en résultera pour l'avenir
des rapports plus agréables entre les
Bernois de l'ancienne et ceux de la nou-
velle partie du canton ainsi qu'entre les
autorités législative et administrative du
pays, et que nous arriverons par là à une
nouvelle ère de prospérité commune qui
remplacera les différends actuels qui en-
travent tout espèce de progrès.

En revanche, si les aspirations du Jura
que j'envisage comme justes, sont reje-
tées, alors c'est le contraire qui arrivera
dans toutes ces choses; je crains que,
dans notre pays, nous n'allions au-de-
vant de terribles orages; je crains que
nous ne puissions pas arriver à une légis-
lation uniforme, et je crains que les rap-
ports entre Bernois de la partie alle-
mande et de la partie française du can-
ton, qui déjà maintenant sont près de se
relâcher, ne se convertissent en animo-
sité, en haine; je crains que notre salle
du Grand Conseil ne retentisse de diffé-
rends, de querelles regrettables, et que
les autorités administratives et législati-
ves ne soient paralysées pour toute la
durée de leurs fonctions, et peut-être
pour plus longtemps encore».

À L'INITIATIVE PRIVÉE DE JOUER
Au vote final , le Grand Conseil du

canton de Berne accepta par 137 voix

contre 87 le décret relatif à l'établisse-
ment de chemins de fer dans le Jura. Le
texte précise que l'établissement de che-
mins de fer dans le Jura relève en prin-
cipe de l'initiative privée. L'Etat accor-
dera pour cette entreprise une subven-
tion totale de 6.950.000 fr., soit:

Pr. 4.500.000.- pour la ligne
Bienne - Sonceboz -
Tavannes;

Fr. 1.700.000 - pour celle de
Sonceboz - Les
Convers;

Fr. 750.000.- pour celle de
Porrentruy - Délie.

En revanche, le canton de Berne ne
donnera pas de prestation en argent
pour les autres lignes du réseau juras-
sien. Il est cependant disposé à céder à la
Compagnie qui les construira les lignes
Berne - Bienne - La Neuveville au prix
de revient contre des actions de la nou-
velle entreprise.

Une décision qui a été saluée comme il
se doit par les députés jurassiens. Les
parlementaires francophones ont eu, à
cette occasion, une pensée émue pour le
pionnier du chemin de fer dans le Jura,
Xavier Stockmar, décédé le 21 juin 1864.
Il reste à ces mêmes parlementaires et
aux conseillers d'Etat concernés d'hono-
rer une dernière fois la mémoire de
«l'homme du Jura» en engageant toutes
leurs forces dans la réalisation de cette
grande entreprise qui débute aujour-
d'hui: la construction des chemins de fer
dans le Jura.

Naufrage du Neptune: 15 morts

BIENNE ® BIENNE • BIENNE
Terrible catastrophe sur le lac

Comme nous l'annoncions en der-
nière minute dans notre précédente
édition, une terrible catastrophe
s'est produite sur le lac de Bienne di-
manche 25 juillet en fin d'après-midi.
En effet, le petit vapeur à hélice le
Neptune a coulé suite à une violente
tempête entraînant avec lui 15 de ses
17 passagers. Tout espoir de retrou-
ver vivantes les 15 personnes est dé-
sormais perdu. En effet, le yacht gît à
une profondeur de 75 mètres contrai-
gnant les plongeurs appelés de Ge-
nève, Zurich et du Havre à renoncer
aux tentatives de sauvetage.

Le Neptune naviguait l'année pas-
sée encore sur le lac des Quatre-Can-
tons. Une société biennoise venait de
l'acheter afin de le mettre à disposi-
tion des amateurs de promenade. Di-
manche une association d'amis de 17
personnes s'était embarquée sur le
vapeur dans l'intention d'aller dîner
à Auvernier sur le lac de Neuchâtel.
Un temps superbe avait permis le re-
pas sur la côte neuchâteloise avant le
retour. Cependant peu avant l'Ile de
Saint-Pierre, les conditions météoro-

logiques se dégradèrent sérieuse-
ment. Les rafales de vent transfor-
mèrent la paisible surface en un
océan démonté.

DEUX RESCAPÉS SEULEMENT
En raison de la pluie tombant à

grosses gouttes, les dames - au nom-
bre de huit — et quelques messieurs
entrèrent dans la cabine se fermant
hermétiquement. Mal leur en pris car
à la suite d'une manoeuvre trop brus-
que du promeneur au gouvernail, le
bateau se coucha avant de couler en
quelques secondes par 75 mètres de
profondeur. Le changement de cap
(de vent arrière au largue) est à l'ori-
gine de cette catastrophe.

Deux passagers seulement, se
trouvant sur le pont au moment du
naufrage, ont échappé à la mort. Les
rescapés se sont cramponnés au ca-
not de sauvetage dont l'amarre
s'était rompue. Aperçus de la rive, ils
ont été recueillis à demi-morts.

Les tentatives pour arracher les 15
autres victimes au lac se poursui-
vent.

L'assemblée communale de Delé-
mont se tiendra dimanche matin
dans la salle du théâtre du Château.
Les 484 électeurs inscrits devront se
prononcer sur l'aménagement du che-
min de la Maltière et sur la construc-
tion d'une nouvelle route et d'un
nouveau pont. Une désignation de
cinq membres chargée de mettre à
exécution l'éventuelle décision figure
également à l'ordre du jour. En cas
de vote positif , la gare aux voyageurs
- construite entre 1874 et 1877 -
bénéficiera d'une nouvelle liaison
avec la ville en plus du pont de la
Maltière.

Les discussions promettent d'être
intéressantes. Il suffit de se souvenir
de la séance portant sur la question
de l'emplacement de la gare. Cette
dernière était tout d'abord prévue à
la Molière (rue Molière), près de la
Some puis le long de la route Bienne
- Bâle (rue Auguste-Quiquerez). Pour
en revenir au sujet qui nous concerne
présentement, il s'agit de relever que
le pont de la Maltière constitue l'uni-
que voie de communication avec la
ville mais que «le crat des Moulins»
est assez rapide.

UN CONSEIL DIVISÉ
La «Compagnie du Jura bernois»

recherche avec l'Etat une combinai-

son pour la construction - sans
aucune dépense pour la Municipalité
de Delémont - d'une route avec pont
sur la Some vis-à-vis de la gare aux
voyageurs destinée à relier celle-ci di-
rectement avec la nouvelle route de
Bâle. La «Compagnie du Jura ber-
nois» a d'ores et déjà annoncé son in-
tention de verser 15.000 fr. pour cette
réalisation. Mais tant le Conseil mu-
nici pal que l'assemblée municipale du
mois dernier se montrent divisés.
Certes la formule proposée par l'avo-
cat Robert Bailaz, fondateur de la
«Tribune du Peuple» a été acceptée
récemment. Voici le libellé de la pro-
position: «La commune de Delémont
ne peut, par une participation finan-
cière quelconque, contribuer à la cor-
rection ou à l'établissement d'aucune
nouvelle route aux abords de la gare.
Elle prie l'Etat de Berne de procéder
au plus tôt, à ses frais, à la correction
pure et simple du pont de la Mal-
tière, ainsi que cela est prévu dans les
plans et devis soumis à l'assemblée».

Mais en connaissant les sautes
d'humeur des assemblées municipa-
les, il faudra attendre dimanche ma-
tin pour savoir si Delémont possé-
dera une nouvelle route et si l'aména-
gement de l'ancien chemin s'effec-
tuera selon la proposition de M. Bai-
laz.

Après la construction de la gare de Delémont
Important crédit pour une nouvelle route

^

Jubilé d'une loi scolaire controversée

La nouvelle organisation de l'Ecole cantonale de Porrentruy avait donné lieu
à de farouches empoignades verbales avant le débat — au sein du Grand
Conseil — relatif à la nouvelle loi sur les écoles cantonales de Berne et
Porrentruy. C'est en 1855 que les partisans et opposants se montrèrent les
plus virulents. Aujourd'hui, à l'heure du 25e anniversaire de cette législation
«révolutionnaire» , nous reproduisons l'article consacré à la situation à la fin

de 1855.

«La loi sur les écoles cantonales de
Berne et Porrentruy n'a pas fini de
défrayer la chronique. Toutefois
avant que le débat relatif à cette nou-
velle législation soit discuté par le
Grand Conseil du canton de Berne, il
nous a paru intéressant de connaître
les arguments des principaux anta-
gonistes. Tour à tour nous avons
posé les mêmes questions à l'histo-
rien Joseph Trouillat, président des
conseils de bourgeoisie et municipal
de Porrentruy, à l'ancien conseiller
d'Etat Xavier Stockmar, ainsi qu'au
directeur de l'instruction publique
du canton de Berne M. Lehmann. En
considérant les déclarations des per-
sonnes précitées, il faut bien admet-
tre que la violente opposition se base
avant tout sur un problème d'ordre
confessionnel même si des relents
d'ordre politique sont perceptibles.

Les conseils de bourgeoisie et mu-
nicipal de Porrentruy sont de farou-
ches opposants à la nouvelle institu-
tion. A l'heure actuelle, ils mènent
une campagne acharnée contre le fu-
tur statut de l'Ecole Cantonale de
Porrentruy. «La création de l'Ecole
cantonale de Porrentruy viole l'Acte
de réunion de 1815», nous a déclaré
M. Joseph Trouillat, président des
deux Conseils avant de poursuivre
«Nous ne pouvons pas admettre que
cette école cantonale «mixte» soit
destinée à recevoir des élèves de
l'une et l'autre confessions. Sans
compter que les autorités scolaires
se proposent de faire appel à des pro-
fesseurs protestants».

CINGLANTES RÉPLIQUES
Le ton est - on pouvait s'en douter

- tout autre du côté de Xavier Stock-
mar qui prône avec sa vigueur habi-
tuelle le remplacement du tradition-
nel collège par l'Ecole cantonale.
«L'organisation de l'Ecole cantonale
n'exclut point le clergé catholique. Si

certains professeurs ecclésiastiques
refusent de fonctionner à côté d'un
professeur protestant, ils s'exclue-
ront eux-mêmes tout en jetant l'ana-
thème sur l'établissement».

¦Autre homme de poigne, le direc-i
teur de l'instruction publique du can-' j
ton de Berne ne nous a pas caché
qu'il plaiderait avec force la cause
d'une école «mixte». M. Lehmann
vient d'ailleurs tout juste de répon-
dre à Sa Grandeur Monseigneur
l'Evêque de Bâle. Ce dernier souhai-
tait que le statut actuel du collège de-
meure. Mais la réplique de M. Leh-

mann ne laisse planer aucun doute,
preuve en est cette unique phrase re-
levée au passage «Il n'y aura plus de
collège de Porrentruy , mais bien une
école cantonale établie si le Grand
Conseil du Canton de Berne ap-
prouve la nouvelle loi qui lui sera
soumise lors de la prochaine session.

Les bases de la discussion parle-
mentaire sont jetées. Reste à connaî-
tre l'issue des. délibérations. Réponse
dans moins de trois mois.»

Le Grand Conseil devait accepter en
1856 la loi sur les écoles cantonales de
Berne et Porrentruy. L'opposition ne dé-
sarma pas mais se fit plus sournoise. Le
recrutement des élèves fut difficile. La
situation s'aggrava encore pendant le
Kulturkampf. De 1866 à 1875, 26 candi-
dats seulement se présentèrent aux exa-
mens du baccalauréat.

Le souvenir de farouches empoignades
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Les tireurs neuchâtelois se sont bien comportes
Fribourg en liesse à l'occasion du Tir fédéral

Les lampions se sont éteints. La fête est terminée. Chacun est rentré chez
lui. Fribourg vient de vivre des heures inoubliables. Longtemps pour ceux qui
l'ont vécu, le Tir fédéral 1881 restera un immense souvenir. Durant cinq
jours, les tireurs de tous les cantons se sont retrouvés, ont fraternisé dans
un même esprit: celui du sport et du patriotisme. Pour les Neuchâtelois, le
bilan est plus que positif. Nombreux sont ceux en effet qui y ont obtenu
Grandes et Petites coupes. A signaler le succès du Chaux-de-Fonnier S.
Blanc en catégorie cible «Patrie-Bonheur» et la deuxième place de Fleurier

au concours de sections.

Cette fête a donc été une immense
réussite. Et jamais Fribourg n 'avait
connu autant d'animation., de jour
comme de nuit. Le grand cortège d'ou-
verture a sans doute été le moment le
plus émouvant de ce Tir fédéral 1881.

A cinq heures du matin déjà , vingt-
deux coups de canon ont annoncé l'ou-
verture de cette manifstation. La musi-
que officielle sillonna les rues en jouant
la diane et des marches. C'est à 9 heures
que le cortège officiel s'ébranla. Un défilé

magnifique formé de plus de 8000 hom-
mes tous acquis à la même cause: le tir.

Ce défilé, haut en couleurs, se compo-
sait de nombreux corps de musique et
des bannières de la plupart des cantons.
Ce cortège se termina sur la place de fête
où après avoir écouté entre autres la
Landwehr, l'on entendit plusieurs allo-
cutions. C'est au délégué bâlois, le colo-
nel Falkner, que revint l'honneur de
brandir la bannière fédérale venue deux
jours avant par le train, sous escorte.

Après avoir prononcé une allocution
émouvante, il la remit à M. Bielmann,
vice-président du comité d'organisation.
Ce dernier , après l'avoir saluée, s'adressa
en ces termes aux tireurs bâlois: «Vous
apportez cette bannière fédérale après
l'avoir gardée fidèlement. Elle était à un
poste d'honneur, à l'extrême frontière.
Mais, on savait en Suisse, qu'à côté du
champ de bataille de St-Jacques, elle
n'avait rien à craindre».

La Musique militaire «Les Armes-
Réunies» ainsi que la Musique militaire
du Locle ont été présentes à ce Tir fédé-
ral. Comme les tireurs neuchâtelois, elles
y ont obtenu un grand succès. Quant à la
bannière neuchâteloise, c'est au conseil-
ler national Henri Morel que revint
l'honneur de la présenter.

NOUVEAUTÉ
La grande nouveauté de ce Tir fédéral

a été l'introduction du concours de sec-
tions. Cette épreuve, comme l'on pouvait
s'y attendre, a suscité beaucoup d'inté-
rêt. Et elle est certainement pour beau-
coup dans la réussite de cette fête. Elle a
en tout cas permis aux Neuchâtelois
d'obtenir une immense satisfaction avec
les «Amis du tir de Fleurier» qui ont ob-
tenu une magnifique deuxième place der-
rière la Société de tir de Frutigen et de-
vant celle d'Ettiswyl (Lucerne).

Bombe dans le monde du football
Décidément, les Anglais n'ont pas fini

de nous étonner. En effet , la «Football
Association» créée en 1863 a décidé
d'édicter une nouvelle règle pour le pro-
chain championnat d'Angleterre. A titre
d'expérience, elle va donner le pouvoir
aux arbitres d'accorder un but dans le
cas où une manœuvre consciente d'un
défenseur empêchera un attaquant de ti-
rer avec succès. Cette initiative a pour
but de favoriser certaines équipes qui ne
disposent pas d'attaquants percutants.

Signalons d'autre part que la «Foot-
ball Association» a convoqué une réu-
nion internationale afin d'édicter des rè-

gles uniques, identiques dans tous les
pays anglo-saxons. Cette dernière de-
vrait avoir lieu l'année prochaine à Man-
chester et devrait rassembler des délé-
gués anglais, gallois, irlandais et écossais.

Yachting

Les régates de Nice, considérées
comme Tune des principales épreu-
ves nautiques du monde ont
commencé par un temps superbe.
Dans le Grand Prix de Nice, la vic-
toire est revenue à Lord Gosford. Ce
dernier a nettement distancé' ses
trois adversaires. Le lieutenant Hum
avec son bateau «Gertrude» a ter-
miné à la deuxième place. «Ville de
Marseille» a pris la troisième place
alors que « Janina» a abandonné vu
son retard.

Régates de Nice
Lord Gosford distance
ses concurrents

Lawrence Sullivan magistra l
Boxe a Mississipy-City

Lawrence Sullivan n'a laissé aucune
chance à son adversaire Paddy Rian lors
d'un grand combat de boxe à mains nues
qui s'est déroulé devant 15.000 personnes
à Mississipi-City.

Sullivan, que l'on considère actuelle-
ment comme l'un des meilleurs boxeurs
du moment a pris un avantage énorme
au cours de la première reprise où il pro-
jeta un terrible direct qui envoya Ryan
avec fracas sur le dos. Ce dernier
éprouva beaucoup de difficultés à re-
trouver tous ses esprits et sans une cer-
taine compréhension de Sullivan il au-
rait rapidement été mis hors d'état de
combattre. Sullivan a attendu le neu-
vième round, en effet, pour lui asséner le
coup fatal. Il l'étendit knock-out d'un
magistral coup à la tempe. Sullivan a
terminé ce combat frais comme une rose
avant de regagner son hôtel sous les

acclamations de la foule. A la suite de
cette victoire, ce boxeur a reçu des offres
pour disputer un combat face à son
compatriote Charlie Mitchell dans la
propriété du baron Rothschild en
France.

Les athlètes américains en forme

Dominant l'athlétisme mondial
depuis quelques années, les An-
glais ont-ils trouvé leur maître ?
Leur suprématie touche-t-elle à sa
fin ? C'est en tout cas la question
que se posent plusieurs spécialis-
tes de ce sport.

Invité à Londres pour prendre
part à un grand meeting, l'Améri-
cain Lon Myers a donné une leçon
aux coureurs anglais. Cet athlète
du Manhattan AC, ne mesurant
qu'un mètre septante et un et ne
pesant que cinquante-et-un kilos,
s'est imposé avec une aisance in-
croyable tant sur un mile que sur
440 yards. Sur cette dernière dis-
tance, il a confirmé son excellent
«chrono» de 49"'/S réalisé il y a
deux ans dans son pays. Alors
que Lon Myers brillait en Angle-
terre, son compatriote Broocks a
réalisé à New York la meilleure
performance mondiale de tous les
temps sur 200 mètres. Il a couru la
distance en 22"6, améliorant de
deux dixièmes le temps obtenu il
y a quatre ans par un autre Amé-
ricain, George Wilmer. Ces deux
magnifiques résultats prouvent
que les efforts consentis pour

l'athlétisme dans certaines uni-
versités telles que Princeton, Yale
ou encore Harward commencent
à porter leurs fruits à tel point
qu'une rencontre anglo-améri-
caine s'avérerait certainement
très intéressante.

ET EN EUROPE ?
En Europe où l'athlétisme ne

fait pour le moment qu'une timide
apparition, on parle en France,
dans la région parisienne, de la
création d'un nouveau club pour
suppléer à la disparition il y a
trois ans du «Club des coureurs».
Ce dernier, rappelons-le, avait vu
le jour en avril 1875 sous l'impul-
sion de l'Anglais Gerling et du
Français Bondel.

Plusieurs élèves du lycée Rollin
et du lycée Condorcet se sont déjà
réunis plusieurs fois aux Tuile-
ries pour discuter de la création
de ce nouveau club. Celui-ci pour-
rait être baptisé «Racing Club de
France».

D'autre part, on apprend que la
première piste cendrée de France
sera prochainement inaugurée
place du Danube à Paris.

Les Anglais battus en brèche
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j Alpinisme

Pour la première fois en 1881, une
femme a réussi l'ascension du Mont-
Blanc. Il s'agit de la fille du profes-
seur Schiesse, laquelle était accom-
pagnée par son père.

Une femme au sommet
du Mont-Blanc

Dixième Coupe d'Angleterre

Pour la première fois dans l'histoire, le
club londonien «Old Carthusians» s'est
adjugé la dixième Coupe d'Angleterre en
battant Old Etonians par 2 à 1. Cette
rencontre s'est disputée dans une am-
biance de fête devant 32.000 spectateurs.
Old Carthusians qui, sur l'ensemble de la
partie, a nettement mérité de l'emporter,
succède ainsi au palmarès de la Coupe
d'Angleterre à Clapham Rovers, à Old
Etonians, à Wanderers (qui l'a déjà rem-
porté à cinq reprises), à Royal Engineers
et à Oxford University.

COUPE DU PAYS DE GALLE
Comme l'année dernière, la Coupe du

Pays de Galle qui se dispute depuis 1878
est revenue au club de Druids, Cette for-
mation a battu l'équipe de Newton par 1
àO.

Old Carthusians
s'adjuge le trophée

Cyclisme

On apprend qu un Anglais, Mister
Starley, vient de lancer sur le marché,
une nouvelle bicyclette révolutionnaire
qui fera certainement date dans le sport
cycliste, un sport qui fait de plus en plus
d'adeptes tant en Europe qu'aux Etats-
Unis.

Cette nouvelle «bécane» fonctionne
grâce à la roue arrière qui est entraînée
par une chaîne depuis le pédalier.

Nouvelle bicyclette
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pjj ip .1 ^ |̂ ..;-V;Y 
,v n le. r̂ Ŝ S^̂ ^p
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photocopieur à très haut rendement classement automatiques.- .Tableau de S ~ ~ ¦

: pour des entreprises traitant un volume commande accessible et simple. i Personne compétente I
mensuel de 20000 copies et plus. Une Excellente qualité d'image sur papier : '¦ Rue/no. j
véritable centrale de photocopie normal. I NPA/, 
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remplaçant avantageusement duplica- Ce n'est là qu'un échantillon des ' ' ; 
teurs ou autres systèmes d'impression, multiples avantages que vous offre le | Téléphone |

Cadence exceptionnellement élevée copieur haute performance Canon ¦ ...
de 77 copies à la minute. Mémorisation NP 8500. Pour en savoir davantage, 1 M̂ - a i A °f AA/^ H
de l'image supprimant les temps envoyez-nous sans attendre le I °àUb Dietllkon (Prês de Waliisellen)
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Nous présentons
nos félicitations cordiales
au journal L'IMPARTIAL
pour son
100e anniversaire
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Pleine de brio sur route...
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Adress«-moi votre documentation sur la 104. La nouvelle Peugeot 104 S fait preuve - avec son moteur de Peugeot 104 S. 5 portes, moteur U60 cm3. 53 kW (72 ch DIN) . vitesse
72 ch DIN - d'un punch véritablement sportif. Elle ne craint ni les de pointe 158 km/h, consommation à 90 km/h vitesse stabilisée:

Nom côtes ni les virages. Solidement rivée à la route, elle obéit à chaque 5,9 litres, Fr. 11 890.-.
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100 km à une vitesse stabilisée de 90 km/h. Peugeot 104 ZS. 3 portes. Mêmes caractéristiques techniques que te
Localité Compacte à l'extérieur, elle est vaste à l'intérieur et incroyable- modèle S, Fr. 11550.-.
A envoyer à Peugeot-Suisse SA, 3015 Berne men
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silhouette que par son style. Car elle sait se montrer à son avantage -
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Un voyage dans une ambiance
des plus détendues...

en chemin de fer bien entendu !

Mettez-vous tout en œuvre pour resser-
rer et consolider les liens qui unissent
les membres de votre entreprise ou de
votre société ?

Alors vous êtes à la bonne adresse.

Faites-vous conseiller à notre guichet
des renseignements. On vous y fera
volontiers des suggestions de voyages
en train, en bateau ou en car postal.

Notre adresse:
Bureau de renseignements et de voyages CFF
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 41 14

CFF
MO/ER

f̂-erblanterle
Corthesy*. Girard
Maison fondée en 1873

Etude
.; . " des .installations de grands complexes

hôpital — home — musée — etc.

Exécution soignée

Service dépannage
24 heures sur 24

Maîtrises fédérales

Ferblanterie et sanitaire

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Grenier 31
Tél. 039/22 11 95 Tél. 039/31 65 20



De fringants chevaux-vapeur

L expérience de faire marcher des
voitures sans chevaux n 'est pas nou-
velle (lire ci-dessus) mais reste particu-
lièrement exaltante. Si les Anglais, pa-
trie de Watt qui donna à la machine à
vapeur son efficacité , ont été des p ion-
niers de la locomotion, sur route comme
sur rails, c'est certainement en France
qu 'on trouve l 'homme qui a le mieux
maîtrisé à ce jour les problèmes de ma-
niabilité que posen t les voitures auto-
mobiles routières. Il s 'agit de M. Amé-
dée Bollée, un jeune industriel du Mans
(il est né en 1844) qui a déjà des réalisa-
tions impressionnantes à son actif.

Ayant vu à l'Exposition universelle
de Paris, en 1867, un omnibus à vapeur,
il n'eut de cesse de fabriquer une voi-
ture utilisant le même mode de propul-
sion. Ma is il la voulait comme un véhi-
cule à usage familial, facile à conduire ,
rap ide, confortable. Bien que son étude
se f û t  trouvée retardée par le conflit de
1870, il tint la gageure d'étonnante ma-
nière en fabri quant «L'Obéissante».

Il s'agit d'un grand break o f f ran t
p lace à douze personnes sur des ban-
quettes longitudinales. Montée sur un
châssis rectangulaire, cette voiture p èse
4800 kg, mais plusieurs dispositifs tech-
niques ingénieux lui permettent de mé-
riter son nom. M. Bollée a en effet doté
chacune des quatre roues, munies de
bandages de caoutchouc, d'une suspen-
sion lui permettant de subir les acci-
dents de la route sans en transmettre
les e f f e t s  ni aux autres roues, ni aux au-
tres organes, et fort peu aux passagers.
Renonçant à l'essieu avant traditionnel
permettant la direction grâce à une
cheville ouvrière centrale, le construc-
teur a inventé et breveté un dispositif de
direction permettant aux roues avant
non seulement de s'orienter sans que
l'essieu ne se déplace, ce qui améliore
grandement la stabilité, mais encore de
braquer la roue intérieure au virage
p lus fortement que la roue extérieure,
pour tenir compté des chemins di f fé-
rents qu'elles parcourent. Pour la pro-
pulsion, M. Bollée a monté à l'arrière
du véhicule une chaudière verticale et
entre les essieux, au centre de l'engin,
deux moteurs à deux cylindres en V dis-
posés à 90° agissant sur un vilebrequin
qui transmet sa force à chacune des
roues arrière individuellement par une
chaîne. Cette installation développe une
puissance équivalant à quinze chevaux,
et pour faciliter encore l'utilisation de
cette puissance selon les conditions de
route, M. Bollée a installé entre le mo-
teur et le p ignon de chaîne un change-
ment de vitesse à baladeur.

«L'Obéissante» a fait  sa première
sortie au Mans en 1873, avec un succès
que justifient ses performances. La voi-
ture est en effet capable de rouler jus-
qu 'à 40 km/h en palier, et de gravir des
pentes de 12%; sur de longs déplace-
ments, on réalise facilement une
moyenne de 15 km/h. D'ailleurs, après
lavoir sans relâche perfectionnée, M.
Bollée a conduit, en été 1875, son
«Obéissante» à Paris, avec l'autorisa-
tion expresse du préfet de la Sarthe et
du ministre des travaux publics. Les
230 km. du trajet furent couverts en 18
h., sans incident, et la durée aurait été
moindre encore si le véhicule n'avait
pas été arrêté moult fois par des fonc-
tionnaires trop zélés qui lui ont dressé
en tout 75procès-verbaux de contraven-
tions diverses! A Paris où «L'Obéis-
sante» eut un retentissant succès, le
préfet de police, monté en personne à
bord pour un parcours sur les boule-
vards, s'empressa d'ailleurs de lever ces
sanctions après s'être convaincu des
qualités du véhicule. En dépit de ce suc-
cès et des appréciations flatteuses re-
cueillies jusqu 'à l'Académie des scien-
ces, M. Bottée n 'a recueilli aucune
commande, et «L'Obéissante» est restée
à ce jour un exemplaire unique, qui
fonctionne toujours à satisfaction.

En 1878, à la dernière Exposition
universelle de Paris, Amédée Bollée a
présenté une nouvelle voiture, qui re-
prend la chaudière arrière de «L'Obéis-
sante», mais sur un châssis nouveau,
p lus petit, plus léger, qui o f f re  quatre
p laces en landeau central et deux sur
une banquette avant. Appelée «La
Mancelle» cette voiture a été vendue
12.000 fr .  à un client qui l'utilise tou-
jours à son entière satisfaction.

Nous avons eu l'occasion de parcou-
rir quelques kilomètres à bord de cet
engin étonnant, fort silencieux, d'une

maniabilité déconcertante. Son moteur
est disposé tout à l'avant, et entraîne
les roues arrière au moyen d'un arbre
de transmission attaquant un couple
conique, lui-même muni d'un différen-
tiel permettant aux chaînes de chacune
des deux roues motrices de tourner à
des vitesses différentes dans les virages.
L 'essieu avant souple est remarquable
de précision et d 'ingéniosité, qui permet
aux roues, commandées par une double
direction, de travailler indépendam-
ment. La mise en marche ne prend
guère plus d'une demi-heure, et dès que
la chaudière est en éta t de distribuer la

vapeur, la «Mancelle» obéit docilement
à son conducteur, qui a devant lui les
diverses commandes. La sensation est
exaltante de rouler rapidement à bord
de ce confortable véhicule qui se rit
même des fortes pentes , en le sentant
poussé par la souple force de la vapeur
et non plus tiré par des chevaux. Il sem-
ble bien que les voitures locomobiles de
M. Bollée soient appelées à supplanter
les voitures à chevaux, tant leurs avan-
tages sont évidents. Cette année même
d'ailleurs, M. Bollée a encore fabri qué
un modèle p lus perfectionné et p lus ra-
p ide, à conduite intérieure.

Voie très étroite
Depuis quelques années, mettant

en pratique un appel que le conseiller
fédéral Dubs avait lancé en 1860
déjà, les ingénieurs tentent de limiter
les frais d'établissement de lignes fer-
roviaires en recourant à un écarte-
ment réduit des voies. C'est ainsi
qu'ont été construites les lignes du
Lausanne - Echallens - Bercher et du
Hérisau - Winkeln. On vient d'ouvrir
dans la région du Hauenstein une li-
gne à voie plus étroite encore que
l'écartement métrique adopté pour
les deux précédentes: 75 cm. seule-
ment. Cette ligne va de Liestal à
Waldenbourg. Elle devait précédem-
ment être construite par la Compa-
gnie du Central-Suisse, en complé-
ment à la ligne de Bâle à Olten. Mais
en raison de ses difficultés financiè-
res, cette ligne a dû renoncer et c'est
une compagnie indépendante qui
s'est chargée de construire la ligne,
sur laquelle compte beaucoup cette
région qui s'est mise à l'horlogerie de-
puis une trentaine d'années. Vu son
étroitesse, la voie a été établie entre
les rails du Central-Suisse de Liestal
à Altmark, puis jusqu'à Walden-
bourg, elle suit principalement la
route, de sorte que les trains chemi-
nent de concert avec les voitures et
les chevaux, et passent par le centre
des villages.

Rails: Plus de 2500 km.
Le chemin de fer poursuit son ex-

pansion, malgré les difficultés écono-
miques. L'année 1880 a vu le réseau
ferroviaire suisse passer le cap des
2500 km., pour s'établir à 2566 km.
exactement. On peut noter que l'en-

semble des compagnies suisses de
chemin de fer emploient aujourd'hui
13.248 employés, et que prise globale-
ment leur situation financière est
prospère puisqu'elles ont assumé
31.497.000 fr. de frais d'exploitation,
et encaissé 31.707.000 fr. de recettes
pour le seul service des marchandises,
ainsi que 23.581.000 fr. pour le service
des voyageurs.

Attelages gênants

En dépit de la signalisation élo-
quente apposée par la Municipalité
en différents endroits du village, les
cochers toujours plus nombreux ne
tiennent aucun compte des prescrip-
tions et incommodent le voisinage en
circulant à grande vitesse et à grand
fracas ou en abandonnant leurs atte-
lages n'importe où pour aller hanter
les estaminets. La population espère
que la force publique rappellera plus
souvent et plus sévèrement à l'ordre
ces conducteurs désinvoltes.

feflyjljlBS En voiture !
Les nombreux touristes voyageant en Suisse trouveront des indica-

tions extrêmement précieuses dans le réputé Guide Baedeker édité à
Leipzig et périodiquement mis à jour. Dans la dernière édition, nous
avons retenu un certain nombre de conseils utiles à l'adresse en parti-
culier de ceux qui voyagent en voiture ou en train. On y rappelle ainsi
que lorsqu'on loue une voiture (il en coûte entre 10 et 30 fr. par jour
selon la saison et l'attelage, plus 1 fr. de pourboire par cheval), il
convient d'organiser le voyage de manière à congédier les cochers
commes les guides le plus près possible de leur domicile, car on paie les
journées de retour. Les voitures de louage font 10 à 14 lieues par jour,
en s'arrêtant deux à trois heurs vers midi. Pour le retour, il est d'usage
de diviser la distance en trajets quotidiens de 12 lieues. On peut aussi
louer ces voitures de retour, mais la pratique n'est pas tolérée partout,
et le prix ne descend guère au-dessous de 10 à 15 fr. Pour les longs
voyages, M. Baedeker conseille de passer un contrat écrit en s'adres-
sant directement au cocher, sans agent intermédiaire, et en lui disant
qu'il vous a été recommandé. On se fera montrer la voiture et les che-
vaux, on fixera les hôtels où l'on veut loger (l'usage de chevaux de re-
lais est interdit aux voitures particulières) et on versera des arrhes. Le
guide conseille aussi, lorsqu'une ligne existe, le recours aux diligences
de l'administration des postes. Elles sont commodes, mais il convient
de réserver sa place longtemps à l'avance, surtout si l'on désire une
place de coupé, sur les lignes les plus fréquentées. Les tarifs sont comp-
tés au kilomètre depuis quelques années déjà, entre 15 et 30 centimes
selon le parcours et le genre de place occupée. Il faut veiller aussi à ses
bagages, s'assurer notamment qu'ils sont bien chargés et déchargés là
où l'on prend ou quitte la voiture. S'il y a de la place, les diligences
prennent aussi des voyageurs le long de la route, mais il faut payer
pour le parcours complet. Enfin, Baedeker recommande aussi d'utiliser
les intéressantes possibilités offertes par la plupart des compagnies de
chemin de fer suisses par les billets d'aller et retour à prix réduit, les
billets de société, d'abonnement ou circulaires, certains devant être
toutefois commandés plusieurs heures à l'avance.

Il est certain que le chemin de
fer représente l'apport le plus
considérable que notre siècle a
fait au progrès et à la prospérité.
Nos chemins de fer, en Suisse, ont
certes traversé, et traversent en-
core, une période difficile dont ils
sortiront peut-être définitivement
quand cesseront les vaines rivali-
tés et l'absence de cohésion qui
ont résulté d'une multiplication
des compagnies. Un renforcement
du contrôle de l'Etat sur ce sec-
teur d'importance nationale por-
terait des fruits bénéfiques. Mais
nonobstant les crises et les pro-
blèmes, le chemin de fer est une
voie de l'avenir. Quand le tunnel
du Gothard sera ouvert, ce qui est
maintenant l'affaire de moins de
deux ans, et que pourra être mise
en fonction la grande artère fer-
roviaire nord-sud reliant la
Suisse, l'Allemagne et l'Italie, on
sentira plus encore les effets pro-
fitables de l'intensification des
échanges permise par ce moyen
de transport. Dans notre région
chaux-de-fonnière, nous aurons
encore à nous féliciter d'avoir fait
l'effort et les sacrifices de nous
doter de ce moyen qui a beaucoup
fait, malgré ses avatars adminis-
tratifs, pour notre économie. Et
nous aurons aussi à développer et
améliorer sans relâche l'équipe-
ment ferroviaire. C'est que le pro-
grès est rapide dans ce domaine
comme dans d'autres: non seule-
ment pour la commodité des
voyageurs (même si nous ne
connaissons pas encore les voitu-
res-lits et voitures restaurants
mises en service sur de grandes
lignes étrangères!) mais aussi
pour la sûreté technique, avec les
nouveaux rails en acier, les chau-
dières et machines plus efficaces,
etc.

Les routes aussi...
Malheureusement, depuis l'avè-

nement et le développement du
chemin de fer, on semble se repo-
ser sur ces voies de communica-
tions modernes et commodes pour
laisser à l'abandon ou presque les
routes tracées, entretenues et
améliorées avec tant d'opiniâtreté
dans les premières années du siè-
cle. C'est là une erreur qui vaut
aux usagers bien des désagré-
ments aujourd'hui , mais qui vau-
dra à la collectivité bien des dé-
boires demain peut-être.

Quels que soient ses mérites, en
effet, on aurait tort de croire que
le chemin de fer représente désor-
mais le moyen de transport par
excellence. Il a certes apporté une
concurrence sévère, tant pour le
transport des personnes que pour
celui des marchandises, aux dili-
gences et aux voitures à chevaux,
mais celles-ci sont loin d'être tom-
bées en désuétude. De nombreu-
ses raisons indiquent au contraire
que les transports par route de-
meurent et doivent rester complé-
mentaires à ceux qui empruntent
la voie ferrée. On sait que les
trains répugnent à la circulation
nocturne, alors que les diligences
de nuit sont de plus en plus ap-
préciées, que ce soit pour le cour-
rier ou les personnes. L'essor du
chemin de fer a en outre engendré
une circulation accrue de gens et
de marchandises sur les routes
qui relient les gares de lignes dif-
férentes, ainsi que des gares aux
environs des localités principales.
La situation particulière de notre
pays rend impossible en outre
l'établissement d'un réseau ferro-
viaire accédant aux endroits les
plus isolés et les plus escarpés,
même si des réalisations telles
que le chemin de fer du Righi,
inauguré voici trois ans, forcent
l'admiration face aux prouesses
de la technique; les catastrophi -
ques dépassements de devis qui
sont devenus la règle depuis quel-
ques années dans l'établissement
de lignes nécessitant d'impor-
tants et nombreux ouvrages d'art
en sont une preuve supplémen-
taire, qui n'est pas étrangère
d'ailleurs aux actuelles difficultés

financières de nombreuses
compagnies ferroviaires. Enfin, le
formidable essor du tourisme
dans notre pays rassemblant tant
de beautés naturelles et réputé
pour son hôtellerie, a impérieuse-
ment besoin de possibilités nom-
breuses et commodes de voyager
par la route: franchir les chaînes
de montagnes dans un wagon, par
des tunnels, est certes rapide, sûr
et pratique pour le transport ba-
nal, mais celui qui se déplace pour
son plaisir préférera toujours
goûter les charmes des cols et des
routes panoramiques lui permet-
tant d'apprécier les lieux traver-
sés.

Or, les routes qu'on appréciait il
y a cinquante ans ou plus sont de-
venues insuffisantes. Elles sont
souvent trop étroites, trop si-
nueuses, trop abruptes, défon-
cées, bourbeuses par mauvais
temps, poussiéreuses par temps
sec, bref malcommodes au possi-
ble. En outre, elles ne sont plus
adaptées aux nouvelles voitures
qui y circulent, plus légères, aux
roues plus fines. Il est donc ur-
gent de suivre dans ce domaine
l'exemple qu'on peut trouver en
Angleterre par exemple, et que
d'autres que nous savent suivre.
Il faudra tracer des routes plus
larges, aux pentes et aux courbes
plus douces, dont le revêtement
fasse appel aux nouvelles techni-
ques appliquées déjà avec succès
en ville, telles que le système de
Mac Adam ou mieux encore l'as-
phaltage.

D'autant qu'à l'observateur at-
tentif , il n'échappe pas qu'une
évolution est en cours, tendant à
appliquer de plus en plus aux vé-
hicules routiers aussi la force mé-
canique appelée à supplanter
celle du cheval. II y a plus de cin-
quante ans maintenant que des
voitures automobiles ont admi-
nistré la preuve de leur capacité à
se mouvoir durablement, sûre-
ment et rapidement sur les routes
en service régulier. Si en effet les
tentatives d'un Cugnot en France,
d'un De Rivaz en Suisse ont pu
être considérées comme sans len-
demain et purement expérimenta-
les, l'Angleterre, puis la France,
voire l'Italie et l'Amérique ont
connu depuis 1824 déjà des servi-
ces réguliers de voyageurs par di-
ligences ou trains routiers à va-
peur. On a connu sans doute les
remarquables prestations offertes
ainsi par les diligences à vapeur
de James, de Gurney, de Hancock
à Londres et aux environs, de
Dietz et de Bollée en France, pour
ne citer que celles-là. Ces derniè-
res années, M. Bollée a produit
successivemnt des modèles tou-
jours plus perfectionnés de tels
véhicules, parfaitement sûrs et
mêmes aptes à l'usage familial. A
la récente Exposition universelle
de Paris, en 1878, M. Albert
Schmid a fait en une semaine et
sans incident notable, le voyage
de Zurich à bord de la locomotive
routière qu'il a fabriquée et qu'il y
a présentée. A cette même exposi-
tion, M. Nikolaus Otto, d'Allema-
gne, a présenté un moteur à ex-
plosion fonctionnant au gaz de
pétrole qui marche parfaitement
et est prêt à actionner un véhi-
cule. Son compatriote Karl Benz
travaille actuellement lui aussi
sur un moteur de ce type. En
France, en Italie, en Angleterre,
d'autres techniciens œuvrent à la
mise au point de voitures ou de
tricycles automobiles à moteur
encore plus légers et plus commo-
des que ceux à vapeur.

Pour qui veut bien s'informer et
réfléchir, il parait donc évident
que les transports routiers sont
en passe d'entrer dans une ère de
mécanisation aussi efficace et
profitable que les chemins de fer,
sans pour autant menacer ceux-
ci. Il faut donc s'y préparer, et y
préparer nos routes. N'imitons
pas l'Angletere qui, plutôt que
d'encourager les prometteuses so-
ciétés de transport par voitures à
vapeur les condamnèrent à mort
voici quinze ans, par la force li-
guée des défenseurs du chemin de
fer et de la traction hippomobile,
en édictant le stupide «Light Lo-
comotive of Highways Act», dit
aussi «Red Flag Act» parce qu'il
oblige tout véhicule routier auto-
mobile à être précédé d'un
homme à pied agitant un drapeau
rouge... alors que les efficaces di-
ligences à vapeur atteignent
maintenant couramment des vi-
tesses de 40, 50 voire 60 kilomè-
tres à l'heure! Pareille attitude
aveugle serait aussi vaine que
celle qui prétendait, naguère,
s'opposer à la marche triom-
phante et profitable de la machine
à vapeur dans l'industrie et sur
les chemins de fer...

De 1881 en 1981
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* Le savon minéral Lecat nettoyé
parfaitement les planchers, les ta-
bles, les peintures, les boiseries, les
batteries de cuisine, il détache
aussi les étoffes. Ce savon, dans son
empli, est le meilleur des produits
vendus jusqu'à ce jour. Le prix du
pain pesant une livre est de 40 cen-
times.

* L'Imprimerie Courvoisier vend du
papier à lettres avec monogrammes
qui donne plus de valeur à votre
correspondance: 0,60 fr. la po-
chette contenant dix feuilles et dix
enveloppes.

* Le magasin des Soeurs Etienne à
La Chaux-de-Fonds offre un rabais
de 10 % sur les broderies, les tapis-
series, les lainages. i

* Les nuits hivernales sont froides.
On trouve sur le marché des appa-
reils de chauffage qu'il faut manier
avec prudence. Se souvenir que
tout chauffage est malsain pen-
dant la nuit , la chaleur naturelle
est toujours la meilleure.

* Une invention est lancée actuelle-
ment dans le commerce: une poêle
à frire et à rôtir qui n'exige ni
heure, ni graisse.

* Le grand bazar parisien liquide 700
paires de bottines pour hommes,
avec talons, à 9 fr. la paire, 1800
paires de bottines pour dames à 4
fr. 50, des cafignons très chauds
pour fillettes à 0,80 fr.

* Les chapeliers viennent de recevoir
de Paris des chapeaux en soie et en
feutre, formes nouvelles 1881, très
variées, ainsi que des toques en ve-
lours, en drap et en fourrure. Le
choix est grand aussi dans l'assorti-
ment de plumes, de fleurs, de ru-
bans de velours, de peluche, de
gaze et de tulle pour les voiles.

Quelques trucs et
conseils

La mode de 1881

Dix ans se sont écoulés depuis la
guerre 1870-1871 et ses effets se font sen-
tir aujourd'hui encore dans beaucoup de
secteurs, notamment dans celui de la
mode. Les fêtes, si joyeuses autrefois,
ont perdu de leur éclat et les Mondaines,
pour chasser l'ennui, errent dans les
grands magasins de nouveautés, friandes
d'occasions, de bon marché, s'attardant
devant des futilités , des bibelots, ou in-
ventoriant les soieries et les lainages.

La mode 1881 tient à cet esprit in-
quiet, chercheur. Les vieux dessins, les
vieilles étoffes, les anciennes dentelles et
les guipures sont remis en honneur. On
vit du passé, on recherche les gravures de
mode de jadis, on s'en inspire et de plu-
sieurs toilettes dissemblables, conçues à
des intervalles de vingt années, on crée

un type de costume original et d'un goût
charmant. Pour être moderne, la femme
1881 doit faire un retour au passé, avoir
des idées «rétro».

Ou sont les folies
d'antan?

Les couturiers, au début du XIXe siè-
cle ont fait de la femme un objet mer-
veilleux de grâce et de beauté. Les auda-
ces les plus folles étaient permises et on
rêve des armoires remplies de toilettes
que possédaient nos mères et nos grand-
mères.

Puisque la mode d'aujourd'hui se
tourne vers le passé, glissons-nous aussi
dans ces souvenirs.

Après la Révolution, les femmes ne
pensaient qu 'à plaire et la puissance sé-
ductrice des Françaises notamment fut
plus forte que tous les décrets et les me-
sures prises pour réglementer la vertu.
On vit apparaître des tuniques, des robes
de gaze ou de linon et des cothurnes avec
de charmants enlacements de ruban sur
le cou de pied. On prétend avoir vu une
jeune fille se promener vêtue d'un panta-
lon de soie couleur chair, très collant,
garni d'espèces de bracelets, une autre
portant un justaucorps savamment
échancré. Une chanteuse s'est produite
avec une tunique attachée sous un sein
découvert, les jambes complètement
nues, les cheveux répandus sur les épau-
les.

Pour la promenade matinale, les Pari-
siennes, afin de mieux de livrer aux ca-
resses, dépouillaient tout ornement su-
perflu: les robes minces dessinaient les
formes du corps.

Il y a une soixantaine d'années seule-
ment, le travestissement a fait fureur et
la manie de porter culotte se généralisa

De 1881 en 1981

dans le monde des excentriques. Les fem-
mes se glissaient dans le plaisir, sans foi,
ni notion du bien. Lire des romans, dan-
ser, ne rien faire était leur règle de
conduite. Un ruban, un chapeau de
fleurs, une robe à paillettes devenaient
des objets de séduction puissante dans
les villes où les bals étaient en perma-
nence.

Heureusement qu'en fondant le droit
civil, Bonaparte sut discipliner la liberté
licencieuse. Les femmes attentives à sui-
vre la mode portaient sous le Consulat
de longues jupes de percale des Indes
d'une extrême finesse, ayant une demi-
queue et brodée. Elles adoptaient géné-
ralement une toque de velours noir avec
des plumes blanches, un châle de cache-
mire jeté sur les épaules. Parmi les bi-
joux, on citait les croix brodées de perles
et de diamants et les bracelets formés
d'un ruban d'or tricoté.

Sous le premier Empire, les étoffes la-
mées en or et en argent furent à la mode,
les vêtements, peu à peu prenaient une
forme orientale. Les darnes de la Cour
mettaient sur des roDës'âe mousseline ri-
chement brodées, de petites robes cour-
tes, ouvertes sur le devant, les bras, les
épaules, la poitrine restant découverts.
La mode était alors au nu relatif , aux
demi-transparences. Sous la Restaura-
tion, les femmes réadoptèrent le blanc
complet. La femme redevint prude, en-
goncée au moral comme au physique.

La mode étant un éternel recommen-
cement, 1840 vit apparaître les «Lion-
nes», femmes provoquantes, d'allures ca-
valières, montant à cheval, tirant même
I'épée à l'occasion... en fumant le cigare.
Les couturiers ne savaient où donner de
la tête, les «Lionnes» désirant des habits
extravagants, les femmes pudiques exi-
geant une mise décente.

le bon goût fit défaut au second Em-
pire, la mode fut disgracieuse, les crinoli-
nes d'une ampleur outrée rendaient les
femmes grotesques.

Les toilettes du jour
Les couturiers, s'ils se sont empreints

du passé pour créer leur collection 1881
ont su heureusement laisser de côté les
folies échelonnées durant plusieurs an-
nées. Les modèles proposés sont sages,
élégants, parfois un peu rigides. Nous
avons admiré une robe à traîne, col
carré, manches courtes, garnie de dentel-
les et de broderies multicolores, une au-
tre, blanche, avec un énorme col châle, la

La femme 1881 est élégante mais ses vêtements restent sobres et de bon goût. Les ro-
bes sont fermées haut sur le cou, les bras sont cachés, la taille reste fine et les jupes
tombent harmonieusement jusqu'au sol. Les chapeaux sont généralement garnis de

plumes ou de rubans.

jupe entièrement drapée, agrémentée de
plumes vertes.

La femme doit avoir une poitrine bien
ronde et une taille extrêmement fine, ses
cheveux sont nattés en une longue tresse
ou relevés pour former un chignon très
travaillé.

Quel est l'avenir
de la mode?

j
La mode se cherche aujourd'hui , elle

n'a guère subi de grandes révolutions au
cours de ces dix dernières années. Quelles
sont les prévisions des grands coutu-
riers?

L'un d'eux nous a répondu:
- Nous vivons une mode rétro, il est

probable que dans un siècle, en 1981, les
couturiers offrent eux aussi du rétro...
Qu'imaginer pour l'avenir? Peu de chan-

gements pour cette fin de siècle. Je pense
que les femmes conserveront les longues
jupes jusqu 'à terre, volumineuses et am-
ples. Mais tout évolue et, peu à peu, le
vêtement féminin se simplifiera, s'allé-
gera. Dans les années 1915, il est possible
que les chevilles soient dégagées, puis le
mollet et qu'un été arrivera où la femme
n'hésitera même plus à montrer ses ge-
noux. On dit que souvent femme varie.
La mode, quant à elle n 'est qu'un éternel
recommencement et, régulièrement, les
couturiers, par goût ou par manque
d'imagination, relancent le «rétro»...

Il suffit pour se convaincre, de lire plu-
sieurs ouvrages publiés à ce sujet «Un
siècle de mode féminine» (dont nous ti-
rons ces renseignements), «La Française
du XIXe siècle», «Le Journal des demoi-
selles». Mais une chose est certaine:
même sans ordre précis pour se vêtir, la
femme 1881 est charmante et désirable.

¦ ¦ • ¦ 
¦ 
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Un retour au passé

pour être belle, il faut:
— trois choses blanches: la peau, la gorge, les mains;
— trois choses noires: les yeux, les sourcils, les cils;
— trois choses longues: la taille, les cheveux, les jambes;
— trois choses courtes: les dents, les oreilles, la langue;
— trois choses petites: le nez, la tête, les pieds;
— trois choses rondes: les bras, les mollets, la dot.

Le mot d'ordre de l'éléqante 1881
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Une politique contestée

La politique colonialiste de Jules
Ferry, qui a pris la présidence du
Conseil français le 23 septembre
1880, ne lui vaut pas que des amis,
notamment à la suite de l'expédi-
tion de Tunisie. Alfred Le Petit se
fait le porte-parole de ses adversai-
res avec ce dessin légende de cette
maxime: «Les affaires (de Tunisie)
c'est l'argent et le sang des autres».

I L a  
véritable supériorité de l'Homme

sur tout autre être vivant est, dit-on , sa
faculté de rire. Je veux bien, mais à voir la
tète de mes contemporains, j' en déduis
qu 'ils l'ont un immense complexe d'infé-
riorité. I. Lahr

véhicule d avenir
Il paraîtrait que l'ingénieur français Delamare-Debout-

teville est sur le point de présenter un véhicule automo-
bile dont le moteur fonctionnerait à l'essence de pétrole.
Pouah ! Quelle puanteur et quel bruit doit provoquer un
tel engin. Robida a, pour sa part, imaginé un moyen de lo-
comotion beaucoup plus économique et moins nuisible, un
tricycle à pédales capable de transporter famille, y com-
pris bébé, et bagages. Autres avantages de ce véhicule ori-
ginal: pas de fumée ni de crottin , donc des routes propres
et une atmosphère pure. Que rêver de mieux pour l'avenir
des transports individuels ?

Haro sur...
renseignement

La loi promulguant l'enseignement
primaire gratuit, obligatoire et laïque
qui vient d'être adoptée en France a mis
en fureur la droite et les cléricaux. Alfred
Le Petit décrit ci-dessous ce que sera le
programme des études des «bourriquets
de France et de Navarre».

Un seul maître tu auras
Et aimeras parfaitement
Jamais tu ne voteras
Contre son avènement.
A tout ce qu'il demandera
Tu répondras oui constamment.

Et tout ce qu'il te dira
Tu le croiras aveuglément.
Ses ordres exécuteras,
Sans raisonner aucunement.
Les impôts tu lui paier as,
Toujours très exactement,
Afin  qu'il ne manque pas
de s'engraisser à tes dépens.
Tes enfants lui donneras
Pour s'entretuer cruellement
Quoiqu'il fa sse, tu seras
Bon gré, malgré, toujours content.
La poule au pot tu auras
A ce prix-là seulement.

Depuis une dizaine d'années, les nouveaux impôts
pleuvent sur le portefeuille de nos voisins français: impôt
sur les chiens, sur les voitures, sur les domestiques, sur le
papier, sur le pétrole, sur le sucre, sur les signes exté-
rieurs de richesse...

Le citoyen suisse paraît mieux armé pour s'opposer
aux appétits financiers de l'Etat, surtout si ceux-ci s'exer-
cent à ses dépens. Gageons que, même dans dix, cinquante
ou cent ans, si un conseiller fédéral envisage de toucher
au portefeuille de l'Helvète, ce dernier fera en sorte
qu'une telle démarche s'achève à la... barrière de la vox
populi !

— Mais qu'est-ce qu u a ton man à fureter comme ça par-
tout ?

- Une manie; depuis qu'il est en vacances il cherche sur quoi
il pourrait proposer un impôt.

Le ministre des finances
en vacances par cham

Un canard fait «coucou... me voilà»

Et une région trouve sa voix



Où, quand, comment, pourquoi

A

vant d être, il faut devenir.
Ainsi , puisque toute chose a
une genèse, nous cherche-
rons dans une soirée de

1805, l'aube du devenir de L'Impar-
tial qui reste à naître en 1881.

C'est sur ce socle de trois quarts de
siècle que repose le journal , ce qui ex-
plique d'entrée de cause sa réussite
tranquille et durable alors qu 'autour
de lui germent et s'effacen t des dizai-
nes de titres éphémères. C'est dire
ainsi la turbulence des temps, c'est
reconnaître enfin la perspicacité des
Courvoisier qui ont ouvert les Mon-
tagnes neuchâteloises à l'aventure in-
dustrielle des arts graphiques, il y a
175 ans, au Locle, lancé et nourri la
communication par voie de presse, en
créant la Feuille d'Avis des Monta-
gnes en 1806, au Locle toujours , puis
L'Impartial à La Chaux-de-Fonds, en
1881.

Depuis 175 ans, les Courvoisier im-
primeurs perpétuent une tradition et ,
à travers L'Impartial, ils assurent la
continuité d'un récit, celui de l'his-
toire de la civilisation de l'horlogerie.
Elle est particulière et singulier est
son destin: comme le fut aussi celui
de la Principauté de Neuchâtel deve-
nue République en 1848; c'est pour-
quoi notre histoire ne peut en rien
être dissociée de son milieu, politique
et économique.

Nous autres Montagnons, qui som-
mes si catégoriques dans nos options,
avons pourtant enduré, pendant près
d'un siècle et demi, de n'être qu'un
peu prussiens et pas tout à fait confé-
dérés, un peu français sans toujours
renier Berlin...

Mais cette indécision fut d'abord le
fai t des gens du Lac, habiles à miroi-
ter comme les eaux alors que dans les
Montagnes on cultive, à l'image des
grands solitaires de nos pâturages,
des certitudes debout et entières,
rompues aux vents des modes.

Ainsi furent les Courvoisier, gens
paisibles mais catégoriques, puritains
protestants, donc travailleurs puis-
que dans la tradition de la Réforme,
et, imprégnés des Anciennes écritu-
res, sachant que l'on ne doit son salut
qu 'à son travail , comme l'enseignent
Calvin puis Farel.

Josué, Abràm, David, Simon,
Isaac, sont leurs prénoms. Ils sont
justiciers et négociants quand naît
Philippe en 1777. Sa mère meurt en
couches. Il sera élevé dans un milieu
familial imprégné de droit et du souci
de justice.

A l'image de tous ceux qui sont
amputés de l'affection d'une mère,
Philippe sera un homme d'une
grande sensibilité. Il cherchera dans
les rangs des Francs-Maçons de quoi
nourrir son âme de poète — un re-
cueil de cantiques en témoigne — et
un écho à son besoin de fraternité
universelle, sinon des réponses à ses
inquiétudes.

L'Impartial est un enfant de ce siè-
cle clé de l'histoire neuchâteloise, siè-
cle de ruptures et de renouveau où le
droit coutumier perpétué depuis le
Moyen Age le cède, non sans convul-
sions, aux lois républicaines.

Puisque c'est à Berlin que nos no-
bliaux allaient prendre la mesure de
leurs droits et devoirs, il nous faut
parler des Frédéric et Guillaume de
Prusse.

Après deux siècles passés à l'ombre
des Orléans-Longueville, nos institu-
tions ont évolué, glissant de la féoda-
lité à un régime qui distille des efflu-
ves démocratiques.

En 1694, l'inaliénabilité du pays
est proclamée à la suite d'un coup de
force en ville de Neuchâtel qui réduit
à un rôle d'exécutant le Tiers Etat.

Les Bourgeois de Neuchâtel et Va-
langin s'imposaient en représentants
légitimes du peuple. Sous leur égide,
en 1699, cinquante corporations se fé-
dèrent pour garantir les lois.

Dans les Montagnes, plus peuplées
que le Bas, l'essor intellectuel et in-
dustriel naissant commence à attiser
une rivalité laquelle, bien que domes-
tiquée, n'en sera jamais atténuée
pour autant. C'est le combat de la
ruse du vin contre le rigoureux mono-
lithisme des sapins, la tête des privi-
lèges et des besogneux qui établissent
leurs positions dans les classes socia-
les.

Par sentence du 3 novembre 1707,
le Tiers Etat accorde l'investiture de
l'Etat et la Souveraineté de Neuchâ-
tel et Valangin à Frédéric I , roi de
Pinasse, ce que reçoit le comte de Met-
ternich , son représentant. Aussitôt,
notre bon roi tient ses alléchantes
promesses et ratifi e les «Articles gé-
néraux et particuliers» , nos franclii-
ses, notre liberté.

Nous voici pour un siècle, à nou-
veau Neuchâtelois de Prusse, un peu
en liberté conditionnelle et tourmen-
tés par cette parole de Matthieu:
«Nul ne peut servir deux maîtres».
Bien en peine nous fûmes, ô combien,
car déjà notre coeur est en Suisse.

Nous franchissons le seuil du 19e
siècle dans la grande agitation que
créent en Europe les visées napoléo-
niennes. Nos affaires vont mal, au-
tant que celles des Confédérés à qui
Napoléon impose sa loi. Par décret
du 30 mars 1806, l'Empereur offre la
Principauté de Neuchâtel à Berthier,
son maréchal. Voici le roturier anobli
portant le titre de Prince et Duc de
Neuchâtel.

Douze jours plus tard, le 12 avril
1806, paraissait le premier numéro de
la Feuille d'Avis des Montagnes. Bal-
thasar Lùthard avait obtenu l'autori-
sation de publier une feuille d'annon-
ces hebdomadaire, par décret du
Conseil d'Etat daté du 12 novembre
1805.

Faute de documents précis, on ne
saura jamais durant quelle soirée de
1805, à la lumière du quinquet, le
maître chapelier Philippe Courvoisier
et l'organiste relieur Lùthard prirent
la décision de créer une imprimerie
dans les Montagnes neuchâteloises
où un tel atelier faisait défaut.
Lùthard avait quelque savoir manuel
et Philippe Courvoisier quelques éco-
nomies. Le chapelier était assuré-
ment mû par un autre mobile que le
seul souci du gain. L'homme avait de
la culture et des lettres. Ses qualités
et sa distinction morale l'avaient fait
désigner Vénérable de la Loge ma-
çonnique, par ses Frères, à l'âge de 28
ans, soit en 1805. Belle année pour le
négociant en couvre-chefs, jeune ma-
rié, car sa femme accouche d'un pre-
mier fils, le 5 février. Il a de bonnes
raisons de donner forme à sa volonté
d'entreprendre, il en a tout autant de
se montrer quelque peu circonspect.

Après l'éclosion des Loges en Eu-
rope, au 18e siècle, le mouvement va
en s'amplifiant. Les Maçons mar-
quent le siècle des Lumières.

En France, ils inspirent la pensée
politique d'où éclate la révolution de
1789. L élite rationaliste de la fin du
18e siècle est maçonnique et les Ma-
çons se réunissent et discourent libre-
ment des questions de liberté, d'éga-
lité et de fraternité.

Quand la révolution française pro-
clame la rupture entre l'Etat et
l'Eglise, raccourcissant quelques prê-
tres d'une tête, l'Eglise condamne
l'Ordre.La presse n'a jamais eu l'aval
des puissants qu 'elle gêne tant qu 'elle
ne les sert pas aveuglément, en quoi
elle trahit sa raison d'être.

Napoléon va réduire le nombre des
journaux pour les avoir mieux à sa
botte.

Son attitude ira en se durcissant.
On l'entend , le 12 avril 1809, dire au
Conseil d'Etat: «L'imprimerie n 'est
point un commerce (...), il s'agit d'un
état qui intéresse la politique et dès
lors la politique doit en être juge.»

On ne saurait plus mal dire.
Bien au fait des tendances qui fer-

mentent à Pains, par les contacts di-
rects qu 'il entretient avec les Maçons
de Besançon, Philippe Courvoisier se
garde de gêner son commerce de cha-
peaux par une entreprise qui , la cen-
sure étant absolue, ne manquait pas
de témérité.

Comme lui , sa maisonnée sera ré-
publicaine , mais les temps ne sont
guère propices à le clamer.

Le 19e siècle se lance tête baissée
dans la mécanisation de la produc-
tion manufacturière puis industrielle,
sous l'impulsion de la force motrice
de la vapeur domestiquée au 18e siè-
cle en Grande-Bretagne. Ce qui fut
une révolution en Angleterre se tra-
duira par une évolution plus ou
moins rapide dans les pays du conti-
nent.

— par Gil Baillod —

Un autre phénomène marque le
19e, c'est la progression démographi-
que de l'Europe qui double sa popu-
lation de 1800 à 1900, passant de 200
millions à 410 millions.

Durant ces 100 ans, les moyens de
communication explosent sur terre et
sur mer, notamment avec l'installa-
tion du chemin de fer et du bateau à
vapeur, qui bouleversent, au cœur du
siècle, les structures économiques des
Etats, par la rapidité accrue des
échanges.

Les machines entrent en force dans
les ateliers, elles sonnent le glas de
l'artisanat, elles ébranlent l'ordre so-
cial en attirant de la campagne des
bras qui deviennent autant de prolé-
taires qui ont en commun avec les
nantis d'avoir aussi un œsophage et
beaucoup d'enfants.

Les presses à journaux disparais-
sent au profit de machines à cylin-
dres à débit rapide et la presse se
trouve étroitement mêlée aux tempê-
tes sociales exhalées par le souffle des
machines à vapeur qui changent l'or-
ganisation du travail .

En 1800, les trois principales agglo-
mérations, Neuchâtel , Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, ont un volume de
population à peu près égal: environ
3400 âmes au Locle, 4017 à Neuchâtel
et 4297 à La Chaux-de-Fonds.

Dès 1800, on observe une forte
croissance à La Chaux-de-Fonds qui
s'accélère sans faillir de 1830 (6650) à
1917 (40640).

La première guerre mondiale
creuse une dépression, les crises des
années 20 et 30 la prolongent mais la
courbe démographique de La Chaux-
de-Fonds redresse son élan dès 1940
pour culminer, en 1§70, à 42701 per-
sonnes. Depuis lors, la courbe baisse
la tête dans 1e même ang} e qu 'en
1917, ci-fait qu 'eri'lMTLa Chaux-de-
Fonds se trouve à un niveau de popu-
lation inférieur à ce qu 'il était en
1910.

Le décollage démographique de
Neuchâtel s'amorce en 1860 (9521
personnes) et progresse sans à-coups
notables jusqu'en 1970 (38025) avec
un seuil horizontal de 1920 à 1930.

Au Locle, l'évolution est plus lente
et plus régulière de 1800 (3400 âmes
environ) jusqu'en 1917 (13126 per-
sonnes) pour se maintenir dans une
fourchette de ,12000 à 14000 person-
nes dans une houle sans coups de
boutoir.

Durant la première décennie des
années 1800, le fourmillement pro-
chain de La Chaux-de-Fonds n 'était
guère perceptible. Il l'était plus à la
fin de la seconde décennie, avant de
devenir catégorique dès 1830.

Le recul du temps nous^ permet
d'apprécier la perspicacité Sfe Cour-
voisier et Lùthard qui décidèrent
d'ouvrir une imprimerie dans les
Montagnes, où l'absence d'un tel ate-
lier devait être d'autant plus sensible
que les populations étaient indus-
trieuses et instruites à la lecture, afi n
de pouvoir s'inspirer des Ecritures
dans le texte.

Et puis, il y a aussi qu 'à Neuchâtel
on imprimait dans le secret force li-
belles subversives à destination de la
France durant le 18e siècle, et ce
commerce s'avérait être très lucratif.
Il se poursuivit durant le 19e siècle et
l'Imprimerie Courvoisier en prendra
sa part.

L'IMPRIMÉ
De toutes les inventions, les tech-

niques qui se résument dans l'im-
primé sont assurément , avec la roue
et l'horloge, celles qui ont le plus in-
fluencé l'évolution des civilisations.

L'imprimé permet d'enregistrer et
de diffuser la connaissance.

L'origine de l'invention est à cher-
cher en Mésopotamie, il y a plusieurs
millénaires quand l'homme «im-
prime» des plaquettes d'argile à
l'aide d'un cylindre portant des si-
gnes gravés. Les Chinois, du 7e au 9e
siècle, affinent la technique d'impres-
sion du bois gravé, technique que les
Coréens élèvent de plusieurs niveaux
en créant des caractères mobiles.

L'invention suit les routes mar-
chandes, celles de «la soie», au sud , et
plus tard de la Hanse, au nord , pour
arriver en Allemagne, au milieu du

15e siècle. Gutenberg la porte aussi-
tôt à un haut degré de perfectionne-
ment. Durant un demi-millénaire,
l'alliage de plomb, d'antimoine et
d'étain servant à la fonte des caractè-
res, va rester pratiquement le même.
La presse, empruntée par Gutenberg
aux Vignerons du Rhin , restera en
usage pendant quatre siècles permet-
tant l'impression de quelque 300
feuilles par jour qui nécessitaient
chacune neuf opérations.

Les inventions ajoutées aux astu-
ces du métier contribuent sans cesse
à l'amélioration de la presse.

Le rendement monte à 150 feuilles
à l'heure au 17e siècle où l'on comp-
tait des journées de 15 à 16 heures de
travail et l'on était «travailleur» au
sens moderne du terme, dès l'âge de 6
ans.

A la fin du 18e siècle, les améliora-
tions techniques progressent rapide-
ment. La forme et la platine sont
agrandies. Le bois est délaissé au pro-
fit du métal.

Didot imagine un nouveau système
de pression «à un coup» en 1780; en
Angleterre, Stanhope réalise une
presse entièrement métallique, en
1795.

Le format des feuilles est agrandi ,
les opérations sont simplifiées. La
qualité de l'encre s'améliore, les pape-
tiers savent fabriquer des feuilles de
12 mètres de long avant 1800 déjà.

Autres progrès saillants: le télégra-
phe de Chappe (à bras mobiles) qui
fonctionne le 15 fructidor de l'an II
(1er septembre 1794); le télégraphe
électrique crépite en 1820 et le télé-
phone sonne en 1854. En Suisse, le
premier appareil téléphonique est
mis en service à Zurich le 2 octobre
1880. Ce moyen de communication va
jouer un rôle capital dans la collecte
et la propagation de nouvelles.

A l'ancien système de presse de
plan contre plan succède le procédé
de plan contre cylindre avec rouleaux
encreurs, de Koenig et Bauer. En
avril 1811, on imprime 400 feuilles à
l'heure. La machine est perfection-
née, et permet de tirer 800 feuilles en
1813. Ce saut est typique de l'évolu-

La machine à composer Typograph qui précéda la linotype vers les années
1880.

COURVOISIER
tion en cours. En 1820, le Times,
pionnier en la matière, peut tirer
1000 journaux à l'heure.

Avec l'avènement de la vapeur, on
passe de la fabrication artisanale à la
production des manufactures. L'aug-
mentation des tirages permet
d'abaisser le prix de revient des jour-
naux et d'étendre leur diffusion.

Toutefois, le mouvement de la pla-
tine contre le cylindre reste trop lent ,
compte tenu de l'expansion de la de-
mande des journaux.

Lé 19e siècle est marqué par la
montée de la bourgeoisie. Cette évo-
lution socio-économique se traduit
par une soif d'apprendre et le besoin
de l'information , ce qui entraîne le
développement des feuilles d'annon-
ces, puis des journaux.

Vers 1850, deux cylindres impri-
ment en continu le papier d'une bo-
bine, mais le journal est toujours
composé à la main avec un maximum
de 1200 lettres à l'heure.

La linotype à commande par cla-
vier apparaît vers 1890, elle permet
d'aligner 6000 à 9000 lettres à l'heure
sur une justification précise.

En 1970, le procédé de photo-
composition débite 100000 signes à
l'heure.

Aujourd'hui , les lettres se forment
dans un tube cathodique sans mouve-
ment mécanique, à raison de 2 mil-
lions de signes à l'heure. Les ordina-
teurs de pointe, tel le «Cyber II» qui
travaille à 40°, traitent 450 mil-
lions de codes (p. ex. des signes) à
l'heure.

Et l'impression électrostatique par
jet d'encre ouvre la voie d'une ère
nouvelle où l'on imprimera sans pres-
sion.

Le premier «journal» suisse est im-
primé à Goldach. près de Rorschach,
par Leonhard Straub en 1597, il est
mensuel.

La première feuille hebdomadaire
est bâloise, en 1610, le plus vieux
journal quotidien est allemand , il
date de 1650; le premier quotidien
français paraît le 1er janvier 1777,
Philippe Courvoisier naît 58 jours
plus tard.



Les prestations d'une banque d'affaires :
un service de votre banque cantonale

Avez-vous besoin
pour vos affaires d'une banque

expérimentée?
Téléphonez-nous, tout simplement.

©
BANQUE CANTONALE DE BERNE
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE LA VILLE DU LOCLE

Toute l'année son cabinet des estampes
et sa collection de peinture

Tél. (039) 31 13 33 Entrée libre

Renseignements et prospectus par les Chemins de fer
du Jura, 2710 Tavannes Tél. (032) 91 27 45

GARAGE-CARROSSERIE %g/
FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71

Si tu cherches:

i — des voitures de
marque

j ! — un service après- \
I vente qui en soit un j

|j — une équipe jeune et
|| dynamique

j j ...viens nous trouver !

I ftYfl AGENCE OFFICIELLE Àuèl \'

Carrosserie - Garage de la Ruche
F. Haag - Ruche 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 21 35

répare avec soins et rapidité
véhicules de toutes marques

Station Dinitrol



Dans le canton de Neuchâtel

L

'un des premiers imprimés
suisses est le Mammotrectus
que H. Helye imprime à Be-
romùnster, en 1470, soit

quelque 30 ans après l'introduction
des caractères mobiles en Europe par
Gutenberg. On imprime à Bâle et
bientôt à Berthoud et Genève.

Le premier imprimé réalisé en terre
neuchâteloise date de 1533, il sort
d'une presse montée à Serrières par
Pierre de Vingle, immigré un an plus
tôt.

En 1535, il réalise un chef-d'œuvre
de l'imprimerie: la première bible
protestante traduite en français par
le cousin de Calvin, Pierre Olivetan.

Il faudra attendre 274 ans avant
que Liithard et Courvoisier instal-
lent, au Locle, un atelier d'imprime-
rie, le premier des Montagnes, ces
Noires-Joux où rôdèrent longtemps
l'ours et le loup, le bûcheron, le char-
bonnier. Les idées, elles, circuleront
le long des rives du lac.

Le premier imprimé chaux-de-fon-
nier n 'a que 150 ans d'âge, ce fut
l'Echo du Jura, publié le 7 septembre
1831, par Ami Lesquereux.

Comment mieux propager une idée
que par l'affiche? Les «placards» se-
ront une des armes des guerres de re-
ligion. François 1er impose une cen-
sure stricte à la suite de «l'affaire des
placards», une série d'affiches très
anticatholiques... imprimées à Serriè-
res par Pierre de Vingle.

Dire qu 'il s agit là d une tradition
bien neuchâteloise c'est vouloir nous
faire plus importants que ne nous
permettent de l'avouer nos mœurs,
très puritaines, mais nous nous re-
connaîtrons néanmoins une coutume
longuement perpétuée, celle d'impri-
mer des «idées» qu'il était pour le
moins compromettant de mettre sous
presse en France. Après des écrits
protestants nous exporterons en
nombre sous les sapins des libelles,
feuilles et autres journaux politiques,
ainsi que la presse anarchiste de la
fin du 19e siècle qui trouva dans nos
montagnes de quoi alimenter une dis-
tribution sous le manteau à Paris.

On ne compte pas, depuis le 16e
siècle, les interdits et refus d'établis-
sement à des imprimeurs, des admo-
nestations, amendes, expulsions, les
livres brûlés en place publique, et les
procès, pour ces troublions de Tordre
que sont les imprimeurs.

Une importante collection d'écrits
«dangereux» dénoncés par les maires
du Locle, du 18e au 19e siècle, témoi-
gne, aux Archives de l'Etat, que l'on
ne badinait pas dans la Principauté
avec l'ordre, tel qu 'on le concevait à
l'ombre de Berlin, en se montrant
toutefois peut-être plus rigoureux
que ne 1 exigeait la Cour de Prusse.
Ce zèle fut caractéristique de la ma-
nière dont on concevait à Neuchâtel
de préserver les privilèges acquis et
de s'endormir dessus.

Ne voit-on pas, ce 27 février 1768,
le maire du Locle dénoncer par lettre,
au Conseil d'Etat, l'importation d'un
livre éminement subversif... écrit par
Frédéric II, quand notre souverain
délaissait le spectre pour la plume du
philosophe, ce qui montre combien
on peut être envahi par la sottise
quand le seul souci des strictes conve-
nances l'emporte sur celui du savoir:

«Monsieur, Le Gouvernement
vient d'être informé qu'un Monsieur
Courvoisier Marchand au Locle, ve-
nant tout récemment de Paris, avoit
dit au Cabaret des Treize Cantons de
cette ville, qu 'il avoit rapporté de Pa-
ris une Brochure intitulée «Lettres
de Philalette au Comte de ***» qu'il
y avoit achetté. J'ai été chargé Mon-
sieur de vous écrire la présente pour
vous enjoindre de la part du Conseil,
de faire venir le dit Courvoisier pour
qu'il ait à vous donner sa déclaration
la dessus, pour savoir s'il a réellement
acheté cette Brochure à Paris, chez
quel libraire, et comment il a apprit
qu'elle s'y débitoit, en un mot de lui
faire toutes les questions que votre
prudence vous dictera pour éclaircir
cette affaire.»

On notera au passage que l'on se
trouvait tout aussi avisé des écrits et
idées nouvelles dans le Haut que
dans le Bas, dès le 18e et plus encore
au 19e, lors de l'expansion démogra-
phique des Montagnes liée au déve-
loppement industriel.

***
Jusqu'en 1831, les imprimeurs et la

presse ne sont que surveillés, étroite-
ment il est vrai. La première disposi-
tion juridique les concernant a été ex-
posée le 11 juillet 1831, au Corps lé-
gislatif présidé par S.E.M. Adolphe
Henri Ernest de Pfuel, commissaire
du Roi dans sa Principauté de Neu-
châtel et Valangin.

Le «Projet de loi sur la presse» a
été le premier objet mis en discussion
devant cette assemblée désignée et
non élue, après une escarmouche à
propos de la prestation de serment
dont la formule reprenait l'article 9
de la déclaration royale du 17 janvier
1815, dont l'article 2 situe bien le cli-
mat de l'époque:

«Vous j urez (...) de n'assister à au-
cune assemblée ou association, où
sous quel nom et titre que ce soit, on
pourrait ou voudrait porter atteinte
à la domination de S.M. (de Prusse)
notre souverain, prince et seigneur et
à celle de ses successeurs en cette
principauté, non plus qu 'à la Charte
constitutionnelle du 18 juin 1814».

La loi sur la presse ne sera promul-
guée qu 'au mois d'octobre suivant, en
septembre il y avait eu plus pressant
à régler.

Emmenés par le lt Alphonse Bour-
quin de Corcelles, 450 patriotes du
Val-de-Travers, de Bevaix et Cortail-
lod, avaient pris le château, le 13 sep-
tembre à l'aube.

Les Républicains entendaient pro-
clamer l'indépendance et le rattache-
ment total à la Confédération. Mal
organisés, leur tentative resta sans
suite et ils quittent le château, le 29
septembre non sans crier «Vive la
Suisse».

Une nouvelle tentative, les 17 et 18
décembre suivants, fut tragique à
force d'être pitoyable. Les chefs fu-
rent bannis ou emprisonnés. Une
dure répression s'abattit sur la Prin-
cipauté où pourtant les idées républi-
caines d'émancipation ne cessaient de
gagner du terrain.

Dans ce climat, la presse du Haut
se montre d'une prudence extrême
alors que dans le Bas on n'eut guère
d'effort à faire en rriatière d'auto-cen-
sure, tant on s'accommodait bien des
convenances prescrites par Berlin.

Peu à peu, suivant en cela l'évolu-
tion des idées en Europe, les royalis-
tes de la Principauté neuchâteloise
devinrent libéraux et les libéraux ou-
vrirent le chemin de la démocratie ré-
publicaine.

C'est ici, un fait établi, en 1848.
Nous retiendrons cette date clé de

la République pour un mouvement
charnière de l'histoire de notre mai-
son.

En effet, en 1848, trois générations
de Courvoisier sont au travail. La fa-
mille est républicaine avec conviction
lors même qu'elle s'exprime avec mo-
dération, ce qui va rester son trait
dominant.

On trouve là, autour de la presse et
des casses, au Locle, Philippe, le pa-
triarche, il est âgé de 71 ans; il a re-
mis la direction de l'entreprise à son
fils Eugène, cinq ans plus tôt. Eugène
est âgé de 43 ans, figure puissante,
rentré au Locle en 1830 après avoir
reçu une solide formation profession-
nelle à Lausanne. Ses deux fils, Paul,
16 ans, et Alexandre, 14 ans, appren-
nent le métier.

Le grand-père reste l'âme de cette
entreprise éclose grâce à son investis-
sement, en 1806. Il lui a fait traverser
le demi-siècle le plus agité, le plus dif-
ficile de l'Histoire neuchâteloise, il a
su esquiver les embûches et résister
au chant des sirènes. Il est porteur de
tradition. Homme fin et cultivé, il a
su transmettre à ses descendants l'es-
prit d'entreprise qui l'anima au début
du 19e siècle. Il fit d'Eugène un édi-
teur-imprimeur de métier et sur ses
conseils avisés, il modernisa sans
cesse son atelier qui s enrichit des
techniques et machines nouvelles,
peu après qu'elles eussent fait leurs
preuves à Paris et à Londres.

Les voyages fréquents des horlo-
gers lui permettaient de se tenir bien
informé de l'évolution de son métier
en Europe. Toutefois, né et élevé à la
fin du 18e siècle, il laissa à Eugène le
soin de réaliser matériellement les
modernisations de l'imprimerie, ce à
quoi le fils s'employa avec constance
et efficacité, vertus transmises sans
défaillance jusqu'à nos jours.

1848 voit vivre sous un même toit,
à l'enseigne de mêmes convictions, un
homme né en 1777 et ses deux petit-
fils, dont le dernier, Alexandre,
mourra en 1913.

En 1848, donc, c'est dans un souffle
qui sera continu durant 136 ans, que
sont réunies trois générations.

Ce qui se forge là, c'est un état
d'esprit ancré dans le temps comme
cet attachement du paysan à sa terre
qui ne craint pas de planter dans un
siècle ce qu'une main de sa lignée ré-
coltera dans un autre.

Eugène passe la main à ses fils en
1862. Paul et Alexandre ont deux
tempéraments différents qui vont
s'exprimer d'abord ensemble à la tête

de l'entreprise locloise. La maison est
solide, la région prospère.

Toutefois, la prospérité ne vient
pas tant du Locle où, depuis 1800, on
observe une croissance démographi-
que lente bien que régulière.

A côté, le village de La Chaux-de-
Fonds explose, rappelons-le:

EVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
Année Le Locle La Chaux-de-Fonds
1800 3400 4300
1870 10200 20000 .
1917 13100 40600

C'est donc à La Chaux-de-Fonds
que l'avenir a dressé son camp.

Les frères Courvoisier ont compris
cette évolution, c'est à La Chaux-de-
Fonds qu 'ils projettent d'essaimer.

Les deux frères vont pouvoir pour-
suivre leur carrière selon leur tempé-
rament: Paul sera le continuateur, au
Locle, Alexandre, l'entrepreneur, à
La Chaux-de-Fonds.

L'imprimerie de La Chaux-de-
Fonds est aménagée en août 1874. Le
journal des imprimeurs de l'époque
signale cette installation et résume
toute une ambiance économique en
une phrase: «Nous faisons des vœux
pour que cette maison (Courvoisier)
soit plus heureuse que les précéden-
tes» !

On évalue mieux ce qui est sous-en-
tendu quand le recul permet de
compter le lancement et la dispari-
tion de 70 titres de journaux de 1831
à 1894.'

Mais l'imprimerie Courvoisier à La
Chaux-de-Fonds s'installait sur des
bases solides: celles établies au Locle.
Une longue expérience et des fonds
propres n'étaient pas de trop pour
soutenir cette tentative au sortir de
la dépression économique qui suivit
la guerre de 70.

Les temps n 'étaient pas si propices
pour entreprendre. Durant le dernier
quart du 19e siècle, on vivait encore
dans le romantisme de l'horlogerie
d'atelier. Le grand Jurgensen lui-
même faisait le procès de la «ma-
chine» au nom de l'inégalable bien-
facture du travail manuel des horlo-
gers.

A cette vision, déjà désuète, on op-
posera le rapport alarmiste rédigé
par MM. Favre *t Perret à leur re-
tour de l'exposition de Philadelphie
de 1876, où la production mécanisée
de montres faisait craindre le pire à
nos mains habiles locales et immi-
grées.

A la fin des années 1830, et durant
les années 40, une forte immigration
de Vaudois et de Bernois, attirés par
l'horlogerie, vient renforcer à La
Chaux-de-Fonds, le courant des idées
républicaines, soutenues par les jour-
naux radicaux imprimés à l'extérieur
du canton. Le flux immigrant sera
constant et avec lui les idées qu'il
charrie.

Durant la décennie de 1870, l'hor-
logerie industrielle ne cesse de s'affir-
mer sous la pression de la concur-
rence américaine. Le canton de Berne
fournit une main-d'œuvre abondante
et à bon marché: dix pour cent de la
population bernoise vit dans des
conditions misérables. Cette immi-
gration est si forte qu'au début de
1880 on songe à ouvrir des classes al-
lemandes en ville, projet malvenu
aux yeux des autochtones. Alors les
Bernois s'assimilent, rapidement, ils
s'organisent autour de leur nouvelle
identité d'ouvriers. On peut voir là
une condition de réceptivité particu-
lière aux idées coopératrices et syndi-
cales naissantes. ,

Le syndicat local des typographes
est créé à La Chaux-de-Fonds en
cette année 1874, quand s'installe
Alexandre Courvoisier dans l'immeu-
ble où l'entreprise est restée depuis
lors.

L'impression du Patriote suisse,
journal libéral, qui se faisait au Locle,
depuis 1873, passe sur les presses de
La Chaux-de-Fonds, en août 1874, et
avec lui d'autres feuilles politiques
d'opposition.

Dès le 21 novembre 1874, la Feuille
d'Avis des Montagnes, du Locle, ré-
serve une feuille spéciale pour tout ce
qui se passe à La Chaux-de-Fonds.
Nonante-trois ans plus tard, la
Feuille d'Avis des Montagnes est ab-
sorbée par son enfant, et L'Impartial
réserve dans son édition quotidienne
une feuille pour tout ce qui se passe
au Locle!

La Feuille d'Avis des Montagnes
est devenue un journal quotidien, le
mardi 8 décembre 1891. Les fils de
Jules, Paul et Edouard, poursuivent
l'entreprise jusqu'en 1919 où la
Feuille d'Avis des Montagnes est
vendue à M. Oderbolz.

Le Locle et le Vieux Moutier. Une vue prise en 1806 depuis ce qui sera plus
tard le quartier des Jeanneret.

L'association de Paul et Alexandre,
qui avait permis la création de l'im-
primerie Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds, prend fin en 1882.

A La Chaux-de-Fonds, Alexandre
Courvoisier peut donner la mesure de
ses talents et laisser s'affirmer son es-
prit pionnier à l'image d'Eugène et de
Philippe, ses père et grand-père.

Il développe rapidement l'atelier, il
s'impose et ne s'en laisse jamais
conter, ce qu'illustre «l'affaire» de
l'Avant-Garde, journal anarchiste.

Le recul du temps restitue à l'af-
faire de L'Avant-Garde toute son im-
portance dans la création de l'Impar-
tial, toute sa saveur, mais aussi son
odeur de soufre puisque s'y mêle le
sang de I'échaffaud.

Nous nous y attarderons ^iarce
qu'elle illustre les mœurs et la vie po-
litique des années 1875-1880 , et prin-
cipalement parce que, ayant marqué
la maison des Courvoisier, elle n 'est
pas étrangère, dans ses conséquences,
au lancement de L'Impartial, pen-
sons-nous.

Quand des effets on veut remonter
aux causes, ce qui est ici notre pro-
pos, des «détails» de cette impor-
tance sont souvent plus révélateurs
que la lénifiante prose du souvenir,
larme d'émotion en coin.

Situons d'abord le siècle et son dé-
cor, à travers des faits, quelques hom-
mes et une brassée d'inventions. La
liste n'est en rien exhaustive.

La Prusse interdit de faire travail-
ler des enfants âgés de moins de 9 ans
en 1839 et de moins de 12 ans dès
1854. En Suisse, la loi fédérale sur les
fabriques date de 1877, elle interdit le
travail aux gosses âgés de moins de
14 ans. Les abus, malgré la loi, res-
taient si nombreux que le Conseil
d'Etat neuchâtelois s'en alarme en
1890 «parce que des apprentis sont
véritablement exploités de 15 à 18
heures par jour et occupés souvent à
tout autre chose qu 'à leur métier».

En 1890, la journée de travail est
de onze heures par jour, sans vacan-
ces ni assurances. Le salaire mensuel
d'un ouvrier est d'une centaine de
francs par mois.

Vers 1875, une famille avec trois
enfants doit consacrer 60% de son re-
venu à l'alimentation, 20% au loge-
ment et 15% à l'habillement, le solde
de 5% doit couvrir «tout le reste, y
compris les taxes et impôts».
L'homme ne parvenant pas à assurer
seul les frais du ménage, le travail de
la femme, et des gosses «le plus tôt
possible» était indispensable...

En 1870, la moitié des typographes
suisses étaient déjà syndiqués contre
4 ou 5% dans les autres branches in-
dustrielles.

Le siècle est curieux et inventif:
1869 Héliogravure
1876 Téléphone Bell
1877 Phonographe Edison
1879 Lampe à incandescence Edison
1879 Locomotive électrique Siemens
1881 Linotype Mergenthaler
1883 Mitrailleuse Maxim
1885 Automobile Daimler-Benz

En 1880, 2563 km de voies de che-
min de fer sont posées en Suisse, les
machines et inventions se multiplient
mais à côté, les idées courent. Le mot
«socialisme» apparaît en France en
1832, le «Manifeste» communiste
d'Engels est lancé en 1847. Du coco-
tier aux méandres du subconscient,
l'homme pense toujours.
Darwin 1809-1882
Kierkegaard 1813-1885
Marx 1818-1883
Engels 1820-1895
Renan 1823-1892
Haekel 1839-1919
Nietzsche 1844-1900
Freud 1859-1939

En 1896, on dénombre 1003 jour-
naux, revues et publications périodi-
ques en Suisse, dont 48 dans le can-
ton de Neuchâtel.

Ce n'est qu'après 1848 que les
«idées nouvelles» commencent à être
plus largement répandues par voie de
presse.

Ce n'est pas que l'envie manquât
d'écrire ainsi que le démontre la Re-
vue neuchâteloise autorisée à paraî-
tre le 15 janvier 1831 avec pour règle
«Conserver en perfectionnant et non
détruire pour innover».

L'intention n'en est pas moins
claire de conduire à la République et
à l'Union avec la Suisse parce que:
«les institutions ne sont plus en har-
monie avec les mœurs du temps». Pa-
tience.

Pour quelques phrases de trop pu-
bliées dans le Journal de Neuchâtel
du 22 novembre 1831, jugées «subver-
sives», Gonzalve Petitpierre est
frappé d'une amende de 300 francs et
de trois mois de prison. C'en est fait
pour 16 ans de la défense des idées ré-
publicaines par voie de presse dans le
canton de Neuchâtel.

Gonzalve Petitpierre était un es-
prit indépendant, ce qui est de nature
à déranger tout pouvoir, quel qu 'il
soit, tant il est vrai qu'un esprit libre
ne se soucie guère de plaire. Le pro-
pos de Petitpierre n'avait pas de quoi
effrayer, mais les Républicains
avaient occupé le Château en sep-
tembre et précisément le rédacteur
du Journal de Neuchâtel estimait
que les institutions manquaient pour
le moins d'harmonie avec les mœurs
du temps.

Les troupes fédérales libérèrent le
Château le 24 septembre et le 5 octo-
bre 1831 paraît le Constitutionnel
neuchâtelois qui détiendra le mono-
pole de la presse d'opinion dans le
canton jusqu'au 28 février 1848 et on
rappellera la dure répression qui sévit
dans la Principauté durant ces 16 ans
dont le Constitutionnel fut le comp-
lice à sa manière.

Le 28 février 1848, Révolution
oblige, Le Constitutionnel s'évapore
et renaît le 2 mars déjà sous le titre
Le Neuchâtelois. Il reste d'esprit mo-
narchiste et conservateur jusqu'à fin
mars 1863, où lui succède La gazette
de Neuchâtel en avril, jusqu'au mois
de décembre 1865.

Gonzalve Petitpierre refait une ap-
parition éphémère avec le Patriote
neuchâtelois qui fusionne avec le Ré-
publicain neuchâtelois de La Chaux-
de-Fonds, le 11 mars, lequel s'installe
à Neuchâtel en septembre 1848. Il
prend une devise qui passera de titre
en titre: «Tout pour le peuple, tout
par le peuple».

Le Courrier de Neuchâtel apparaît
le 15 juillet 1856. Le Neuchâtelois et
le Courrier disparaissent en 1863 au
profit de L'Union libérale. En 1881,
la fusion de l'Union libérale et du
Patriote suisse qui, depuis 1872, est
l'organe des libéraux des Montagnes,
donne naissance à La Suisse libérale.

Le premier journal chaux-de-fon-
nier est annoncé par un prospectus
du lundi 29 août 1831: «On s'abonne
à La Chaux- de-Fonds chez Ami Les-
quereux, imprimeur-libraire pour 42
batz par année». C'est L 'Echo du
Jura. Lesquereux s'explique: «La
nombreuse population et l'impor-
tance du commerce de La Chaux- de-
Fonds réclamaient depuis longtemps
une IMPRIMERIE dans ce lieu: cet
établissement vient d'être formé
d'une manière qui, nous l'espérons,
remplira tous les vœux et satisfera
tous les besoins du public (...)» Il
poursuit:

«En général les dames s'occupent
peu de politique, elles s'effraient à la
vue d'une gazette qui leur retrace
sans cesse les détails sanglants de
l'affreuse lutte des Polonais ou des
hideux ravages du choléra-morbus.

«Mais une feuille à la fois statisti-
que et littéraire doit être bien vue du
sexe qui , par ce moyen, sera toujours
au courant des nouvelles non seule-
ment du pays, mais encore de tous les
endroits circonvoisins.»



Mobilière Suisse
Société d'assurances

Assurances choses — RC — Accidents — Maladie

Agence générale:
André Britschgi, Serre 65, tél. (039) 23 15 35
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Toutes assurances de personnes
Bureau principal:

Marc Brodard, Jaquet-Droz 58, tél. (039) 23 23 13

Notre double expérience gage d'une bonne assurance

Fiers d'être parmi leurs fournisseurs,
i.

nous souhaitons à nos amis de
Courvoisier SA, département «Hélio» ,
un avenir heureux et prospère !
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/'SX MDC Max Datwyler SA
(J[DL) CH-3368 Bleienbach/Suisse
xEx Tél. (063) 22 83 83-Télex 68 218 mdc ch
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(3GP votre fournisseur de confiance
F. von Kaenel en poisson - volaille - gibier -

SSïSa» 76 spécialités diverses
Léopold-Robert 66
Tél. (039) 22 21 17 . . .
saim-imier A votre disposition: notre service
Tél. (039) 41 44 se r traiteur

RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68 - Tél. (039) 22 1 7 85 - 2300 La Chaux-de-Fonds

RÉSUMÉ DE NOTRE CARTE:
— Tournedos sur ardoise ,'
— Cœurs de charolais flambés à la fine

Champagne : :iiy ,, ,, si n v t̂i #« at
— Rognons de veaux flambés au Calvados fl "
— Crevettes géantes flambées à la mode

du patron
— Tagliatelle flambées Villa Franca
— Service également sur assiette

Salles à disposition pour: conférences, assemblées,
séminaires, mariages, banquets

- .
Ouvert tous les jours — Parking à disposition

Avec nos félicitations pour ce centenaire nous formons tous nos vœux de réussite
pour l'avenir avec la petite offset

ROTAPRINT R 35 K

GUHL + SCHEIBLER SA, 23, Place du Tunnel 1000 Lausanne 17
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^^̂ ^  ̂ INSTRUMENTS
J.-L GONZALES suce.
1 5, avenue Léopold-Robert JUMELLES

Pour vous Madame, fa reine des parures, c'est la fourrure !
Pour la coupe, la qualité, visitez sans engagement la maison
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Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28
qui vous conseillera mieux

Installation sanita ire
Ferblanterie

Progrès 84 - 88
SCHAUB & Tél. (039) 22 28 72
MUHLEMANN 2300 La Chaux-de-Fonds

Sincères vœux de bonheur
et de prospérité
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FABRIQUE D'ENCRES
VINDONISSA SA

5200 Brugg
Tél. (056) 41 22 66



Au milieu des déchirements politiques
Le  

premier numéro paraît J. Guillaume proposa l'introduc- Le 5 décembre était inaugurée à La
mercredi 7 septembre 1831. tion du référendum sur le plan Chaux-de-Fonds une paroisse protes-
La loi sur la presse du corps communal afin de pouvoir exercer un tante libérale. Les luttes furentsévè-
législatif de la Principauté contrôle populaire sur le budget. La res, le Progrès restait en pointe:

est publiée dans le no 10 du 9 novem- soupe fumait déjà sur les tables do- «Qu 'on sépare l'Eglise de l'Etat,
bre 1831. Des lors, la censure sévit minicales au moment du vote sur l'in- c'est- à-dire qu 'on lui enlève la garan-
avec une base légale qui rogne les ai- troduction du référendum, et il ne tie de la force publique et les écus des
les, le bec, la griffe et la queue à toute restait plus que 110 électeurs sur les contribuables, c'est bien. Mais qu'on
velléité de s'exprimer librement. bancs de l'église. Les socialistes fu- aille jusqu'au bout: qu'on lui prenne

Durant les années 1850, la Repu- rent battus de ... deux voix, par 61 les capitaux qu 'elle prétend conserver
blique fraîchement établie est se- non conservateurs contre 59 oui radi- et dont elle se sert pour encourager la
couée par la question du tracé des li- eaux et socialistes. superstition; qu 'on ne permette pas
gnes de chemin de fer. Elle divise les Ils se retrouvèrent le soir même au qu'une partie de la propriété collec-
radicaux. Cercle de l'Internationale. Afin de tive de l'humanité soit aliénée à une

Les partisans du Franco-Suisse de faire connaître leurs intentions et les association de mensonge et d'ini-
la ligne Pontarlier-Neuchâtel s'expri- circonstances de leur défaite du ma- quité.» Et d'envoyer les pasteurs au

Le  
premier numéro parait

mercredi 7 septembre 1831.
La loi sur la presse du corps
législatif de la Principauté

est publiée dans le no 10 du 9 novem-
bre 1831. Dès lors, la censure sévit
avec une base légale qui rogne les ai-
les, le bec, la griffe et la queue à toute
velléité de s'exprimer librement.

Durant les années 1850, la Répu-
blique fraîchement établie est se-
couée par la question du tracé des li-
gnes de chemin de fer. Elle divise les
radicaux.

Les partisans du Franco-Suisse de
la ligne Pontarlier-Neuchâtel s'expri-
ment dans L 'Indépendant (1853-
1859), alors que Le National Suisse
rassemblait la majorité des radicaux
autour de la construction de la ligne
du Jura industriel, Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Ces jour-
naux étaient notamment animés par
des républicains français réfugiés en
Suisse.

Le National Suisse a été lancé à La
Chaux- de-Fonds, le 17 juin 1856; il
est l'organe du parti gouvernemental
radical «ce qui explique la prépondé-
rance que prend l'influence de la
Montagne dans la direction du pays
(...)» Le National Suisse «ne recon-
naît d'autre drapeau que celui du 1er
mars, d'autre régime politique que la
République».

On relèvera, dans la pile des jour-
naux de la seconde moitié du 19e siè-
cle, L 'Impartial du
Dr Pury, 1850-1856; L 'Indépendant ,
1853-1859; le Premier-Mars, 1856-
1869; La voix de l'avenir, 1867-1868
et La Montagne, 1869-1871 , du Dr
Coullery. Le Franc-Tireur, 1872-
1874, journal satirique libéral très
corrosif; Le Peuple, 1875-1879 , des
radicaux du Locle; L'Avant- Garde,
1878-1879, organe collectiviste et
anarchiste.

Alexandre Courvoisier fut mis en
cause dans un procès célèbre, à Neu-
châtel, en 1879, celui de H. Brousse,
éditeur- rédacteur de L 'Avant-Garde
qu 'imprimait Courvoisier.

Les radicaux menèrent une campa-
gne de discrédit contre l'imprimeur
chaux- de-fonnier.

Vingt mois plus tard, Alexandre
Courvoisier, resté impassible, ce qui
ne signifie pas qu'il soit resté insensi-
ble aux calomnies, lançait son jour-
nal, L 'Impartial, un journal d'infor-
mation, en marge de luttes partisa-
nes, virulentes durant ce dernier
quart du 19e siècle.

«L'affaire» de L'Avant-Garde doit
être tenue dans de justes proportions.
Elle n'est qu 'un incident de parcours,
sérieux, mais ne constitue pas la sur-
prise scandaleuse dans laquelle les
politiciens et imprimeurs rivaux de
Courvoisier voulurent la confiner. En
effet, depuis 1868, les «socialistes»
anarchistes et libertaires furent
clients de l'imprimerie qui composa
et tira tour à tour Le Progrès, le Bul-
letin de la Fédération jurassienne et
L 'Avant-Garde.

Alors déjà , la classe politique et les
pouvoirs économiques s'empressaient
autour des imprimeries ne sachant
pas distinguer la partie commerciale
de la partie rédactionnelle d'une en-
treprise de presse, au sens large du
terme.

L'histoire du «collectivisme anar-
chiste» et «socialisme libertaire» a
joué un rôle capital dans l'évolution
des idées politiques des Montagnes,
influence qui a largement dépassé la
ligne vert sombre de l'horizon des sa-
pins.

C'est au milieu des déchirements
politiques qu'est née la voie médiane
choisie par L'Impartial et qui est res-
tée la sienne. Pour comprendre le lan-
cement de L 'Impartial en 1881, il
faudra remonter à 1850. Mais nous
traiterons d'abord, en raccourci , du
contexte à travers lequel nous fûmes
finalement convoqués, à titre de té-
moin, au procès de Brousse, au cours
duquel nous dûmes endurer un blâme
du procureur de la Confédération.

L'Association Internationale des
Travailleurs est fondée le 28 septem-
bre 1864, à Londres. Des sections de
l'AIT apparaissent en Suisse ro-
mande en 1865. Alors Pierre Coullery
fonde la section de La Chaux-de-
Fonds, celle du Locle est lancée en
1866 par le «père Meuron», proscrit
de la révolution de 1831 et par un
jeune professeur d'histoire et de litté-
rature à l'Ecole Industrielle du Locle,
James Guillaume, dont le père fut
Conseiller d'Etat radical!

Le 13 décembre 1868, l'assemblée
communale locloise procédait au re-
nouvellement de ses autorités législa-
tives. L'élection se déroulait au tem-
ple, directement après le culte qui, ce
jour-là, rassembla 700 électeurs.

J. Guillaume proposa l'introduc-
tion du référendum sur le plan
communal afin de pouvoir exercer un
contrôle populaire sur le budget. La
soupe fumait déjà sur les tables do-
minicales au moment du vote sur l'in-
troduction du référendum, et il ne
restait plus que 110 électeurs sur les
bancs de l'église. Les socialistes fu-
rent battus de ... deux voix, par 61
non conservateurs contre 59 oui radi-
caux et socialistes.

Ils se retrouvèrent le soir même au
Cercle de l'Internationale. Afin de
faire connaître leurs intentions et les
circonstances de leur défaite du ma-
tin , les socialistes décidèrent de pu-
blier une «feuille volante», aussitôt
baptisée le Progrès, organe des dé-
mocrates loclois, et non pas socialiste
eu égard au fait que les radicaux
avaient soutenu la cause du référen-
dum.

Dans la salle enfumée du Cercle le
père Meuron passa une assiette
autour de la table où chacun mit un
franc afin de couvrir l'éventuel défi-
cit de la publication dont les frais de
composition, tirage et papier furent
estimés à 30 francs.

Les articles sont rédigés le lundi et
les manuscrits confiés mardi à l'im-
primeur Courvoisier qui composa les
textes le mercredi 16 et procéda au ti-
rage le jeudi 17. Le Progrès fut mis
en vente le vendredi 18 décembre
1868 au Cercle de l'Internationale
«ainsi que chez les deux libraires du
Locle, tous deux d'opinion royaliste
(dit Guillaume) Courvoisier et Grâa.»

La feuille est «l'organe des démo-
crates loclois» jusqu'au 1er mars 1869
où le journal prend sa véritable iden-
tité «d'organe socialiste», du 3 avril
1869 au 2 avril 1870. Le Progrès est le
premier journal anarchiste suisse. On
veillera, dans un raccourci aussi bru-
tal , à noter que les idées propagées
par Guillaume étaient en partie par-
tagées par l'aile progressiste des radi-
caux, eux-mêmes à couteau tiré avec
les libéraux.

Guillaume fait la connaissance de
Bakounine, samedi 2 janvier 1869
lors du Congrès de l'Association in-
ternationale des Travailleurs, à Ge-
nève. Le révolutionnaire russe l'hé-
berge, les deux hommes fraternisent.

Huit semaines plus tard , samedi 20
février, Bakounine arrive au Locle
par le train de 15 heures. Sa visite
fait grande impression dans la Mère
Commune. Il prononce une confé-
rence le dimanche, dans la grande
salle du Cercle de l'Internationale.
Bakounine part le lendemain. Ses
liens avec Le Locle sont scellés et dès
lors il est avec Guillaume l'actif ré-
dacteur du Progrès.

Faut-il mentionner que les idées du
Progrès étaient aussi vivement
combattues qu 'elles étaient propa-
gées?

Dans son numéro du 16 juillet
1869, le Journal de Genève résume sa
manière de voir le programme des
anarchistes: «L'humanité réduite à
un grand troupeau où les plus forts
mangent les autres; la civilisation des
Iles Fifji transplantée dans notre 19e
siècle... Combien faudra-t-il d'articles
de fond pour que le peuple suisse per-
mette aux rédacteurs du Progrès ou à
ceux de L'Egalité (réd. de Genève) de
le ramener à cet état de sauvagerie
idéale où régnent l'anarchie proudho-
nienne et la plus primitive bruta-
lité!» -

Guillaume répond: «Vous jugerez,
ouvriers. Vous connaissez les nommes
du Progrès, non seulement par leur
doctrine, mais par les actes de leur
vie publique et privée. Vous jugerez
entre eux et leurs insulteurs.»

Les guillocheurs et graveurs
avaient déjà jugé en réclamant le 13
juillet, au Locle et à La Chaux-de-
Fonds, la réduction de la journée de
travail, de 11 à 10 heures, sans réduc-
tion de salaire.

Dans les ateliers, les réactions fu-
rent partagées. Une grève éclata le 19
juillet. Elle allait se prolonger près de
trois semaines avant que les ouvriers
n'obtiennent gain de cause. Soute-
nues par le Progrès, toujours im-
primé chez les frères Courvoisier, les
sections du Locle et de La Chaux-de-
Fonds des graveurs et guillocheurs
adhérèrent à l'Internationale.

Six ouvriers graveurs ont alors créé
un atelier coopératif (1869-1875) qui
fut l'un des noyaux du socialisme
dans les Montagnes.

Durant la session du Grand
Conseil neuchâtelois de novembre
1869, fut âprement débattue la ques-
tion de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat prônée (après l'avoir combat-
tue) par l'Union libérale et les Coulle-
rystes à laquelle se ralliaient les radi-
caux.

Le 5 décembre était inaugurée à La
Chaux-de-Fonds une paroisse protes-
tante libérale. Les luttes furentsévè-
res, le Progrès restait en pointe:
«Qu 'on sépare l'Eglise de l'Etat,
c'est- à-dire qu 'on lui enlève la garan-
tie de la force publique et les écus des
contribuables, c'est bien. Mais qu'on
aille jusqu'au bout: qu'on lui prenne
les capitaux qu 'elle prétend conserver
et dont elle se sert pour encourager la
superstition; qu 'on ne permette pas
qu'une partie de la propriété collec-
tive de l'humanité soit aliénée à une
association de mensonge et d'ini-
quité.» Et d'envoyer les pasteurs au
charbon, qu 'ils aillent «ces docteurs
en théologie et en ignorance gagner
leur pain à la sueur de leur front».

Dans les salons de la bourgeoisie
locloise que fréquentaient les frères
Courvoisier, on commençait tout de
même à baisser la voix à leur appro-
che et à changer le cours des conver-
sations quand elles portaient sur la
propagande du Progrès tirée sur des
presses tenues pour bourgeoises.

Alexandre Courvoisier n'en avait
cure. Il avait fréquente d autres sa-
lons à Paris, il était très éveillé aux
mouvements d'idées qui , sous ses
yeux, modelaient une nouvelle so-
ciété, et nul ne savait sur quelles ba-
ses idéologiques serait organisée la
société de demain.

Il voyait aussi la démographie lo-
cloise stagner nous l'avons dit. De
1840 à 1870, Le Locle n'avait aug-
menté que de 3000 âmes pour attein-
dre 10000 habitants, alors que La
Chaux-de-Fonds enflait durant ces
trois décennies, de 10000 personnes
pour atteindre 20000 habitants.

Ces populations étaient en grande
majorité ouvrières et Alexandre sa-
vait qu'il ne faut jamais trop s'éloi-
gner du peuple.

Toutes considérations économi-
ques écartées, il n'en restait pas
moins attentif aux rapides évolutions
de son temps, bien qu'il fut plus pro-
che des libéraux antigouvernemen-
taux dont il imprimait Le Patriote.

Ce climat de luttes économiques et
politiques explique en partie pour-
quoi il restera, une fois installé à La
Chaux-de- Fonds en 1874, l'impri-
meur du Bulletin de la Fédération ju-
rassienne qui succède au Progrès et
de l'Avant- Garde qui absorbe le Bul-
letin.

Quand les frères Courvoisier amé-
nagent une imprimerie à La Chaux-
de- Fonds dont Alexandre prend la
direction, la distance qui le sépare de
son associé Paul, resté au Locle, n'est
peut-être pas de 8 km seulement;
c'est pourquoi il faut tourner un peu
ici au milieu des remous du temps,
occupé au pourquoi de la création de
L'Impartial. Le plus gros de ces re-
mous est lié à l'affaire de L'Avant-
Garde, née de la position prise par ce
journal lors des attentats anarchistes
perpétrés contre Guillaume I, en
1878.

En 1870, l'imprudence de Napo-
léon III fait lever contre la France les
armées du sud et du nord de l'Alle-
magne. Bismark a réussi sa provoca-
tion. La Maison de Prusse est à la
tête des armées allemandes. Après la
victoire de 1871, les Etats du Sud en-
trent dans la Confédération qui de-
vient Empire. Guillaume I est pro-
clamé empereur le 18 janvier 1871,
entre deux rangées de princes alle-
mands, dans la Galerie des Glaces à
... Versailles. L'Allemagne a achevé
son unification et annexé l'Alsace et
la Lorraine.

Guillaume I devient le symbole de
la puissance de l'empire, cet «Etat»
contre lequel luttent les anarchistes
qui poursuivent la propagande de
leurs idées «par le fait», c'est-à-dire
par tous les moyens. Les rois seront
leur cible favorite dans toute l'Eu-
rope.

Le samedi 11 mai 1878, à Berlin le
vert est encore tendre aux arbres de
l'avenue des Tilleuls. Guillaume I
rentre en voiture de sa promenade
quotidienne, accompagné du Grand
duc de Bade. Il est 15 h. 30.

Un coup de feu claque. Un homme,
très jeune, sort de sa cache, se lance
au milieu de l'avenue et tire encore
trois balles de son revolver. Il man-
que l'empereur.

C'est Emile-Henn-Max Hoedel dit
Lehmann. Il est âgé de 19 ans. Il a
exercé le métier de ferblantier à Leip-
zig. Avant son affiliation au mouve-
ment anarchiste on le trouve dans les
rangs des socialistes catholiques.

L'empereur en est quitte pour une
forte émotion qu 'il cache derrière son
masque impassible d'octogénaire.

Il ne changera pas le parcours de sa
promenade. Et c'est là encore, le 2
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juin suivant, à 14 h. 30, toujours ave-
nue des Tilleuls que Nobiling, un uni-
versitaire de 30 ans, tire deux coups
de carabine contre l'empereur. C'est
le bain de sang. Guillaume I a le dos,
un bras et la tête farcis de chevrotine.
Nobiling se blesse grièvement en ten-
tant de se suicider. L'empereur est
d'une incroyable robustesse, il va sur-
suivre 10 ans à ses blessures que tout
le monde croit fatales.

Hoedel est exécuté le vendredi 15
août à 5 h. 30 pour crime de tentative
d'assassinat. Sa tête tombe du billot,
tranchée d'un coup de glaive sorti
d'un étui portant la date de 1878
«imprimée en lettres d'or».

Bismark, à la suite des événements
de Berlin fait accélérer la présenta-
tion d'un «projet de loi pour réprimer
les excès provenant des tendances so-
cialistes».

Ce projet sera combattu dans
L 'Avant- Garde, organe de la Fédéra-
tion française de l'Association inter-
nationale des travailleurs, qui fait
l'apologie des attentats de Berlin. Il
est rédigé par Paul H. Brousse.

Le 8 avril 1878, il fusionne avec le
Bulletin de la Fédération jurassien ne
de l'AIT, déjà rédigé par Brousse et
le prince Kropotkine.

De part et d'autre de son titre,
L 'Avant-Garde portait en exergue six
vers rie Ch. Keller.

Nègre a l usine
Forçat à la mine
Ilote au champ
Lève-toi peuple puissant
Ouvrier prends la machine
Prends la terre paysan
Ces vers ont connu un grand succès

populaire dans le chant «La Juras-
sienne» après leur publication dans le
4e «Almanach du peuple», de décem-
bre 1873.

L'influence de l'anarchisme juras-
sien a été très importante on le sait
mais l'hostilité entre les hommes
n'était pas si vive que les écrits. Le
Bulletin de la Fédération jura ssienne
avant de passer sur les presses de
Courvoisier où lui succédera
L 'Avant- Garde, avait été imprimé à
Neuchâtel, à l'imprimerie Guillaume.
James Guillaume avait poussé à cette
installation, son frère tenait l'atelier
qui était placé sous la responsabilité
de Georges Guillaume, Conseiller
d'Etat radical, un cas dans l'histoire
politique du canton. Les «frasques»
de son fils anarchiste n'ont jamais
nui à sa carrière politique, qu'on en
juge: il fut au gouvernement de 1853
à 1886, c'est le plus long mandat, 33
ans, jamais détenu par un Conseiller
d'Etat neuchâtelois.

Cela, un peu en marge de notre
propos, expose pourquoi tant au Lo-
cle qu'à La Chaux- de- Fonds, les
Courvoisier éprouvaient peu d'objec-
tions à faire leur métier d'imprimeur,
même si les textes du Bulletin de la
fédération ne rencontraient pas leur

adhésion personnelle: ils étaient du
fils du mieux ancré des Conseillers
d'Etat. Et L 'Avant- Garde fait suite
au Bulletinl

Tout le monde feint d'ignorer d'où
sort L 'Avant-Garde mais on sait qu'il
s'imprime à La Chaux-de-Fonds.

A Berne, on s'inquiète de ces écrits
subversifs qui vantent le crime politi-
que comme moyen de semer le désor-
dre et d'instaurer l'anarchie.

La Confédération craint que ses
rapports avec les Etats voisins soient
troublés. Le procureur s'en alarme:
«Comment assurer à la Suisse le res-
pect auquel elle a droit de la part des
autres nations avec de pareilles pu-
blications».

A la suite de l'article «pousse au
crime» du no 40, du 2 décembre qui
annonçait pire dans le no 41, le
Conseil fédéral qui en a vent - on se
demande comment - prend l'affaire
en main.

Le gouvernement central adresse
une lettre au Conseil d'Etat neuchâ-
telois. Elle est péremptoire:

Faire citer l'éditeur de L 'Avant-
Garde et lui faire prendre l'engage-
ment d'arrêter de suite l'impression
et la publication de L'Avant-Garde.

C'est signé Schenk, président de la
Confédération. La mesure adminis-
trative est ordonnée le 10 décembre
1878.

Au Château on s'agite. Le Conseil
d'Etat délibère dès réception du mes-
sage fédéral , jeudi 12 décembre. Le
Conseiller Cornaz se trouvait à La
Chaux-de-Fonds. Ses collègues lui
adressent un télégramme à 17 heures
et lui délèguent tous pouvoirs d'exé-
cution.

Après une brève délibération à la
Préfecture, il se rend directement 1,
rue du Marché, à l'imprimerie Cour-
voisier avec le préfet, un sergent et
des gendarmes.

Il est reçu à 18 h. 30 par Alexandre
Courvoisier à qui il demande dere-
chef de s'engager par écrit de s'inter-
dire de publier et d'imprimer
L'A vant- Garde.

«M. Courvoisier a objecté qu 'il
n 'était que l'imprimeur de ce journal,
qu 'un comité en avait la responsabi-
lité et qu 'il était libre en définitive
d'imprimer ce qu'il voulait.»

Le Conseiller d'Etat Cornaz s'im-
patiente. Il donne un ultimatum à
l'imprimeur. Il exige une pièce écrite
par laquelle Courvoisier s'engage à se
conformer aux exigences du Conseil
fédéral.

Cornaz s'en va, fâché. Il fixe un ul-
timatum à 20 h. 30. Le soir même, le
sergent Frossard attendra la lettre à
la Préfecture. L'attente restera vaine.
Alexandre Courvoisier ne se laisse
pas intimider.

Le lendemain matin, un vendredi
13 à 9 heures, les commissaires du
gouvernement cantonal se font an-
noncer au guichet de l'imprimerie.
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 ̂
IrlVlWJi ^̂ ^̂ ^̂ t̂ ^̂ ^̂ P "

OivâlBAV Bl'ï W ,/"3E\
VVl l7 /  TALBUT EmlltreySA 1||«A Aglllli l! 'îl̂  llilispp̂  
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La colère d'Alexandre Courvoisier
Alexandre est au Locle, il est

allé consulter son frère et as-
socié Paul. Il avait néan-
moins laissé à son bureau un

mot à l' adresse du Conseiller Cornaz
«Veuillez m 'adresser une lettre offi-
cielle spécifiant l'objet de votre de-
mande ...» Alexandre ne manquait
pas de détermination mais les
commissaires en avaient tout autant.
Ils entrent, ils font évacuer le person-
nel. A 9 h. 30, les scellés sont posés
sur la presse et les casses.

Aucun document ne rapporte la
nature et l'importance de la colère
d'Alexandre précipitament rentré du
Locle.

C'est l'épreuve de force. Il négocie
mais le manche du couteau n 'est pas
dans sa main.

Les scellés sont levés le lendemain,
samedi , à 15 h. 15, L'Avant-Garde a
vécu.

Dans son édition du 14 décembre
1878, Le Patriote Suisse, vraisembla-
blement imprimé au Locle en raison
des circonstances annonce: «... l'éta-
blissement où s'imprime notre jour-
nal avait eu le tort de se charger de
l'impression d'un journal socialiste-
anarchiste, L 'Avant- Garde, et en
suite d'ordres du Conseil fédéral ,
l'imprimerie a été momentanément
fermée ...»

La réponse des radicaux à l'organe
libéral ne tarde pas, elle paraît le 15
décembre dans Le National Suisse,
journal neuchâtelois paraissant à La
Chaux-de- Fonds! C'est un morceau
d'une rare hypocrisie qui illustre les
luttes politi ques du temps entre «ra-
dis» et «bédouins»:

«L'Avant-Garde: on ne savait pas
chez qui il paraissait. Il a fallu tout le
fracas de l'enquête pour nous faire
découvrir que son éditeur était M.
Courvoisier , conservateur et conser-
vateur et demi, très connu et très mi-
litant dans le parti.

»Un conservateur de la plus belle
eau, de la pure essence, à qui des amis
ultramondains auraient donné le bon
Dieu sans confession. O conserva-
tisme, ce sont là de tes coups! Après
cela, l'honorable imprimeur de
L'Avant-Garde et du Patriote est-il
peut-être de l'avis de je ne sais plus
que! personnage de l'histoire: «de
quelque part qu 'il vienne, l'argent
sent toujours bon.»

La suppression du journal anar-
chiste n 'a pas chagriné grand monde
hormis ceux qui , peu nombreux en
Suisse, le lisaient et partageaient son
idéologie.

Aussi il ne s'est trouvé personne
pour protester contre l'interdiction
de la publication par mesure admi-
nistrative, mais les remous déferlè-
rent jusqu 'à Berne quant à la ma-
nière dont on s'y est pris, au mode de
répression.

Selon la Constitution de 1874, le
Conseil fédéral n 'avait pas la compé-
tence de procéder par simple voie ad-
ministrative pour interdire l'édition
et l'impression d'un journal.

Le 17 décembre, une interpellation
est déposée à Berne, sur le bureau du
Conseil national par le député Vogt à
propos de la suppression de L'Avant-
Garde.

«En interprétant inexactement les
dispositions du Code pénal concer-
nant les responsabilités, en matière
de déli t de presse, on s'est adressé à
l'imprimeur et non à l'éditeur.»

L'ambiance est à la nervosité. Le
Conseiller fédéral Anderwert, chef du
département fédéral de justice, se
lève: «L'interpellation de M. Vogt
ressemble à une mise en accusation.
S'il veut provoquer un vote de dé-
fiance contre le pouvoir exécutif qu'il
le tente»...

Un long silence plane sur le Conseil
national aussitôt suivi d'un brou-
haha, et l'incident est clos.

Dans le no 28 du 17 juin 1878,
L 'Avant- Garde rappelle qu 'il est «le
seul journal au monde qui n 'ait pas
insulté Hoedel et Nobiling.»

Et l'organe anarchiste dans son
édition du 7 octobre 1878, no 36, pu-
blie le texte d'une résolution adoptée
à l'unanimité des sections de la Fédé-
ration jurassienne, moins une.

«En présence des attaques ignobles
et des lâches calomnies dont la presse
de toutes nuances accable Hoedel
décapité, la Fédération j urassienne
de l'Association des travailleurs croit
de son devoir d'exprimer ses plus pro-
fondes sympathies pour ce nouveau
martyr des revendications populai-
res.»

Et puis ceci encore, dans le même
numéro:

«L'humanité conservera la mé-
moire du ferblantier Hoedel qui a su
sacrifier sa vie pour lancer un sub-
lime défi à la société et, avec son sang

jaillissant sous la hache du bourreau ,
a su inscrire son nom sur la longue
liste des martyrs qui montrent au
peuple la route vers un meilleur ave-
nir , vers l'abolition de toutes les ser-
vitudes économiques et politiques.»

Le procès Brousse, éditeur et ré-
dacteur de L'Avant-Garde s'ouvre le
15 avril 1879 à 8 heures du matin
dans «la salle historique» du Châtea u
de Neuchâtel , devant les Assises du
1er arrondissement fédéral. Marc
Morel de Lausanne fonctionne
comme procureur de la Confédéra-
tion.

Brousse, en liberté provisoire, se
présente spontanément devant le tri-
bunal , calme, souriant. Il est seul au
banc des accusés, l'arrêt de renvoi n 'a
pas retenu le co-rédacteur de
L'Avant-Garde Schwitzguébel qui
sera entendu comme témoin.

Brousse est poursuivi comme au-
teur et éditeur d'articles publiés dans
douze numéros de L'Avant-Garde ,
entre le 2 juin et le 2 décembre 1878.

Les deux extraits ci-dessus, tirés de
la résolution de la Fédération juras-
sienne sont notamment rappelés et le
procureur dira: «Aujourd'hui , c'est
contre les magistrats de la Monarchie
qu 'on commet des crimes odieux. De-
main , ce sera contre les magistrats de
la République.»

Brousse ne se défend pas. Il saisi!
l'occasion de son procès pour se lan-
cer dans un long discours prônant
l'anarchie.

Le no 41 de L'Avant-Garde n'a pas
paru. Il devait contenir un article ti-
tré «le régicide» de Schwitzguébel. Le
témoin est appelé à la barre.

Que contenait cet article, interroge
le procureur. Schwitzguébel: «Etonné
des appréciations de la presse suisse
vis-à-vis des tentatives récentes
contre les souverains, je m'attachais
à démontrer que ces actes ne sont pas
comme on l'a dit de vulgaires assassi-
nats (...). Au point de vue national,
nous glorifions Guillaume Tell? Or
ces enfants du peuple qui tirent sur
nos rois font comme lui oeuvre de ré-
volte.»

Aussitôt le procureur réplique:
«Guillaume Tell a commis un acte
blâmable, mais il y avait été provo-
qué par une atteinte portée à ses sen-
timents de père.»

En 1878, Guillaume Tell était un
personnage historique et non point
encore un héros de légende...

Alexandre Courvoisier a été convo-
qué en qualité de témoin... ce qui
donne tout son poids à l'interpella-
tion Vogt qui protestait contre le fait
que l'on s'en était pris à l'imprimeur
à défaut d'avoir pu se saisir de l'édi-
teur- Brousse.
Alexandre Courvoisier est à la barre:
Le procureur
général : connaissez-vous

Brousse?
Le témoin
Courvoisier: non, Monsieur.
Le procureur: vous ne l'aviez jamais

vu avant aujourd'hui?
Courvoisier: non, Monsieur
Le procureur: êtes-vous parent ou

ami? (Rires prolongés
dans l'auditoire)

Alexandre Courvoisier se dispense
naturellement de répondre à cette
question.
Le procureur: vous imprimiez

L'Avant-Garde?
Courvoisier: oui , et j'ai imprimé le

Bulletin de la Fédération
jurassienne.

Le procureur: connaissiez-vous
L'Avant-Garde

Courvoisier: je savais que c'était une
feuille socialiste, mais
je ne la connaissais pas
davantage.

Le procureur: alors vous ne lisez pas
ce qui se publie chez
vous?

Courvoisier: cela me serait maté-
riellement impossible.

Le procureur :L'Avant-Garde vous a
été payé?

Courvoisier: j  ai ete paye complète-
ment pour le Bulletin
et L'Avant-Garde.

Puis comparaissent Georges Ros-
sel, horloger à Saint-Imier, Jules
Loetscher, graveur à Sonvilier.

Après l'audition des témoins, le
Président de la Cour criminelle est
tellement pressé d'en finir qu 'il omet
de passer à l'interrogatoire du pré-
venu Brousse! Bon prince, le procu-
reur général lui en fait la remarque et
Brousse de raconter ses démêlés avec
les polices et cours de justice d'Eu-
rope dès la fin de 1872 pour son affi -
liation à l'Internationale. Il passe en
Espagne, puis à Genève, il vit quel-

ques mois à Lucerne; à Berne il tra-
vaille durant plusieurs années en
qualité d'assistant au laboratoire de
chimie de l'université. Il est
condamné à Berne à trois mois de
prison pour avoir participé à la mani-
festation du 18 mars 1877, commé-
morant la Révolution du 18 mars
1871 (Commune de Paris) «la plus
importante tentative de révolution
anarchiste», puis il est banni pour
trois ans du canton. Il se réfugie à
Zurich. II est arrêté à Vevey où il
s'est retiré pour raison de santé et où
il rédigeait ses articles pour L'Avant-
Garde.

Brousse était médecin , ancien élève
de la Faculté de Montpellier , son ti-
tre de docteur- avait été reconnu par
Berne.

Le réquisitoire du procureur de la
Confédération est sans équivoque:
«Messieurs les jurés, vous avez au-
jourd'hui une grande tâche à remplir:
vous avez à défendre la liberté contre
ses pires ennemis».

Paul Brousse est condamné à 2
mois de prison et banni pour 10 ans
du territoire de la Confédération. Il
fera encore une belle carrière politi-
que en France, député sous la Ille
République, fondateur du parti so-
cialiste broussiste qui visait à trans-
former la société sans révolution ,
après, bien sûr, avoir chanté les
louanges des crimes anarchistes dans
L 'A vaut- Garde.

Le procureur s'est tourné vers les
membres du comité de L'Avant-
Garde et vers l'imprimeur Courvoi-
sier «qui a si légèrement prêté ses
presses (...) Ils n 'ont pas à répondre à
la justice, mais ils sont traduits de-
vant l'opinion publique qui les juge et
qui les condamne.»

Le National suisse radical jubile
et, dans son édition du 18 avril 1879,
il propage ce blâme à l'adresse
d'Alexandre Courvoisier, visant là
l'imprimeur du Patriote suisse, l'or-
gane des libéraux honnis. Les radi-
caux sont le pouvoir , les libéraux sont
antigouvernementaux ... en 1879!

Il faut replacer ce blâme dans le
conformisme du temps et tenir
compte de la défiance ouvrière contre
l'imprimeur du Patriote suisse, libé-
ral conservateur et la défiance qui lui
fait contre- poids du pouvoir absolu
des radicaux contre le même Patriote
suisse antigouvernemental.

Le discrédit que l'on veut gonfler
autour des Courvoisier n 'est pas
qu 'idéologique: il y a avantage sur le
plan économique, à nuire à cette im-
primerie locloise qui a installé sa rude
concurrence à La Chaux-de-Fonds
depuis la période précisément diffi-
cile de 1874.

Le Patriote suisse dans son édition
du 17 avril donne un bon compte
rendu du procès Brousse. Il ne s'at-
tard e guère, toutefois, sur le lieu
d'impression de la feuille anarchiste:
« Dès le 30 mars 1878, elle a paru à La
Chaux-de- Fonds (...), le but du jour-
nal était d'exciter à la révolution
pour le renversement de l'ordre social
établi, afin d'arriver à l'expropriation
violente du sol et des instruments de
travail et d'instituer la propriété col-
lective».

Vingt mois plus tard, Alexandre
Courvoisier lance son propre journal,
L'Impartial. Pour lui , une nouvelle
lutte commence, difficile. L'impri-
meur a fait son métier, le citoyen va
effacer le blâme du procureur de la
Confédération. Cette fois, il est édi-
teur et seul maître à bord . Il est fi-
dèle aux principes de la Révolution
de 1848, sa ligne de conduite se ré-
sume dans le titre de son journal. Il
va l'affirmer à la face de tous.

Un pourquoi en engendre toujours
un autre, pourquoi alors ce titre?

Nous n 'en chercherons pas les mai-
gres explications dans la première
édition du 1er janvier 1881, mais en
1850!

Le titre L'Impartial se répand au
19e siècle après être apparu durant le
dernier lustre du 18e siècle, en Belgi-
que avec L'Impartial Bruxellois,
journal contre-révolutionnaire.

En France, entre L'Impartial de
Besançon (1829) et L'Impartial de
Bretagne, le titre se multiplie, avec,
en vrac: L'Impartial Dauphinois, de
l'Est, du Nord, du Rhin , de Saintes,
de Paris, L'Impartial Financier.

En Suisse, on trouve un Impartial
de Genève en 1847 «radical, organe
franco-suisse qui doit donner l'opi-
nion des deux côtés de la frontière»,
L'Imparziale, giornale di Lugano, en
1852, L'Impartial Suisse, en 1870,
L'Impartial du Jura, et L'Impartial
Vaudois, de tendance socialiste, tous
deux en 1901.

Le titre n 'a donc rien d'original et,
camouflant ou avouant des tendan-

La Chaux-de-Fonds en 1881 avec l'Eglise catholique romaine et le Temple
indépendant.

ces qui occupent toute la largeur de
l'éventail politique, d'orangiste à so-
cialiste il a toujours la prétention
d'être «neutre».

Arrêtons-nous au journal que le Di
Pury publie à La Chaux-de-Fonds sur
les presses de l'imprimerie Convert et
Hienzly , le mercredi 2 janvier 1850:
L 'Impartial. Il sera sans lien d'au-
cune sorte avec L'Impartial que pu-
blieront les frères Courvoisier, 31 ans
plus tard , le 1er janvier 1881.

Sans lien, mais...
Le Dr Pury annonce sa feuille bi-

hebdomadaire paraissant le mercredi
et le samedi, comme le troisième
journal de notre petit pays «qui
avant d'être République a été habi-
tué pendant si longtemps à n 'avoir
qu 'un organe officiel et privilégié».

Il s'explique: «Nous venons
d'abord combler une lacune, un vide
trop senti dans nos montagnes depuis
la cessation du Républicain neuchâ -
telois de La Chaux-de-Fonds (des-
cendu à Neuchâtel).»

Et Pury d'exposer ce que sera son
journal, des intentions que les Cour-
voisier ont lues avec attention.

Pury écrit: «Le titre seul doit déjà
donner une idée du fond et de l'esprit
qui l'animera.

«Entre deux partis, un tiers est
souvent utile pour les faire tomber
d'accord et les rallier; c'est ce que
nous oserons tenter».

«Maintenir les principes de la Ré-
volution du 1er mars, défendre la
Constitution qui en est découlée, la
prévenir des abus, des écarts, en
combattant tout ce qui n 'est pas dé-
mocratique, tout ce qui est en dehors
du grand principe de la liberté, de
l'ordre, de l'égalité.

»Ce journal est édité par une so-
ciété de patriotes neuchâtelois.»

Cette profession de foi a paru dans
le numéro prospectus de L'Impartial
du Dr Pury.

La première édition paraît mer-
credi 2 janvier 1850.

L'article de tête est une vigoureuse
crochée avec le Neuchâtelois du Bas,
resté d'inspiration monarchiste qui
avait déjà fustigé les principes du
nouveau journal.

Le Neuchâ telois attaque: «Ce qui
fait les partis politiques, ce sont les
principes; or, on peut concilier des in-
térêts, mais, en fait de principes, les
conciliations sont impossibles; il ne
peut être question que de conver-
sions, et elles sont rares.»

Cent trente années plus tard , le so-
leil neuchâtelois brillera toujours sur
les mêmes ardeurs éclairant les mê-
mes principes inconciliables.

En 1856, L'Impartial est en partie
rédigé par- Pierre Coullery et les ob-
servateurs signalent que son «inspira-
tion sociale augmente».

Le 2 janvier 1856, L'Impartial se li-
vre à «l'examen de la conduite que
nous avons suivie depuis le jour où
nous avons commencé notre publica-
tion (1850).

»Nous avons été fidèles aux pro-
messes que nous avons faites, nous
avons combattu pour les principes de
la démocratie, nous avons soutenu les
intérêts du peuple, sans nous inquié-
ter si dans notre lutte nous nous atti-
rions la haine ou l'amour des partis,
des coteries, du pouvoir ou de ses en-
nemis. ,. i .

«Nous allons continuer notre lutte
avec une nouvelle ardeur (...). Nous
soutiendrons les droits du pauvre, de
l'ouvrier, de l'industriel, de l'agricul-
teur, et nous saurons nous garder
toujours de devenir l'instrument, soit
du pouvoi r, soit d'un parti ; nous ne
servirons les haines de personne (...).

«Nous nous efforcerons d'être l'or-
gane fidèle de ces populations intré-
pides qui habiten t les Monts du Jura
depuis Bâle jusqu 'à Sainte-Croix et
depuis le Doubs jusqu 'aux lacs de
Bienne et de Neuchâtel.»

Le lancement de l'organe gouver-
nemental radical Le National suisse,
le 18 juin 1856, à La Chaux-de-Fonds,
successeur du Républicain neuchâte-
lois va porter un coup fatal à L'Im-
partial. Il est dans le cours de sa 8e
année de parution et dans son nu-
méro 78 du 1er juillet 1857, il pousse
ce dernier soupir:

«Au Peuple»

«L'Impartial cesse de paraître à
dater de ce jour. Fatigués de la lutte
que durant neuf années nous avons
soutenue pour la défense des intérêts
populaires et accablés aujourd'hui
sous le poids de fatales circonstances
nous abandonnons la lice à d'autres
(...)» .

Le fondateur de L'Impartial
Ainsi disparut le premier Impartial

des Montagnes, mais ses convictions
ne se sont ni éteintes ni perdues, tout
au contraire.

Les Courvoisier ont lu au Locle, ce
confrère de La Chaux-de-Fonds. On
ne saurait imaginer qu'ils n'en aient
pas parlé ensemble. Les idées du Dr
Pury étaient républicaines , comme
les leurs. Mais là ne s'arrêtait pas le
dénominateur commun de leurs
convictions qui fut (et reste!...) cette
volonté d'être entre deux partis ce
tiers qui les fait tomber d'accord et
les rallie ainsi que le proclamèrent les
fondateurs du premier Impartial.

Le climat social et économique de
1881 n'est plus celui de 1850, mais les
dissensions partisanes restent très
tranchées, aussi la médiation d'un
tiers entre deux courants forts reste
une ambition liée au titre du journal.

Lundi 27 décembre 1880 est publié
un «Numéro spécimen» de L'Impar-
tial des Courvoisier.

Dans un «Avis» en forme d edito-
rial, les éditeurs résument la ligne du
futu r quotidien. Et cela débute pres-
que mot pour mot, comme l'éditorial
du Dr Pury qui , en 1850, écrivait:
«Nous venons d'abord combler une
lacune, un vide trop senti dans nos
montagnes (...). »

Les Courvoisier répètent , à la fin
1880: «En publiant le journal L'Im-
partial, nous croyons combler une la-
cune (...).»

Pury dit de son Impartial : «Le ti-
tre seul doit déjà donner une idée du
fond et de l'esprit qui l'animera.»
Comme un écho, trois décennies plus
tard , les Courvoisier écrivent: «L'Im-
partial qui , comme son titre l'indique
suffisamment, restera complètement
étranger- aux luttes de partis.»

Souci commun encore vis-à-vis de
«l'ouvrier» pour Pury, des «travail-
leurs» pour les frères Courvoisier qui
annoncent: «En faisant paraître
L'Impartial tous les jours, sauf le di-
manche, nous pensons le mettre es-
sentiellement à la portée de nos nom-
breux travailleurs, que leurs occupa-
tions empêchent de consacrer beau-
coup de temps à la lecture et qui , par
notre journal , pourront , chaque jour ,
en quelques instants, se mettre au
courant des nouvelles principales les
plus récentes tant dans le domaine
fédéral , cantonal et municipal, qu 'à
l'étranger.»

Depuis 100 ans, avec des fortunes
diverses, des humeurs variables, qu 'il
fasse soleil , qu 'il gèle, pleuve ou
vente, au ciel comme dans nos voeux,
plume en main, nous restons accro-
chés aux principes de 1848 et aux
convictions premières des fondateurs
de notre journal.
Voilà où

quand
comment
pourquoi
est • né L'Impartial ,' ou du
moins ce que j 'en sais et ce que
j'en crois.

Gil BAILLOD
La Chaux-de-Fonds. à la fin de 1980.
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En cas de panne du réseau, les batteries nymes ne robustesse, de longue durée, de
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— Cuisine de tradition française
préparée uniquement avec des
produits frais, dans notre cuisine

— Plat du jour soigné
— Au bar-club, spécialités de cocktails
— Cadre inédit et confortable
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Prix d'Abonnement.
Franco pour toute la, Suisse : 1 an , fr. 10

6 mois, fr. 5»50 , 3 mois , fr. 3.
Pour l'étranger le port en sus.

Nous annonçons à nos abonnés présents et
futurs , qu 'ils jouiront d' une remise sur cha-
cune de leurs annonces. Ce rabais sera pro-
portionné ah nombre d'insertions el à leur im-
portance.

Devant cet avantage si grand , pour tout né-
gociant , nous engageons ceux qui ne sont pas
encore abonnés , à se faire inscrire au plus
vite.

Les personnes dont l' abonnement au Pa-
triote suisse n 'est pas fini au 31 décembre , re-
cevront l'Imp artial jusqu 'à l'échéance de leur
a bonnement. 

Le feuilleton dont nous avons entrepris la
publication , étant de ceux que tout abonné
tient à conserver , e tduquel  nous avons donné
un spécimen dans noire numéro de samed i
dernier , mais cet exemplaire , gratis étant sus-
ceptible d'être épuisé , nous avons pensé être
agréable à nos lecteurs en publiant une se-
conde fois , avec le premier numéro de l'année ,
le commencement de cet ouvrage , mais en don-
nant cinq colonnes au lieu de trois.

La Fug itive est un fort beau roman , très
bien mouvementé et riche en études psycho-
logiques ; le nom seul de Jules Claretie, un de
nos meilleurs auteurs français , recommande
cet ouvrage et dit assez tout ce que l'on est en
droit d' attendre de cet écrivain de talent.

A nos Lecteurs

Diplomatie. — D'après le Vaterland , M.
Cairoli , président du conseil des- minisires du
royaume d 'Italie , aurai t  déclaré à M. le minis-
tre Pioda que les articles publiés par la presse
radicale i tal ienn e concernant le Tessin et son
incorporaiion dans l'Italie sont formellement
blâmés par le gouvernement royal.

Conventions internationales. — Tous
les cantons ont adhéré à l'échange réciproque
des actes et jugem ents judiciaires avec la Bel-
gi que , l'Italie et l' Allemagne.

Subsides fédéraux. — Il est passé au gou-
vernement du Va lais une somme de 21 ,328 fr.
60 cent, comme participation fédérale à des
travaux de dessèchement des marais du Rhô-
ne , au moulan t  total de 57,629 fr. 15, et 2700
francs au gouvern ement de Berne , pour cor-
rection du lit du torrent d'Oberhofen.

St-Gothard. — On écrit à la Gazelta lici-
nese que l' on entendait il y a hui t  jours dans
la partie sud du tunnel du Monte-Cenere l'ex-
plosion des mines pratiquées dans la partie
nord . Il ne reste plus que 495 mètres a per-
cer et le tunnel  pourra être achevé à la lin
d' avri l .

— Il serait question , d après l umer-Zei-
tung, d'établir à Andermat t  un chemin de fer
funiculair e  souterrain , pour établi r  la commu-
nication et la ligne du Gothard sous le grand tun-
nel. La vallé e d'Urseren qui  est très peu-
plée, aurait ainsi l'avantage d'avoir une sta-

tion de chemin de fer , sans avoir l'incouvé-
nienl d'être traversée pai une voie ferrée.

Chronique Suisse.

VENDREDI  31 DÉCEMBRE 1880

Chaux-de-Fonds.
Séance de récitation»», à l'amphithéâtre

du Collège primaire /jeudi 6 janvier , par
M. A. Favarger , du Conservatoire de
Paris.

Brasserie Hauert. — Concert donné
par la Concordia, ce soir , vendredi 31
décembre.

Bel-Air. — Concert par le p ianiste Co-
lombi , samedi el dimanche 1" et 2 jan-
vier.

Hètel'de-Vllle. — Assemblée générale
des communiers le 3 janvier , â I heure
de l'après-midi.

RÉSUMÉ DES NOUVELLES ET FEUILLE D 'ANNONCES
Paraissant à la Chanx-de-Fonis , tous les jours excepté le Diiaick
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A la vue de l' année qui s'en va les uns lais-
sent échapper un soup ir desoulagement , d'au-
tres la voient s'envoler d' un air  indi fférent.
L'année 1880 (mit ! el le fui t  loin de nous !
mais elle ne peut , pas plus que ses devanciè-
res , tomber dans les flots du Lélhé. Lequel
d'entre nous n 'a pas , i lans  sa mémoire ou dans
son cœur, gravé un nom , un fait , un souve-
nir ineffaçable de l'un des jours de l' année
qui s'achève ? .

En portant nos regards du côté de celle qui
va luire , nous ne pouvons nous empêcher de
nous poser cette grande question :«que nous
apporte-l-el le sous les longs plis de son man-
teau d'hiver ?» L ' inconnu , le mystère! Ce que
renferment ces mois nul  ne lé sait. Seulement
ce que nous savons c'est que pour bien des
malheureux , surtout ces inondés à qui cet. élé-
ment t errible el destrucieur a tout enlevé ,
tout détruit , et qui sont en proie à toutes les
horreur s que ciéenl la misère , la faim , les
privations de toutes espèces, pour tous ces
êtres plongés dans les plus poi gnantes dou-
leurs , l' aurore de celte nouvelle année n 'aura
que des larmes pour salut!

Heureux du j our , vous les enfants gales du
bonheur , qui au sein des fêles entrez gaîment
d'une année dans une autre , accordez une
pensée à ceux qui souffrent el si la Charité
venait vous présenter sa sébile n 'hésitez ipas
à y mettre votre obole en vous souvenant de
cet adage si vrai de Sénèque :

« Bis dat qui cito dat. »
Au commencement de cette nouv elle année

nous voulons vous adresser à tous,,chers lec-
teurs , nos vieux les plus sincères. Espérons
que de votre côté vous en ferez autant  pour la
prospérité de Vimp artial qui ne négli gera
rien dans sa tâche.

La vieille et la jeune.

Vu les fêtes du Nouvel-An no-
tre second numéro ne paraîtra
que lundi soir.

ZURICH. — Le pamphlétaire Gehlsen écrit
de Vincennes à la Zùrcker-Posù qu 'il n'est pas
mort.

BERNE. — Nous détachons du Démocrate
de Delémont , du 30 décembre, la nouvelle
suivante :

« Un cas de petite vérole, importé de la
Chaux-de-Fonds , a été constaté à Bienne. »

— Lundi soir , près des écuries de la caserne
de Thoune , on a découvert, le cadavre d'un
jeune homme très bien mis qui avait mis fin
à ses jours en avalant du cyancalium. L'iden-
tité du suicidé n 'a pas encore pu être consta-
tée. (Journal du Jura.)

— Courtemaîche. •— En l' absence du chef
de gare , on s'est introduit dans son bureau , et
l'on y a enlevé , après avoir forcé la caisse, la
rorame de 70 fr. i 5 cent. Le voleur devait par-
faitement connaître les l ieux. .

— La sociélé libérale de cette ville est ac-
tuellement occupée à examiner le projet de
révision constitutionnelle. Elle a eu hier une
séance intéressante dans laquelle elle a dis-
cuté les chapitres relatifs à l'organisation des
pouvoirs lég islatif et exécutif.

M. Sleck^ rapporteur , voudrait que l'on ré-
duisit de moitié le nombre des députés , soit
un député pour quatre mille et non plus pour
deux mille âmes.

SOLEURE. — Un grave accident est arrivé
à la gare d 'Olten. Le chef de gare a été tam-
ponné si malheureusement par une locomotive
que l' ampulal ion d' une jambe est .nécessaire.

VAUD. — La Gazette de Lausanne donne
des détails sur l' organisation du cortè ge en
/aveur d' une œuvre de bienfaisance qui aura
lieu à Lausanne le 2 janvier. La fête promet
d'êire splendide et nous ne pouvons qu 'enga-
ger tous ceux à qui les occupations permettent
de prendre quelques jours de vacances au
Nouvel-An , à diri ger leurs pas du côté de
Lausanne où une journée splendide les at-
tend.

— Lundi  soir , vers 7 h., le garde-barrière
entre Versoix et Coppel a trouvé étendu sur
la voie , un homme évanoui qui avait eu la
jambe coupée par un train. On croit que ce
malheureux était tombé d' un train précédent;
il e«t ori ginaire  de Nyon , où il a été reconduit
dans la soirée.

GENÈVE. — Le Conseil munici pal de Ge-
nève a accepté la proposition de M. Mayor ,
tendant à ce qu 'il soit nommé une commission
spéciale pour examiner la situat ion financière
qui sera faite à la ville de Genève par la sup-
pression de son octroi en 4 890 el les moyens
d' y remédier.

— Il parait qu à Genève comme ailleurs il
y a du personnel disponible pour les places de
l'administrat ion.  Trente-deux inscriptions de
candidats avaient été prises pour une place
d'inspecteur d,es routes. Le Conseil d'Etat ,
dont l'embarras se comprend , des a renvoyés

Nouvelles des Cantons.



¦̂ ¦Hhîtn'Mttttlt t î f  lit Hftîl»r» *T** *I! î* 111 iM'Mf""t** '¦•i%>d&iS&Ji r̂̂ mMWm '̂- ' ¦"'¦¦ ¦ ¦ ¦ -SïïSS^KIH ¦ ¦ ' . ' : ' :¦ :. : : ' :- ,:^H___i_, ^̂  ;v;-:«irjj3 v ï«' '«S&jÉKtlKfl
¦tej*** '**J* Iî j***[  •(••••••••••»«j **« ••• ••; ¦:- '%S$sffiiimW .̂̂ mMmm .̂y-- ' ' ' — " " ' «SÏK-Ms^B '¦¦¦'¦.¦'¦.y- ¦ . - .•. < "•>¦ «̂¦t- ¦ - T^̂ ^Ĥ ^SS?*?-
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Elle est tout feu, tout flamme, la nouvelle Ce coupé confortable pour 4 adultes est livrable Testez-la à fond chez votre agent Renault.
Renault. Son intérieur luxueux et fonctionnel avec un moteur de 1,6 litre (TS, GTS) ou de
complète sa silhouette parfaitement aérodyna- 2 litres (TX, GTX) qui lui confère une pointe 1 an de garantie, kilométrage illimité.
mique. Voilà pourquoi elle est si sobre! de 190km/h. Boîte à 5 vitesses ou automatique. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22

Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 37 11 23
Saint-Imier: Garage du Midi. tél. (039) 41 21 25 - Courtelary: Garage du Moulin, tél. (039) 44 17 27
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FREIBUR GHAUS

iyiii^i^T^s
AMORTISSEURS:
- KONI
-MONROE
Rue du Collège 5 Tél. (039) 23 23 21

C'est sous cette raison sociale que se présente notre entreprise, forte d'une
douzaine de personnes, fondée en 1917 par Fritz Heus, reprise en 1949 par
Otto Heus et dès 1979 par Pierre Heus et Pierre Christen.

Nos spécialités: 
installations lumière et force
usines, ateliers
immeubles, villas
réfections, rénovations
téléphone
signalisation

Pour tous travaux, sur simple appel téléphonique, nous vous soumettrons un
devis sans engagement.

Au magasin, situé derrière le théâtre, vous trouverez outre le matériel électri-
que courant, un grand choix d'appareils ménagers et de lustres de style.
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droguerie

__J /̂  parfumerie

. . -, herboristerie
KA ,„n r-air> i--,nin i p- Place de la Gare K .

rPyj7 ANS ENSEMBLE La Chaux-de-Fonds VJN?

JACKY MAEDBR
FRET-AERIEN SA

Tous transports aériens et maritimes — Groupages réguliers
Service journalier par camion pour la France

EXPORT - IMPORT - DÉDOUANEMENT

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Tél. (039) 23 37 76 Tél. (039) 31 88 88
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sont les différents composants du système
intégré de photocomposition Harris livré à

l'Imprimerie Courvoisier SA, -;*-;

Nous sommes particulièrement fiers de
cette installation et félicitions la direction,
les cadres et le personnel de cette entre-
prise graphique pour leurs compétences
professionnelles et leur maîtrise des techni-

ques d'avant-garde.

HARRIS
(Floride, USA)

Cette installation a été conçue et réalisée
par un pionnier d'envergure mondiale dans
le domaine des télécommunications terres-
tres et spatiales — pour la saisie, la correc-
tion, la télétransmission, le traitement, la
structuration graphique et la photocomposi-

tion électroniques des textes.

Ce système intégré a été vendu et mis en
service par notre société, laquelle — depuis
plus d'un demi-siècle — conseille l'industrie

graphique du monde entier.

Graphicart
Tellstrasse 18, 3001 Berne
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"Je ne travaille qu 'avec des gens qui
ont de l'expérience. "
Nous vous faisons profiter de notre
longue expérience dans tous les
domaines. En Suisse et dans le monde
entier. Par exemple, en matière de
pla cement, de gestion de portefeuille,
sous forme d'aide financière pour
réaliser vos projets, ou pour tout ren-
seignement d'ordre financier.

/ITv
(UBS)

Union de Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 50 Tél. 23 67 55
Le Locle Rue Henry-Grandjean 2 Tél. 31 76 76
Les Ponts-de-Martel Rue de l'Industrie 17 Tél. 37 11 18
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KUG-ÏTrVE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 1

par JULES CLARETIE

I
LE N A V I R E

Le paquebot français le Mistral , de la compagnie
Mélivier et C1' (du Havre , qui fait le service du Havre
à Rio de Janeiro et du Bré sil à la France , en s'arrê-
lant à Ténérifïe , avait embarqué , au départ de Rio ,
le 11 janvier 1R"2, des passagers assez dangereux.

Placial Estradére , le dompteur , était allé trouver
en rade de Rio de Janeiro le capitaine Montpezat , et
tout franchement , avec un accent périgourdin qui
rappelait au capitaine le pays  (Montpezat était de Pé-
rigueux , et Placial de Saint-Alvère ) , il lui avait de-
mandé s'il ne s'effrayerait pas trop de donner asile ,
sur le Mistral , à des lions , à des léopards et à des
tigres.

Le capitaine , brave homme très solide et très loyal ,
jurant volontiers , mais la franchise aux lèvres et le
cœur sur la main , avait alors regardé le dompteur
dans les yeux en riant :

— Comment diable voulez-vous que ces bêtes-là
m'effraient? avait-il dit. L'important est que les cages
qui les renferment soient solides. Peut-être y aura-t-
il des passagers qui préféreraient la société de jeunes
misses anglaises. Mais , après tout , on prend ce qu 'on
trouve. Amenez-moi vos bêtes. Eu avez-vous beau-
coup ?

— Oh! toute une ménagerie. J'ai trouvé , au Brésil ,
en y donnant mes représentations , des spécimens
magnifiques de jaguars et de jaguarètes , sans compter
des aras superbes , aux gros becs criards et aux gran-
des ailes vertes!

— Va pour les aras et tes jaguarètes! Nous ferons
route ensemble. Combien votre ménagerie comprend-
elle de cages ?

— Quatre , sans compter la voiture qui me sert de
logis.

— On les embarquera dès demain , car avant peu
nous levons l'ancre. Et c'est tout?

— Non , avait dit Estradére. Il y a encore les ser-
pents !

Ce mot de « serpents» avait fait involontairement
tressaillir le capitaine Montpezat , qui n'était certes
pas des plus timides. Mais il éprouvait pour les rep-
tiles une horreur instinctive , et le nom seul d' un
serpent lui faisait courir sur la peau une sorte de
frisson , comme s'il eût senti déj à le contact glacé
d' une couleuvre ou la morsure d' une vipère.

— Oh! Oh! avait-il répliqué , il y a des serpents?
Tonnerre de Mahomet! mauvaise affaire!

— Bah! des serpents a demi endormis , enveloppés
dans des couvertures , malades, et d' ailleurs enfer-
més dans une caisse dont Katchar a la clef.

— Et qu'est-ce que Katchar?
— Un Indien , un ami dévoué comme un chien et

brave comme un lion. Des membres grêles, mais so-
lides comme le bronze. Avec lui. on peut être cer-
tain que les bêtes seront surveillées !

— Va donc pour vos serpents. Mais que le diable
soit de ceux qui s'avisent d'être curiejix d'animaux
aussi hideux !

La conversation en était demeurée là entre Placial
Estradére et le capitaine Montpezat. et, le lendemain ,
les cages de fer où rugissaient avec detix lions sau-

vages le lion dompté Néron , le tigre Tibère et les ja-
guarètes , avaient été hissées sur le Mistral en même
temps que la caisse aux serpents.

La vapeur chauffait déjà , et la chaudière du paque-
bot jetait à la brise tiède qui venait de la mer des
coups de sifflet auxquels répondaient les cris affreux
des bêtes fauves.

— Jamais je n'aurai entendu un pareil concert ,
disait en levant les bras au ciel une prima donna
d' opérette qui venait de jouer la Belle Hélèn e au Bré-
sil et repartait pour la France en y apportant des
diamants , un nombre considérable d' articles élogieux
découpés dans les gazettes brésiliennes , et une voix
qui eût paru rauque dans le dernier des cafés-con-
certs parisiens.

C'était pourtant cette voix qui avait fait fureur à
Rio. Le talent est une affaire de latitude.

Par un beau temps , un lundi matin , le Mistra l
avait enfin pris la mer , voguant vers le Havre. On
n'avait jamais vu , de mémoire de matelot , de traver-
sée plus clémente. En dépit de la saison , nulle tem-
pête ne menaçait à l'horizon. Le vent  était doux, le
flot murmurait  sans colère et semblait baiser de son
écume blanche les flancs dusteamer : une mer d 'huile,
comme on dit.

Enveloppés dans leurs plaids ou leurs manteaux ,
les passagers se tenaient sur le pont , regardant l 'im-
mensité pendant le jour , et durant la nuit , les étoi-
les. Quelques-uns lisaient , d' autres songeaient.

Le capitaine Montpezat passait quelquefois au mi-
lieu d'eux, disant de son accent au timbre méridio-
nal et bon enfant ;

— Il y a des jours d'été qui sont plus rudes que
ces jours d'hiver . Eh! f ê  dé Di (fo i de Dieu ) , voila
une traversée bénie!

De temps à autre , cependant on entendait , domi-
nant même , le bruit de la vapeur , d'étranges bruits .

*t Crèche pour l'enf ance. — Les héritiers
de clame Adèle -Yuil le , née Sandoz , ont remis
an Comité de la Crèche le legs de J000 francs
fait par M roe Vuille à celle insti tution de bien-
faisance.

Le Comité de la Crèche exprime toute sa re-
connaissance à la famille de la généreuse do-
natrice.

#\ Musi que. — Nous avons entendu avec
plaisir un morceau de musique pour piano dû
au talent d'un artiste de la localilé. « Souve-
nir de Bretagne » tel est le titre sous lequel
M. Stéphan Heyraud , pro fesseur/ nous offre '
une valse charmante de sa composition et
transcrite pour piann .

Nous engageons vivement  toutes les per-
sonnes qui ont a cœur de récompenser le la-
lent et le travail , de se procurer au plus vile
celte jolie valse, car nous croyons savoir que
celle œuvre n 'a élé tirée qu 'à un nombre
d'exemplaires relativement restreint. (Pour
détails , voir aux annonces.)

t\ Séance de récitations. — Nous appre-
nons que M. A. Favarger du Conservatoire de

Chronique locale.

France. — Sinistre maritime. — On té-
légraphie de Toulon en date du 29 décembre :

Ce malin , à 3 heures , le canon d'alarme niel-
lait la population en émoi , la cloche de l'arse-
nal appe lait au secours. Le Richelieu , cuirassé
de premier rang,  brûlai t  depuis deux heures
et demie ; malgré les prompts secours de l'es-
cadre des marins de la division et des troupes
de l'armée de terre et de mer , il a été impos-
sible d' arrèler les progrès de l 'incendie .

Entre 4 el 5 heures le Richelieu coul ait  en
s'aballant d' un bord sur le Tounille. Plu-
sieurs hommes onl été blessés. La cause de
l'incendie est inconnue.

— Dans le banqu et des voyageurs de com-
merce qui a eu lieu jeudi à Paris , M. Brisson,
vice-président de la Chambre , a dit que les
associations résoudront les problèmes sociaux .
« Aujourd 'hui , a-t-il ajouté , que nos ennemis
disent que les répu blicains veulent h. guerre ,
répélez bien haut que les mandataires des
peuples veulent la paix , comme la veut la
France entièr e. »

— Une petite manifestation s'est produite
mercredi , à Passy, aux abords d'une école ré-
cemment laïcisée.

Deux maçons étaient occupés à faire dispa-
raître , sur le plâtre , les- croix sculptées sur la
façade du monument , lorsque des promeneurs
s'arrèlèrenl et se mirent à crier :

— A bas les décrets ! Vivent les crucifix !
Un détachement d'agents de police fui man-

dé aussitôt et dispersa l'altroupemenl.
— Un e explosion de grisou s'est produite ,

lundi soir , au puils de la Malafol ie à Saint-
Etienne.

Onze cadavres sont déjà retirés de la mine.
On ne peut évaluer exactement l 'étendue de la
catastrop he.

Allemagne. — Le Mo niteur officiel de
l'empire d 'Allemagne annonce que le comte
Kuno de Ilanlzaù-B reitenburg, gendre du
prince de Bismarck , vient  d'ôlre nommé con-
seiller rapporteur au minisiôre des affaires
étrangères.

— La presse allemande ne croit pas beau-
coup au succès du projet d' arbitrage suggéré
par la France pour la solution du différend
turco-grec. Lu Gazelle de l 'Allemagne du Nord
pense que ia Porle consentira peut-être à ac-

cepter celle proposition , mais que la G rèce s'y
refusera 1res pro bablement.

Angleterre. — On a réussi à const i tuer
le ju ry  chargé déjuger  M. Parnell et ses amis.
Ce jury ,  composé de h u i t  cathol i ques , trois
protestants , un quaker , a prêté serment.

L'at tnrney général a soutenu hier l' accusa-
tion , en attaquant la Li gue agraire et ses pr in-
cipes. A la lin de la séance , les accusés ont  été
acclamés chaleureusement .

Belgi que. — La Meuse donne desdélails
poigna n is  sur les inondalions en Bel gique.
C'esi surtout  dans le bassin de Seraing que la
détresse générale est la plus intense. On ne
voit partout que des familles d'ouvriers qui ,
chassés de leurs demeures par l ' inondation ,
errent à l'aventure , cherchant un asile et du
p a i n ;  ces femmes exténuées de faligue et de
sommeil , manquant  de tout , ces petits enfants
à peine couverts de quelques loques que l'on a
pu emporter , loul cet assemblage de misères
atroces , présente le spectacle le plus lamen-
table.

Il y a une quant i té  de maisons où le drapeau
de détresse est arboré , et où l' on nepeul abor-
der depuis plus de trois jours. La nui t  on en-
tend presque parlout des cris de gens qui de-
mandent  des secours qu 'il est impossible de
leur porter ; la n u i t  est rendue plus lugubre
encore par l' absence de gaz , le gazomètre élant
submergé.

Irlande. — Une rixe sérieuse a eu lieu
mercredi dernier à Weslport (comté de Mayo)
entre les soldais et le peuple. Plusieurs sol-
dats ont été très maltraités.

— Le gouverneme nt a prohibé deux reu-
nions agraires dans le comté de Wicklow.

Les meetings projetés onl élé abandonnés
sans résistance.

Espagne. — Il est probable que l'Espa-
gne présidera les conférences au sujet de l'ar-
bitrage dans la question grecque.

— Le Gaulois di t  que le roi et la reine d'Es-
pagne , ayant  eu la fantaisie déjouer à la Lo,-
lerie nationale , prirent chacun un billet.

Or , la reine et le roi onl gagné chacun dix
mille francs .

Diantre ! II paraît qu 'en Espagne le hasard
est bon courtisan.

Le Gaulois ajoute , il est vrai, que les 20,000
franés ainsi gagnés vont être distribués aux
pauvres.

On leur doit bien cela.
Etats-Unis. — Les journaux et le clergé

continuent  à blâmer l'agilalion antisémilique
en Allemagne.

Le célèbre prédicateur Beecher, dans son
sermon de d imanche , a recommandé l' envoi
t le remonslrances respectueuses à M. de Bis-
marck.

m Nouvelles étrangères.

L'DIPARilAL

devant une commission sp éciale d' examen qui
appréciera leurs aptitudes . (.XouveUiste.)

 ̂Cote-au.r-Fées . — Le Conseil d 'Etat , sur
les rapports du préfe t du Val-de-Travers et
du vétér inaire  C. Zbinde n , à Couvet , a or-
donné la levée du séquestre mis sur le bétail
de la Côte-aux-Fées , par arrêté du 29 octo-
bre 1880.

/\ Lantleron. — M. Josep h Berchier a élé
confirmé pour une no uvel le  période sexan-
nuelle , dans ses fonctions de curé de la pa-
roisse de Landeron-Combes.

+*A Fleurier. —Le poste de pasteur de cette
paroisse devenant vacant par suite de la dé-
mission honorable du t i t u la i re  actuel , les ins-
criptions seront reçues au Dé partement des
culles , jusqu 'au 24 janvier.
/+ Boudevilliers. — Dans sa séance du 28

décembre 1880, le Conseil d 'Eial a accepté le
cadastre de Boudevilliers , et a ordonné qu 'il
soit transmis au conservateur des hypothè-
ques du dislricl du Val-de-Huz , ainsi qu 'au
Conseil municipal  de la dile commune.

Chronique neuchâteloise.



S \̂ &r M x55SSr5̂ ohampooing mise en plis 9. -̂ ^SéKSv&rH ^
COIFFURE B B̂BKIs »̂̂ 5^̂ ^̂ arnp' mise en p^

js c *̂ ^ongs ¦ ̂ ^ ?̂ Ŝ^ B̂BHK5aMB I
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EXTRAIT DE LA FE U ILLE OFFI CIE LL E
Faillites et liquidations sommaires.

Les créanciers de la masse en faillite Fox frères ,
au Locle . sont convoqués pour le samedi là janvier
1881, dès les 9 heures du matin , à l 'Hùtel-de-V'ille
du dit lieu , pour recevoir une communication du
syndic.

Publications matrimoniales.
Elisabeth Hofe r née Schobinger , à Colombier , rend

publique l' action en séparation de biens qu 'elle a -
formée à son mari , Frédéric Hofer , aussi à Colom-
bier.

Henriette Pellet née Pierrehumbei 't , à Colombier ,
rend publique l' action en séparation de biens qu ' elle
a formée à son mari, Pierre-Auguste Pellet , vigne-
ron , à Colombier .

Constant-Joseph Battlog, horloger , et Rose-Alexan-
drine Bardet , sans profession , au Locle . ont conclu
un contrat de mariage dérogeant au régime de la
communauté légale.

Moïse Lauff , à Courtelary . et Pauline Picard , à Neu-
châtel , ont conclu un contrat de mariage dérogeant
au régime de la communauté légale de biens.

Jules-André Jeanneret-Gris , horloger , et Alida Lu-
der , à la Chaux-de-Fonds , ont conclu un contrat de
mariage qui déroge au régime de la communauté
légale de biens.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Jean-Constant-Emile Falcy,

restaurateur , propriétaire des bains de Chanélaz.
Inscriptions au greffe de paix de Boudry jusqu 'au
samedi 5 février . Liquidation le mardi 8 février 1881.
dès les 10 heures du matin.

Avis de commerce.
La société qui existait entre Henri Picard et Char-

les Willard , à la Chaux-de-Fonds , sous la raison so-
ciale Henri Picard et frère a été dissoute d' un com-
mun accord. Henri Picard reste liquidateur de l'an-
cienne maison. Il continuera sous la même raison
sociale et a donné procuration à Jaemes Perrenoud .
Henri Picard continuera de signer : Henri Picard et
frère. Jaunes Perrenoud signera : pp. Henri Picard et
frère. Jaemes Perrenoud.

New-York , 2o décembre. — Le « f erclinantt
de Lesseps », parti le 11 décembre du Havre ,
est arrivé à New-York le 25 décembre, à 6 h.
du matin.  (Agence Otto Slœr, à Râle.)

Bordeaux , 27 décembre. — « L'Araucania »,
partie le 23 au soir de Lisbonne , est arrivée ici
aujourd 'hui .

Toulon , 27 décembre. — « L'Orne » est ar-
rivée , venant des îles du Salut. Elle a à bord
neuf condamnés rapatriés venant de Cnyenne.

Rio-Janeiro , 26 décembre. — La «Ville de
Santos » est partie pour le Havre , touchant à
Bahia.

GAZETTE MARITIME

L'IMPARTIAL

Paris, qui a donné p endant  le mois de décem-
bre plusieurs  séances à Genève et qui a ob-
tenu dans  cette vi l l e  un véritable succès , nous
annonce pour jeudi G janvier  une séance à
l'Amphithéâtre du Collège primaire. .Nous
souhai tons à M. Favarg er un succès aussi
br i l l an t  qu 'à Cenève et dans toutes les autres
vil le.

Nous reviendrons sur cette soirée dans un
procha in numéro. (Voir aux annonces.)

Anti quit és. — On vient  de découvrir  près
•de Varsovie un grand nombre de monnaies
romaines portant le nom de M. Anlonius Au-
gustus.

Le métier à dentelles. — Xous lisons dans
plusieurs journaux de Paris , que la nouvelle
de l ' invent ion  d' un métier à fabriquer la vraie
dentelle se confirme. Le métier pourrait fabri-
quer touies les dentelles qui ne pouvaient être
faites qu 'au fuseau à la main. — Ce que de-
puis si longtemps l'on cherchait s'est enfin
réalisé au profit de la science , de l 'industrie
et de la toilette des dames , ce qui , soit dit  en
passant , n 'enchantera probablement pas tous
les maris !...

A propos de Yignaux. — Un ori ginaire des
bords de la Garonne hausse les épaules de-
vant les prodi gieuses séries de Vignaux et de
Slosson.

« Moi , dit-il , la dernière partie que j 'ai
commencée , c'était en janvier. Je rassemble
mes billes , et je fais des points , toujours des
points. J 'étais très absorbe. A un moment , on
ouvre assez brusquement la fenêtre , je me re-
tourne , qu 'est-ce que je vois ? Les l i l asqui
lleurissaient ! Je n'avais pas quitté la série
pendant tout ce temps-là ! »

Faits divers

Washington , 29 décembre. — On croit que
le rapport du mois courant , relatif à la dette
publ ique , contiendra une d iminu t ion  de
3,609 ,000 dollars.

New-York , 29 décembre. — Le navire Ther-
nio, p nrt i  de Sanghaï le 7 décembre , voie San-
Francisro , apporte les nouvelles suivantes :

« Le nombre des troupes chinoises massées
au nord de l' emp ire serait de 200 ,000. T'Hile-
fois tout est t ranqui l le  jusqu 'à présent; on n 'a
aucune nouvel le  au then t ique  relativement aux
mouvements  militaires.

Dernier Courrier»—,. «, -

rauques et bizarres , qui partaient de l'entrepont com-
me une menace.

Quelques passagers , des femmes, des jeunes filles
se regardaient alors avec des yeux inquiets. Mais l'air
parfaitement souriant et calme du capitaine Mont-
pezat rassurait bientôt tout le monde.

Il n'y avait certainement rien à craindre.
On se remettait donc à regarder encore la fumée

du vapeur qui , s'ôcbappant des énormes tuyaux
rouges , roulait au-dessus des flots comme une im-
mense colonne torse L'I mouvante , et le sillage que
faisait le Mistra l en fendant la mer.

— Mais dites donc , au moins , vous donnez régulière-
ment à manger à vos bêtes? répétait de temps à au-
tre au dompteur Estradére un voyageur parisien , re-
présentant d' une maison de commission française ,
et qui causait assez souvent des petits théâtres du
boulevard avec la chanteuse d'opérette. C'est que ,
vous savez , si vos satanés lions jeûnai ent... par
hasard...  ils seraient capables...

— Je les surveille , répondait froidement Placial ,
et Katchar leur apporte à manger deux fois par jour ,
à heure lixe!

— A la bonne heure ! Je ne me sens aucune voca-
tion pour leur servir de beafsteack!

Les passagers s'étaient endormis , un soir, sur cette
assurance que la fermeté froide et souriante à la fois
d'Estradère leur faisait partager , lorsque, durant la
nuit qui suivit , en entendit dans l'entrepont des
hurlements épouvantables.

Il y eut , dans les cabines , un effroi soudain , et des
•tètes livides apparurent ça et là dans rentre-bâille-
ment des portes.

Une même question venait sur toutes les lèvres
blèmies: '

— Qu'y a-t-il donc?
Les rugissements grossissaient formidables. On

eût dit que les flancs même du navire tressaillaient ,
secoués par ces bruits caverneux affreusement si-
nistres.

Tout à coup, dans cette nuit , un cri aussi lugubre
que le cri Au feu!  — partit , effroyable et répété par
des voix aiguës et effarées de femmes et d'enfants :

— Les lions sont lâchés!
— Les lions?
— Les lions sont libres !
Dans les cabines , il n'y eut qu 'une poussée ins-

tinctive vers le pont , vers le grand air , comme si le
salut eût été là. Tous ces gens affolés de peur al-
laient se précipiter par l'étroit escalier lamé de cui-
vre et s'étouffer sur les marches.

— Tonnerre! s'écria le capitaine Montpezat , le pre-
mier qui sort de la cabine , je lui brûle la cervelle!

Cette voix de stentor , impérative comme la loi , fut
entendue même parmi les hurlements des bêtes fau-
ves et les appels désespérés des passagers.

Le silence se fit dans les cabines , un silence ter-
rible , glacé, comme si toute créature humaine eût
sans parler , attendu la mort.

Et dans l'ombre , la voix tonnante du capitaine
retentit encore :

— Sur le pont tous les hommes d'équipage !
Les matelot s avaient obéi. La-haut , autour de la

cheminée de la vapeur , sur ce pont de steamer , aux
formes étrangement entrevues dans l'aurore qui com-
mençait à naître , on apercevait les hommes d'équi-
page groupés à l'avant , tandis qu 'à l'arrière d'énor-
mes bêtes allaient et venaient lentement comme
étonnées de leur liberté.

— Où est le dompteur? cria Montpezat. Tonnerre
de Mahomet!Le dompteur?

(X suivre.;

Le New-York Herald annonce une dange-
reuse tempête qui touchera la France entre le
31 décembre et le 2 janvier.

¦
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28 DéC. 29 DéC.
Actions Suisse Occidentale . . . .  135 — 136 23

» » » privil égiées 49-2 — 493 75
» Nord-Est 247 — 255 —
» » privilégiées . . ..  480 — 480 —
» Central 411— 41125
» Union-Suisse 215— 218 75
» » pri vilégiées . . 422 — 423 75
» Société Suisse 670 — 673 —
» Banque des Chemins de fer . — 670 —
» Crédit Lyonnais 1020 — 1042 —¦» Banque de Paris 116 75 117 50

Obligations Suisse-Occidentale . . 462 50 462 50
» Lombardes anciennes . — 276 75

Délégations Ville de Florence . . . — —

BULLETIN MÉTÉR ÉOLOGIQUE

Londres , 30 décembre. — On mande au
Standard , de Fera , que la Ligue albanaise a
appelé sous les armes tous les hommes au-
dessus de 18 ans dans les districts septentrio-
naux de l' Albanie.

La Ligue a expulsé le gouverneur de Friz-
rend el nommé Ali-pacha commandant en chef
des troupes albanaises.

La Li gue demandera à Cett igne l'évacuation
de Dulcigno et en cas de refus déclarera la
guerre au Monténégro.

Le Times dit  que le gouvernement a pro-
clamé la loi martiale au Transvaal.

Le compte-rendu de la 3mc séance du Con-
seil général a dû être renvoyé à lund i .

Le ciel nuageux a empêché de voir l'écli psé
annoncée pour aujourd 'hui à 2 heures 24 mi-
nutes .

du 23 au 29 décembre 18$0.
Naissances, ,̂ .._^_ „—__^,...

Henri , fils de Charles - Victor Reinhard , Neuchâte-
lois.

Louis-Oscar , fils de Léo Weiss , Badois.
John - Fernand , fils de Arnold Walther-Ckâtelain ,

Bernois.
Lina , fille illégitime , Soleuroise.
Léa-Marie , fille de Frédéric Graf , Bernois.
Esther-Mina , fille de Tell-Arnold Gaberel , Neuchâte-

lois.
Emma , fille de Charles-Auguste Auer, Wurtember-

geois.
Jeanne , tille de Jacob Greuter , Zuricois.
Marthe-Amélie , fille de Paul-Leon Droz , Neuchâte-

lois et Bernois.
Franz , fils illégitime , Bernois.
Maria , fille illégitime , Badoise.
Jeanne-Emilia , tille de Alcide Calame , Neuchâtelois.
Henri-Armand , fils de Théophile Schœttli , Schaff-

housois.
Charles-Albert , fils de Gustave Pauli , Wurtember-

geois.
Camille-Ernest , fils de Louis-Ariste Chopard , Ber-

nois.
Maria , fille de Edouard-Georges Pugin , Fribourgeois.

Promesse de mariage.
Jacob Mestter , Argovien , et Ida-Antoinette Schlegel ,

Wurtembergeoise.
Jacob Moser , Soleurois , et Marie Schmalz , Bernoise ,
Isidore Weil , et Juditte-Camille Weil , les deux Fran-

çais.
Mariage civil.

Henri-Amèdée Chatillon , graveur , Français , et Maria
Graziano , Italienne.

Décès.
13032. Jeanne-Antoinette Schnad , née le 15 février

1880, Schaffhousoise.
13033. Blanche-Juliette Renaud , née le 16 septembre

1879. Neuchâteloise.
13034. Jean Bettex , époux de Maria Bonnot , né le 31

décembre 1843, Vaudois.
13035. Georg Stoll , marié et seul , né en 1852, Schaff-

housois.
13036. Maria-Lydia Saxer , née le 24 juillet 1876,

Thurgovienne.
13038. Anna Zalend , veuve de Jean , née le 9 juillet

1812, Bernoise.
13039. Marguerite Vaille , née le 11 novembre 1880,

Neuchâteloise.
13037. Henri-Albert Gostely, né le 11 décembre 1880,

Bernois.
13010. Gottfried Steiner , époux de Maria Berger, né

le 28 décembre 1843, Bernois.
13041. Eugène-Albert Marchand , né le 2 septembre

1876, Vaudois.
Philiberte Gondy née Fénéon , épouse de Jean-

.Bapti ste , née le 20 juin 1520, Française. . .

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
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Une heure de poésie !
M. A. FAVARGER , du Conservatoire de Paris ,

donnera une séance de récitations , Judi  6 Jan-
vier, à 8 heures du soir , dans l' Amphithéâtre
du Collè ge primaire.

Prix «lu billet : fr. 3
pour groupe de famil le  fr. 2 ,pour jeunes gens
au-dessous de 16 ans fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'avance à
la librairie C. HERMANN et le soir de la séance ,
à la porte de la salle. 27-2

'8IJ0UTIBI1 -S1 OBf iYBIBïl
B. PANTILLON -MOSER

3, Rue Fritz Courvoisier, 3, Chaux-de-Fonds.
A l'occasion des FÊTES du NOUVEL-AN , un grand choix «l'argenterie et

de bijouterie or et argent. 45-1

SAVON MINÉRAL LECAT
pour nettoyer les planchers , tables, pein-
tures, boiseries, batterie de cuisine, déta-
cher les étoffes, etc.

Ce savon, clans son emploi, est le meilleur cie tous les
produits qui ont paru jusqu'à ce jour.

U^F* Friï ta pain ta savon pesant 1 livre: 40 et. *"3M!
DÉTAIL A LA CHAUX-DE-FONDS :

MM. Alexandre Stauffer , Hôtel-de-Ville 34. MM. Rham , rue Léopold Robert , 19.
Constant Humbert , Premier Mars 9. Pierre Perret , rue de l'Hôpital 16.

Vente en gros, FMî X DELLE-TOUPIOLLE , à la Chaux-de-Fonds.
seul représentant pour la Suisse. 47-10

| AU CAFE ESPAGNOL j) Place du Bols, \
) Vins ordinaires à emporter à 60 el "70 )
) centimes le litre. I
< Vins en bouteilles à fr. 1, fr. l»io, jus - b) qu'à fr , 4. Paniers assortis de 13 bouteilles )
) pour la douzaine. : i
< Liqueurs : Cognac fin à fr. l»20 le litre . \
) Rhum à fr. 1»50 et fr. 2 le litre . ?
\ Oranges de Valence , raisins de Malaga , \S amandes , ligues , fruits d'Espagne , pre- }
) mière qual ité (

attention
( Ouverture du Café d'Espagne , rue du >
S Premier Mars 1\, le 29 décembre courant. /
; Même assortiment de toutes marchan- (
ï dises que ci-dessus. S( Se recommande )

j 35-2 Jf. llASSEGODA. \

OFFRES UMPLOIS.
Fllllilloill* ^n demande Pour entrer de
LlE luIlH I I I .  su ite un bon ouvrier émailleur
connaissant le passage des peintures. — S'a-
dresser au bureau. 38-3

BL l.Sépl illJ.aSSgj SSSlt
tant , tout lot de mouvements à clef ou
remontoir. 7-3

L. & B. BLOCH
3VX<xi-clxia,xxclss - TailXe-ULX-s

Rue Fritz Courvoisier
— CHAUX -DE-FONDS. — 16-3

Restaurant du Roc-M il-Deii x
«ARE DES CONVERS

Samedi I" et Dimanche 2 Janvier 1881

A BAL ||
Restauration h toute heure. Consommation

de premier choix. 33-1
Se recommande A. GIRARD.

CHAPELLERIE , PELLETERIE
F. Z lUCi Ei fK U

Rue de l'Industrie , 1, Chaux-de-Fonds.

Grand assortiment de fourrures.
Choix magnifique de chapeaux de feutre el

de soie , haute nouveau lé. 14-2

CARTES DE VISITE
imprimées et l i thograp hices.

Timbrages sur pap ier et enveloppes avec
monogrammes en couleurs.

Pap iers anglais et français, pre-
mières quali tés , pour les timbrages.

Caries de séries pour bals. 9-2
A la librairie G. HERMANN.

AU MAGASIN DE
Mmes Sœurs Etienne

Pour fin île saison , rabais «lu «O n/0 sur
les Broderies el Tapisseries, ainsi que sur
les Lainages. M-2

REQU1EMJE MOZART
Dimanche 16 janvier 1881 la Société de mu-

sique classique «la  Cécilienne » donnera au
Temp le français un grand concert spiri tuel .
L'élude consciencieuse dix Requiem, celle œuvre
magistrale de Mozart , sous l 'habile direction
de M. Sêb. Mayr , et avec l'obli geant concours
de notre va i l lan te  société l'Union chorale , de
solistes li és distingués el de l' excellent orches-
trede Mulhouse , offrira aux amateurs de bonne
musique une occasion qu 'ils ne laisseront pas
échapper.

M M .  les membres passifs recevront leurs
caries par lu posle el pourront les échanger
les lundi  10 et mardi M janvier an magasin
de musi que de M. Léop. Beck.

Le programme détai l le  paraîtra prochaine-
ment.

LE COMIT é.

Almanach Horticole
±&&±

publié par la Société d 'horticulture de la
Chaux-de-Fonds.

Dépôt à la Chaux-de-Fonds: Au Panier fleuri.
Mathias Haut, horticulteur.

Au Locle : Haubensack . horticulteur. - 37-1

SOUVENIR DE BRETAGNE
Valse pour piano, par S. Heyraud.

En vente dans les magasins de musi que de
MM. !.. IJ ECK el Jules PERUEGAUX , el ehez l'au-
teur , rue du Progrès 69. 36-1 i

prix nctt I''r. 1.

ALLIANCE EVANGÉLI QUE.
La première semaine de Janvier 1881, du

lundi 3 au dimanche 9 , sera consacrée , comme
précédemment , à des réunions de prières, qui
auront lieu chaque jour , à 8 heures et demie
du soir, au Temp le allemand.

Tous les chrétiens y sont cordialement in-
vités. 32-3

Leçons d'Anglais, Je Français et ft'AUemana
Diplôme dans I CH 3 langues. 31-3

Mme R E B M A N N , Paix 7. j

DEMANDES _ D'EMPLOIS.
Cnmrqn fp  Un fille d'âge mùr , bien recom-
Ovl Ytllll". mandée et connaissant tous les
travaux d' un ménage , demande une place de
servante. — S'adresser aux bureaux de l' Im-
partial , Chaux-de-Fonds et Locle. 42-3

OFFREU, LOUER
A I A I J A I ' {'e SI1 'te un bel appartement
A lUlIll de trois pièces , dépendances el jar-
din. — S'adresser à M. Pierre-Oscar Dubois ,
Charrière 2. 29-1

l lTAIwlkv/UI!' On offre une place à un ou-
/ l l lU l lU i na L ' I l l .  vrier ou une ouvrière ar-
rondisseuse , connaissant la partie des engre-
nages. — S'adresser au bureau. 39-3 ¦

OlIVIMAPC demande des sertisseurs , des
UU u Ici a. pi voleurs el des monteurs de boî-
tes argent. — S'adr. au bureau. 40-3

Wai 'Y' inl o On demande une servante prq-kj tl Yillllt. pre et active pour la lin du mois
courant. — S'adresser aux bureaux de l' Im-
partial , Chaux-de-Fonds el Locle. 41-3

PHIK^AII CA ^n ('eman d e une bonne po-
I UllaMJIM . lisseuse cuvettes or et argent.
S'adresser à M. G. Henry,  rue de France , au
Locle. 18-2

PiVAfPII I'C ^" ̂ roz *k Perrel à St-Imier
I IVUlLl I I a .  demandent des pivoleurs de fi-
nissages. 24-3

\ \nn (î||A bien recommandée , parlant le
UHc MIC fonçais et l ' allemand , el sachant
bien faire la cuisine , désire se placer pour le
6 janvier. S'adr. au bureau. 43-3

Fin» lunsinnnn d';̂ 'e mùr cherclie une
tilt peiaUllllt  p|aCe de servante.

S'adresser an bureau. 44-3

l IAIIAI » pour le 23 avril 1881 , une Bon-
A IUULI clierie avec appartement situé au
centre du vil lage . Ce local , par sa position
pourrait être avantageusement transformé en
un atelier de ferblantier , sellier , menuisier ou
autres métiers. S'adresser à M. Pierre-Oscar
Dubois , Charrière 2: 30-3

Quel ques bons pensionnaires
trouveront  une bonne pension bourgeoise
chez M ,nc Pipy, rue Léopold Robert 18,v. 28-3


