
One visite à r.Ufa
A travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre.
Voir l'envers du décor !
Quelle curiosité plu s indiscrète, p lus tenace,

pl us aiguë, plus lancinante que celle-là...
Et surtout quand U sdgit du cinéma, de cette

chose inf iniment renouvelée et changeante, qui
va de la p hysionomie humaine aux horizons
p erdus de la terre, de la mer et du ciel.

J 'ai vu l'envers du décor. J 'ai contemplé cette
f orêt  de pins de Neubabclsberg, près de BerUn,
qui a servi si souvent de f ond aux tragédies
bibliques, aux chevauchées de cow-boys, aux
idylles maritimes et à tant d'autres scènes qui
transportaient le sp ectateur « des bords du Tage
ù ceux de la Baltique » sans dép lacer l'appar eil
de prise de vues de p lus de quatre ou cinq cents
mètres ! Je me suis p romené dans les studios
innombrables où il y aurait de quoi meubler
luxueusement 500 app artements , 10 grands bars,
75 laboratoires, 3 ou 4 usines électriques, sans
comp ter la gondole vénitienne et le poste des
premiers secours p ermanents d'une ville comme
La Chaux-de-Fonds... J 'ai enf in assisté à la
p rise d'un f i lm sonore — ou du moins de quel-
ques scènes qui m'ont prodigieusement inté-
ressé.

Mais avant de mettre un p eu d'ordre dans
tout cela, f aisons vite un p énible aveu : U vaut
mieux ne p as connaître l'envers du décor...

* * *
En ef f e t .
Autant le f i lm sur l 'écran laisse l 'impr ession

d'une œuvre f acile, aisée, continue et rapide,
autant la visite des studios f ait  constater le
travail harcelant et l'ef f or t .

ll y avait dans l'un des grands ateliers une
équip e d'artistes, d'ingénieurs et de machinistes
qui tournaient une scène sonore du f i lm intitulé
en allemand « Le Chemin de Rio » (en f rançais
« Le Chemin de Buenos-Ayres », rep ortage con-
nu d'Albert Ldndres sur la traite des blanches).
Dep uis le matin on attendait le moment de tour-
ner, la grande actrice, une brune violemment
f ardée, app uyée contre la porte du cabaret, sous
la tonnelle, les accordéonistes, la main sur
l'instrument. Parf ois le commandement p artait:
« Aclitung Ton ! » Ce qiù veut dire : « Atten-
tion ! l'appareil enregistreur des sons va tour-
ner. Que personne ne pa rle, ne tousse ou ne re-
mue... hormis ceux qui vont jouer. » Ma is un dé-
tail au dernier moment, un arrangement nou-
veau à pr endre, un geste insoupç onné s uf f i -
saient à f a i re  retomber, découragé, le bras du
metteur en scène ou à f ermer la bouche de l'in-
génieur-chef . Et à nouveau la vedette lâchait
sa pose, les accordéonistes leur instrument.
Etc., etc. Quant aux f igurantes, drap ées dans
leurs guenilles de maison close ou de saloon des
p ampa s, elles attendaient là, pa tiemment, philo-
sop hiquement, demandant tantôt une cigarette
aux machinistes, tantôt un lait au boy du res-
taurant. Une f igurante doit être là de 7 heures
du matin à 7 heures du soir. Mais là, ce qui
s'appelle là, sans s'éloigner du studio qu'aux
heures du rep as. Finalement, lorsque* tout f ut
bien au po int, on tourna. Fièrement campée
dans sa mantille, roulant les hanches volupt ueu-
sement, la senora jeta dans l'air les volutes de
f umée d'une cigarette nonchalante ; tandis que
le group e d'accordéonistes sud-américain je-
tait lui, au-dessous du balcon, son tango âp re
et langoureux. Un instant l'Ulusion f u t  complète,
impalpable et pr écise. Un instant on vécut... Et
p uis aussitôt la dernière note tombée, un cla-
quement sec retentit. Fin de la p rise de vue. A
p eu p rès cinq cents mètres de pelli cule ve-
naient d'être imp ressionnés . Peut-être en garde-
rait-on cinquante... Et U s'agissait de la 436me
scène !

C'est dire une f ois la scène tournée et le dis-
que enregistré, quel patient travail de chartreux
attend les sp écialistes du laboratoire et de l'é-
cran. 11 s'agit de joindre sans césure mille scè-
nes f ragmentées et diverses, qui p lus tard se
dérouleront en p a rf a i t  accord , comme si elles
avaient été prises sagement, naturellement, les
unes au bout des autres...

Ap rès cela, s'U vous chante d'être vedette ou
f igurant, metteur en scène ou ingénieur du son,
vous p ouvez toujours vous adresser â cet opti-
miste imp énitent, ce cicérone merveilleusement
documenté ct amusant qif est M. Zander, chef
des services de p resse de l'U f a.

L 'Uf a est un monde, dont quelques chif f res et
quelques jours ne suf f isent  pas à f a i re  le tour.

Je donnerai néanmoins, pêle -mêle, aux lec-
teurs de l' « Imp artial », quelques app arences de
volumes, de p oids, de f orces et de dimensions.

Ainsi les studios en activité brûlent journ el-
lement autant de courant que la viUe de Pots -
dam toute entière.

Les ateliers et constructions occupent une su-
perf icie de 450,000 mètres carrés.

II y  a là dessus 42 grands bâtiments, com-
prenant 440 pièces closes, que relient 15,000 mè-
tres carrés de routes p avées p rivées.

Dans chaque grand studio du son ou du ci-
néma muet, d'innombrables chambres pour les
stars, les f igurants, le personnel technique.

1000 rêf elcteurs.
10,000 p ièces de mobilier.
8,000 costumes de tous les temps.
1,700 p erruques... j' allais dire de toutes les

couleurs.
Et 5,000,000,000 de mètres de pellicule im-

pr essionnés par an.
Sans comp ter l'arsenal de la machinerie, le

contingent varié des réalisateurs, les installa-
tions spéciales inombrables et les constructions
p érissables d'autref ois, f açades de palais, rues
en mastic, qu'on utilisait hier encore pour les
extérieurs avant de connaître l'art délicat du
tromp e-l 'œil et du travail en réduction.

Néanmoins le cinéma n'est pas qu'illusion .
J 'ai vu construire _ dans l'atelier de menuiserie
une gondole vénitienne qui devait certainement
f avoriser un ravissant embarquement pour Cy-
thère...

Il serait injust e de terminer ce reportage té-
légraphique sur l'une des grandes sources mon-
diales de l'art muet, sonore, chantant ou parlant
sans évoquer au moins l' ef f or t  de vulgarisation
scientif ique quasi désintéressé que poursuit ac-
tuellement l 'Uia. Ce f u t  l'admiration des quelque
trente journalistes internationaux qui f ranclû-
rent les grilles de ce monde inconnu, que d'as-
sister tout d'abord à une prise de vue de la
croissance des p lantes et ensuite à quelques
f Ums du développ ement du règne animal. Sous
le f eu conj ugué des réf lecteurs et des lentUles,
nous ap erçûmes la plante en apparence immo-
bile dont la p ellicule impressionnée suit le dé-
velopp ement à des millièmes de seconde. Et
nous pûmes appl audir sur l'écran aux moments
les plus palpitants des métamorp hoses des lar-
ves en p apUlons, en libellules, etc., etc. Merveil-
leuse leçon de biologie que compléta une f i lm
remarquable sur l 'hist oire de la... p luie.

Je le reconnais...
Jamais pl uie ne nous par ut plus intéressante et

moins maussade. Jamais les cataractes célestes
ne nous semblèrent plus dignes d'admiration et
de resp ect...

Et nous comp rîmes quelques instants plus
tard — aimable M. Zander ! — p ourquoi vous
nous aviez montré tant d'eau. C'était pour allu-
mer dans nos gosiers, altérés déjà p ar les mi-
racles du cinéma, une soif que vous éteignîtes
sans le concours du ciel et sans celui des pom-
p iers-

Paul BOUROUIN.
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Le serment que les Conseillers d Etat genevois
doivent prêter lors de leur entrée en fonctions est
le suivant :

« Je j ure devant Dieu d'être fidèle à la Républi-
que et canton de Qenève , d'observer et de faire
observer religieusement la Constitution et les lois
sans j amais perdre de vue que mes fonctions ne sont
qu 'une délégation de. la suprême autorité du peuple;
de maintenir l'honneur , l'indépendance de la Répu-
bli que , de même ' que la sûreté et la liberté de tous
les citoyens...> \

Evidemment, dira-t-on, un serment est un ser-
ment... '

Il vaut ce que valent beaucoup d'autres pro-
messes.

Toutefoi s entre ce serment-là et les déclarations
qu'on a pu lire dans le « Travail » au sujet de la
future participation socialiste au Conseil d'Etat du
Canton et République de Piogre, il y a un pas, un
de ces pas que le Chat Botté lui-même n'aurait pu
franchir avec ses bottes de sept lieues.

En effet. Voici les propres déclarations de M.
Léon Nicole touchant la participation :

Les membres socialistes du Conseil d'Etat se-
ront les représentants directs de la classe ouvrière
ct du parti socialiste chargé de porter , au sein de
l'Exécutif , la lutte que doivent conduire les travail-
leurs de la ville et des champs pour la conquête
du pouvoir.... Avec ou sans participation gouver-
nementale , notre but demeure exactement le même:
nous voulons le renversem ent de la bourgeoisie ca-
pitaliste et l'instauration du socialisme. Nous som-
mes prêts à utiliser le pouvoir exécutif comme
moyen de propagande et d'avancement de nos idées. »

Voilà qui a tout au moins le mérite d'être franc.
Après ça, si les infâmes représentants du régime

capitaliste conservent encore des illusions sur le
« précieux concours » que leur apporteraient les co-
pains de M. Nicole, au cas où ils entreraient dans
l'équipe ministérielle, c'est qu 'ils sont doués d une
foi solide !

Mais le serment ?
Qu'est-ce que Léon fai t du serment dans toute

cette histoire ? Le prêiera-t-il (à d'autres !) ou ne
le prêtera-t-il pas ?...

A la vérité, on prête surtout au chef bolché-
visant des bords de l'Arve l'intention machiavéli-
que d'avoir fait cette déclaration fracassante pour
effrayer le public. Léon désire être battu , et bien
battu , pour pouvoir rester dans l'opposition , qui
est aux dires de toutes les minorités la position la
plus profitable et la plus commode. Peut-être que
lorsqu 'il s'agirait pour de bon de renverser le ré-
gime — qui ne se laisserait du reste ni convaincre
ni manger aussi facilement qu 'en Russie peut-
être qu'à ce moment l' ami de Litvinoff mettrait de
l' eau dans sa vodka !

Toujours est-il qu 'actuellement il n'en est
ni aux protestations d'amour ni aux serments !

Le père Piquerez.
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LA VIE A MOMIE
La villa Torlonia. — La sarjte cju „Duce". —

Soi) sport favori. — Sa Journée de travail.
Au Palais «Je Venise. — David Lubin
et l'institut international d'agricul-

ture. — Un cow-boy et un oorn-
rne d'Etat italien . — Rêve

et réalité

Du « Temps » :
L'autre matin, le chef du gouvernement s'est

iivré à une fantaisie qui a mis joyeusement en
action toute la presse romaine. Nos confrères
avaient été invités sans autre explication à se
trouver dès l'aube à la place Verbano. Là, une
partie du mystère s'éclaircit : les j ournalistes
accourus furent priés de, se rendre à la viilla
Torlonia résidence habituelle de M. Mussolini ,
à la disposition duquel elle a été mise gracieuse-
ment par un membre de l'aristocratie romaine.
Mais pourquoi ce but de promen ade si matinale?

Nos confrères pénétrèrent dans le parc et bien-
tôt , au bas d'une avenue, aperçurent le «Duce »
tête nue , sans veston, chemise ouverte sur la
'poitr ine, caracolant ie long d'une piste, qu'il s'est
fait spécialement aménager. Car tout au long
de l'année, hiver comme été et quel que soit le
temps, ie grand chef du fascisme se livre cha-
que matin aux joies de l'équitation , son sport
favori. Donc, devant nos confrères ébahis, le
chef du gouvernement qui montait un pur sang
plein de feu fit de la course, du galop, des voltes
et demi-voltes, franchit une série de haies d'obs-
tacles ; puis, piquant brusquement des deux snr
les représentants de la presse et faisant devant
eux un arrêt impeccable : « Et maintenant, leur
déclara-t-il en souriant, vous pouvez dire que
Mussolini est souffrant !» Car, par cette «maes-
tria di cavalière », le chef d,u gouvernement
n'entendait rien d'autre que donner pratique-
ment un démenti aux rumeurs le montrant déj à
miné par une grave maladie. En vérité, comme
sa présence à toutes les manifestations du 28
octobre et du 4 novembre l'a du reste prouvé,
c'est une invention toute gratuite . II est vrai que
les adversaires du régime qui spéculent sur une
faiblesse physique du dictateur ont encore cette
ressource de vous murmurer à l' oreille cette
vieille boutade selon laquelle la santé n'est
qu 'un état provisoire qui ne présage rien de bon.
Mais dan s quel pays la bonne raison raison-
nante n'est-elle pas obnubilée par les passsions
politiques ? S'il était affaibli par la moindre
maladie, le « Duce » ne pourrait en tout cas com-
me il le fait consacrer presque entièrement ses
j ournées à un labeur des plus complexes. Car ,
avec la multiplicité des fonctions d'un Etat mo-
derne, la dictature n'est plus comme autrefois
une charge sans travail , mais constitue au con-
traire une science, un art des plus compliqués.
A cet égard , signalons d'abord qu 'après avoir
quitté le palais Chigi qui n 'est plus désormais
que le siège des affaires étrangère s, le «Duce »
s'est installé pour son travail au palais de Ve-
nise, ancienne résidence de l'ambassade d'Au-
triche près le Saint-Siège, à l'entrée du Cor-
so, près du Capitule.

C'est donc de cet imposant édifice de la
pïtote. C'est donc de cet imposant édifice de la
Renaissance, dont une des ailes fait lace au mo-
nument de Victor-Emmanuel II où s'élève l'au-
tel de la patrie avec la tombe du Soldat in-
connu, que sont dirigées désormais les destinées
de l'Itailie. Et sans doute le choix de cette de-
meure au cœur de Rome et près de la colline
sacrée n 'est pas sans une profonde signification
politique. Au pailais de Venise, le « Duce » s'est
installé dans la grande salle de la Mappemonde
qui occupe le centre d'une longue file d'autres
pièces de moindre importance.

M. Mussolini passe dans cette salle la plus
grande partie de ses journées. Il a du reste tenu
à donner à ces dernières une organisation pres-
que scientifique. Le « Duce » se rend à neuf heu-
res du matin à son bureau où il reçoit aussitôt
le commandant général des « carabinieri » qui
l'informe des derniers événements survenus
dans la péninsule. Le sous-secrétaire d'Etat à
la présidence du con seil vient à son tour traiter
des question s de, gouvernement d'ordre général ;
puis, le chef de Ja poilice fait son rapport quo-
tidien . Se succèdent ensuite le secrétaire parti-
culier du « Duce », le chef du service de la
presse, le sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur et
enfin le secrétaire du parti. Ainsi , dans le cou-
rant de la matinée , le dictateur ayant écout é
ses collaborateurs immédiats donne ses ordres
et pren d les disposition s qu 'il juge nécessaires à
l'égard de maints problèmes concernant la vie
de la nation et l'activité de son parti. Mais à
côté de ces colloques , qui sont quotidiens , le

« Duce » reçoit encore les ministres, les chefs
des forces armées de la milice , les dirigeants en-
fin des organismes principaux de l'Etat. Il don-
ne également audience à la fin de la matinée
aux délégations de province qui viennent lui
exprimer leurs voeux, ainsi qu 'à diverses per-
sonnalités du monde des lettres , des arts , des
sciences, qu 'il a spécialement convoquées. Ces
réceptions se prolongent souvent j usqu 'à deux
heures de l'après-midi. A quatre heures , le
« Duce» revient de nouveau à son bureau qu 'il
ne quitte qu 'à neuf heures du soir et souvent
même plus tard , après aAroir reçu en audience
les étrangers de mar que et convoqué , inter-
rogé les hauts fon ctionnaires spécialisteis des
problèmes à l'ordre du jour. Cette activité se
poursuit encore à la villa Torlonia jus qu'au mi-
lieu de la nuit . Le « Duce » se plaît à dire à cet
égard que ce sont les heures nocturnes pen-
dant lesquelles il se livre à la lecture des rap-
ports, des mémoires, des proj ets, des livres et
j ournaux, qui lui paraissent les plus créatrices.
C'est durant ces soirées solitaires qu 'il examine
dans le .silence et le recueillement les divers
problèmes de l'Etat en laissant mûrir ses dé-
cisions.

Mais naturellement cette activité incessante
de l'esprit ne peut se concevoir sans une dé-
tente compensatrice. Aussi le voit-on parfois
s'arracher brusquement ù son labeur acharné
et partir deux, trois j ournées entières, en auto^
mobile , à tavers la péninsule. Parfois même, à
l'issue d'une séance du grand conseil fasciste ,
alors que le ciel commence à refléter les pre-
mières lueurs de l'aube, on le voit galoper à
cheval sur la piste de la villa Bor ghèse , suppri-
mant sans plus le sommeil. Ainsi sa santé for-
tement trempée constitue un instrument pré-
cieux pour sa volonté insatiable de travail , fa,

(Voir la suite en deuxième f euille.)

Dernier instantané des journé es révolutionnaires du Brésil. — Les partisans du prés ident Var-
gas en embuscade au coin d'une rue de Pernambouc.

Scènes cL'î sijLrxectiozi.



qu'on peut donner du Biomalt aux en-
fants dès leur jeune âge. Le Biomalt est
l'un des très rares produits qui con-
vienne aussi bien aux petits d'âge ten-
dre qu'aux adultes d'âge avancé, un de

ces rares produits rendant le môme
service à chacun , non pas dans un temps
déterminé, ni une maladie déterminée,
ni un cas déterminé , mais bel et bien
toujours et à la portée de tous et de cha-

cun. Un enfantelet a une longue route
devant lui el un gros effort à fournir , avec
peu de moyens, pour arriver à l'âge mûr
et robuste sans encombre et sans mala-
die. Une des ressources, l'un des res-
sorts les plus précieux de la jeunesse,
est l'appéti t et combien de mères se
plai gnent de ce que leurs enfants ne
veulent pas manger ! Le manque d'appé-
tit chez l'entant est toujours un indice
grave et anormal , car un enfant normal
devrait manger énormément au lieu d'é-
lonnamment peu. Si vous avez l'impres-
sion que votre enfant boude â son as-
siette de soupe, qu'il repousse tout mets
et refuse de manger, essayez donc d'un
peu de Biomall; donnez-lui en pendant
quelques semaines, trois lois par jour
une cuillerée. Votre effort sera récom-
pensé, votre petit écolier retrouvera ses
couleurs, sa vivacité , son entrain au jeu
el à l'étude; il fera joyeuse mine à son
assiette de soupe, à ses légumes ; il aura
retrouvé le iobusle appétit qui convient
à son âge.

Si l'un de vos enfants vous inquiétait
par la débilité de son ossature insuffl-

îamment dêvelopoée , n oubliez pas que
nous avons établi un produit spécial
pour les enfants rachiti ques, du

Biomalt avec chaux
qui remplace complètement et au mieux
l'huile de foie de morue que tant d'en-
fants répugnent à prendre. Le Biomalt-
chaux est d'une aide extraordinairement
précieuse pour la croissance; donnez en
tranquillement à votre enfant ; il en goû-
tera avec plaisir la saveur et ses os se
fortifieront admirablement.

Jeune mère, n'oubliez pas qu'à toul
enfant , si petit soit-il , le Biomalt sera
bien utile.Trop de jeunes mamans

ignorent encore
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f

' nais je n'ai eu aulanl de plaisir à me raser :
brûlures , la peau ne me lait plus mai

est propi e el nel 'e, voyez cela! grâce à une bonne
- Raser ROMAN el une bonne lame de rasoir
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Bit Le tube de crème ROMAN coûte Fr. 1.85
Lames de rasoir depuis 25 cts.

avec timbres S. N. A J. 15766
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A LOUER
pour le ler avril 193 I ou avanl selon désir, 1er étage de
la rue Numa-Droz 78, composé de 3 chambres , cham-
bre de bains cuisine el dépendances , plus chambre de bonne.
- S'adresser tue du Noid K7. au rez-de-chaussée. lr>770

A LOUER
pour la ler mai 1S)31 . Rocuer 7. ler étage , la grande Salle avec
en plus appartement de 2 pièces, cuisina et dépendances , occupés
par le Cercle ab-tinenl et son desservant. 16890

S'adresser â la Prélecture.

fEiETaTiniilLA MÉTRITE
/ C ŝSmÀÀ *^ Toute femme dont les règles sont

KS f v  / ¦"~AJÊm\ ̂\ irrégulières el douloureuses, ac-
l ESMSIL \ compagnons de Coliques . Maux de
I t a T̂O \ reins , douleurs dans le bas-ventre ;

VIS;» celle qui est sujetie aux Pertes
V *\\mm̂ km I blanches, aux Hémorragies , aux

T B̂Iffl WW> Maux d'estomac , Vomissements,
£9 ŜJSOHJ' Renvois , Aigreurs , Manque d'apné-

Hiin™ t i I . aux idées noires, doit craindre M
I Exiger ce portrait | la Me lr|le.
Pour laire disparaître la Métrite et les maladies qui
l' accompagnent , la femme fera usage de la

1 JOUVENCE de L'ADBt SOURY 1
¦H Le remplie est infai l l ib le  a la condition qu'il soit em-

SES| ployé toni le temps nécessaire .
La JOUVENCE «le l'Abbé SOUIIY fait merveille

contre la Métrite , parce qu'elle esl composée de plantes
spéciales, ayant la propriété de faire circuler le sang,
de décongestionner les organes malades en même temps
qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUIIY est le régula-
teur des ièg les par excellence , et toutes les femmes
doivent en faire nsage a intervalles réguliers pour pré-
venir et «imprimer : Tumeurs. Fibromes, Mauvaises j
suites de couches . Hémorragies . Pertes blanches.
Varices . Hémorroïdes, Phlébites. Faiblesse . Neuras-
thénie; contre les accidents du Itelour d'Age. Cha-
leurs. Vapeurs . Etouffements, etc 14255 2

H est bon de faire chaque jour des injections avec
1 UYGIEIVITI.YE des DAMES.  La boite, 2.—.
La JOUVEACE de l'Abbé SOUIIY se trouve

dans toutes les pharmacies.
IS omv r n LIQUIDE, fr. 3.SO suisses. HPRIX : Le flacon J piCtJLBS! » 3 -  •

Dépôt généra l pour la SUISSE : Pharmacie JU-
NOD 21 , Quai tes Berunes, n Genève

Sien exiger la veniaole JO uV c raCE de l'Aooe
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbe SOU-

— RY et la signature mag. DUMONTIER en rouge ¦"
Aucun mure produit ne neul la remplacer

On s'abonne en tout, temps a L'IMPARTIAL .

A louer
pour de suite ou époque a couve
nir , dans quartier des Créiêis .
rez-de-chaussée remis â neuf , de
il chambres, cuisine, dépendances;
une pièce conviendrait pour ma
ttasin , atelier ou hureau , etc. Prix
1res avanta g eux — S'adresser
chez M A. Jci.DinoDod. gérant ,
rue du Parc 23. WiYi

Epicerie-Droguerie
a remettre, pour cause d'âge ,
dans localité industr ie l  le de la tian-
lieue de Lausanne Ancien ma-
gasin d'excel lente  r. .nommée Fa-
culte d'acheter i 'i rumen nie. - Of-
lres â M. S Wollensbertrer.
experi-compiaule. i tcncns. près
Lausanne. JH 3578I-L 16961

On demande à loner
pour ménage sans enfants, beau
logement ne 3 a 4 pièces , au cen-
tre de la ville , dans belle situa
Mon — OIT'es écrites sous enif
re C. K 13059, au bureau de
I 'IMPARTIAL. 17059

Coiffeur
A vendre ou a échanger. 3

heaux uusles el l granit séchoir
électri que ; le tout a l'état de neul.
Bas prix. Même adresse , on cher
che une apprentie-coi «Tenue
— S'adr. chez M. J. ItOKEltT .
rue Léopold-Roberl 56. Téléphone
'11. 160. 32504

A VENDRE
dans la région de Corcelles
Cormondrèche et Peseux
belles i.rOf.riètéH ainsi qu'une
t r e n t a i n e  de terrains a bà
llr el vitrnes. — S'adresser au
Hureau de Gérance» t h . Du
bols , rue du Collège 12. Pe
«eux . Tél. 74.13.

p 3103 u 16483

On achèterait P 11 N

Bureau
ministre

peu usagé , chêne ou noyer. —
Adresser oflres sous chiflre P I I
N. à Publicilas, Le Noir
mont (.!lira nernois). 1K967

iii d)
Librairie de la ville demande

apprenti (e). Entrée immédiate.
— Offre s écrites , sous chiffre IS .
S. 32430 a la Suce de I'I M P A H -
T I A L . 324*I

La meilleure et la plus vieille
Ecole d'A pprentis-

§haaf leurs
Brevet garanti. - Ed. von AUX.
Garage et Transports . Peseux ei
Neuchâtei. Tél. 85. Demandez
iiro-ie cnis JH-'AïKl.N I6"<i5

6A1ASË
On offre à louer de suite on

époque a convenir, beau grand
garage, situé rue de la Loge.
S'adr. an bur. do l'ilmpartial»

17U8Ô

il louer
rue Numa-Droz 16u, beaux l«";e-
menls de 3 piéces , pour le '¦', ')
avril 1931. — S'adr. rue du Parc
113 au 1er élage. 38476

A louer
à Fontainemelon

pour le ter mai ou dés mainte-
nant, heau logement au 2me
étage , bien situé , de 4 chambres,
cuisine et dépendances. — S'udr
a M. Henri Perrey. a Cernier

P8',l2 i :  15712 

A EOttJER
nour époque a convnir . rez-de
chaussée de 2 chambres, cuisine,
corridor , eau , gaz, électriciié. —
S'adresser Posliers 10. au ler éta-
ge. 3t387

Maison à loir
¦tans le Vully, sur parcours au-
tobus , comprenant : 3 5 chamtires
atel ier , èiables â porcs, verger ei
la id in , électriciié . eau Entrée n
convenir. - S'adresser » Iteilard-
Lo.il> Cormondrèche. 16514

A louer
pour le 30 avril 1931. rue Numa-
Droz 117, 1er étage de 6 chambres ,
corridor , cuisine, chambre de
bains, chauffage central, balcon
— S'adresser à M. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23, \m\

A louer
dans situation •ceutr.ile. rue Léo-
pold-Ronert , à l'usage de bureau
locaux composés de 2 grandes
chambres — S'adr. a Gérances
el Conleulleux S. A., rue Luo-
nold-ltonerl 32. 16627

Four Z Dames
â remettre a Genève, maga-
sin avec spécialité pour linge-
rie, dentelles. Excellent passage ,
petit loyer, jolie clientèle . —
Ecrire nous chiffre V. 12856 X..
a Publicilas. Genève

JH :<I3 I >4 A 1600 ?

PHmh PP A 'ouer , de suite ou
U l l t t l l I U l C .  époque â convenir
chamure meuiilée et chauffée u
peisonne honnête. — S'adresser
i l'Epicerie Perret Savoie, rue du
1er Mars 7. 16624

l' h a i nhru lusuDiènâ louer « uur-
U l l a l l l U l  C BOnne honnête. Piix
modéré. — S'adresser rue de In
l'barrière 35, au ler étage. 16977

P.hamhpo meublée a louer, auuiidiuore lpr élage _ s.a„rM_
*er à la Confiserie , rue de l'Hôtel-
de -Vi l l e  5 10223

PhntTlh pO * louer de suite ou
U l l d l l I U l  G. ènoque à convenir,
chambre meublfce . au soleil el
chauffée. — S'adr. rue du Nord 3
au 3me élage . à gauche 16845

Phamhpû Ménage sans entame .
UUttlIlUI C. 0f?re a i„uer „„e j0.
lie chambre meublée, chauffes.
située près de la Poste , à demoi
selle de toute moralité. Pri x 30 lr.
nar mois. 32474
S'adr. nn bnr. dn l'oTm nnrt i i i l

Phamhro A louer chamhrp bien
Ulimi lUIG.  meublée, au soleil,
chauffage cen'ra l . chambre de
Pains , à personne de toute mora
li le  et travaillant dehors — S'a-
dresser rue du Nord 171 . au ler
étage , à gauche IK9I3

P h a m l l P U  meunlee , au so eil . esi
UUull lUI C H |0ll er _ S'adresser
rue de la Charriére 13. au 2me
éiage â gauche. 17026

PhïHTïhPP ¦'"''" chamure uieu-
IVilalIlul t ,  i) |éf, est a louer, avec
pension. — S'adr. rue Léooold-
Koheri 25. au 2me élage 17027

Phamh pû A louer, chambre
Ulltt l lIUlC.  meublée. Prix 25 (r
— S'adresser chez Mme Q u i l l e t
rue Numa-Droz 104 324K4

â U P n f l r P  ' P«lager ù gaz |4
ICUUI C f„ux ), i luatre élec-

trique suspension a tirage . 1 pe-
ti t  dressoir sapin verni faux bois .
1 table ronde Pois dur , pliante. 1
poussette de chambre , le lout eu
parlait état.  — «'adresser rue oe
la Serre 75. au 2me élage. 3248»

P n f a r i u p  A ven, ire avantageu«e-
l Ulu g t l .  ment , bon potagerbrû
lant tous combusiibles. — S'adr.
le soir après 6 heures , chez Mme
Jeanneret . rue de la Promenade 3.
au rez-de-chaussée 170 10

Â VPnfJ pP * hHaux régulateurs .
I C U U I C, rideaux el manteaux

noirs. — S'adr. rue de la Serre
103, au rez-de chaussée , à gauche

;i248B

fj nnnMAn exceptionnelle , a ven-
uuuttulull ure pour cause de dé-
part , une chambre a manger mo-
derne ainsi qu 'un beau divan ,
meubles entièrement neufs , ayanl
4 mois d'usage, bas prix. 171 55
S'ndr. nn hnr dn r.lmpnrt inl.

Â Ucni iPû oeiHU ie neucliate-
fl Ï C U U I C  inise 20'innsi. ;i2ôi O
S'ad. ao bnr. de l'flmpartlal»

On demande ï acheter *%£'
ues fauieuils-club ou autres. 1 bi
bliotbèqiie moderne, 1 petite ta
hle de salon 1 tapis pour divan
turc, 1 buffet sapin — Offre»
écrites sous chilTre AI K 32478
a la Suce de I'I MPAHTIAL . 32478
I j| de ler a une place est de-
"11 mandé a acheter. — S'adres-
ser rue du Doubs 13. au pignon.

17080

A louer au Creux, près
<i#a Contrera { t i euani .  pour le
ler novembre ou époque à con-
venir , 32437

joli logement
de 5 helies chambres , en plein
midi. Eau et électricité. Jardin.
Prix très avantageux — S'aires-
ser à l'Agence Itomande Im
mobilière, Place Purrv 1 . Neu
chalel. ou Ad. Si ai. (Ter. rue
titi Pan- 42 . La Chaux de Couds

Bon aclieTenr f̂leTr6 :̂
oies pièces ancres soignées, cher
che place en comptoir ou a domi-
cile. — Offre* écriies sous chiffre
L. B. 17071. au bureau de
''I MPARTIAL . 17071

Dprinnnnp sachant très bien eut
I C I o U U I I C  re et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné .
cherche place de eui 'e. — Faire
nfln'S écrites sous chiffre A. C.
1G9S9. au bureau de I'IM P A R -
TIAL. 16989

lonno f l l l o  sachant un peu cui-
JCUUC UllC re est demandée
nour aider à la cuisine . — S'adr.
a l'Hôtel de la Fleur-de- Lys

17094

Ifllinfl flllo °" demande jeune
uTUIIC UUC. fliie honnête , sa-
chant cuire et pour aider au mé-
nage. 17031
S'ndr. an hnr. do l'«I m pBv t ia l -

HnP fl l l p l' rolire el sérieuse ,
UllC Ullc , trouverait place de
suite pour les travaux de pronre-
lè au Café Central .  17025

Cadians métal. X^T
sineuses. Enirée immédiate. —
S'adresser fabrique Imer et Hmi
riet, rue du Progrès 49. 17020
—̂m—amxBm—mmmmmmmmm

wlS lfflpreïn.  0„ époque à con-
venir , près de la Gare , logemeni
de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Serre
97. au rez-de-chaussée , à gauche.

32482 

A lfl lIPP Joli P1"""11 ae  ̂ cliam-
IUUCI (uns . au soleil, remis a

neuf, dépendances et jardin. —
S'adresser Fiaï 5, ou Eplatures 5
au 2me élage. 32481

Â lfllIPP P"ur fl n cleCelI1 bie lyLH» .
IUUCl , De| appartement de 2

chambres , cuisine et toutes dé-
pendances. — S'adr. rue Numa-
Droz 14\ , au ler étage , a gauche.

17023

Â lfllIPP "6 s"' le "u époque â
IUUCl  convenir, ler étage de

3 pièces, cuisine et dé pe ndances .
lr. 62 50 par mois. — S'aoresser
entre 12 h. 30 et 1 h. et le soir de
6 h 30 a 7 b. 30, chez M. G Nv -
degger , Bel-Air 8. 17042

Â lf l lIPP de suile. joli appane-
1UUC1 , mell | ensoleillé , de 2

piéces. cuisine , jardin et dépen-
dances. — S'adresser Tunnels 14
an 3me élage. 17070

A lfllI PP Pour 'e M avril ' '̂IUUCl | dans maison d'ordre .
hien exposé au soieil . quartier
Est. logement de 3 pièces, cuisine
el dépendances. 16987
¦j'.idi . an bnr. de l'ilmpartial..

Â l f l lIPP "'" s""" °" époque a
IUUCl convenir, appartemen 1

au soleil , 2 pièces, cuisine et rié-
nendances. — S'adresser rue Nn
rflx-Dioz 119 . au pignon. 32i68

LnOailV A lohsr de suite , 2 ou
vlttUA. 3 belles pièces chauf-

fées, vestibule , W.-C. eau cou
rame, entrée indépendante Con-
viendraient pour bureaux ou petit
commerce. — S'adr. rue Léopold-
Hnberl 88 an 1er èmge IW'89

A l f l lIPP '"' Mu "ti > pour cas im-
1UUCI prévu, un petit loge-

ment de deux chambres , cuisine
et toutes dépendances , lessiverie.
Pien situé au soleil. — S'adresser
rue du Pout 32a, au ler étage.

16908

A lfl lIPP Pour 'e 8" av r'l 193 1 .
IUUCl logement de 4 pièces.

au ler étage, avec chambre de
bains installée. — S'adresser rue
Stavay-Mollondin 4. au rez-de-
chaussée. 32171

A lfllIPP de suite , présde laGare
IUUCl logemeni de 2 pièces el

toules dépenuances. — S'adresser
nie de la Serre 101, au 2me étage ,
à droite. 3247»
¦ Illllll «MU.. —.—B—»
Ph"lllhpO Jol ie  chambre meu-
U U t t l U U I C ,  blée , indèpeudante .
à louer â Monsieur sérieux. —
S'adresser rue Leopold-Koberl 41
au 2mo élage. à droite. 32485

on demande a acheter
1 bonne machine a coudre «- IN
GER» , on donnerait en paiement
pour tout ou en partie de la l ite-
rie, divan ou fauteuil (articles
neufs). — Faire oflres à case
poslale 17152. 16996

madame eerûer, ^rz,
sieurs Acii iel iement rue de la
Balanc e 13. 16988

A l/f.raaflr'/P llnf ' grande
f CUUI \J , quantité de

carions u'éiaidissage , a 5 fr. la
grosse, ainsi qu'un établi . 1 mo-
teur et des mouvements et bolles
ponr rbabilleurs. 32479
S'adr. an bnr de ]'flmnart.1ai>

A remef .re, %^de suiie ou â convenir , matériel
de peinlre gypsedr. Bonne occa-
sion pour débutant. - Offres écri-
tes sous chiffre A. C. 16909
au hureau de I'I MPARTIAL . 16909

Bonne pension
bourgeoise cherche encore quel
ques bons pensionnaires solva-
bles. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 19, au rez-de-chaus-
sée a gauche . 1RPRK

CdllIKIiSCS "bé pôiV ritz
T J i f  r. rue un Doubs 60, télé pbo-
ne Mo 21.281. 16682

A lotion pour le30 avril 1931.
lUUrji rUe Léopold Robert

12. tout le 3ms étage de 6 pièces,
pour comptoir , bureaux et loge-
ment. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant, rue du Parc 23.

nw,i8

àwVâ't*t *tii~àfs ne 3 ou 4 mu-
H9S ilICSB! C siciens est de-
mande pour Nouvel-An. 16915
S'adr an bnr. de ''«Impartial» .

Réparations '", ¦, :-
réviels. mon.les. Travail garami.
L. Jeandup6ux , rue des Fleurs 24

16Î10I I

A I  
choix d'anciensnnns îgFleurier . 1190

rourneau ,r aï nft
est a vendre a bas prix. — Sadr.
à M. E. Kuli lc iss, rue du Col
lège 5 17033

•w-h lEufe i taR
un grand appartement de 8
pièces , moderne, de préférence
à la rue Léopold Robert. —
Adresser offres et prix sous
chiffre A. tt 17018, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17018

Plerrisles. Isssi&.
ges . tournages , etc., sont a sortir
à ouvriers consciencieux. Pres-
sant. — Offres, avec prix, sous
chillre T. It 17061 au bureau
de I'I MPARTIA L. 17061

on demande a acheter,
un banc de menuisier 180 a 4)0
cm. , ainsi que des outils  en bon
élat. — Ollres écriies. avec prix,
aous chiffre IL S. 17078, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17078

Cnnf.'nnpnnn expérimentée, pou
OCI llûorUoc , vant travailler
seule et faire rhabillages , cherche
place. — Olfres écriles sous chif
fre E. P 3*2483, à la Succursale
de I'I MPARTIAL . 3248 1

lonno flllo 18 ans , cherche place
U C U U C  UllC , dans famille ou ma
gasiu. A la même adresse, per-
sonne disposerait encore de quel-
ques heures pour faire des mé
nages - S'adr. chez M*"Anzola
rue du Progrés 13A, après 19 h.

16412

de cette journée une fièvre de plai sirs,
de veillées trop longues qui vous laissent
fatigués, déprimés , mécontents le lundi
malin ; mais non plus de ces journées
où l'on se traîne d'ennui parce qu'il pleut
et qu 'on n'a pas su organiser quelque
jeu pour les enfanls énervés d'être en-
fermés , ou les intéresser ;i un livre, un
petit travail ; où l'on baille d'ennui , ne
sachant que laire de ses mains, de son
cerveau pendant que les heures traînent
languissantes jusqu 'au coucher et qui vous
(ont recommencer la tâche du lundi mo-
roses el fati gués du dimanche gâché.

C'est à la mère de famille à savoir or-
ganiser le dimanche lout en réservant
au moins quelques heures de réunion
commune où l'on peut se voir, se parler ,
se sentir unis, coude à coude, et non
harcelés par l heure du travai l merce-
naire. Aujourd'hui , où la jeunesse a une
tendance trop marquée à courir seule

aux plaisirs, en laissant «les vieux » à la
maison , la tâche de la mère est difficile ,
mais elle saura faire du repas du diman-
che, par exemple , une heure de détente.
Il faut que le dimanche fasse oublier le
travail et que l'on reprenne sa tâche du
lundi d'un cœur léger. Recharger les
énergies du corps , même en ne faisant
rien mais en sachant se reposer d'une
façon intelligente , ce n'est pas du
temps perdu , c'est revivifier son corps
surmené.Pour ceux qui gagnent leur vie toute

la semaine, le dimanche apparaît comme
la halte, la délente délectable, l'oubli
total de l'école , de l'atelier, du bureau ,
du magasin. Aussi convient il d'employer
ces délicieux loisirs au mieux , d'en sa-
vourer chaque minute , d'en faire vrai-
ment un jour de sereine jouissance .
Ceux qui, toute la semaine , ont été en-
fermés, auront un vif plaisir à se dé-
gourdir, à explorer les sites de notre
merveilleux pays. Ceux qui , toute la se-
maine, auront été debout sur leurs jam-
bes, éprouveront un plaisir non moins
grand à jouir d'un siège confortable , à
converser, écouler une conférence ou
un concert , faire une courte promenade
et passer la soirée en lecture, ou petit
travail d'agrément aux sons de la T. S. F.

On peut , on doit faire du dimanche
une halle bienfaisante si on sait l'orga-

niser. Non pas comme certains, qui font

La halte du dimanche.

Si vous souffrez de forte
tension artérielle
demandez à votre médecin ce qu'il
pense d'une cure de trots boiles d'Arté-
rosan. Vous trouverez l'Ailérosa n dans
toutes les pharmacies au prix de lr. 4 50
la boite, suffisante pour une semaine de
cure.
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LA VIE A ROME
La villa Torlonia. — La santé «lu „Duce".

Sop sport favori. — Sa Journée «le travail.
/Vu Palais «le Venise. — David Lubin

et l'in stitut international «l'agricul-
ture. — Un cow-boy et un borp-

rrje «l'Etat italien. — Rêve
et réalité .

ferroviaires et des mauvais moyens de com-
munication le portèrent dès cette époque à
concevoir la création d'une solidarité d'inté-
tcts entre les agriculteurs , leur permettant de
se défendre sur le terrain de la production , à
l'égal des commerçants et des industriels . Une
idéologie généreuse , des pensées d'un large hu-
manitarisme , toutes caractéristiques de sa ra-
ce, le portèrent peu à peu à poser le problème
sur un plan international. Et bientôt , animé de
la foi qui transporte des montagnes , il n'a plus
qu 'une idée, un programme, dont il fait le cen-
tre cle sa vie: réaliser la fraternié universelle
dans le travail rustique , confédérer les peuples
dans une union pacifique sous l'auspice de ri-
ches et abondantes moissons, créer un grand
parlement international dont les membres se-
raient les véritables représentants de la terre
nourricière une patrie uni que ne disposant à la
place des canons, des fusils et de la poudre,
que d'armes pacifiques , de charrues , de bêches
et de semences, édifier en un mot avec toutes
les races éparses sur le globe un monde nou-
veau obéissant au code des «Géorgiques» ... Le
rêve était magnifique , mais de réalisation diffi-
cile. Cependant David Lubin , avait l'âme d'un
apôtre. Il n 'hésita pas. Et tendant toutes ses
forces à l'accomplissement de son idée , il par-
tit un beau matin de son Colorado. Dès lors, pè-
lerin passionné , il promena son songe à travers
le monde en frappant an long de sa route à tou-
tes les portes officielles et privées. Dans son
pays d'adoption il ne récolta qu 'ironie et sar-
casmes. Il franchit alors l'Océan , visita suc-
cessivement Londres Paris , Berlin , Vienne ,
.s'efforçant d'intéresser les gouvernements à ses
conceptions messianiques. Mais, dans le vieux
monde encore il ne rencontra qu 'incrédulité et
scepticisme. Certains milieux le soupçonnèrent
même d'être atteint d'une douce folie. Jusqu 'au
j our, où , tel saint Pierre, il arriva aux portes de
Rome.

(Snite et tin)

Les nombreux hommes d'Etat accourus à Ro-
me, à l'occasion du 25me anniversaire de la
fondation de l'Institut international d'agricul-
ture ont pu du reste personnellement s'en ren-
dre compte. Rappelons qu 'à cette occasion le
« Duce » exalta l'oeuvre glorieuse voulue par
le roi d'Italie , sans manquer toutefois de rap-
procher à côté du nom de Victor-Einimanuel III
celui de l'homme qui fut vraiment l'apôtre de
ce foyer de science agricole. Le fait est que l'o-
rigine de l'institut est -curieusement liée au sou-
venir d'un citoyen américain. Au milieu de l'été
de 1904, arrivait à Rome, venant des Etats-Unis,
un petit homme maigre, fluet, ne paraissant
avoir qu 'un- souffle de vie , mais animé d'une
véritable flamme intérieure. Il s'appelait David
Lubin, alias Lubinsky, et était un Israélite d'o-
rigine polonaise .

Ayant émigré fort j eune aux Etats-Unis, il
fut tour à tour chercheur d'or , cow-boy dans
le Far-West et finalement propr iétaire d'une
grande exploitation agricole dans le Colorado.
Cependant , les difficultés de vendre aisément
les produits de sa ferme en raison des tarifs

A cete époque , un autre fils d'Israël , L. Luz-
zatti , était ministre de la couronne. Grâce à
ieu r communauté de race et de psychologie,
l'ancien cow-boy du Far-West trouva chez
l'homme d'Etat italien une oreille attentive, en
même temps qu 'un esprit ouvert à toutes les
conceptions d'ordre international. Le ministre
intéressa le souverain aux vues de notre an-
nonciateur des temps nouveaux. David Lubin
fut reçu par Victor-Emmanuel III , auquel il ex-
posa son plan avec toute la chaleur qui rayon-
ne des convictions sincères. Tant et si bien que
ie 24 j anvier 1905 le roi d'Italie adressait à son
président du conseil une lettre lui recomman-
dant la création d'un organe de solidarié en-
tre tous les agriculteurs du monde. C'est ain-
si que naquit l'institut. La même année une
conférence préliminaire à laquelle participèrent
les représentants de tous les grands Etats du
monde en élabora la charte fondamentale. Grâ-
ce à la munificence vraiment royale du sou-
verain qui lui céda dès l'origine les revenus de
son domaine agricole de Coltano , l'institut put
commencer aussitôt de fonctionner. Il obtint en
outre un siège des plus dignes dans cette villa
Borghèse qu 'un fastueux prélat du seizième
siècle créa pour le bonheur des Romains.

C'est dans ce lieu tout entouré d'une paix
idy lli que que les délégués de soixante-treize
Etats réunis en une sorte de Société des na-
tions agricoles collaborent activement depuis
1905 pour l'étude et la défense des intérêts gé-
néraux des travailleurs de la terre. Comme on
le sait , dès le début de son fonctionnement , le
nouvel organisme a rendu les plus grands ser-
vices et son autorité comme son importance
sont auj ourd'hui universellement appréciés.
Mais avouons aussi que si le prophète Lubin

revenait à Rome, il ne reconnaîtrait guère dans
l'oeuvre de la villa Borghèse le fruit des con-
ceptions de son âme ingénue et ardente. Ses
idée s apostoliques n'ont pas été réalisées . Sa
confédération universelle des agriculteurs dic-
tant la paix au monde est restée un mythe
lointain et fabuleux. Cependant , sa pensée gé-
néreuse n 'en a pas moins été étrangement fé-
conde. Par ses revues , ses annuaires , ses sta-
tistiques , ses information s techniques , l'institut
international d'agriculture a déjà bien mérit é
de l'économie mondiale.

P. GENTIZON.

Les ¥aca§tces d'autone sont finies

On rentre !

Voici un asp ect caractéristique de la Sorbonne, f açade de la rue des Ecàles.

Pour un carburant national
Dans 1 annuaire de la Semaine Suisse qua

vient de paraître, M. F. Aubert , inspecteur fo-
restier , à Rolle , examinant les possibilités de
créer un carburant national , souligne que ce
succédané de l'essence à moteurs, doit, tant que
faire se peut, pouvoir être produit rapidement
et abondamment dans tout le pays. Mais avec
quoi pouvons-nous remplacer l'essence? Il y a
les alcools, asse,z voisins des hydro-carbures.
Ils sèchent le moteur et ils demandent une ad-
j onction d'essence de 10 à 50 % de leur volume.
En outre , leur production n'est pas très facile.
11 semble que pour la Suisse, on doive se con-
tenter d,es carburant s solides que sont le bois
et la tourbe. En effet , le charbon de bois est
excellent et fort riche en matières volatiles.

Le gazogène, est l'appareil qui , adapté à un
moteur à explosions, gazéifie le charbon de bois
et remplace en somme le réservoir à essence.
Le moteur; ne subit aucune transformation ap-
préciable. Au lieu d'être alimenté à la benzine,
ii l'est au moyen de gaz de charbon de bois
produit dans ie gazogène. Cette gazéification
du charbon, en oxyde de carbone ou gaz explo-
sif , a lieu dans le foyer du gazogène, qui fonc-
tionne, à rouge vif à une température de 800 à
1200 degrés. Le gaz est ensuite refroidi , épuré,
puis aspiré par le moteur en lieu et place de
l'essence. Et cela marche parfaitement . bien , à
tel point que tous les véhicules lourds de l'ar-
mée française sont maintenant équipés au gaz
de bois. En effet , les expériences pratiquées, de-
puis 5 ans, par les pouvoirs publics français et
belge, ont permis d'aboutir à un gazomètre léger
réduit et puissant , donnant en même temps l'é-
puration parfaite du gaz. Dès lors, plusieurs
milliers de camion s marchent, en France , au
charbon de bois.

M. Aubert en déduit que nous avons donc la
preuve éclatante d'une possibilité d.'obtenir un
réel carburant national suisse : le bois. D'inté -
ressantes expériences ont déj à été faites chez
nous à ce suj et. Un camion à gazogène a été
utilisé par nos soldats et les résultats obtenus
ont été fort encourageants. Même, avec la tour-
be, les résultats ont été excellents. Quant à la
branche de résineux , elle donne un oombus.ible
de tout premier ordre pour gazogène . Il en a
fallu environ 65 kg., à 12 cts., pour parcourir
170 km. avec un camion de 5 ton nes, charg é sur
la moitié du traj et. Dans ce cas, l'économie a
été de 80 %, alors qu 'elle atteint 60 à 70 % en
général . La tourbe malaxée bien séchée, carbo-
nisée, puis concassée à la dimension d'une noix ,
donne aussi un ca rburant excellen t pour gazo-
gène.

II y a donc, dans le bois et la tourbe , même
la tourbe j eune, des possibi l ités immen ses et
pleines de promesses d'un carburant national ,
affirm e M. Aubert. Cela pourrait devenir la for-
ce motrice à bon marché pour une foule d'ap-
plications. Mais il faudrait s'en occuper. En at-
tendant , c'est touj ours trente million s par an
que la Suisse paie à l'étranger pour obtenir sa
benzine, sans compter que la préparation du
carburant suisse qui ne s'effectue pas chez nous
y est un manque à gagner considérable.
••••••••••••a••• ¦»•••••••a•*•••••••••¦¦•¦•••••aaaaaaaa*«aa«aaaaaaaa«

Un gin anniversaire polonais
En dépit du temps maussade, un radieux so-

leil a brillé dimanche dans les coeurs polonais.
Venues de toutes les parties de la Suisse , des
rives du Léman à Saint-rGali. de La Ghauix-de-
Fonds à Lugano, et entou rant les membres de
la Légation de Pologne à Berne, les autorité s
consulaires et délégations des sociétés polonai-
ses, auxquelles s'étaient j oints de nombreux
amis, se sont réunis à Soleure pour commémo-
rer, comme c'est le cas chaque année, l'anni-
versaire de la mort du général Kosciuszko, le
héros des luttes pour l'indépendance de la Po-
logne , décédé en 1817 dans cette ville. Si, cette
année, l'événement a pris une importance ex-
ceptionnelle , c'est que le « pèlerinage » tradi-
tionnel à Soleure coïncidait avec les lOme an-
niversaire de la victoire des armées polonaises
SUT les Bolcheviks.

Après, la messe, qui fut célébrée dans la vé-
nérable petite église de Zuchwil, au-devant du
porche de laquelle s'élève le monument Kos-
ciuszko. récemment rénové — le profil éner-
gique du vaillant patriote se dessine dans un
petit médaillon dû à David d'Angers, enchâssé
dans la colonnade — la Légation polonaise, les
délégations et Soleure couvrirent le socle de
superbes couronnes . . Un ruban aux couleurs
américaines traduisait l'attention des Etats-Unis
envers l'ancien aide de camp de Washington.

Puis les invités , au nombre d une centaine ,
aimablement conviés par M. le ministre de Po-
logn e et Madame Mod zelewska , deux amis
éprouvés de notre pays, trouvèrent place autou r
des tables agréablement fleuries de l'Hôtel de
la Couronne. A part les membres de la Léga-
tion polonaise , on remar quait M. Obrecht , pré-
sident du Grand Conseil , MiM. Hartmann et
Schoepfer , conseillers d'Etat , les représentants
des autorités de la ville et de Zuchwil, les dé-
légués polonais à la confé rence du désarmement
à Genève , les consuls polonais de Zurich et Ge-
nève et d'autres personnalités. Ayant adressé
un salut de bienvenue , M. de Modzelewski , en
termes excellents , rendit hommage aux tenta-
tives courageuses de Kosciuszko pour libérer
son pays, rappela les souffrances de la Polo-
gne et enfin l'heure de la délivrance , qui sonna
pour elle lorsque le maréchal Pilsudski, stimu-
lant toutes les énergies , fit sortir de terre la
grande armée qui balaya, à la fin de l'été 1920.
les hordes bolcheviques du sol polonais. Cette
victoire , chère aux coeurs polonais , a eu d'heu-
reuses conséquences , tant pour la Pologne que
pour l'Europe tout entière . En terminant , l'ora-
teur distingué , très app laudi , exprima sa recon-
naissance à la Suisse, et à Soleure en particu-
lier , pour l'accueil fait aux Polonais pendant
plus de cent ans.

Au nom du Conseil d'Etat soleurois , M. Hart-
mann , président , dit aux Polonais présents la
vénération que Soleure éprouve pour le nom
du général mort dans ses murs , l'émotion que
notre pays ressentit à la nouvelle de l'invasion
bolchevique de 1920 et la j oie qui j aillit lors-
que la victoire couronna la vaillance de l'armée
polonaise. La Suisse se réjouit de voir le dé-
veloppement que pren d la grande patrie heu-
reusement retrouvée . Revenant à Kosciuszko ,
l'orateur relève que j us qu 'à nos j ours, et de
façon touchante , le souvenir du courage, du
patriotisme et de l'extrême bonté du héros po-
lonais est resté vivant dans la population de la
ville. Précieux exemple pour nous , Suisses, son
nom reste comme un trait d' union entre les
deux peuples.

A son tour , M. Suter . président de la com-
mune de Zuchwil , dans un vibrant discours ,
empreint d' une grande cordialité souli gna les
événements que rappelai t cette j ournée et le
p ieux souvenir que garde la population de la
localité de celui qui fut un symbole de foi et
de patriotisme. Liberté et prospérité pour la
Pologne, s'écrie l'orateur en terminant.

Dans la suite M. Skovronski conseiller de Lé-
gation à Berne fit une fort intéressante confé-
rence sur les événements qui ont conduit à la
libération et à la restauration de la Pologne
tout en montrant la part qui revient au Maré-
chal Pilsudski dans l'oeuvre remarquable qui
se poursuit depuis dix ans.

Les discours vivement applaudis avaient
créé cette atmosphère de cordialité dont l'oeu-
vre essentielle est de tisser les meilleurs liens
entre les peuples. J. P.

A l'Extérieur
L'Amérique restera sèche

NEW-YORK, 19. — Bien que le plus grand se-
cret soit encore observé sur les conclusions de
la commission de renforcement de la prohibi-
tion , nommée par le président Hoover , on croit
savoir que la dite commission s'est définitive -
ment prononcée contre le rappel du 18me amen-
dement , sans même recommander l'introduc-
tion de la bière à 4 % d'alcool , ni l'établisse-
ment d'un référendum national .

Un crocodile dévore un baigneur
dans une piscine

LIVINGSTONE, 19. — Un j eune Européen
nommé Van Staden a été saisi par un crocodile
au moment où il se baignait dans une piscine
installée près de Livingstone, sur le Zambèze,
à quelques milles des chutes Victoria.

Un témoin, qui s'était précipité au secours du
j eune homme, fut à son tour happ é par le sau^
rien et dut abandonner tout espoir de sauver
son compagnon.

Le a. fantôme » casqué de Covent-Garden !
LONDRES, 19. — On continue à croire, car-

rément aux fantômes en Angleterre. Lundi, un
incident curieux s'est produit au théâtre de Co-
vent-Garden qui est en ce moment transformé
en dancing.

M. Hermann Darewski et trois musiciens de
son orchestre jouaient, vers les dix heures du
soir, devant une salle comble, une valse vien-
noise. Soudain, M. Darewski s'aperçut que deux
des tambours s'étaient arrêtés de j ouer et re-
gardaient avec une expression de, terreur vers
ie plafond de la salle.

Le chef d'orchestre aperçut alors distincte-
ment une ombre étrange qui se mouvait au-des-
sus des têtes des danseurs. Le fantôme était
casqué et s'avançait lentement au-dessus des
danseurs pour se fondre dans la muraille.

L'apparition avait duré, paraît-il, une dizaine
de secondes. Les musiciens, terrifiés, s'étaient
arrêtés de j ouer, mais personne dans l'assistan-
ce ne s'était rendu compte de l'événement.

On assure que ce n'est pas la première fois
que les fantômes hantent Covent-Garden et que
souvent, le fameux Sheridan a pris l'habitude
depuis un siècle, de revenir dans le lieu de ses
triom phes de j adis.

avis m abonnés le IWRÎIli
Nous prions les abonnés à S'OMPARTFA L

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

administration de i ZTHP&RJ '/t&L.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

Chronique jurassienne
Pour les chômeurs français du Jura .

Par l'entremise de M. Péron , consul de Fran-
ce à Bâile, M. André Tardieu, président du
gouvernement français , vient de faire parvenir
à M. Mignolet , de Tavannes , l'actif président du
comité directeur de la Fédération des Sociétés
françaises de bienfaisance et cle secours mu-
tuels en Suisse, un chèque de 30,000 francs fran-
çais destinés aux chômeurs françai s habitant le
Jura. Les secours seront distribués par un co-
mité présidé par le consul français , et composé
de MM Blétry et Bonèque et de M. Mignolet.
En tant que président de la Fédération des So-
ciétés françaises de secours mutuels, M. Mi-
gnolet a reçu pleins pouvoirs pour la distri-
bution des sommes dont il s'agit , sous le con-
trôle du consulat.

Dans une lettre de remerciements adressée
à M. Tardieiu , M. Mignolet dit entre autres :
« Je tiens à vous dire que tous les chômeurs
français du Jura suisse , dont beaucoup sont ori-
ginaires du territoir e de Belfort et de la région
de Délie, n 'oublieront jam ais ce que vous avez
'"ait pour eux. »
Au Vatican.

Le fils d'une famille du village de Grandfon-
taine , M. Brunner , depuis quelques années à la
garde suisse pontificale du Vatican , vient d'être
promu au grade de capitaine , un des plus éle-
vés de cette milice.
Une chute à Pleuj ouse.

M. Roy a fait une chute j eudi soir et s'estluxé une épaule. Il est soigné à l'hôpital.
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Mitsi répliqua fermement :
— En ce cas donnez-moi mes vêtements.

—Non, ma petite, ils vous sont inutiles.Voilà ce
qu'il faut , dans votre nouvelle situation.

— Je ne bougerai pas tant que vous ne
m'aurez pas rendu ce qui m'appartient.

— A votre aise! Mais cr#:roe j e ne nourris
que les personnes qui travaillent , vous ne man-
gerez pas tan t que vous n'aurez pas changé
d'avis.

Et , tournant les talons, Anna quitta la pièce,
dont elle verrouilla la porte.

Mitsi , terrifiée , songea désespérément : «Mon
Dieu ! mon Dieu ! en quelles mains suis-j e tom-
bée ? Ayez pitié de moi, pauvre orpheline, qui
fuis un danger pour en retrouver un autre , peut-
être pire encore ! Qu 'est-ce donc que ce Par-
ceuil , pour me traiter ainsi ? Que lui ai-j e fait ,
à cet homme , qui a cru bon autrefois de se
charger de ma tutelle , qui m'a fait élever , sans
j amais paraître s'intéresser autrement à moi ? »

Toutes ces pensées s'entre-choquaient dans
le cerveau enfiévré de la malheureuse enfant.
A bout de forces , elle s'affaissa, frissonnante ,
claquant des dents , sur l'affreux lit d'où, songea-
t-elle avec une sorte de frémissement d'espoir,
elle ne sortirait que morte.

VI

Christian attendait avec la plus vive impa-
tience le moment où il reverrait Mitsi , où il
lui appr endrait quel changement survenait en
son existence. Il attribuait à la gêne de se re-
trouver en présence , à la crainte qu 'il lui
inspirait Ce retard app orté par la j eune fille à
le recevoir. Mais il ne doutait pas qu 'elle fût
un peu rassurée à la lecture de sa carte. Et elle
le serait tout à fait quand il aurait demandé un
pardon qu 'il tenait pour certain d'obtenir , en
homme habitué à voir triompher son pouvoir
de charmeur.

Ainsi donc, vers la fin de la matinée, 11 fit
demander Marthe afin qu 'elle s'informât près
de Mitsi de l'heure où celle-ci voudrait le re-
cevoir. A la seule vue de la physionomie émue,
gênée de la lingère , il comprit qu 'un fait anor-
mal s'était passé avant même qu 'elle eût dit :

— Mitsi n'est pas là , monsieur le vicomte.
— Comment ?... Où est-elle allée ?
— Je l'ignore... Mais j e ne l'ai pas trouvée ce

matin dans sa chambre... et sa valise a disparu ,
ainsi que divers obj ets dont elle se servait jour-
nellement.

Christian eut un sursaut de stupéfaction et
de colère.

— Que me racontez-vous là ?... Et comment
ne m'avez-vous pas prévenu p lus tôt ?

— Mais... mais , monsieur le vicomte-
Marthe balbutiait , rougissante , embarrassée ,

un peu tremblante devant le violent méconten-
tement de son maître.

— C'est que, en réalité , Mitsi a agi de conni-
vence avec vous... pour me fuir ? Avouez-le ,
Marthe ?

— Monsieur se trompe... j 'ignorais... Mitsi ne
m'a rien dit-

Elle se troublait de plus en plus, sous le re-
gard impérieux et pénétrant.

Christian leva les épaules.
— Vous ne savez pas bien mentir. Au reste,

il fallait qu 'elle eût une complicité pour orga-
niser son départ. Car, mal remise de sa mala-
die, elle n'a pu faire à pied les douze kilomè-
tres d'ici à Meaux.

Marthe se tut , n'osant plus nier devant ce
maître trop clarirvoyant.

— Maintenant , dites-moi où elle s'est rendue?
Courageusement — car son refus pouvait

avoir les plus dures conséquences pour elle et
ses frères — la lingère répondit :

— Que monsieur me pardonne , mais j e ne
puis le lui dire, car j'ai promis le secret à Mit-
si.

— Soi ! Mais j e ne vois guère comme asile
pour elle que le pensionnat d'où elle est venue.

Un léger tressaillement sur le visage de Mar-
the, les yeux qui se baissaient , pleins d'inquié-
the, les yeux qui se baissaient , plein d'inquié-
tude , sous son regard , apprirent à Christian qu 'il
avait deviné juste.

— C'est bien , vous pouvez vous retirer... Ah !
dites-moi , avez-vous prévenu Mme Debrennes,
à défaut de M. Parceuil , qui n'est pas encore
revenu de Paris ?

En balbutiant de nouveau , car elle craignait
d'embarrassantes questions, Marthe répondit :

— Non , monsieur , pas encore... J'étais si bou-
leversée...

— En ce cas. ne dites rien à personne de ce
départ — même à M. Parceuil , s'il revient ce
soir ou demain.. Et ceci — retenez-le bien —
est dans l'intérêt de Mitsi , à laquelle vous té-
moignez tant d'affection. Sans le savoir , en fa-
vorisant sa fuite , vous venez de retarder pour
elle une grande joie . Je ne veux pas vous le
reprocher davantage, car vous avez agi dans

une bonne intention. Mais s'il existe ici un dan-
ger, ce n'est pas moi qui le représente , dites-
vous bien cela... et méfiez-vous.

Marthe se retira de plus en plus troublée , en
pensant à la part que Parceuil avait prise au
départ de son amie. Les paroles, le ton sérieux
de son maître l'avaient impressionné. Elle pen-
sa : Dois-j e lui dire toute la vérité ?... Puis
elle se rappela quelle crainte témoignait Mitsi
à l'égard de M. de Tarlay et résolut de se tai-
re, comme elle l'avait promis.

Svengred , appelé par son ami , entendit sans
paraître surpris la nouvelle de cette fuite. Mais
il dit aussitôt :

— Pourvu qu 'il n'y ait pas là une machination
de Parceuil !

Christian s'écria :
— Quoi , tu penserais ?...
— Ce misérable , voyant que tu t'intéresses à

elle, peut craindre des recherche s gênantes pour
lui. En l'envoyant loin d'ici, il suppose probable-
ment que , le premier mouvement de colère pas-
sée, tu l'oublieras... ou du moins que tu te trou-
veras impuissant à te rapprocher d'elle , si elle
s'est réfugiée en un lieu où elle soit bien gardée.

— Je ne vois que ce pensionnat où elle apassé cinq années...
— Je voudrais qu 'il en fût ainsi... Mais si Par-ceuil s'en est mêlé, il est trop fin renard pourn 'avoir pas prévu qu 'on la supposerait là aussi-tôt.
— Alors, où serait-elle ?... où la chercherats-j e?

(A suivre) .
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Caisse de Prêts sur Gages

- V.EJWJT*: -
Les nantissements non renouvelés de mai 1930. nos 17.935

à 17570 Rpmnt vendus aux enchères publiques le l u n d i  ler dé-
cembre 1930. à 2 heures , à la rue dés Granges i Vèitrnen>s , bi-
jouterie , argenterie, etc.. P isSl G 16969

Le Greffier dn Tribunal II : Cbs Sleber.

Voulez vous Élite la prospérité 1
Commencez par vous faire une santé. Vous obtiendrez

vi gueur et énerg ie en faisant une cure sérieuse de notre

Entrait naturel de genièvre et de niantes des Alpes
(Marque Hophaieu)

régénérateur du sang, qui établit le fonctionnement normal
des reins et de l'estomac. — Mlle  M. â T. écrit:  Maintenant
je ne me ressens absolument plus de ma sciati que , qui m 'a-
vait retenue si longtemp s au lit .  13643

En venle par bouteille de fr. 3 10 — La bouteille pour la
cure entière fr. 6.75, dans toutes les pharmacies et drogueries.
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Chronique suisse
Autour du procès Bassanesi

(Da notre correspondant de But-ne,
Berne , le 19 septembre.

« L'Impartial » a parlé hier de la nouvelle ian-
cée par une agence de presse, selon laquelle le
Conseil fédéra! aurait entrepris des démar-
ches pour que Me de Moro-Giafferi ne vint pas
en Suisse assumer la défense, de Bassanesi.

Le démenti n'a pas tardé, et il n'a surpris per-
sonne, car on ne voyait pas l'intérêt de la Suis-
se à empêcher l'accusé de confier ses intérêts
à tel ou tel avocat.

Par contre, on peut se demander si la France,
elle, voit d'un oeil très favorable qu 'un avocat
français , homme politique en même temps, aille
à l'étranger , plaider la cause d'un antifasciste,
au moment où les relations avec l'Italie, son-
touj ours tendues.

De ce côté-là , n'aurait-on pas tenté quelque s
démarches, n 'aurait-on pas, tout au moins, fait
quelques recommandations à l'avocat français ?
Cest une question qu 'on est en droit de se po-
ser, et l'attitude de Me de Moro-G iafferi aux dé-
bats , attitude pleine de réserve, de tact et hau-
tement louable , comme sa hâte d'en avoir fi-
ni , (on annonçait son départ pour mardi) ne
sont pas pour infirmer catégoriquement certai-
nes impressions.

Il est donc possible qu 'une certaine pres-
sion ait été exercée sur le grand avocat , dans
ce cas la nouvelle lancée par l'agence en ques-
tion ne serait pas entièrement dénuée de vérité
mais alors les autorités suisses seraient tout à
fait étrangères à ces démarches.

(De notre correspondant de Berne)
Berne , le 19 novembre.

M. Motta, retour d'un voyage en Belgique ,
a fait au Conseil fédéral , une communication
sur l'entretien qu 'il aurait eu avec M. Logoz,
il y a une dizaine de j ours, au suj et des débats
de La Haye.

On pense que la sentence sera rendue à la
fin du mois ou au début du mois prochain et
que le tribunal d'arbitrage ordonnera une ex-
pertise. Quelles en seront les bases, c'est ce
qu 'on ignore encore.

Rappelons à ce suj et , la position différente
des deux parties. Tandis que la France deman-
de que les experts aient toute la liberté et
puissent se prononcer sur le maintien ou la dis-
parition des zones franches , la Suisse voudrait
qu 'ils bornent leur tâche à chercher comment
on peut adapter le statut ancien aux conditions
actuelles , c'est-à-dire qu 'il ne serait pas ques-
tion de laisser définitivement la frontière écono-
mique à la frontière politique.
On a l'impression que la situation j uridi que de

la Suisse et très forte : il ne reste qu'à atten-
dre pour voir si c'est là également la convic-
tion de la cour.

Sport international et sport national
(De notre comsyy.ulnnl it>' Berne)

Berne , le 19 novembre.
Le proj et de budget prévoit une somme de

27,000 francs comme subvention aux sociétés
ouvrières de sport , somme prélevée sur le bud-
get militaire contre lequel ces mêmes socié-
tés étaien t, dans certaines régions du pays, in-
vitées à venir manifester , dimanche passé.

Mise en appétit, la fédération des sociétés
sportives ouvrières , connue sous le nom de
« Satus », a demandé une nouvelle subvention
pour participer à des Olympiades rouges à Vien-
ne. Mais cette fois, ce sera probablement en
vain. Le Conseil fé déral , unanime, a décidé de la
refuser , étant donné que les manifestations pro-
j etées n 'étaient pas d'un intérêt « national ». Les
Chambres seront sans doute de cet avis.

Cet obj et a amené le Conseil fédéral à par-
ler des Olympiades de Los-Angelès et de la
participation éventuelle de la Su'sse. Le voya-
ge et le séj our de nos athlètes là-bas seraient
fort coûteux , mais le gouvernement , sans être
hostile en principe à l'idée d'une subvention , ne
se décidera pas avant que les différentes asso-
ciations sportives aient elles-mêmes indiqué
leurs intentions. Q. P.

En attendant le jugement de la Haye

S P O R TS
CYCLISME

Dimanche 16 novembre se sont tenues deux
importantes assemblées des fédérations cyclis-
tes suisses. La première à Langenthal , groupant
les Clubs de langue allemande , la seconde à Qe-
nève pour les Clubs romands , car chacun sait
que le cyclisme est régi en Suisse allemande
par le Schweiz-Radiahrer-Bund et Motor-Bund
avec siège à Zurich et en Suisse romande par
l'Union cycliste suisse dont le siège est à Genè-
ve, chaque Fédération est auto n ome et nomme 3
délégués qui forment le comité national. L'As-
semblée de Genève, scus la présidence de M. S.
Florinetti , président , s'est ouverte à 9 h. 30, à
l'hôtel du Jura. 44 Clubs sont présents sur les
6h que compte notre association, iprès les dif-
férents rapports, adoptés sans discussion , il est
procédé à la nomination du comité directeui
dont tous les membres ont accepté une. nouvel-
le candidature, à l'exception du représentant
des Clubs iiettchâtelois , sur proposition des Clubs
neuehâtelois, c'est M. Alexandre Borel, président
d'honneur du Vélo-Club « Les Francs-Coureurs »
de notre ville , qui est nommé par acclamations
au comité directeur. Cette nomination , qui fait
grand honneur aux Francs-Coureurs et à son

délégué , sera accueillie avec satisfaction par les
Clubs de notre région. Par ses grandes connais-
sances dans le domaine du cycl isme, notre nou-
veau représentant est des plus qualifiés pour dé-
fendre leurs intérêts au sein du comité directeur.
L'ordre du j our épuisé, les délégués participent
à un excellent dîner au cours duquel de nom-
breux discours furent prononcés, puis a lieu la
distribution des prix du concours de tourisme.
La séance fut clôturée à 16 heures.

Grand Conseil
CDo notre ©n-^royô ŝ ôoi^J.)

Session ordinaire d'automne
Séance du mardi 18 novembre, à 8 heures %

au (;!iât .:au de Neuchâtei

Présidence de M. Pierre Aragno, p résident

Une intervention de M. Bolle
(Suite)

M. Bolle combat la tendance du groupe libé-
ral à touj ours faire endosser les responsabili-
tés aux autres partis.

Il est indigné que la « Suisse Libérale » ait pu-
blié cet entrefilet :

« Quand M. Auguste Leuba donnera-t-il sa
démission de président du Conseil d'adminis-
tration de la Banque Cantonale ? »

Que lui reproche-t-on à M. Leuba ? — Rien,
et pourtant la phrase incriminée fait naître de
la suspisoion. M. Bolle estime que c'est com-
mettre une incorrection que d'écrire une telle
chose.

L'orateur reprend l'examen des propositions
d'économie développées par les libéraux et il
remarque que toutes ces propositions n'ont j a-
mais entraîné de solution.

Les libéraux ont proposé hier encore la di-
minution du 5 % des dépenses compressibles. Il
s'élève en particulier centre la proposition de
vouloir diminuer les traitements. Les fonction-
naires ne sont pas responsables de la crise éco-
nomique et ce serait une erreur grossière que
de vouloir leur faire supporter toutes les char-
ges. S'adressant aux libéraux , l'orateur leur dit:

— Ce n'est pas correct , ce n'est pas digne !
M. Favarger, dit-il , nous a donné au suj et des

économies une conception absolument étrange .
En somme le député progressiste fait le pro-

cès du programme financier des libéraux.
L'opinion des socialistes

M. René Robert combat également le pro-
gramme financier des libéraux. En particulier,
il est adversai re de toute diminution des
traitements. Il déclare encore que son groupe
ne votera pas les centimes additionnels. L'ora-
teur parle ensuite de la R. P. au Conseil d'Etat.
I! estime que la participation socialiste relèvera
le prestige du gouvernement dans l'ensemble
du peuple.

A son tou r, M. Camille Brand réfute divers
arguments présentés par M. Favarger. Touchant
la revision de la répartition des allocations d'as-
sistance, le député chaux-de-fonnier est d'ac-
cord que certains points peuvent être revus. Les
retenues de salaires sont ensuite vivement com-
mentées par l'orateur.
7SS?~ M. Brand fait apPel à l'esprit de sacri-

fice des contribuables
M. Brand a l'impr ession que l'on pourrait

f aire quelques économies en modernisant le
rouage de VEîat, mais ce qui doit être la préoc-
cup ation essentielle de l'instant, c'est la recher-
che des ressources nouvelles.

II f aut f aire comp rendre à tous, petits et
grands que la situation f inancière ne sera r af f er -
mie que p ar un sacrif ice cle la collectivité. L' o-
rateur demande que l'on rep renne sans tarder
l' examen de la loi f iscale. Il f aut  avoir le cou-
rage de dire au p eup le que l'équilibre f inancier
de l'Etat ne sera rétabli que p ar des impositions
nouvelles.

JafJ ' Et M. Wuthier aussi, au nom
des radicaux...

M. Charles Wuthier déclare que ce serait une
grosse injustice de f aire supp orter aux f onc-
tionnaires les maux de l'heure actuelle. Au nom
des radicaux, il combat les centimes addition-
nels et il prop ose au Conseil d'Etat de retirer
son p roj et. L'orateur, de même que M. Brand ,
estime que la meilleure solution se trouve dans
la revision de la loi d'impôt.

L'opinion libérale
La crise de chômage pèse dans la balance de

l'Eta t, déclare M. Eugène Bourquin , notre situa-
tion actuelle n'est que transitoire , elle se réta-
blira dès que la situation économique sera de-
venue normale. L'orateur voit une possibilité de
gain dans l'introduction des rentes perpétuelles ,
ainsi qu 'on le prati que en France. L'orateur voi t
un danger dans une augmentation des impôts. Il
a reçu l'étra nge confidence de gros industriels
qui lui ont déclaré :

— Si nos bordereaux sont encore augmentés ,
nous irons nous installer à Granges.

— Quel beau patriotisme ! s'écrie M. Graber.
M. Bourquin: Ce n 'est pas moi qui fait ces dé-

clarations , je ne fais que de les rapporter. If
aj oute : d'autres chefs d'entreprises , des mon-
teurs de boîtes parlent également du transfert
de leurs ateliers à Bienne ou à Granges.

M. Bourquin parle des économies à réalise'-.
On pourrait en faire par la concentration de nos
écoles professionnelles , par la concentration de
la police et de la gendarmerie. Les dépenses de
la Chambre Cantonale du commerce oourraient
être diminuées , dit-il. En résumé , l'orateur pro-

pose le plan financier suivan t : diminution des
amortissements, remplacement des emprunts par
des rentes perpétuelles et enfin diminution des
salaires sur une base de 3 %. Au suj et de ce
dernier point, l'orateur estime que les fonction
naires comprendront la gravité de la situation
en acceptant d'un geste patriotique la diminu-
tion qu'on leur réclame.

La R. P. au Conseil d'Etat
M. Graber ne voit qu 'un remède à la situa-

tion actuelle , celui qu 'il a déj à préconisé hier.
Tous les partis doivent collaborer. Il faut lais-
ser à chacun d'eux , néanmoins , ses inf luences et
sa liberté. Cette collaboration ne sera obtenue
que par l'introduction de la R. P- au Conseil
d'Etat.

Ce n'est pas d'auj ou rd'hui que nous sommes
dans le pétrin mais depuis de longues années
et jamais , s'écrie l'orateur , les libéraux n'ont
apporté des propositions d'économie suscepti-
bles de réalisation.

— Le peuple se prononcera. Le peuple s'est
déj à prononcé ! entend-on dans les bancs libé-
raux.

— On a parlé, en fait d'économie de su;npri-
mer une part des allocations versées aux com-
munes par l'Etat , en faveur de l'assistance. M.
Graber fait remarquer qu 'il n 'y a là aucune éco-
nomie mais un simple déplacement des char-
ges.

Le leader socialiste combat ensuite la dimi-
nution des amortissements. Les rentes perpé-
tuelles ont ruiné la classe moyenne en France.

— Vous critiquez tout , interrompt M. Eugè-
ne Bourquin , mais vous n 'apportez pas de so-
lution au problème. Vous n'avez qu 'une propo-
sition : l'augmentation des impôts et le peuple y
est hostile.
"188?** Un nouveau renvoi du budget n'est

pas admis
Il faut que les libéraux exposent clairement

leurs propositions et c'est pour cette raison que
M. Graber demande le renvoi à nouveau du
budget et de toutes les questions financières de-
vant la commission spéciale du budget. M.
Graber fait une motion d'ordre pour sa deman-
de de renvoi . Le Conseil d'Etat, dit-il, entendra
d'abord toutes les suggestions développées au
cours du débat, mais il convient pour l'instant
d'adopter le budget le plus vite possible.

Après discussion, M. Graber retire sa motion
d'ordre et l'assemblée reprend la discussion
générale du budget.

M. Eymann intervient
Les dépenses prévues au budget s'élèvent à

16 millions remarque M. Eymann. Sur cette
somme, il faut compter 6 millions d'intérêts et
d'amortissements.

La seule politique saine est d'alléger notre
budget de ce compte des amortissements qui
grève considérablement nos finances.

Une autre cause du malaise financier sur la-
quelle on passe comme chat sur braise, est la
question de la Caisse d'Epargne, L'orateur rend
les libéraux responsables d'une grande partie de
notre situation fi nancière déficitaire.

A son tour, l'orateur réclame l'introduction
de la R. P. au Conseil d'Etat.

M. Eyman n ne croit pas que la situation soit
tragique et désespérée. Si nous faisons preuve
de bonne volonté , dit-il, nous pouvons, par des
ressources nouvelles, retrouver notre assise fi-
nancière.

M. Clottu répond
Nous nous trouvons devant une situation dé-

ficitaire à double cause. D'une part , situation
économique mauvaise , d'autre part , pertes de la
Banque Cantonale. La première cause s'est tra-
duite par une diminution de 600,000 francs des
ressources fi sca'es.

M. Clottu n 'est pas d'accord avec une dimi-
nution des amortissements . II combat également
les rentes perpétuelles. Il déclare que si celles-
ci sont émises au même taux que les intérêts ,
l'opération, tout en étant originale, n'aurait au-
cune utilité pratique.

Le Conseil d'Etat examinera la question de
l'assistance, ainsi que celle du budget de l'ins-
truction publique. Quant à une réduction des
traitements , le gouvernement unanime la re-
pousse et se refuse à envisage r une telle me-
sure.

Les communes qui ont intérêt à voir un bon
fonctionnement de la Banque Cantonale doi-
vent également consentir à un sacrifice. C'est
pourquoi M. Clottu leur demande d'accepter
un» diminution des allocations versées par l'E-
tat en faveur de l'enseignement secondaire) .

L'orateur no pense pas qu 'une modification
dans les organes préfectoraux conduirait à une
économie.

La n écessité de créer des ressources nouvel-
les est urgente. Le Conseil d'Etat déposera sous
peu un nouveau projet concernant la loi sur les
contributions. Les députés, déclare M. Clottu ,
doivent faire comprendre au peuple la difficulté
du moment. Il y a des mesures urgentes à
prendre. 11 démontre ensuite par des chiffres
que les revenus des contribuables du canton de

Neuchâtei s'élèvent environ à la somme de 200
millions. Or la contribution fiscale , c'est-à-dire
impôt direct , impôt communal et impôt de
guerre s'élève à 16,600,000 francs. — Il
estime que ce prélèvement fiscal sur un mon-
tant de 200 millions de revenus n'est pas exa-
géré .

11 fait appel à toutes les bonnes volontés de
l'assemblée peur faire comprendre au peuple
que son devoir patriotique est d'accepter des
impositions nouvelles.
On retire le proj et des centimes additionnels. —
Mais ce n'est que reculer pour mieux sauter!
Partant du seul point psychologique, le gou-

vernement estime que, pour tenir compte des
oppositions popu'aires, ii y a lieu de retirer le
proj et prévoyant les centimes additionnels. Mais
d'autre part , la population neuchâteloise doit
comprendre le sacrifice consenti par l'Etat
et qu'en conséquence les contribuables devront
faire preuve de bonne volonté en acceptant la
nouvelle loi fiscale qui leur sera proposée. La
discussion générale est close. La séance est
levée à 12 h. et demie. Les débats sur le budget
chapitre par chapitre auront lieu mercredi ma-
tin.

P. S. — Au suj et de l'intervention de M. Bol-
le, une erreur de transmission téléphonique nous
fait écrire ce non-sens :

Il (M Bolle) reverra bientôt les arguments
libéraux pendant les propositions socialistes et
se plaît à les réfuter.

Il faut lire :
II reprend tantôt les arguments libéraux, tan-

tôt les propositions socialistes, et se plaît à les
réfuter .

inique neucbaieloise
Société suisse des commerçants.

Les délégués de l'Union cantonale neuchâte-
loise de cette Association, groupant plus de
2300 membres, se sont réunis le samedi 15 cou-
rant, à Auvernier , sous la présidence de M.
Maurice Magnin, de La Chaux-de-Fonds. Il a
été décidé d'entreprendre toutes démarches
utiles en vue d'assurer par voie légale la fer-
meture des magasins à 17 heures le samedi. Di-
verses suggestions tendant au développement
de la Caisse chômage, de la Société suisse des
Commerçants, dont les prestations constituent
présentement un appui précieux Pour de nom-
breux collègues, seront transmises au Comité
central. Les délégués ont pris acte avec satis-
faction du fait qu 'un proj et de contrat collectif
de travail élaboré par les organes directeurs ,
sera soumis prochainemen t aux Associations pa-
tronales intéressées.

Bulletin de bourse
du mardi 18 novembre 1930

Tendance lourde.
Banque Fédérale 777 (—2) ; Banque, Nationale

Suisse d. 600 ; Crédit Suisse 947 (—3) ; S. B. S.
860 (—1 *>); U. B. S. d. 695; Leu et Co 742
(—1) ; Electrobank 1120 (—8); Motor-Colombus
924 (—8) ; Indelec 890 (—5); Triques ord. 560
(—10) ; Dit. Priv. 522 (+ 2) ; Toll .599 (—11);
Hispano A-C 1780 (— 70) ; Italo-Argentine 298
(—7); Aluminium 2600 (—25) ; Bally 1080 (—5) ;
Brown Boveri 481 (— 4) ; Lonza 270 (+ 7) ;i
Nestlé 700 (—1); Schappe de Bâle 2075 (—45);
Chimique de Bâle 2745 (—15) ; Allumettes «A»
d. 335; Dito «B» 335 (—5) ; Financière Caout-
choucs 20 % (— %) ;  Sipe f 11 H;  Séparator 140;
Conti Lino 285 (— 10) ; Giubiasco Lino 132
(—1); Forshaga d. ISS; S. K. F. d. 232 : Am.
Européan Séc. ord. 127 'A (—8&); Saeg A 17S;
Astra d. 46; Royal Dutch 633 (— 14).

Bulletin communiqué â titre d'indication par la
Banque Fédérale S. A.

Nos hôtes.
La colonie italienne de notre ville , le fascio,

les anciens combattants et la société Dante Ali-
ghieri recevront , samedi , la visite de S. E. M.
Marchi , ministre p lénipotentiaire du Royaume
d'Italie en Suisse. A 3 heures aura lieu la récep-
tion du ministre au Nouveau Cercle , à 5 heures
la bénédiction des drap eaux à la nouvelle église
catholique romaine par M. le Doyen Cottier ,
à 8 heures , le banquet officiel au Cercle du Sa-
pin , suivi de bal.
Commencement d'incendie.

A 18 h. 40 hier , un commencement d'incendie
s'est déclaré à la rue de la Promenade 34.

Un enfant de 9 ans, le petit Rusconi , cherchait
un ballon de football sous l'escalier du bûcher
au moyen d'une bougie. Par mégarde, il mit le
feu à des débris de papier.

Les locataires de la maison arrivèrent à
éteindre le feu au moyen de quelques seaux
d'eau. Il n 'y a pas de dégâts.
Une chute.

A 10 heures 30, hier soir , M. Léopold Robert,
masseur , en notre ville est tombé à l'Impasse
des Cent pas, au Locle, et s'est fracturé la j am-
be. Le blessé a été recondui t à son domicile
au moyen de l'ambulance de notre ville.

a f o c a l e ,

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Salle communale Dimanche 23 Novembre 1930

Concert *.„„*
P^ „Li Cécilienne" °n M A QTofAN

. Mme liona Durïgo *««*¦•.
portes : 15 h. 15 flu piano : Mlle Eva Scaria
Concert : 16 h. 15 ««« « «#. «««Prix «es places : 1.10 1.60 2.20

LOCATION : Magasin dn Musique Keinert . rue Léopold-Ro lierl 50. 16968
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Mise à neuf de sériées de table , ustensiles de ménage , lustrerie-
piéces d'automobile , etc.

Installations importantes permettant  ïa manutention d'objets de
n'importe quelle dimensien ¦ 1712Ô
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El qualité. Beau choix en Sous-vètements lotis
i \ genres, PuIlover», Gilets laine, pour Dames,

Messieurs et Enfants.— Chemines de travail
* et fantaisie à tous prix. Bas, chaussettes, '. j
t. Cravates, Feulat-ds, Articles peur ca-
k ! deaux. Faites une visite sans engagement.

P1JBB.OTWO

h excellentes carottes jaunes
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** kg 1 .— f r .  Se îecomiiiande. ISEL.I.

Société d'Orientation Professionnelle

Mise au concours
Le poste de Conseiller ou de Conseil-

lère de vocation avec siège à Neuchâtei, est
mis au concours. Les personnes qualifiées sont
invitées à adresser leurs offres, avec références
et prétentions.

Case postale 137, à Neuchâtei, jus-
qu'au 5 décembre 1930 inclus. 17118

Sténo-dactglo
On cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

une jeune sténo-dactylo. —Ecrire avec copies des certificats
ou tous renseignements utiles sous chiffre S. C 16936, au
bureau de I'IMPARTIAL. 151)36

JÊL JLo"WL«e:r
Rue Neuwe 11, ler éla ê
Bel appartement do 7 pièces, au soleil , chambre de bains, grandes
dépendances. — S'adresser à la Société de Banque Suisse
rue Léopold-Robert 10. 17109

Comité de secours en laveur des Chômeurs nécessiteux
——>—• ¦¦ i 

D'ŒUVREt D'ART, PEINTURE. SCULPTURE
ouverte au Musée des Beaux-Arts, du 15 au 30 Novembre

p 2076 c de 10 à 12 heures et de 13 7, h. à 16 heures. 16879
Entrée : 5<) ct. — Le SO °/ des ventes est acquis aux chômeurs.

H bide Ouvrier maison du Peuple f|
MARDI 25 NOVEMBRE à 20 h. 15

i la Troupe i ïliéâtre fcilpii ie Besançon 1

Opérette en 3 actes de O. STRAUSS
Prix des Places i Fr. Î . IO, 1.60, «2.40, S.90

Location dès le Mercredi 19 et., au Magasin de cigares ZURCHER , rue ; '

Avis aux porteurs d'abonnements
Les personnes en possession de l'abonnement du 9 décembre peuvent (

sur présentat ion de celui ci à la location retirer leur place pour « Terésina»

' ' 

Une belle réclame en „ Hélio "
est rapidement exécutée par

La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 150 - Tél. 23.445

>
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LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Robert 64

LA CHAUX-DE-FONDS

JUmanacbs iw
Berne et Vevey Frs. 0.60
Messager Boiteux de Neuchâte i » 0.75
Almanach Pour Tous » 1.—
Almanach Agricole » 0.75
Hinkende Bol » O 80
Almanach Pestalozzi » 2.50
Messager Boiteux de Strasbourg > 0.65
Der Grosse Strasburger Hinkende Bot » 0.80

Envoi au dehors contre remboursement.
16047

^^Mum»i ^m—.4.4« Mm.

Administration de I'IMPARTIAL Compte \\i ti OilE
Imprimerie COURVOISIER de chèques IU u Jt/Jf
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ uuv

FABRIQUE DE IU 1 1j . MARELLI neiiMe s
Chapelle 6 Téléphone 21.300

Stook très assorti de

Meubles Modernes
Garantie  absolue l: 360

Les prix les plus avantageux

Concert de Gramophone
¦' Audition de disques

i AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈGE PRIMAIRE
Vendredi 21 Novembre, dés 20 h. 15

g *W Au programme œuvres des p lus choisies "981 SE
Une œuvre qu 'il faut entendre jj î,

| Le ConGerto de Chopin en Mi Mineur ï
. ' exécuté par Alexandre Brailowsk y, pianiste

et l'Orchestre Philbarmoniqne de Derlin
ainsi que quel ques nouveautés. 32510

Grammo S. A.

Technicum de La Chaux-de-Fonds
La Commission da Technicum met au concours le poste nou-

vellement créé de :

ii a IU de boites
L'enseignement comprend :

1) tous les travaux prati ques pour la fabrication de la boîte , princi-
palement l'achevage y compris celui de ia boite fantaisie;

2) les travaux préliminaires en Ire année ;
3) des leçons de technologie et éventuellement de dessin.

Traitement initial : Fr. 7000.— ; haute-paie Fr. 1000.—.
Entrée en fonctions i ler mars 1931 ou selon entente.
Clôture du concours : fin novembre 1930.
Le cahier des charges et le questionnaire peuvent êlre obtenus au

Secrétariat du Technicum , rue du Progrès 40.
Les offres sont à adresser à M. Augus te  Robert. Président

t e la Commission du Technicum. rue Agassiz 10. En Ville. 16506

Machines el outillage pour ionique
el pièeejjÉeliÉs

L'administration de la masse en faillite Rûssbach-
Hânni & Co à Court, ofire en venle, de gré à gré , les
machines i presses, tours d'outilleurs , étaux limeurs, Iraiseu-
ses, meuleuses, etc., etc.) et tout le matériel pour la fabiica-
lion d'étampes et de pièces détachées , ainsi que le mobilier
de bureau de la dite masse.

Pour visiter , s'adresser à M. H. Buèche-Rossè, in-
dustriel , à Court. Faire les oITres à l'administrateur sous-
signé. 17050

L'administrateur de la Masse:
H. BOR1M . avocat. Moutier.

Etoile de i Henri Mm, notaire , a St-lmier

Calé Restaurant à vendre
pour cause de décès, dans localité industrielle du «Tur»
bernois. Bonne clientèle. Salle de sociétés. — S'adresser
au soussigné pour renseignements. PS-SJ 18964

Par commission : A. finiem-, not

Gypserie et Peinture 17066

I BRUSA Frères I
m A. Bossoni & i. BrocheEla M

Epuisement nerveux
Ses causes, sa préservation et son traitement , par un mé-

decin spécialiste. Ouvrage t lluslré , rédigé d'après les don-
nées scientifiques récentes et exlroulement instruclil pour
la prévention et la guérison de la laiblesse sexuelle , de
l'épuisement nerveux et des suites d'excès de toute nalure.
Ce livre est d'une valeur hygiéni que incalculable pour tout
homme. Prix : Fr. 1.50 en timbres-poste, franco. — Edition
Silvana , Hérisau 453. JH 2634 A m»

\nalywcH <l'nr lne I08R2 §|

moitié
prii

Sur coupes ot ondu-
lations , du Ï2 novem-
bre au 20 décembre.

SALON de COIFFURE
POUR D A M E S
DOUBS 21 M" S. Bourquin
P 2113 C 17117

IAuto-Lithine e SIMON I
se trouve à la lOSS'i I

l'harninol.- BOIHiQUIfl I



1 n&W* SHH C®nweriures il© laine "•R 1
et «j raps de lit roolletopnés cb»u<Is sont offerts dès ce Jour et Jusqu 'à épuisement du stocK aux prix suivants

»jr«Bg99 «3<e liif S9reafj>s cS«s 21* ! Draps de Iltf Draps «le II*
molletonnés 5 ftC molletonnés A «B molletonnée B OC molletonnés C O C

140/ 190 cm . 3.93 | 150 200 cm. *Bi»3 M 150/220 cm. 9.93 L 170,240 cm. 0.S3 j
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Couvertures Couwerdures Couvertures j I Couvertures I ilaine pour pousseites fB  fl* g i lain e berceaux A AA i laine, lit 1' .'a place Ag > AA | ¦ laine, Z places AA Cfl
17110 890 695 3.?3 : 16 90 12.90 7.9U 35.— 24.50 1@.?U 1 39- 29- ZZ.3U
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| ra«ilcance TO NaifaSllM fl€ IS BaIamC€S S. A. fiafiance IO |

Achat et traitement de farrsliia aurifère

Cartes de visite 1
en tous genres

Imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve ,

Cartes de Condoléances Deuil
iraPRII «IERlC COURVOISIER

|jjPompes f m ^rLnM ïM lM É
Collège 16 — Télénhone 11 025 (jour et nu i t )

m Succursale : Léopold-Robert 5 — Télénhone 23.947 8
^gjj^j^ Incinérations

1 é__ ^̂Z ^ÈÊ. Inhumations
! I ^gggg?ggM-> fransports 12771 |

"• Fleurs ot Couronnes, etc. H

I

llla.lt'moiHelle Lydia llfluinRt 'r et lamilieH pré-
sentent leurs sincères remerciements a toules lus per-
sonnes qui les ont entourées de leur affection dans la
grande épreuve qui les a frappées. , . . I

La Chaux-de-Fonda , le 18 novembre 1030. 17076 !

r l̂iÉfffTlHWIlTVf'rriMTfif^

Lllirairle COURVOISSEE
Rue Eeopol«l-leol»ert €»4I

Viennent de paraître .

Catalogue de Timbres uoste 1931
Ivert A Telller

Fr. 9-

Hlmanach de Neuchâtei 1931
Fr. O.̂ S

Grand ciioix de Calendriers
Envoi au dehors contre remboursement. 14009
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Maison de machines à écrire bien introduite
cherche

Représentant capable
pour La Chaux-de Fonds, Le Locle et une partie du Canton
— Offres à adresser Case Postale « Sine, Kornliaus.
Hei ne. T 173 B 16812

J

4L\m\ M BB f3kfl& 4!emm m9i~ Am~*>, ~LS j B b  /«SB— BU»!PS1B1P HUff flll
P̂wBIS^W t^^Êm̂ m m W o t *  WWli l

de!4à 16 ans est demandé par Magasin , comme atde-
élalagisle. — Faire offres écrites , à Ca«*e postale
niaiio, 17060

Enchères puhDqnes
à la Halle - Rue Jaquet-Droz

1 cédule hypothécaire, meubles, lingerie,
— bonneterie —

Le Vendredi 21 Novembre 1930, à 14 heures, il
sera vendu les biens suivants :

1 cédule hypothécaire au porteur de frs. 10.000.— grevant en 3»c
rang l'immeuble rue du Progrès 59.

1 lavabo. 1 divan , 1 machine à coudre . 1 gramop hone portatif ,
sellettes, chaises , tableaux. I étagère de boulangerie , 1 pétrin sap in .
I balance , 4 pièces popeline, chemises , mouchoirs , combinaisons ,
bas, chaussettes, etc. 17128

Vente au comptant et suivant la L. P.
OFFICE DES POURSUITES:
Le Préposé . A Chopard.

Madame Veuve Charles SPAHR , rue de l'En-
vers 30, informe sa fidèle clientèle et le public en général ,
qu'elle conlinue avec le même personnel , l'exploitation de

l'Atelier de polissage et finissage de boîtes
de feu son mari.

Comme par le passé, elle vouera tous ses soins à la bonne
exécution des ordres qui lui seront confiés et espère
trouver la confiance qu 'elle sollicite. 17019

B ¦ Der M&onerchor « COIfCOIIDIA » maoht es sich
fa zur sclimeizlichen Ptlicht seine werlen Ehren-, Passiv-

und Aktivmit R lieder  vom Hinscheid des

Herrn Reinhold SCHORN
langjâhriges. liebes und geschàUztea Ehrenmitglied des
Vereins , in Kenuluis zu selzen.

Siille Einascherung, Mittwoch, den 19. rVovem-
ber. um lô Uhr 17093

; Vollzâhlige s Erscheinen der Aktiven , um 3 Uhr im
Crématorium , zum Grabgesang erwartet.

nSB^̂ ^gij^^aBBB^p^aj^gB^BgggQBj i^gy'-̂
Heureux ceux qui meurent d<xns le Seigneur;

ils ae renosent tle leurs travaux et leurs œuvres
les suivent. Ap. X I V , 18.

Monsieur Charles Siegfried ;
Madame veuve Hans Siegfried-Lehnen :
Monsieur et Madame Emile  Siegfried-Prêtre :
Madame el Monsieur Paul Huiiibert-Siegfried ;
Monsieur Walter Siegfried ,

ainsi que les familles alliées , font part à leurs amis et
connaissances, du décèB de leur chère maman' et parente, H

I Uni veuve tel IUI 1
née HfJC.1.1

que Dieu a enlevée à leur affection , mardi 18 novem-
bre , dans sa 71m» année , après quelques jours de ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1930.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu vendredi

21 courant,  à 15 heures. — Départ a l 'i '/, beures.
Une urno funéraire sera déposée devant le do-

micile nioriuiur » : Hue du nouba?, 17126
Le présent avis tient Uen de lettre de faire part

I . Nous avons le pénible devoir d'annoncer a nos
amis et connaissances le décès de notre chère et véné-
rée mère , grand ' mère , arrière-grand' mère, belle-mère,
lante  et parenlo

1 madame Vve François HHDSS i
née FISCHER

que Dieu a reprise à Lui aujourd' hui , à 17 heures, dans
sa89me année , après quelques jours de grandes soufTran - BJ
ces muuie des Saints-Sacrements de l'Eglise. 17092

Les familles affligées.
Le Locle, le 17 novembre 1930.

Rep ose en note.

Madame et Monsienr Georges Spicuiger-Kônig et
leurs enfants , a Cluses (Haute-Savoie) ; !

; M : demoiselle Berthe Kônlg , a Berne;
] Monsieur el Madame Samuel Kôuig-Laut et leurs en-

fants ;
' Mademoiselle Madeleine Ki inig , & Paris ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances Ba

| du décès de leur chère mère, grand'mère, belle-sœur .
tante , cousine et parente , 17097

I madame ueuue Laure KOHie, née minier I
survenu dans sa 72me année, après une pénible maladie,
aujourd'hui mardi 18 novembre, à 6 h. du matin.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Novembre 1930.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu le Jeu-

di 20 courant , à 13 h. 30.
On no reçoit pas.__ 

One urne funéraire sera déposée devant lo domi-
eii " mortuaire : Kue de la Chapelle i l .

, Lo préaont avis tion t lieu do lettre de faire part.

En cas de décès adress e -vous à

$. MAC H iseio
Pompes funèbres Le Tach yp hage
Téléphone MaSaSill Téléphon e

21.131 Téléph ai.teo 21.190
Place de l'Hôtel de Ville, rue du Grenier S
CERCUEILS - COURONNES - FLEURS

nBaVnaaa^BaValaBBBBBBâTtt

Hieur
expérimenté

se recommando pour révision et
entretien d'automobiles et motos
ferait aussi des courses et rem-
nlacpments. — S'adresser chez
Francis Junod. fils , ruo nri
Parc 6ô 16902

mécanicien
spécialisé sur les étumnes , se re-
commande pour la fabrication de
lous genres d'étampes , répara-
lions et tous genres de travaux
mécaniques — Otfres sous chif
l ie  M u. 32349, à la Suce. H>
I'I MPARTIAL 3231'.»

Bon Magasin
decampagne

ca w«m«lre
Seul flans la localité. Apparte-
meni de 4 pièces et dépendances
¦lardin , pré , arbres fruitiers , vigne.
Très lionne affaire pour preneur
sérieux. - Renseign-ments el con-
ditions : Elude du Notaire
MICHAUD. Grandson.

.IH -3.764-L 16521

M EPIS
cmema Pame-Bamj

Pour laire place à de nouveaux
envois , nous, offrons une certaine
quant i té  de films légèrement usa-
gés , au prix de 1 lr. le f i lm fle
lOmèire s . - Magasin TECO
(.1 -O. Tiédie), rue Oonold-Hoben
66 télé phone 22.594, La Chaux-¦ le-Fonds. 32462

Vî CîIï ionrnaui
A vendre un stock de vieux jour-

naux illustrés, revues è fr 0.40
le kilo. - Librairie C. LUTHY

IV " H

Bonne uisiieiise ; ; ;
est priée de donner son adresse
S'adr. au bur. da l'«lmpartinl»

17124
IR ¦/jpn«fla*40 bonne machine
H» WClfitll C, à écrire Prix
165 lr. — S'adressar rue Numa-
Droz '.'b, au 4me étage , à gaucho.
I P 9 é l l  li le mal in .  17044

m sôrïïrâïï ïcz
touchas de réglages en petites piè-
ces ancre soignées. — Faire of-
fre sous chiffre W. B. 32511 . a
la suce de I'I MPAHTIAL . 3251 1

Snmm oliàpfl  Jeune ,ille - i£i
JUlllllJClItJl C. anS i connaissant
bien le service, cherche place de
suite. Certificats el photo à dis-
position — Faire offres écriles .
sou3 chiffra A. G 17100 an bu-
reau de 1TMP.-,HTIAL . l ' IOO

Jeune personne "VeToù'̂ s
journées de lessive et nettoyages
— S'adresser à Mme Krebs. rue
¦tes Granges 11. 17102
¦ I . . I I 4 W I U .  M ¦— ¦Ml «¦¦IIMIMIIII.

Violoniste est tXé.™ pd:
danse. — OfTros SOUB chiffre A .
Z. 17127. au bureau de l'bi-
P/IRTIAL . 17I2"I

KemOnte ilPS cylindres depuis
3» 4, trouveraient places stables.
Pas capables s'abstenir. - Ecrire
sous cbiffre A U .  17114, au bu
reau rie I'IMPAHTIAL . 17114

Ott Û61T13.QQ6 cuisinières , bon-
nes, filles de cuisine. — S'adres-
ser Bureau de Placement , rué
Daniel-Jeanrichard 43, tel 22 950.

32o00

A lf l l IPP rue ('n P^0 î?r*',0 • rez-
lUUCl j de chaussée de 2 cham-

nres . cuisine et dépendances. —
¦̂ ' adr. rue de la Promenade 10, au
1er élage. 17111

& If l l lPP de 8"l,e - i°" at'l'art *-
rl IUUCl  ment de 3 pièces et cui-
-in» , lout au soleil. Fr. 65— pai
mois, — S'adr rue da i ' i imus t r i -
18, au 3me étage. 17113

[lîi r iPPf f l l  ^ remettre de suile .i l l i p i C i U .  beaa pignon de deux
chambres, au soleil, cuisine , jar-
din et dépendances. Prix avanta-
geux. — ' S'adresser à M. Henri
Aliuert, rue dea Cheminots 27.

32o07
A Innor P0lir le 30 avri l iy3 ',d IUUCl , 2 pièces, ouisine , dé-
nendances , jardin , cour, au so-
leil , a 10 minutes du quarlier des
Fabriques 17087
S'adr. au bnr. de l'.Impartlal» .

A IDII H P ' H'l4' ! i i i "Ut  "e - l 't i am
lUuCl bres. pour fin décem-

bre. — S'adresser chez M. Fas-
nacht . rue Ph. -H. Matthey 15. le
¦¦oir après 7 heures , et chez Mlle
Brimée Jeanneret . Ravin 1. 17101

Appartement mî0u^r f f j „
2 ou 3 pièces el cuisine. Très bel-
situation près de la gare. — Ot
1res écrites sous chifre X. M.
:t2502 au bureau de I'IMPARTIAL .

32502
A I f i i i n p  pour le 30 avril 1931.I\ IUUDI appartement de 3 piè-
ces, cuisine, corririor éclairé dé-
nendanoes, plein soleil. — S'adr.
¦•ue de la Charriére 85, au 1er
"•âge. 170K9

f ' h u m h l 'û  " '(",er a monsieur
LillalIlUI C travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 1. an
Ime étage, à flroiie. 17123

fh a m hp û  A louer jolie cliam-
Ul l a l l lU lC .  Dre meublée , au so-
leil , chauffage  central , près de la
gare, â personne honnête. — S'a-
iressor rue du Commerce 61, an

3me étage , à gauche. 17107
P h n m h r p  ^ '°uer Ci - suite,
UUai llUIC. belle chambre meu-
nl^e . chaullée. près de la gare. —
S'adr. an bnr. de ('«Impartial»

170.1»

r h a m hp a  meuulee a lounr ue
UlldllIUl U Huii e , .rue Léopold-
Robert 76, au 3me étage, adroite

3250H

rhfl l t lhPP meau'éB a louer , ex-
Uilallil / I o posée au soleil , â per-
sonne honnête et travail lant de-
nors. - S'adr. rue Jaqu6t-Droz 27.
un ler Mage , i droile. 16975

(Waeinn A "eudre 6 belles
UlliuMUH. chaises. — S'adres-
ser rue de la Charriera 60. au
rez-de-chaussée. 1710:1

Unln 0 a et * vo'e. dimanche
IU1B. 16novbmbre , entre 17 h '/,
el 18 heures , au restaurant de la
Boule d'Or , un pardessus soigné.
— Forte récompense à la person-
ne qui pourrait donner des ren-
seignements a M. Edmond Aesch-
limann , rue des Fleurs 11. 17083

LA SOCIETE SUISSE DES
COMMtSICÇAiVrS, Seciion de La
ilhaux-iie-Foiids, a le pénible de-
voir d'aviser ses membres du dé-
cès de 17116

Monsieur Rei nhold SCH O RH
nère de Mademoiselle Yvonne
Schorn, membre actif. Le comité.

Le Comité  de la Société
d'Airricullure se fait un p ieux
devoir n'annoncer aux membres
le décès de

MONSIEUR

sust aue -firnoidBEGK .pere
Le défunt fut un défenseur in-

lassable et désintéressé de la eau
se agricole. Nous prions nos
ineuibreB de conserver & ce cher
disparu un souvenir de profonde
gratitude. Son dévouement don
nous entraîner â persévérer dans
le si l lon lumineux qu 'il a tracé.
Que son ime repose dens la paix
éternelle. 17088

La Sorieté den MuilreH
l'erblantlerM, Section de La
Chaux-de-Koud s , a le pénible de-
voir d'informer ses membres du
décès de

MONSIEUR

Reinhold SCHORN
leur ancien collègue et ami.

L'incinération , SANS SUITE
aura lieu Mercredi 19 ct. 170D6

LE COMITE

Mil mi jj JMne 193C
N A I 3 3 A N C E

Béguin , Pierre-André William,
fila da Georges-Will iam , faiseur
ne ressorts , ei de Etiima-Mat 'lha ,
nr.e Bsderlselier, Neuehâtelois.

MARIAQES CIVILS
Ae'.len , Albert , manœuvre, et

Jaquet , née Jeannet , Esther-Em-
ma. tous deux Boinois. — Fehr ,
Mai"- - André , fabricant  de ca-
drans . Tiiur govien , et Gosleli ,
Neliy-Marguerite , Bernoise.

DÉCÈS
7304 Kôni g, née Millier. Laure-

Eli.- i i , veuve de Samuel. Ber-
noise , née le 16 octobre I8"if) .

Iii Prêterait
bonnes garanties , fors in érèis
— Offres snus chiffre B. It. 17082
au bureau de I ' I M P A R T I A L  1/OH?

Bons

flacons
août demaudns pour Neu-
châtei. — Plzzera, entrepre-
neur . Colombier. JIT2BII 2N 17115

Bon
Boucher-Chareulier

et même irès bon chauf feur , cher
che place dans Boucheri e- Char-
culi-rie. — Ecrire sous chiffre I*.
1117 P.. à PublicilaH , Por-
ren t ruy  P - 1U7-P 17073

Bon coupeur
de Balanciers cherche place
ou travail a domicile. — Offres
écrites sous chiffre S. D. 17008
au bureau de I'IMPA HTIAL . 17008

Grand

aillent
de 4 pièces , chambre de bonne ,
chambre de bains , avec tout enn-
Jort moderne , est a louer. Chaul-
I ase central. Service de con
cierae. — S'adresser à M. Chu
MUiX THA . rue Neuve 3. 17112

A louer
ou à vendre

pour le 30 avril 1931, au Succès ,
petite maison familiale en plein
soleil composée de 4 chambres,
cuisine , buanderie , 1 remise,
chauffage central , un grand jar-
din ainsi que toutes dépendances
Prix avantageux. 325(K>
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.

k% loyer
pour le 30 Avril  1031

AppunemenlH modernes, bien
situés au soleil , de 2. 3 et 4 piè-
ces, chambres de bains installées,
chauffage central, balcons.
Pour de nulle ou à convenir
Garages pour c imion s et voi-
tures. - S'adr. Gérance A Fon
fana.  r ' ie . lacnh -Bmnd 55 32476

Fiat 509
est â vendre. — OITres écrites
sous chiffre J. R. 32505. à la
ourc. du I 'I MPARTIAL. 32ôOîI

"PÛT
14 chambres avec Café Itea-
tauraut . marchant bien , a ven-
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Garag istes s'abstenir — Eerire
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On désire acheter
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neuchâteloise

Faire offres sous chiffre R.
B. 16943, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 16943



A l'Extérieur
Le « Do X » attend

BORDEAUX, 19. — Le «Do X «, qui devait
partir mardi matin pour La Corogne , était en-
oore à sa base d'atterrissage à 12 heures.

La brame règne sur la Gironde et aucune
tentative de départ n'a été effectuée.
JflF"* Les inondations en Amérique du Sud

14 noyés
MANIZALES (Colombie), 19. — La rivière

Agragatal a débordé sur une grande étendue
par suite d'un éboulement. 14 personnes ont
été noyées. Plusieurs Plantations de canne à
sucre ont été détruites.

Le Chili envisagerait de quitter
la S. d. N.

LONDRES, 19. — On mande de Santiago-du-
Chif i  à l'agence Reuter que les mitieux gou-
vernementaux chUiens se montrent très mé-
contents de la pr océdure qu'ils estiment arbi-
traire des élections des j uges à la Cour p er-
manente de j ustice internationale et où les can-
didats du Chili et du Brésil f urent éliminés.
Le Chili envisagerait de quitter la S. d. N.

Une commission d'enquête sur
l'affaire Oustric

PARIS, 19. — Les groupes socialistes et radi-
caux de la Chambre ont déposé une proposition
tendant à la nomination d'une commission par-
lementaire d'enquête chargée de faire la lumiè-
re sur les circonstances qui ont amené la
baisse des valeurs du groupe financier Oustric.

Anx Etafs-Enis 53 banques
sautent

Ce sonl les mauvaises récoltes qui ont
amené cotte dépression

LONDRES, 19. — On mande de New-York an
«Telegrap h» :

Le nombre des banques des Etats de Con-
necticut, Arkansas et lllituMs qui ont susp endu
leurs p aiements s'élèvent maintenant à 53.

Les diff icultés bancaires des Etats du Sud
provoquées p ar les mauvaises récoltes, ont
amené cette dépr ession. Ces diff icultés ont
atteint leur par oxysme. La nation entière a
son attention attirée sur cette crise qui a mê-
me des répe rcussions dans les Etats du Nord.

On mande de New-York au «.News Chroni-
cle-» que 800 des p rincip aux f inanciers de Wall
Street se sont réunis hier p our étudier les p ro-
j ets élaborés p ar  le comité de secours des ban-
ques p our remédier à la misère. Toutes les
f ermes de Manhattan ont été invitées à con-
tribuer au f onds de secours de six millions de-
dollars.

Les fouilles à Lyon
Une odeur épouvantable sort de
l'amoncellement des décombres

LYON, 19. — A 10 h. 30, mardi matin, aucun
cadavre n'a encore été retiré des décombres du
quartier de Saint-Jean. Le déblaiement a p ermis
d'atteindre une zone d'où se dégage une odeur
ép ouvantable, laissant présumer un amoncelle-
ment de cadavres à cet endroit.

D'après les déclarations recueillies aupr ès
d'un cap itaine des gardiens de la p aix, qui n'a
échapp é à la mort que par  le plus grand des
hasards, la zone atteinte p ar les sauveteurs se-
rait celle où se trouvaient les quatre gardiens
de la p aix ainsi que p lusieurs p omp iers.
'. De nouveaux cadavres

On a retiré des décombres le corps d'un pom-
pier se trouvant sous un gros bloc de pierre.

Le génie a fait exploser deux cartouches de
dynamite pour démolir un mur menaçant les
sauveteurs.

Les sauveteurs dégagent en ce moment les
corps de deux personnes que l'on croit être ceux
du capitaine des pompiers, M. Rochat, et du
chef des gardiens de la paix.

Le dégagement est très difficile. i '-. ;' • ! .
Seize corps retirés

Cinq cadavres ont été dégagés aui cours de la
nuit. A l'heure actuelle, 16 cadavres ont été rer
tirés des décombres.

Le Radio-Club de Lyon et le poste de T. S. F.
du Radio-Lyon ont commencé l'installation d'ap-
pareils radio-électriques destinés à percevoir
les moindres bruits qui pourraient se produire
dans l'hôpital dont la chute est très redoutée.

le procès iit§§iiî£§! â lugano
On entend les témoins à charge — Les ripostes de

la défense — Le réquisitoire — Les
peines requises

Les premières dépositions à la
séance de mardi matin

LUOANO, 19. — Le premier témoin entendu
est le commandant de gendarmerie tessinois, M.
Ferrario, qui est le témoin qui sait le plus de
choses. Le président lui demande si son impres-
sion n'est pas que les accusés désignés ont
comploté avec le comité antifasciste de Paris
et aussi d'après un plan constitué.

M. Ferrario répond affirmativement. 11 cons-
tate que Martignol i demanda à l'agent de po-
lice de Lodrino quand il partait en vacances.
Ceci se passait à la fin du mois de juin. Le 6
juillet, l'agent de police partit en vacances, et
le 11 juillet Bassanesi atterrissait.

Le 10 juillet Martignoli commença à faucher
son champ. M. Ferrario est convaincu que cette
opération avait pour but de préparer l'atterris-
sage. Point par point , en indiquant les heures
et les minutes, le commandant Ferrario expose
le résultat des recherches de la police, indique
l'heure à laquelle on téléphona pour obtenir de
la benzine, montre comment la communication
téléphonique fut reçue à la Maison du Peuple
de Bellinzone, sur quoi Varesi se dépêcha d'al-
ler trouver Fiscalini. La benzine et d'huile furent
alors transportées à Lodnino.

Le président constate que la version des trois
Tessinois — que c'est par hasard qu 'ils furent
mêlés à l'affaire — est fortement ébranlée..

Le défenseur remarque ironiquement à mi-
voix : « Nous verrons ! »

A la suite des questions posées par le pro-
cureur Qallacchi et l'avocat Borella, le com-
mandant Ferrario confirme que lors de son pre-
mier interrogatoire par le commandant des
forts , Bassanesi a dit qu 'il ne pouvait rien dire
et ne dirait rien. Le témoin aj oute que la gen-
darmerie possédait bien des instructions pour
les avions militaires, mais non pour les avions
civils. Ces instructions furent demandées à
Berne, mais elles arrivèrent trop tard. (Hilarité
générale.)

Un témoin sur la sellette
L'avocat Rasp ini-Orelli constate que parmi

les documents se trouve un papier qui contient
pour les communications téléphoni ques, des
heures différentes que celles indiquées par M.
Ferrario. Ce document , dit-il , est de très gran-
de importance. M Ferrario déclare n'en avoir
pas connaissance.

L'avocat Borella attaque alors violemment le
commandant Ferrario. En 1923, dit-il , les so-
cialistes sont intervenus au Grand Conseil pour
demander des explications au sujet d'une som-
me de 1600 francs dont M. Ferrario n'a pas
rendu compte: En 1928, le commandant Ferra-
rio fut suspendu de ses fonctions pendant un
mois, sans être payé.
Les avocats Guglielmetti et Celio soumettent

le principa l témoin à charge à un siège en rè-
gle et par un feu croisé de questions , cherchent
à le pousser dans ses derniers retranchements.
Le commandant Ferrario essuie son fron t per-
lé de sueur , ce qui n'est pas étonnant étant
donné la chaleur qui règne dans la salle.

Le témoin suivant, M. Sarsi, de Lodrino,
médecin à Bellinzone, confirme que des es-
sais ont déj à été fait s pour utiliser éventuelle-
ment Lodrino comme champ d'aviation com-
plémentaire.

J'espère, dit le président avec ironie , qu 'une
société d'exploitation n'a pas encore été créée ,
car ce plan a peu de chance d'être réalisé.

Divers témoins déposent sur la question de
l'approvisionnement en benzine.
L'audience de mardi après-midi. — Le réqui-

sitoire
La tension règne dans la salle. Le procureur

de l'Etat Qallacchi. un homme aux traits du vi-
sage saillants, sévères, procureur du Sottoce-
neri et procureur de la Confédération «ad hoc»,
commence son réquisitoire d'une voix forte et
avec une profonde conviction. Il veut auj ourd'hui
s'occuper de la question j uridi que seule.

Ses déclarations tendent à établir qu 'il ne
s'agit pas d'une simple violation de la loi, mais
d'un véritable délit auquel s'appliquent dans
toute leur vigueur les stipulations de la loi pé-
nale fédérale de 1883.

Au cours de la deuxième partie de son ré-
quisitoire. M. Gallacohi expose ensuite les dé-
lits pour lesquels lès accusés sont auj ourd'hui
poursuivis. Il définit le but complet la conven-
tion, la solidarité. Il ne peut subsister aucun
doute que l'entreprise a été organisée par le
centre antifasciste de Paris en collaboration
avec 1e comité « Justice et Liberté » à Rome,
comme faisant partie du mouvement antifas-
ciste.

Une intervention, du président
M. Soldati interrompt aussitôt le réquisitoire

et invite le procureur à ne pas parler du moi»

ventent antifasciste; cela dépasse le cadre du
procès d'auj ourd'hui.

M. Gallacchi se borne ensuite à préciser les
diverses plaintes qui ont été mentionnées dans
lacté d'accusation que l'on connaît contre les
différents accusés et à démontrer le, rapport
qui existe entre les divers événements de l'af-
faire et l'accord entre les accusés. Martignoli,
Varesi et Fiscalini doivent auj ourd'hui vaine-
ment contester leur complicité. Ils ont tenté de
tromper la police en donnant de fausses indica-
tions de temps. La fausseté de leurs indications
a été démontrée ensuite. Varesi et Fiscalini
étaient prêts à la Maison du Peuple, à recevoir
leurs instructions, sinon ils n'auraient pas eu as-
sez de temps. En outre , Martignoli connaissait
le complot. Pourquoi a-t-il conduit aussitôt les
étrangers à la maison? Afin de les préserver
des regards curieux. Pourquoi voulait-i l savoir
quand le policier de la localité allait en vacan-
ces ? Pourquoi a-t-il fauché le champ ? D'aut res
faits prouvent l'existence de l'accord. Pourquoi
Brabant a-t-il faussement déclaré qu 'il attendait
Bassanesi à Genève ? Pourquoi est-il aussitôt
parti pour Paris ? Brabant déjà participait à
l'affaire dès le début Toute la préparation du
vol le démontre.

M. Galilacchi souligne chaque mot en tapant
sur la table. Bassanesi, Tarchiani et Rossel li ne
sont pas de l'étoffe avec laquelle on fait des
héros. (Cris d'indignation dans le public.) Les
plus coupables sont à vrai dire Martignoli, Va-
resi et Fiscalini qui ont participé à l'entreprise
quoique citoyens suisses.

M. Gallacchi cite ensuite les différents para-
graphes de la loi entrant en j eu dans le juge-
ment de l'affaire et mentionne l'art. 37 de l'ar-
rêté fédéral sur la navigation aérienne.
"HP  ̂ Les peines requises contre les accusés

Le p rocureur requiert les p eines suivantes
dans le p rocès Bassanesi : contre Bassanesi, 5
mois de p rison, 1000 f r. d'amende, exp ulsion à
vie du territoire de la Conf édération ; contre
Tarchiani, 14 j ours de p rison, 500 f r .  d'amende,
exp ulsion d'une durée de 10 ans ; contre Ros-
selli, les mêmes p eines que celles requises con-
tre Tarchiani ; contre Martignoli, 14 j ours de
prison, 300 f r .  d'amende ; contre Varesi et Fis-
calini, chacun, 8 j ours de p rison et 200 f r .  d'a-
mende.

Le procureur ne requiert aucune p eine contre
Cardis, p ar contre il demande 10 j ours de p rison
p our Brabant qui f ait déf aut, 300 f r .  d'amende
et l'exp ulsion p our 5 ans.

Le plaidoyer de Me de Moro-Giafferi
Aussitôt après, c'est Me de Moro-Giafferi , 1 a-

vocat parisien, qui prononce son plaidoyer. Il
constate que Bassanesi était bien en possession
des pièces d'identité nécessaires pour le pilo-
tage d'un avion et qu 'aux termes de la con-
vention franco-suisse sur la navigation aérien-
ne il avait aussi le droit de voler en Suisse.
L'avocat s'en prend ensuite à l'expertise du
colonel Isler, de l'Office fédéral aérien, et aj oute
que Bassanesi n'a pas commis un délit , mais une
simple contravention passible seulement d'une
amende. L'idée d'un complot est absurde. Bas-
sanesi a commis à ses propres risques un acte
contraire à la Constitution fédérale . Mais il n'est
pas poursuivi de ce chef , mais pour contraven-
tion à un règlement. 'Me de MoTO-Giafferi dé-
fend ensuite Bassanesi d'avoir à Andermatt dit
un© inexactitude. En terminant , l'avocat pari-
sien dit la confiance qu 'il a dans le tribunal
suisse qui j ugera conformément aux principes de
liberté et d'équité qui ont fait la force et la
gloire de la Suisse.

L'audience est levée. Le procès prendra fin
mercredi. 

A proPos de l'émigration d'une fabrique du
canton de Berne

BERNE, 19. — On sait qu 'une importante en-
treprise industrielle du canton de Berne, la fa-
brique de chaussures Hug et Co., à Herzogen-
buchsee, a manifesté l'intention de transplan-
ter son exploitation hors du canton . Une inter-
pellation vient d'être déposée à ce suj et au
Grand Conseil bernois par M. Gafner , con-
seiller national , et il sera fort intéressant d'en-
tendre la réponse du gouvernement bernois. La
fabriqu e en question proj etait de transférer son
exploitation près de Schônenwerd, afin de pro-
fiter des ouvriers qualifiés de la fabri que Bail-
ly, pour le cas où cette dernière , par suite de
la crise qui sévit sur le marché de la chaussu-
re, aurait été obligée de licencier une partie
de son personnel.

Or , on apprend que malgré la concurrence
étrangère qui atteint indistinctement toutes les
fabriques suisses de chaussures — on sait que
de grandes quantités de souliers étrangers sont
jetés sur le marché indigène — la fabrique Bail-
ly a réussi à maintenir sa production en Suis-

se et même à l'augmente r à l'étranger. En con-
séquence , elle ne licenciera aucun personnel ,
qui pourra être utilisé par la maison Hug et
Cie. Elle espère également que la qualité des
produits indigènes aura raison du bon marché
des souliers étrangers.

Une singulière façon de faire disparaître
les traces d'un meurtre

DOMODOSSOLA. 19. — On apprend deVanzono san Carlo, vallée de Vigezzo, qu 'unnommé Patritti , né à Olvia, domicilié à Van-zono, a tué à coups de couteau son beau-père
Pelfini , au cours d'une lutte provoquée par desquestions d'intérêt. L'assassin, aidé par safemme, a lavé les blessures et au moyen decire chercha à faire disparaître les traces du
meurtre en bouchant les plaies faites par le
couteau. Le médecin , appelé par le meurtriermême, qui attribuait la mort de son beau-père
à une indigestion , a informé la police, qui aprocédé à l'arrestation de Patritti et de safemme. Ils ont fait des aveux complets.

A l'Exposition féminine des peintres et des
sculpteurs suisses.

La Confédération a acheté plusieurs tableaux
provenant de l'exposition féminine des peintres
et sculpteurs suisses. Parmi ces tableaux, une
peinture à l'huile : « Le petit oiseau mort », de
Jeanne Perrochet, de La Chaux-de-Fonds, et
un terraootta « Le soir ». Félioitons notre artiste
locale de cette distinction flatteuse.
Un déraillement près des Hauts-Geneveys.

Un accident ferroviaire a causé le plus vif
émoi aux voyageurs très nombreux qui se trou-
vaient, hier , dans le train partant de Neuchâtei
à 18 h. 26. Le convoi avait quitté la gare des
Geneveys sur Coffrane depuis quelques mi-
nutes seulement, et longeait la forêt de Mal-
villiers, lorsque tout à coup, les wagons se
mirent à danser un shimmy forcené qui pro-
voqua une bousculade générale des voyageurs.
Pendant plus de 50 mètres, la danse se pro-
longea et l'on avait de la peine à en deviner
les raisons. D une façon générale, les personnes
qui se trouvaient dans les wagons ébranlés,
bien qu'éprouvant une compréhensible appré-
hension, conservèrent leur sang-froid. Il y eut
bien quelques cris poussés par des dames et l'on
vit encore un homme sauter du convoi en mar-
che. Lorsque le train eut terminé sa course
à soubresauts , on constata qu'à part la loco-
motive et le fourgon de tête, toutes les autres
voitures étaient hors de la voie. Après exa-
men de la ligne, on se rendit compte de la cau-
se de l'accident : un rail avait sauté sur une
longueur de 5 à 6 mètres.

A cet endroit, les remblais de la voie sont
assez élevés. Ils mesurent au moins 80 cm. Dans
ces conditons, on peut dire que cest une chance
qu 'aucun wagon ne se soit renversé. D'autre
part , il convient de remarquer que îes consé-
quences de cet accident auraient été considéra-
blement aggravées s'il s'était agi d'un train des-
cendan t. Le mécanicien n'aurait pas pu prati-
que r la même manœuvre et la casse pouvait
être très forte. Il faut donc s'estimer très heu-
reux que cet accident se soit limité à une légère
panique des voyageurs et à des dégâts maté-
riels presque insignifiants.

Les voyageurs purent bientôt reprendre ie
chemin du retour, la gare des Hauts-Geneveys
ayant fait diligence pour organiser un train de
secours.

Il fallut travailler j usqu'à minuit pour remet-
tre en état la voie et placer sur rails les wa-
gons du convoi sinistré.

a îfeifi! ^̂ ^
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Chronique jurassienne
A Vauffelin. — Un acte de vandalisme.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Un acte de pur vandalisme vient d'être com-

mis dans le paisible village de Vauffelin , dans
le Bas Vallon. En effet , hier matin, un labo-
rieux citoyen qui s'adonnait aux j oies de l'ar-bf.ncultuie. et qui demeure à Vauffelin même ,
constata que tous les j eunes arbres fruitiers
de ses espaliers avaient été abîmés durant la
nuit. Les uns ont été largement taillés, tandisque d'autres furent directement cassés, de sor-te que tous devront être arrachés , car aucun
ne pourra être sauvé. Ces arbres , qui avaient
nécessité pas mal de soins et occasionné pas
mal de travail à leur propriétaire , avaient été
transplantés il y a plus d'un an.

Cet acte de pur vandalisme , et qui dénote
cle la part de ses auteurs une bien trist e men-
talité , a causé une pénible impression au vil-
lage.

Chronique neuchâteloise
Un amateur de bicyclettes.

De notre corresp ondant de Cernier :
Mardi soir , vers 6 heures, un j eune homme

dérobait à Cernier une bicyclette déposée de-
vant une maison. Il fila dans la direction de
Chézard où il remarqua devant un établisse-
ment une autre bicyclette dont la marque lui
convenait probablement mieux. Il abandonna
sa première machine pour enfourcher la secon-
de et disparut dans une direction inconnue.

ïBit StaBiss®
Les droits sur l'aluminium

BERNE , 19. — Mardi , le Conseil fédéral a
examiné diverses requêtes, présentées par des
maisons qui travaillent l'aluminium , à la suite
de l'augmentation prévue des droits de douane
sur ce métal. Il s'agit essentiellement du rem-
boursement de la différence des droits afin que
les nouveaux droits perçus ne soient pas un pré-
texte pour une élévation de prix des produits
manufacturés en aluminium.

Avant ies élections à Genève
GENEVE, 19. — Le parti indépendant chré-

tien-social a désigné comme candidat au Con-
seil d'Etat M. Henri Berra , député , secrétaire
chrétien-social. La liste sera complétée par les
noms de 4 radicaux, un udéiste et un démo-
crate.
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Alors, les matelots écartèrent la chaloupe du
sous-marin , contournèrent celui-ci par l'avant
et s'en éloignèrent en diagonale , en revenant
vers l'arrière. La chaloupe devait ainsi couper
la route que suivait le rapide caïque. Tout de
suite, l'abordage parut inévitabe ; et à peine
avait-il paru ainsi aux quatre passagères du cal-
que qui jetèrent un grand cri , cet abordage se
produisit. Aussitôt, le caïque fut exact ement fen-
du en deux, en même temps que chaviré.

Les gens de la rive droite qui virent cette
scène rapide étaient assez éloignés. Ils ne purent
en apercevoir les détails. D'ailleurs, le sauve-
tage fut aussi bien opéré, si l'on peut dire, que
l'avait été l'abordage, car les rameurs du cal-
que et les matelots de la chaloupe se transfor-
mèrent en sauveteurs. Et les quatre femmes,
qui, d'ailleurs, sans perdre l'esprit, s'étaient mi-
ses à nager, furent soutenues, soulevées, pous-
sées et recueillies dans la chaloupe.

— Mesdames, dit alors en français le jeune
officier, reprenant ïe gouvernail, il serait indi-
gne de marins de ne pas se faire pardonner, par
tous les soins possibles, d'avoir été les instru-
ments de la destinée dans ce petit naufrage. A
bord du sous-marin, des cabines seront mises
à votre disposition, où vous pourrez attendre
que les matelots soient allés à votre domicile
prendre du linge , des robes, avertir votre fa-
mille-

Grelottantes dans leurs robes et leurs man-
teaux ruisselants, les quatre femmes ne pou-
vaient qu 'agréer la proposition. L'une d'elles,

la seule qui ne fût pas radieusement j eune, dit
non sans colère :

— Monsieur, il faut donc que nous acceptions.
J'espère que ce ne sera pas pour longtemps.
Vous voudrez bien envoyer un matelot à l'OccI-
dent-Palace. Il demandera M. Jean-Paul Fro-
ment. C'est mon frère. Et ces j eunes filles sont
mes nièces.

— Ah ! fit le jeune officier, dont le visage
s'épanouit, les «Trois Grâces !»

— Oh ! pardon , mesdemoiselles, pardon !-..
Mais l'une des jeunes filles , la brune aux yeux

noirs, Berthe, eut un rire perlé et répliqua d'un
ton moqueur :

— Vous n'avez pas à vous excuser , monsieur.
Nous savons bien que l'on nous appelle à Cons-
tantinople les « Trois Grâces », ce qui nous flat-
te, croyez-le, extrêmement.

L'officier s'inclina , ei la conversation ne
continua point , car la chaloup e s'arrêtait à la
coupée du sous-marin. L'officier de quart s'em-
pressa , casquette à la main, se confondit en ré-
vérences, en excuses, en offres de service et
d'hospitalité , et il conduisit les quatre femmes,
Mme veuve Hermance de Lamotte et Mlles
Jeanne, Berthe et Yolande Froment, dans un ap-
partement que l'on ne se serait pas attendu à
trouver à bord d'un submersible de guerre , si
toutefois le Z-7 était un véritable submersible
de guerre. Salon central, quatre cabines laté-
rales avec chacune un cabinet de toilette , mi-
nuscule, évidemment, mais tout de même très
confortable et agencé à la moderne. Tel fut le
lieu où l'officier de quart , touj ours respectueux
et casquette à la tnain , pria les naufragées de
vouloir bien entrer . Les radiateurs électriques
donnaient une chaleur bienfaisante. Mesdemoi-
selles et Madame pouvaient disp oser de tout
comme elles l'eussent fait chez elles. Les portes
des cabines fermaient au verrou intérieurement.
Et une servante, parlant le français , se tiendrait
dans le salon à la disposition de Mesdemoiselles
et de Madame.

En effet , tandis une l' officier se retirait à re-

culons et courbé en deux, une j eune femme vê-
tue en soubrette d'opérette viennoise, d'ailleurs
avec un air modeste et entendti tout à la fois,
entra d'un pas tranquille dans le salon.

— Monsieur l'officier, ordonna Mme Herman-
ce de Lamotte, n'oubliez pas que l'on fasse dire
à mon frère, M. Jean-Paul Froment , qu'il envoie
nos deux femmes de chambre avec le linge et
les robes nécessaires, tout de suite !...

— Ce sera fait , madame, ce sera fait , dit l'of-
ficier.

Il disparut sous une portière qui retomba, et
l'on entendit une porte se fermer doucement...
Doucement ? Oui , mais tout de même avec un
petit claquement métallique , dont l'une des trois
soeurs tressaillit. Et celle qui était sensible à
ce claquement métallique au point de recevoir
de lui comme un choc de désagréable appré-
hension , c'était Yolande, la blonde aux yeux
verts-

Or, les deux rameurs du caïque n'étaient pas
restés à bord du sous-marin, eux. Ils avaient
redescendu l'échelle de coupée, et ils avaient été
accueillis aussitôt dans un autre caïque monté
par trois hommes qui , au moment de l'abordage,
n'étaient qu'à une encablure de distance et qui
fit aussitôt force de rames.

Lorsque ce caïque là, monté maintenant par
cinq hommes se fut éloigné du Z-7 et se fut
mis à descendre la Corne d'Or à toute vitesse,
en obliquant sensiblement vers la rive gauche,
en direction de Péra , l'un des deux rameurs
naufragés dit soudain, en langue turque :

—- Eh bien ! Sadou effendi, êtes-vous con-
tent ?...

— Très content , répondit l'int erpellé. L'abor-
dage a été parfait , et vous voyez que personne
n'y pense plus. C'est à peine sï les occupants
d'une demi-douzaine de caïques ont vu la chose.
Vous aurez la récompense promise, mais pour
le moment, prenez les rames ; non seulement
vous vous réchaufferez à les manier , mais en-
core vous accélérerez notre vitesse. Je suis at-
tendu avec impatience.

— A vos ordres, Sadou effendi.
Et, propulsé par six rames adroi tement et vi-

goureusement maniées, le caïque vola sur
l'eau...

Cependant, la salle et la tribune du Tekké
des derviches tourneurs de Bakarié s'étaient vi-
dées de leurs occupants. Non pas de tous , car
dans la tribune , un homme était resté, et un
autre dans la salle : celui-ci était le cheik des
derviches, celui-là était le bey Yéni Bouyouk
Sar. L'un et l'autre attendirent bien cinq minu-
tes après la sortie des derviches et le départ
des étrangers. Certain alors que personne ne re-
viendrait pour prendre, comme il arrivait par-

fois, un objet oublié, le bey descendit de la tri-
bune, traversa la petite salle réservée au pu-
blic, franchit une barrière peu haute et marcha
droit vers le cheik, qui était assis à la turque sur
le tapis et qui égrenait machinalement un gros
chapelet, Yéni Bouyouk Sar prit place, s'as-
seyant lui aussi à la turque, en face du cheik.
Leurs genoux se touchaient. Ils se penchèrent
l'un yers l'autre, et leurs paroles furent pro-
noncées d'une voix si basse, que tel curieux
posté aux écoutes, n'en aurait pas discerné
une syllabe.

— Elles y étaient, je les ai vues, fit le cheik.
Elles sont belles.

— Trop belles ! fit Yéni bey
Et avec un sourire singulier.
— Il me sera bien difficile de les rendre

lorsque le père mettra les pouces.
— Les mettra-t-il ? répliqua le cheik en ho-

chant la tête. Je sais bien qu'il a pour ses trois
filles une véritable adoration , mais il est hom-
me d'affaires et financier autant que père. Plus
peut-être ! car l'ambition et l'orgueil profession-
nel étouffent parfois les intimes sentiments.
Trois filles comme celles-ci , c'est une chose
de grande valeur pour un père, mais les pétro-
les de Bakou sont une autre chose de grande
valeur aussi pour un Jean-Paul Froment !..

Sur ces paroles profondes et qui les incitaient
sans doute à méditer, les .deux hommes gardè-
rent le silence pendant quelques minutes.

— Verrez-vous bientôt le grand Khan ? de-
manda le cheik.

<— Dans quatre jours au plus tard , j'espère,
répondit Yéni bey. Calculez. Nous sommes au
12_ mai. Je dois rester à Stamboul j usqu'à la
clôture de la conférence des pétroles, clôture
qui aura lieu demain 13 mai. Le 14 ou le 15
mon avion rejoindra le Z-7 dans la mer Cas-
pienne, vers laquelle le sous-marin doit se met-
tre en marche dès l'instant où les Trois Grâces
seront à son bord...

— «Le grand travail est donc terminé ?» s'ex-
clama le cheik avec un vif étonnement , mais
sans élever la voix.

— Oui , j'en ai reçu hier la nouvelle. Le Z-7
pourra passer. Oui donc ira chercher dans la
mer Caspienne un submersible vu pour la der-
nière fois dans la Corne d'Or et le Bosphore ?...
Ah ! ce grand travail , quel secret, dont la ré-
vélation bouleversera le monde !...

Et Yéni Bouyouk Sar hocha la tête avec un
rire silencieux. Puis il reprit :

— Donc, mon avion rej oint le Z-7 sur la Cas-
pienne. D'aviateur, j e redeviens marin el j e re-
prend le commandement de mon cher bateau.
Le lendemain , je suis dans la mer d'Aral et à
Barso-Kilmas. Je verrai le Grand Khan tout
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LA LECTURE DES FAMILLES

de suite et je lui remettrai les j eunes filles.
— C'est vrai qu'elles sont belles, dit le cheik ,

d'une beauté diverse et harmonieuse... Le Grand
Khan est bien capable de changer tout son plan
d'action relativement aux pétroles de Bakou , et
de garder pour lui-même les adolescentes, au
lieu de s'en servir comme un moyen de pres-
sion sur Jean-Paul Froment... Pour lui-même,
oui !... Yéni Bouyouk Sar, j e vous engage à être
très réservé avec elles, très réservé !...

De nouveau méditatif , le vieux derviche bais-
sa la tête. Et il ne vit pas la brusque et dure
contraction du visage de Yéni Bouyouk bey, l'é-
clat terrible de ses yeux gris.

Quand le cheik releva le fron t, le Caucasien
avait repri s sa physionomie calme, empreinte
d'une sorte de morosité hautaine.

— Mon ami , dit le derviche, les paroles que
nous venons de prononcer ne sont rien à côté
de celles que vous allez entendre. Par la volonté
sacrée de Bouddha , et par mon humble obéis-
sance, vous serez Je messager d'une nouvelle
dont l'importance est énorme et capitale. Elle
m'a été donnée à cet effet , par le vénérable Li
Huan Cho, délégué chinois à la conférence des
pétroles. Elle ne doit pas être écrite. De iui
à moi , de moi à vous, de vous au Qrand Khan ,
elle n'a eu et n'aura d'autre expression que la
parole. Ouvrez votre esprit , clarifiez votre mé-
moire, écoutez. La nouvelle n 'est que de treize
mots, dont vous ne comprendrez pas plus le
sens que ne l'a compris Li Huan Cho, pas plus
que je ne l'ai compris moi-même. La nouvelle
vient du Bouddha Secret !...

— Oh ! oh ! s'exclama Yéni bey en tressail-
lant.

— Oui , les treize mots doivent être répétés
au Bran d han dans l 'ordre strict où vous allez
les entendre et sans qu'une syl'abe en soit mo-
difiée. Etes-vous prêt , mon ami ?

Très grave et sans curiosité apparente, le
bey Yéni Bouyouk Sar dit fermement :

,— Je sais prendre une responsabilité, mon
père. Je suis prêt , j'écoute.

Le cheik se pencha davantage et, les yeux
dans les yeux du Caucasien, il prononça lente-
ment, martelant les syllabes et détachant les
mots, avec deux brefs arrêts comme pour les
virgules :

— Kaïtar tâl p ivo chai, ridient tâl maga sin
or not, déganar clwl hâdi.

Un silence. Et le bey :
— Voulez-vou s répéter , mon père ?
— Oui.
Et le derviche répéta l'étrange, Ténigmatique

phrase.
— Maintenant , mon père, écoutez à votre

tou r, dit Yéni.

Une, deux, trois fois , le bey prononça ies
treize mots. Et enfin :

— Etes-vous Satisfait , mon père ?
— Oui. Et c'est tout. Va, mon fils !...
D'un souple coup de reins, le cheik se dressa ,

aussi aisément qu 'aurait pu se dresser le plus
j eune des derviches. Tout rompu qu 'il fût à la
même gymnastique , Yéni Bouyouk Sar y mit
moins d'aisance. Il s'inclina sur la main que 'le
cheik lui tendait , la baisa , recula de trois pas ,
tourna les talons ; et il quitta la salle par le
passage destiné aux entrées et aux sorties du
public.

C'était à peu près la minute où Mlle Yolande
Froment , dans le sous-marin , tressaillit au pe-
tit claquement métallique , un peu assourdi , d'u-
ne porte qui se ferm e derrière une épaisse et
lourde portière.

Mais tout de suite après , Yolande fut bien au-
trement surprise et plus consciemment ef-
frayée ; dans la cabine vers laquelle la soubret-
te l'avait guidée, elle voyait sur la couchette
un pyjama de la lingerie , des chaussures, qui ,
d'immédiate évidence, étaient à sa taille...

Au même instant , dans les trois autres cabi-
nes, ses soeurs et sa tante s'exclamaient. Et
quelques secondes plus tard , Yolande elle-même
et Berthe et Jeanne étaient dans le petit salon
interpellant la femme de chambre , impassible ,
et mettant sous son nez, l'une des bas, l'autre
une combinaison, la troisième un pyjama et des
pantoufles à talons... et les questions, les excla-
mations se croisaient ! C'aurait été comique si
cela eût duré plus d'une minute. Mais Yolande
et Berthe, d'un coup d'oeil s'étaient comprises-
II y avait là une énigme assez inquiétante. Ber-
the dit , péremptoire :

— C'est idiot. Cette fille ne peut rien expli-
quer , parbleu !... Mettons-nous au sec puisqu 'on
nous en donne les moyens. Tout deviendra clair
bientôt , sans doute.

Mais elle frémit un peu lorsque Yolande, en-
tre les seuils de leurs deux cabines, lui dit à
voix basse :

,— Préméditation !... Rappelle-toi qu'on nous
a volé de la lingerie à l'hôtel, il y a deux ou
trois semaines... Et cette fille , là , qui nous a
fait entrer chacune dans une cabine où du linge
à notre taille est préparé ?... Pourtant , Jeanne
et tante Hermance ne sont pas de notre taille ,
ni moi de la tienne.

— C'est vrai.
Ce fut Mme de Lamotte qui sortit la premiè-

re de sa cabine. Elle était vêtue d'une robe et
coiffée d'un chapeau qui lui allaient parfaite-
ment. Ni elle ni aucune de ses nièces n'avaient
eu recours à la servante, qui , indifférente en
apparence, était restée debout au milieu du sa-

lon.
— Qu'est-ce que cela signifie ? s'écria Mme

de Lamotte. Certes, le linge et la robe et les
chaussures ont été bienvenus, car j e grelottais
après ce bain forcé, mais qu 'est-ce que cela si-
gnifie ? Comment se fait-il que chaussures, ro-
be, linge, sont exactement pareil s à ceux dont
j'use ordinairement.

— Madame , répondit la soubrette sans le
moindre embarras , je ne sais rien. Je suis sim-
plement chargée de faire auprès de vous et de
mesdemoiselles vos nièces le service de femme
de chambre.

Les nièces paruren t alors , toutes trois , en des
pyjamas de la coupe et des couleurs que cha-
cune préférait. Et la scène eût été encore vau-
devil' esque si, à un certain frémissement des
boiseries , à une certaine vibration de tout ce
qui les environnait , à certain bruit caractéristi-
que d'eau entrant dans les ballasts, les j eunes
filles et leur tante n'avaient compris , à cet ins-
tant même, que le sous-marin se mettait en
marche et s'immergeait. Trois mois auparavant ,
à Marseille , avant de s'embarquer pour Cons-
tantinople . M. Jean-Paul Froment , sa soeur et
ses filles avaient visité un grand submersible
français. Pendant leur visite, il s'était mis en
plongée. Les impressions, les sensations, les
constatations d'alors, Jeanne , Berthe, Yolande
et Mme de Lamotte les éprouvèrent , les res-
sentirent , les firent de nouveau ici , dans ce sa-
lon bien inattendu à bord d'un navire qui leur
avait paru être un sous-marin de guerre.

Alors , Berthe , qui était la plus impulsive et
peut-être la plus énergique des trois soeurs,
Berthe saisit une main de la servante, la serra
vigoureusement et dit : •

— Comment vous appelez-vous ?
— Annette.
— Voyons. Annette . vous savez tout de mê-

me quelque chose ? Parlez.
— Mais non , mademoise'le, je vous assure

que j e ne sais absolument rien , répondit la fi le,
froide et butée comme les gens qui sont parfai-
tement résolus à s'en tenir à une consigne étroi-
te et précise.

— Vraiment ? Eh bien ! alors, soulevez cette
portière et ouvrez cette porte.

— Je ne peux pas . mademoiselle, cette porte
est munie d'un système de serrure qui com-
porte une clef spéciale. Je n'ai pas cette clef.

— A'ors. nous sommes prisonnières ?...
— Je ne sais pas. mademoiselle.
Souple et féline . Yo'ande marcha vers la

portière ; elle la souleva , elle regarda la porte
où, à la place ordinaire de la serrure , il n'y
avait qu 'un trou selon le dessin d'une croix tou-

te simple. On ne voyait ni serrure saillante , ni
gâche, ni pêne. Et le bord de la porte elle-mê-
me s'appliquait si exactement au bord du cham-
branle, que cela formait seulement une ligne in-
finiment mince, tout ju ste perceptible à l'oeil.

— Il est incontestable fit froidement Yolande
en se retournant , que nous sommes prisonnières.
Pourquoi et de qui ?...

— En tout cas, dit Jeanne, qui n'avait pas
encore parlé (son visage exprimait la terreur et
sa voix était comme exténuée), en tout cas, le
sous-marin est en marche. Où nous emporte-t-
il , mon Dieu ?...

Et elle se laissa tomber dans un fauteuil , san-
glotante, le visage dans ses mains crispées.

Berthe, attendri e, courut à elle, tandis que
Yolande , ses yeux fixés sur les yeux de la ser-
vante , s'efforçait de lire dans leurs fuyantes pru-
nelles grises.

Ce fut alors que, sans aucun bruit. la porte
s'ouvrit , là-bas, la porte que Yolande avait exa-
minée. Elle donna passage à quelqu'un en qui
Mme de Lamotte et Mlles Froment , au comble
de la surprise reconnurent une j eune femme très
belle que l'on disait de haute noblesse cauca-
sienne et. qui avait paru au dernier bal de l'Oc-
cident-Palace au bras d'un homme à la mode
à Péra ? le bev était Yéni Bouyouk Sar.

Mais cette j eune femme ne portait pas ici la
délicieuse robe de soirée tout en tissu de fines
perles qui , pendant le bal , lui avait valu autant
de succès que sa beauté même. Un costume mas-
culin tout blanc, discrètement galonné d'or aux
manches, la travestissait en une sorte de yacht-
man ou d'officier de marine. Elle était nu-tête,
et c'est grâce à l'extrême beauté originale de
son visage et à la coupe régulière de ses che-
veux bien remarqués pendant le ba] que Mme
de Lamotte et Mlles Froment la reconnurent
tou t de suite et l'identifièrent sans hésitation.

— Madame Zeynane Adidjé ! prononça Ber-
the qui , au bruit feutré de la portière, s'était
détournée de Jeanne.
,— Oui , mesdemoiselles... oui , madame, dit la

belle Caucasienne .
Et sans le moindre embarras, avec l'aisance

et du ton d' une mondaine accueill ant des invi-
tées bien connues , elle aj outa d'une voix chan-
tante très sympathique, avec un léger accent
indéfinissable , ces phrases de la plus parfaite
correction :

— Il est encore de bonne heure pour le thé.
Mais le spectacle des déniches tourneurs vous
a obligées à déjeuner bien plus tôt que d'habi-
tude . Je suis sûre que vous ne mépriserez pas
nos confiture s et nos pâtisseries turques, notre
thé chinois, si vous voulez bien accepter que l'on
vous serve ici... (A suivre.)
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Eau distillée el filtrée à conditions avantageuses. ¦ !

Office des Poursuites dn District de Courtelary

ïite im FiMpie
Vendredi 28 novembre 1930, à 14 heures, à l'Hô-

te! du Cheval Blano, a Renan , il seia procédé à la
venle aux enchères publi ques (seconde enchère) d' une fa-
brit fue qui appartient n Dain e Jeanne-Ida FIORA , née Spichi
ger et à ses enlants mineurs au dit lieu , et qui esl située au
milieu du village de Renan. L'estimalion cadastrale est de
Fr. 38,170 —.

Le cahier des charges est déposé à l'Office. P. l-o J.
16662 Le Préposé aux Poursuites :

H BLANC.
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S€»«s-wêteMB<eBBifs :
Camisoles 2.95 4.50 ÏÏ.SO "
Csiecons 3.90 4.90 8.50 H

i mm [B®n ^énie i

Jeudi 20 Novembre
a '20 lieures

Chapelle Méthodiste
(Rue du Progrès !36|

Continuation
et Réveil

Sujel:,Retour à la Croix'
Chacun y est très cordialemeni

invité. 1708b'

Vous les fiours
tes ex cel lents  et lénulés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

Brasserie du Giiiriï
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter.

Restauration - Choucroute
Téléphone 21.731
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Vernis ie toutes
nuances

pour jouets , vélos , autos ,
motos, elc.

Vernis aluminium
pour fourneaux, tuyaux , etc.

î Huile de lin
Térébenthine 16926
Pinceaux , etc.

Droguerie du Marché 2
(vis a vis de I'IXVAHTMI)

Droguerie du Parc 71
Robert, frères

LA CHA.0X-DE-FONDS
ô'/oTimbrescsco t iipteS E N. B

Paul mmwmm
Rue Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds

Immense choix en Garnitures l>enlelles Cols Tresses
«le soie. Cordons. Transes. Meurs. Perles. Colliers
Voiles de mariées 12981 Prix très avantageux.
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Fuinmeiirs ? Funaeiirs f
Goûtez mes délicieux TABACS OUVERTS pour la ni ne

> i Biea reltes ; MARYLAND.  V I R G IN I E . SIAM. ORIENT
LÉGER. HOLLANDAIS. ANGLAIS. MÉLANGE

Edwîn MULLER, L'«^
lt

Pln8S
Place de la fontaine Monumentale 16906

tën face de la Fleur de Lys Téléphone 11.313
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