
<£a lutte pour le p étrole
La dissolution probable de 1 « Expert Petro-

leum Association » et l'annulation de ses prix-
courants laisse prévoir l'imminente reprise des
hostilités dans l'industrie pétrolière. Les adver-
saires sont également puissants et bien prépa-
rés pour cette nouvelle phase d'une guerre dont
l'origine remonte à la signature de l'armistice.
On vit dès lors se dérouler une lutte gigantes-
que entre la Standard Oil et le groupe Royal
Dutch-Shell , lutte qui eut son écho aussi bien à
la Conférence de Gênes qu 'à celle de La Haye,
en 1922. Le blocus universel de la Russie , l'in-
transigeance de la Royal Duteh. les conven-
tions passées entre les Soviets et la Standard
Oil pour la livraison du naphte russe sur les
marchés du Proche-Orient et, dernièrement, le
dumping soviétique , sont autant d'épisodes de
cette guerre , qui ne s'éteindra probablemen '
qu 'avec l'épuisement complet des ressources
mondiales de pétrole.

Une phase importante de cette lutte de Ti-
tans se déroule actuellement sur les bords du
Tibre et de l'Euphrate. Il existe aux environs
de Mossoul , dans l'Irak , des champs pétrolifè-
res d'une richesse incontestable, malheureuse-
ment encore inexploités. C'est autour de ces

puits que se déroulèrent, en 1917. les principaux
épisodes de la guerre du Proche-Orient, et
c'est autour de ces mêmes puits que discutent
actuellement* les représentants des groupes
français , anglais, italiens et allemands. On com-
prendra toute l'importance de la question ' quand
on saura qu 'il s'agit de, libérer le bassin médi-
terranéen et l'Europe de la domination améri-
caine en ce qui concerne la livraison du pétrole.
Les formidables réserves pétrolifères du Cau-
case ne peuvent décemiment devenir la source
naturelle d'approvisionnement des puissances
européennes, et pour cause, puis , d'autre part,
la Royal Dutch ne saurait tolérer un compromis
qui la débouterait de ses prétentions sur ce
qu 'elle nomme ses anciennes propriétés. ¦

Pour ces différentes raisons, l'attention de
l'Europe se tourne vers l'Irak et ce pays, lui-
même attend avec impatience le résultat des
pourparlers engagés entre les compétiteurs.

La construction proj etée d'un pipe-Line et
d'un chemin de fer qui relieront Mossoul à la
Méditerranée , accélérera le transit des mar-
chandises à destination de la Perse, dévelop-
pant et améliorant .la situation financière de
la Mésopotamie. De plus, la facilité et la rapi-
dité du transport des troupes anglaises — qui
n'auront plus à passer par le canal de Suez, la
mer Rouge et le Golfe persique — contribue-
ront grandement à la sécurité de l'Irak.

La diversité des intérêts engages dans cette
nouvelle base de l'âpre lutte du. carburant ris-
que bien de. différer encore l'exécution de ces
vastes projets. La France et l'Irak , par exem-
ple, sont tous deux impatients de voir couler le
pétrole de Mossoul dans un port de la Méditer-
ranée, mais la question de savoir s'il coulera
dans un port syrie n, placé sous mandat fran-
çais, ou dans un port de la Palestine les di-
vise profondément

II vaut la peine de relever que c'est au mo-
ment où la question va être soumise à la So-
ciété des Nations que la Standard Oil reprend
sa liberté vis-à-vis de la Royal-Dutch.

IRR IGATIONS
Le désert américain est devenu fertile

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Vous avez certainement vécu l'anecdote
plusieurs fois. Vous retournez soit à l'impro-
viste, soit pour faire un pèlerinage dans un en-
droit que vous avez bien connu plusieurs an-
nées auparavant. Vous demeurez muet , surpris ,
que de changements ! Vous ne reconnaissez plus
des lieux qui ont pris une physionomie tout à
fait différente. Dans un village, les abords de
la grande route subissent des transformations
constantes, on a construit des maisons ouvriè-
res, probablement un garage, peut-être un ciné-
ma. Un visiteur de Paris de 1920 qui revient
aujourd'hui ne reconnaît plus le carrefour
Drouot avec la percée récente et majestueuse
du Boulevard Haussmann. Vous avez suivi la
naissance des nouveaux quartiers construits sur
l'emplacement des anciennes fortifications de
Paris. Les coloniaux qui retournent , après une
absence de quelques années en Afri que ou en
Asie, trouvent en Indochine , au Sénégal ou à
Madagascar des motifs d'étonnement; on a dé-
friché les forêts vierges, on a fix é des sables
mouvants , on a créé des villes. Mais tout ce-
ci semble la logique évolution des pays neufs.
Voici avec des chiffres précis, une anecdote
étonnante qui montre la ténacité , la volonté ,
'l'esprit pratique d'un peupile entreprenant. Il
s'agit de la récupération et de la mise en va-
leur du désert américain.

Le dernier Index de la New-York Trust
Company donne des chiffres impressionnants
sur ce qui a été accompli depuis le début de ce
siècle entre le Pacifique et l'Atlantique.

11 y a vingt-huit ans, le gouvernement des
Etats-Unis adopta une politique raisonnée et
hardie d'irrigation des territoires arides ou de-
mi-arides de l' ouest et qui formaient autrefois
le grand désert américain. Dans seize états,
des régions très étendues flui étaient autrefois
des déserts sans valeur et inhospitaliers ont
été rendues habitables et productives. A l'heu-
re actuelle , plus de 600,000 personnes vivent
dans 40,788 fermes établies sur des terrains ir-
rigués ou dans 212 villes ou agglomérations
crées sur des terrain s récupérés. L'année der-
nière, les récoltes de ces terrains récupérés
avaient une valeur dépassant trois milliards de
francs et on a calculé que leur pouvoir d'achat
pour les produits manufactur és dans d'autres ré-
gions s'est élevé à plus de deux milliards et de
mi de francs.

L'Index de la New-York Trust Company
rappelle qu 'autrefois les terrains improductifs
formaient un tiers de la superficie totale des
Etats-Unis. Il rappelle aussi que dès 1847, les ef-
forts des Mormons parvinrent à améliorer la
région inculte de la vallée du Lac Salé et ai-
dèrent au développement de l'état d'Utah . Des

efforts similaires, accomplis par des sociétés
coopératives, eurent lieu dans le Colorado et en
Californie, il ne s'agissait que de travaux de
petite envergure , peu coûteux , on détournait des
cours d'eau sans grande importance et pour de
faibles distances.

Ces travaux étaient peut-être de petite en-
vergure, mais l'ensemble donnait des résultats
très appréciables. En 1909, on calcula qu 'il y
avait 6594,614 acres irrigués par les soins de
particuliers ou d'associations sur un total de
14,433,285 acres, soit 43,7 pour cent. On voit que
l'initiative privée savait faire preuve d'habile-
té et desprit pratique sans doute ; il ne s'agis-
sait que de fossés creusé, que d'étroits ruis-
seaux détournés de leurs cours peu profonds ,
que de modestes canaux reliant deux rivières.

Auj ourd'hui , les travaux envisagés ont beaur
coup plus d'ampleur; le gouvernement améri-
cain veut encore récupérer trois mi'lions d'a-
cres situés dans les Etats suivants : L'Arizona,
la Californie , le Colorado, l'Idaho , le Kansas, le
Montana , le Dakota du Nord , le Dakota du Sud,
le Nebraska. le Nevada , le New-Mexico, l'Utah ,
le Washington , le Wyoming et le Texas. Il y a
trente-sept projets prévus avec par exemple
plus de 25.000 kilomètres de canaux , 122 tun-
nels , 11,631 ponts, 1800 kilomètres de routes,
160 kilomètres de voies ferrées. 5000 kilomètres
de lignes téléphoniques. 3000 kilomètres de li-
gnes de transmission électrique , 22 stations
électriques , des réservoirs, etc.

Dans bien des cas. le gouverneement a été
obligé de se substituer à l'initiative privée. C'est
ainsi que dans l'Arizona , la val'ée de la Rivière
Salée, après avoir été très améliorée par des
travaux particuliers , menaçait de retourner à
un état précaire, les travaux n 'étant pas suffi-
sants pour durer et assurer aux fermiers une
vie d'efforts , mais de récompenses, le gouver-
nement prit en main les travaux à .effectuer ,
plus de 28 millions furent dépensés, mais les ter-
rains arrachés au désert et qui étaient menacés
de

^ 
redevenir incultes furent sauvés et la récolte

qu 'ils ont produite l'année dernière a été esti-
mée à cinquante-deux millions de francs. On
voit que la dépense fut profitable. L'Index de
la New-York Trust Company aj oute que la Val-
lée de la Rivière Salée avec ses routes bor-
dées de palmiers , ses Citronniers , ses champs
ferti'es et son bon climat est devenue une ré-
gion très fréquentée en hiver.

Les
^ 

problèmes ne sont peut-être pas partout
les mêmes. Il y a des données différentes sous
des aspects de similitude , mais on peut dire que
ces expériences couronnées d'excellents résul-
tats sont des encouragements précieux pour
ceux qui , avec méthode, voudront tenter la ré-
cupération de terrains immenses en Afrique ou
en Asie.

Paul-Louis HERVIER.

WMta .
|? 6'un,

Les condamnés ont trois jours pour maudire leurs
juges.

Samedi, dimanche, lundi...
Bassanesi aura donc bientôt fini !
Encore est-il probable qu 'il ne se souciera ^uère

de lancer de violentes imprécations vers le ciel, ce
ciel dont il a violé la neutralité, l'azur et le reste.
Sauf erreur, la préventive déduite , il n'aura plus
gUire que quelques jours de prison à faire. En ef-
fet. Le tribunal lui ayant octroyé 4 mois de réclu-
sion, il en a déjà fait plus de trois — y compris les
j ournées d'hôpital.

Que serait-il arrivé, ai-je demandé à un collègue
tessinois, qui en apprenant l'acquittement des com-
parses, sauta de jo ie jusqu 'au plafond, que serait-
il arrivé si, au lieu de condamner Bassanesi à 4
mois de prison, on lui avait infligé une peine de 2
mois ? A ce taux-là , il en aurait fait un de trop
et peut-être la Confédération aurait-elle dû envisa-
ger le paiement d'une indemnité ?

Mon Tessinois me regarda du coin de l'oeil et
me dit malicieusement :

— Semblable aventure est arrivée un jour de-
vant le tribunal de Milan qui venait de condamner
à 5 mois de prison, moins la préventive subie, un
voleur qui en avait déj à fait 6 !... Embarras gé-
néral. Comment arranger l'affaire ? Ce fut le vo-
leur qui trouva. Se tournant vers le jug e, il lui dit :

— Vous me porterez ça en compte et vous le
déduirez la prochaine fois f

N'empêche que Bassanesi et ses comparses fe-
ront bien de ne plus venir se refrotter à la justice
fédérale qui d'ordinaire à la main plus lourde.
Quant au «duce» il peut toujours et à toule éven-
tualité ajouter quelques corbeilles à papier aux ser-
vices publics de Milan la jolie !

Le père Piquerez.

Chronique agricole

(Correspondance particulière dc l'Impartial)

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre.
L'existence mondiale du chômage et en par-

ticulier le chômage persistant dans certaines de
nos industries nationales posent comme à nou-
veau le problème des migrations rurales et ur-
baines , autrement dit des déplacements que su-
bissent nos populations en raison des circons-
tances économiques.

Le phénomène appelé l'exode rural préoccu-
pe de nouveau le monde, agricole. Certes, ce
probl ème est troublant, mais celui du chôma-
ge urbain l 'est davantage encore. Ce sont deux
fléaux sociaux contre lestfuels il faut lutter , non
pas avec des armes tranchantes qui blessent et
offensent , mais par des mesures lénifiantes,
car les mesures radicales n'existent pas.

En effet, l'on entend émettre sur la crise et
le chômage actu els des appréciations qui n'ont
rien d 'amène et qui manquent surtout de jus-
tesse. Quant aux jugement s émis sur les chô-
meurs, l'on peut dire que certaines considéra-
tions témoignent d'une rare incompréhension
ue leur situation et d'un manque absolu de
charité.

Tous ces jugements exclusivement personnels
laissent touj ours apparaître une forte dose d'é-
goïsme personnel ou collectif. Pour être équi-
table , en pareille matière , il faudrait pour le
moins instituer un débat contradictoire , je veux
dire impa rtial . Qui n'entend qu 'une ciloche n 'en-
tend qu 'un son.

Chez nous et ailleurs, l'on oppose dans les mi-
lieux agricoles surtout à la crise de chômage
et de désoeuvrement à la ville, la crise de la
main-d'oeuvre à la campagne. Presque touj ours,
on veut voir une relation de cause à effet di-
rect selon les lieux et immédiate selon les
temps entre ces deux phénomènes économiques
et sociaux.

Ces problèmes sont d'importance et ils mé-
ritent d'être abordés impartialement ici.

D'abord sont-ils aussi simples que d'aucuns
semblent le croire ? Pour ma part, je pense
qu 'ils sont parmi les problèmes économiques ef
sociaux les plus compliqués qui soient.

Par exemple, la crise de chômage actuelle
sévit en ce qui regarde certains pays du moins,
dans l'agriculture également. La production
agricole y a subi tous les contre-coup s de la
surproduction de la période immédiatement an-
térieure.

Il y a, par conséquent par le monde, diffé-
rentes catégories de chômeurs : des chômeurs
agricoles , des chômeurs industriels, des chô-
meurs dans le commerce , dans les arts et mé-
tiers , dans les tranports, etc. Des chômeurs to-
taux et des chômeurs partiels aussi. Seulement ,
les uns sont de taille à tenir le coup et ont les
moyens d'attendre -le retour à une situation
meilleure. D'autres, et c'est probablement le
plus grand nombre, n'ont malheureusement pas
cette faculté. Us sont privés du pain quotidien ,
eux et leurs îamilles, lorsqu 'ils sont privés de
travail. C'est un état de choses qu'il faut voir
non pas avec la passion de dénigrer et de con-
damner , mais d'aider et d'améliorer.

Il est des préjugés que je voudrais dissiper
afin qu 'ils fissent place à des notions plus
justes et plus équitables.

Le chômage dans les villes est-il vraiment la
rançon directe de la pénurie de main-d'oeuvre
à la campagne ? Les chômeurs actuels sont-ils
responsables de l'état de choses actuel ?

Le problème des migrations intérieures dans
notre pays se pose-t-il réellement ainsi ? Ce
serait par trop simpliste.

A la dépopulation de, nos campagnes l'on op-
pose l'accroissement rapide de nos villes, que
Plusieurs taxent de déconcertant. Daucuns l'at-
tribuent exclusivement à l'immigration, dans les
agglomérations urbaines , d'éléments de la cam-
pagne.

Or, le phénomène de l'immigration des cam-
pagnards à la ville a existé de .tout temps
chez nous. C'est un fait historique qui ne date
pas de l'avènement du libéralisme économique et
social . Il y eut toujours , dans nos villes, une
proportion de campagnards, dans les services
domestiques surtout . Cette proportion en pour
cent était-elle plus faible qu 'auj ourd'hui? C'est
probable, mais pour pouvoir porter un j ugement
sûr , dans ce domaine , il faudrait disposer de
données statistiques évidentes.

Cette étude statistique, qui mettrait au point
bien des choses et donnerait aux faits leur vraie
valeur , n'a j amais été tentée.

C'est relativement que la population campa-
gnarde a été dépassée de décennie en décennie
par la population urbaine. En effet , la population
agricole qui constituait , en 1860, encore le 46,18
pour cent de l'ensemble de la population suisse,
ne constituait plus que le 33,25 % en 1900, tan-
dis que le ohiffre de personnes actives dans l'in-
dustrie, le commerce et les transports s'élevait

alors à 55,39 %. Depuis, les proportions ,dé la
population rurale et de la population urbaine
se sont encore accentuée en faveur de la ville.

Malgré cela, la production agricole n'a cessé
d'augmenter chez nous dans des proportions
grandioses. Elle est évaluée auj ourd'hui à plus
d'un milliard , chiffre qui représente environ le
tiers de la population globale de notre pays.

Notre agriculture nourrit directement le 30 %
de l'ensemble de la population indigène.

A quels fac teurs faut-il attrib uer cette puis-
sance, de production de ' notre monde agricole ?
A la main d'oeuvre ? Sans contredit en premier
lieu à l'adoption d'une technique agricole et de
méthodes de travail scientifiques et rationnelles,
qui sont loin de l'empirisme et des ornières d'au-
trefois.

Mais d'autre part , il y a aussi le machinisme,
j e veux dire les machines, les machines-outils,
la force motrice (électricité, ete), qui a permis
de décupler si ce n'est de multiplier encore da-
vantage les forces de travail agricoles.

Certaines constatations s'imposent. D'abord ,
l'agriculture a dû abandonner continuellement
du terrain au profit des villes et des aut res ag-
glomérations industrielles. Mais d'aut re part, el-
le a gagné aussi des "terrains nouveaux, impro-
ductifs autrefoi s et que les drainages, les tra-
vaux d'amélioration de toute sorte ont permis
de récupérer, i

A oette agriculture extej isive est venu s.aj ou-
ter l'agriculture intensive, autrement considéra-
ble celle-là.

La mécanisation de l'agriculture, surtout là où
elle est pratiquée sur une large échelle, exige
beaucoup moins de main-d'oeuvre qu'autrefois
proportionnellement au chiffre de la production
C'est dire que le besoin de main-d'oeuvre, s'il
a augmenté absolument, a baissé relativement.

C'est plutôt dans les nombreuses exploita-
tions moyennes et petites qu 'elle fait défaut. En-
core s'agit-il fort souvent de main-d'oeuvre sai-
sonnière (faucheurs, etc.).

Aussi, je ne vois pas comment la pénurie de
main-d'oeuvre agricole permanente ou saison-
nière pourrait être satistaite par les chômeurs
périodiques de l'industrie.

On ne tient pas assez compte de la structure
interne de notre agriculture, lorsqu 'on parle exo-
de rural et pénurie de main-d'oeuvre.

Personne ne niera que cette structure inter-
ne n'ait subi depuis des décennies des modifi-
cations plus profondes ici, moins manifestes là.
Elles exercent leur influence cependant sur le
degré d'attachement des populations rurale à la
terre et le degré d'attraction des villes.

Il serait faux, par conséquent, de s'en pren-
dre partout aux conditions extérieures , lorsque
l'agriculture souffre de l'exode rural et de la
pénurie de main-d'oeuvre.

En tout cas, les chômeurs périodiques de l'in-
dustrie n'y sont pour rien.

Pour conclure, je dirai donc qu'il faut amélio-
rer sur toute la ligne les conditions intérieures
de notre agriculture , y compris celles de la
main-doeuvre là où elles ne le seraient pas en-
core.

L'amélioration de la situation intérieure du
moyen et du petit paysan, qui en a plus particu-
'ièrement besoin , telle est la meilleure sauve-
garde contre les fléaux économiques et sociaux.
don t notre agriculture souffre tantôt à l'état la-
tent , tantôt à l'état aigu.

Le march é du travail agricole n'est pas aus-
si simple qu 'il apparaît à première vue. Son or-
ganisation interne et externe laisse d'ailleurs
encore beaucoup à désirer. Ceux qui se plai-
gnent à j ournées faites de la pénurie de main-
d'eeuvre sont souvent ceux qui se désintéres-
sent le plus des oeuvres de solidarité agricole
que des milieux mieux inspirés ont créées pour
l'utilité commune. M. F.
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Marth e et une religieuse se relayaient pour
soigner Mitsi. Christian , qui avait pris un ap-
partement à l'hôtel Meurice , venait deux fois
par j our s'informer de ses nouvelles. Il avait
fait une courte apparition à Rivalles pour exé-
cuter Parceuil , puis avait regagné Paris avec
son ami. Quant à la présidente elle préparait
son départ. Cette catastrophe l'avait en quel-
ques j ours, vieillie de plusieurs années. Flori-
ne, à qui elle n 'avait naturellement dit qu 'une
parti e de la vérité , au suj et de cette disgrâce ,
s'emportait furieusement contre « l'odieuse Mit-
si » dont Christian avait réhabilité la mère et ,
qu 'il prétendait faire rent rer dans ses sol-disants j
droits. La belle Mlle Dubalde faisait ses malles , I
elle aussi, pour regagner le petit appartement j
patern el . Et bien que la présidente l'eût invitée I
à résider souvent chez elle , Florlne songeait
que ce séj our n'aurait plus rien de comparable
à l'hosp italité fastueuse , aux distract ions dont I
elle avait j oui dans les résidences du vicomte
de Tarlay.

Et pu is , lui , Christian , ne serait pas là... et
elle comprenait bien que , filleule et favorite
de Mme Debrennes , elle se trouverait englobée
dans le ressentiment dont M. de Tar lay faisait
peser le poids sur son aïeule. C'était la fin
d'une chimère poursuivie pendant bien des an-
nées, et pour laquelle Mlle Dubalde avait refu-

sé de bons partis... si bien qu 'auj ourd 'hui , attei-
gnant la trentaine , ayant perdu sa fraîcheur , la
belle Florine se voyait avec effroi réduite au
revenu assez mince de sa fortune qui lui ve-
nait de sa mère , sans pouvoir compter désor-
mais sur la générosité de la présidente , celle-
ci ayant déclaré en gémissant que la rente —
fort belle pourtant — dont son petit-fils lui
« faisait l'aumône » suffirait tout j uste à lui as-
surer une existence à peu près convenable.

Mitsi , ignorante de ces événements , sortait
peu à peu de la torpeur résultant de la fièvre.
Très affaiblie , elle n 'avait d'abord presque plus
la force de penser... Puis elle put bientôt se
rendre compte de l'élégance sobre , du confort
luxueux qui l'entouraient. Alors, elle demanda
à Marthe :

— Où suis-j e, ici ?
— A l'hôtel de Tarlay, ma chère petite Mitsi.
Elle répéta d'une , voix étouffée :
— A l'hôtel de Tarlay !
Puis la mémoire lui revint de tout ce qui

avait précédé son départ de chez la Bolomeff ,
et des paroles, du regard de Christian , qu 'elle
avait tant craint de rencontrer à nouveau et qui
était à ce moment si ardemment tendre.

Elle en fouit son visage tout à coup brûlant
dans l'oreiller de bapt iste et ne fit pas d'autres
questions ce jou r-là.

Le lendemain , elle demanda avec un frémis-
sement dans la voix :

— M. de Tarlay est-il à Rivalles ?
— Non , il y va seulement de temps à au-

tre , pour jeter un coup d'oeil aux forges... car
M. Parceuil n'est plus direc teur , grâce au ciel !

— Comment ?... Serait-il possible ?
— Oh ! il s'est passé bien des choses!... et

M. le vicomte doit vous demander de le rece-
voir dès que vous le pourrez, car U a de gran-

des nouvelles à vous apprendre , Mitsi , des nou-
velles qui changeront toute votre vie.

Mitsi dit farouchement :
— Non , non, je ne veux pas le voir !
— Il le faudra pourtant , je vous assure!.. Et

maintenant , vous n'avez plus rien à craindre.
Croyez-en la parole d'une amie dévouée , chère
Mitsi .

— Pourquoi ?... Vous savez quelque chose,
Marthe ?

— Oui , mais j e n'ai pas la permission de rien
dire.

— Alors, taisez-vous... mais ne parlez plus
de lui.

Et Mitsi s'enferma dans une rêverie sombre
qui parut devenir son état habituel , les j ours
suivants, tandis que s'accentuaient les progrès
de sa convalescence.

Christian , mis au courant par Marthe de
cette étrange humeur , s'en inquiéta et fit part
de son anxiété à Svengred , qu'il voyait chaque
j our.

— II doit y avoir là une sorte de rancune un
peu maladive , qui la portera peut-être à refuser
de me recevoir... Pourtant , il faut que Je lui
parle, que j e lui explique tout... et que je lui
demande de devenir ma femme, car cette si-
tuation ne peut se prolonger .

— En effet. Et même, de toutes façons, il
serait bon qu 'elle eût près d'elle un chaperon ,
j us qu 'à votre mariage.

— Je pourrais demander à ma cousine, Mme
Vannier , de venir remplir ce rôle. Mitsi est sa
parente au même degré que moi. C'est une
excellente personne , pas très intelligente , mais
fort serviable , et qui, lorsque je lui aurai bien
expliqué la situation , sera certainement charmée
de servir de mère à la fille de Georges, qu 'elle
avait en grande affection.

— Ce serait une bonne solution.

— Oui... mais il faut auparavant que je voie
Mitsi , qu 'elle soit au courant des événements
qui ont changé sa vie. Or, je crains qu 'elle soit
longu e à me recevoir.

— Si tu le désires , je puis lui faire demander
une entrevue , lui raconter ce que j'ai appris là-
bas.- et puis lui dire ce que tu souhaites.

Christian saisit les mains de son ami et les
serra énergiquement.

— Non , Olaus , non! Je n'ai déj à que trop
demandé à ton amiti é ! Ce nouveau sacrifice ,
j e ne l' accepterai pas !

Svengred secoua la tète, en souriant avec
mélancolie.

— Si, accepte-le sans scrupule , mon cher
Christian. J' ai un coeur plus calme que le tien ,
et qui sait se résigner , se soumettre à la volon-
té divine envisager sans trop d'effroi , parfois
même avec une sorte de j oie, la perspective de
la mort qui me guette. Mon père a quitté ce
monde vers la trentaine , et j'ai la même maladi e
que lui...

— Mon ami, ne te laisse pas aller à ces pen-
sées désolantes !

— Je ne puis me bercer d'iMusion s à ce suj et ,
Christian. Mais pour en revenir à Mitsi , j'ir ai
la voir , dès qu 'elle sera mieux et j e lui parle-
rai... Je p laiderai ta cause en bon avocat , j e tel'affirme !

— Oh ! j e ne doute pas de toi , cher O' aus !
Tu es mon seul véritable ami — celui qui nem'a j amais flatté hors de propos et n'a pas
craint de me faire sentir mes torts. Aussi pos-
sodes-tu ma plus profonde estime, mon affec-
tion et ma confiance entière , que je te prouve
en acceptant ce que tu m'offres si généreuse-
ment _ ¦ . .

(A suivre).

M I T SI;

TccliiiiciMm ijq locle
Mise au concours do

poste de maître de Repassages
ch l'Ecole «S'iaorloéerie

Le titulaire doit être on horloger complet , capable d'enseigner :
le repassage , le remonta ge de pièces simples (labrication à la

main , qual i té  observatoire) ;
la terminaison de la montre, pesage de cadrans , jouage de

bolles pour une fa brication faite par procédés mécaniques ;
tous les genres de chronographes ;
les lép élii ion s a quart ;  16853
les rèpé liions à minutes  ;
tous les genres du quantième*. ,
les rhabillages en général , y compris celui des pendules.
Le li iulaire peut être annelé à donner des leçons de théori e

d'horlogerie et de nessin techni que.
Le irai leinenl  inh ia l  est de Kr. 70110 — . Une haute-paie de

Fr. 1000.— s'acquiert par augmenta t ions  de trait ement de Fr. 100. —
par an , a par t i r  de la troisième année de services.

L'entré" en fonctions aura lieu au uébui de janvier.
Prièr e ii' envover le« offres d< « services avec nièces â l'appui .

juHqu 'au 11 novembre, au Directeur du Terlinicuni, qu i
uonnora aus _ tiLeres_.es tous les lenaeigiieiuents nécessaires.

La Commission

Nous .nfo mnns les porteurs de nos bons de dépôt vena nt
à échéance du ler décembre au ler ju illet 1931. que nous
leur oiïi ons la conversion de ces tilres contr e de nouveaux
bons de dépôt , aux conditions suivantes :

Intérêt : 4 ' /4 % durée : 10 ans , avec faculté pour le
Crédit Foncier Neuch âlelois de dénoncer le remboursement
après 5 ans, moyenn ant un avertissement préalable de . mois ,
cours d'émission : 9'J %, timbre Iédéral d 'émission à la
charge du porteur , payement immédiat du ou des cou-
pons restant altacbés aux litres .

Les porleurs désiranl profiler de ces condilions sont priés
de ptésenler immédiatement  leurs lilies au Siège Cen-
tral ou dans l'une de nos Agences , en vue de leur conversion
aux conid t lions énoncées ci-dessus.

Neuchâtel , le i ii novembre 1930. 17262
P3IH9 N LA DIRECTION

Médiiicien - Auto
ayant longue pralique et large connaissance de la branche ,
cherche place de suile ou époque à convenir. — Adresser
les ofl r es sous chillre R. C. 3353D, au bureau de PIM-
PAR TIAL 3-S:w

1 ton ftempeur
pour pièces d'horlogerie

connaissant à fond la partie ,
serait en â é̂

par fabriq ue d'horlogerie de liienne. — Faire offres
sous chillre lt . 23131 V. à PuMicita»,
Bienne, JH 10381 J. 17189

' ¦ " nm _mm_______ ________m_m__m_w-________ m

A &0IER
pour cas imprévu , dès janvier IQ 3 I ou époque à con-
venir , bel appartement de 4 pièces, chambre de
bains installée , chaufiage central. — S'adresser , de
préférence le matin , Rue de la Paix 89, au rez-
de-chaussée , à droite. 3a523

Uli Argentage Dorage Paies Uns
et tous travaux de galvanoplastie

H. SCHNEIDER -CLERC
19, Rue «lia Doubs 19

Mise à neuf de serir.es de lable, ustensiles de ménage, luslrerie.
pièces d'automobile , elc.

Installations iinporiantes permettant la manutention d'objets de
n'importe  quel s dimension I7I2Ô

J. Veréanti-Tanner
ZURICH VI

Winkelriedstr.5 Téléphone Hotlingen 54.96
se recommande pour

le stoppage et reprisage
des trous occasionnes par les mites , liiûlure s , etc.
el tomes sortes d'accrocs sur tous les vêienieuis de
Dames et Messieurs , habits militaires et lapis de
taule , etc. Regardez mes échantillons de reprise très
soignés daus les vitr ines des maisons suivantes _

La Chaux-de-Fonds .-
Teinturerie I» Rayer. ROT Leupold-liobert 66.
Te in ture r ie  Tell Uumberl . Rue Neuve 3.

Le Locle : JH 3579 Z
Madame Mercier-Jacob. Temple 5. 14700

II.VERON, GRAUER&C j
TRANSPORT/ INTERNATIONAUX

I L A  

CHAUX-DE-FONDS

Tous genres de Transports :
Camionnages - Déménagements
Garde-Meubles - Assurances

Services spéciaux pour HORLOGERIE
Services rapides par convoyeurs

de et pour la France
Départs journaliers.

Bureau de renseignements gratuits.

-iVu-y H _ i( £ _ f _ , c .  _ \'rf u.^bit p
,n

—«ai || 13,K1 p "™i "> ~-m__„j._^Q»

Orcftcsf rededai.se
(4 musiciens), «yani un- ues tmn
ne renomm ée , prendrai t  engage
meni intér essant  pour les 1er el
2 janvier  IH31 Pressant . - 0(fn>»
édiles , sous chiffre J S 17'i(>7
an burea u cle I ' I M P A H  n .L. 174(3 '

madame senër, s»
sieurs. Actuel lement rue de In
Balance 13. NW8K

Jeune personne "i™?&
journ ées de lessive et nettoyages
— S'adresser à Mine Krebs . rue
des Granges 11. 17102
I p n n n  f t l ln  18 ans . cherche nlace

UCUllC I11IC, fj a „s famil le  ou ma
gasin. A la même adresse , per-
sonne disposerait encore de quel
ques heures pour lair .) des mé
nages - S'adr. chez M»* Anzola
rue du Progrès 13A, anres IH II

1611 i
Vi\\n sérieuse ,connaissant le ser-
r l l lp , vice et tous l u s t ravaux du
ménage , cherche p lace dans lion
Res 'aurnnt.  171101
S'adr au hnr. de ''«Impar t ia l» .

KeiïïOntei irS cylindres depuis
3* t. trouveraient places stables .
Pas canailles s'abstenir. - Kcrire
Bous chiffre A B. t?H4, au lui
reau de . I'I MPARTIAL . 17114
ï ï i f l lnn i c to  est demandé par
Ï I U i U U I ù l O  orchestra de
daii'e — OITres sons chiffr e A .
Z. I7l'i7. au bureau de I IM -
PARTI M.. 1712'

A l fllIPP pour le 30 avr i l  ou
IUUCI époque a convenir ,

beau logement de 4 chambres,
bout de corridor éclairé — S'adr
rue du Progrès 117. au ler étage .
à eanclip . de 10 h. à midi 32.V!fi

Pii i l ' f ln nu soleil , deux cliam-
r ig l lUU , bres. cuisine et dépen-
dances , est à louer de suiie ou
époque à contenir. — S'adresser
rue de la Charrière 29, au 1er
éiage. 17311.

A lfllIPP ^e Bu 'te °" Pour ''P0"IUUCI q ne ., convenir ^ loge-
ment  de si chambres , cuisine, au
sol°il. Visiter emre les heure s de
travail , rue du Nord 45. au sous,
sol. 170M1
T A/ iailT A louer Je suite . 2 ou
LUtal.'A. 3 belles pièces chauf-
fées, vestiliule. W.-C eau cou-
rante , enlrée indé pendante. Con-
viendraient pour bure aux ou petit
commerce. — S'adr. rue I_ éop i>ld
Bobert 88.̂ 11 ler étage . îg.'g?

A lfllIPP p""r le 'M MVrU - ap "IUUCI , parlement de 2 pièces,
en plein soleil — S'adresser, le
soir , rue des Bois 4, au rez de-
chaussée.  17V6I

A lfllIPP ponr *e a0 aTr" '®"*IUUCI | 2 nièces , cuisine , dé-
pendances , j ardin , cour , au so-
leil, a 10 minutes du quartier de»
Fabriquai 17CR7
S'adr. an hnr. de l'tlmpartial».

A lfl l IPP '"' ''""'' ¦ l u" ai ' i ia i i ' -
1UUCI ment de 3 nièces el cui-

sine, tout au soleil. Fr. 55 — par
mois. — S'adr rue de l'Inuiisiri »
18. au 3me élage. 171)3

A lfllIPP ** l °R em,'nl ,ifi 2 cliam-
1UUCI bres, nour fin décem-

bre. — S'adresser chez M. Fas-
nacht . rue Pti .-H. Mat they 15. le
soir après 7 heures , ei chez Ville
E ' imén .l"snneret . fl avin 1 1 "7 ] I >l

A lfllIPP """ r 'e ¦*! novembre
IUUCI , I93u ou époque â con-

venir , au centre de la vil le , loge-
ment de 3 chambre s, cuisine , dé
pendances. — S'adresser au bu-
reau Marc Humbert , rue Numa-
Droz Hl. 1(569 1

rh nmh pp A lo"er > P rès de la
Ul lU l I lUIC .  Gare , une grande
chambre meublée , dans un inté-
rieur tranquille. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 60, au 3me étage , à
gauche . 3J51'i

Garages
a louer pour de suiie ou époque
a convenir , eau et lumière , déga-
gement. — S'adresser rue Numa
Droz 76. au rez-iie-chaussée 32217

Jl louer
pour tout de suite ou
époque à convenir:

R fl lanPf l  R 1er étage. 4 cham
UOiailbO «j bres, cuisine , re
mis à neut. 17170

Léopold-Robert 26, Rage'
3 chambres , cuisine. 17171

oOIDDftlIle 11, 3 chambres , en .'
sine , jard in. 1/172

Petites-Crosettes 17, lercée'a;
chamnres . cuisine , jardin.  17173
Do |Y .J 0Q beau local pour ale-
fOlA 100, j ier ou bureau
chaullè. .. 17174
P p i fû t o  70 rez-de-c li8US"ée , 3
UlCl Clû 10 , chambres , cham-
bre de bains , hall , cuibine , |ar
ilin , chauffa ge central. 17175

Pour le 31 janvier "!931 :
bretetS IO , garage. 17176
Pour le 30 avril 1931 :
lnrl .Kfnio '__ l  8m»èlaa«, 8eh*m-lUUUill 1C if , Près .cuisine. 17177

Léopold-Robert 26, «ïîiîfc.
3 chambres, 2 alcôves, cuisine.

17I7.S

Léopold-Robert 59, 2
K™Vo u 5

chambrai, chambre ue bains cui-
sine. 171.U
Çt f anf l  ifl rez-de-chaussée. 3
O.fl -lu IU , chambres , cuisine

17180

ùOIfiDillIle 11 , see, 2 chambres
cuisine , jardin .  1 «1HI

A. -M. [ia^et 69. ^;rie3-rin :
bres, cuisine , remisa neuf. 17182

A.-M. Piaget 69 , garage.7.83
Sopîiie -Mairet 3, C %*,
Honli q -j rez-de-enaussée, 3
"UUUu I j chambres , cuisine

171H5
Prît  0 'er étage , 4 chambres
Wl OÏ Ù ) cuisine, jardin. 17180

S'adresser é Gérances et
C o n t e n t i e u x  S. A , rue
t_ *opohi-i.oberl 32

il vendre
1 bureau à 3 corps , 1 secrétaire .
1 p iano d'éludé ancien . 1 armoire
a 2 portes . 1 bureau minisire .
ainsi que p lusieurs lah ' es neuves .
— S'adr. chez M. l'r Scbertor
rue du Puits 5. 165'J7

On offre à vendre
2 caroliféres mar que « A floller &
Cnristen». Au io iua t  No 13, a
l'état de neuf, au 60°/n du prix ;
1 ameublement recouvert cuir ,
i rès avantageux : 1 canap é, 1 fau-
teuil , 3 chaises ; 1 scie mécani-
que, plusieurs arbres de trans-
mission el courroies cuir . 2 mo-
teurs , 1 [orge avec soufflet. 173J7
S'ad. an bnr. de r<lnipartl -U»

PhimliPû meublée â louer d.
UlldlUlH C Riiii e , rue UoilOld
Robert 7tt, an 3me étage, adro it-

3.fi0r

P.hamhpp A IOUH c« mm,
VJllttU. UIC.  helle chambre mtu-
i lép . chautlée. près de la gare. —
B'adr. ao bar. de l' t ln iuar t l a i»

)7tr.«t

nhamhpn " ""ier H ,I1""s'«"rlilldlllUl c t rava i l lan t  dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 1. an
:.me étage , à iroi 'e. 17123

PhamhPO A louer , une cliainnre
UllalliUlC . pieu meublée , au so-
leil. — S'adr. rue du Progrès 15
nu ler élage. 17 138
r i i a m hpû  A louer rtans maison
Ull QlllUI C, d'ordre, une belle
chambre meublée , à Monsieur
sérieus el solvable. — S'adresser
rue de la Paix 45. au 2me éinge ,
i. gauche . 324V1

On demande à louer ;pw,uBrJiî
1081. appartement rie 3 chambres
ei cuisine , bien si lué . — Olfn-s
écriies, sous chillre II. II. KWI25
au burean île I ' I M P A R' IIAL lf5H _ f&

On demande à louer , p
eZ_Z

d'une chambre el cuisine. A dé
faut  chambre non meutilée. nour
y travailler. — S'adresser rue de
la ( -hapelle 5, au 3me éiage . a
ganche. 172S7
llll llllll IllIUim . 1 M' y II b 'Il II'l i» Il MM

flnn ac inn â vendre 6 belles
Ubl/aMUll . ctmises. — S'adres-
ser rue de la Charrière 50 au
re/ .de-clinuKsé e . I7I0'I

{.'im.
sachant bien onduler , par l an t  al
leu iand et français , clierclie
pliice dc Nulle ou A convenir
— Ecrire sou-" chill re P. l î î l
Ln. è Publicitas S A., l.e
Locle. P-1-'2I- I_ e 1.32 :

On cherche
culsinièret . servantes el
f emmes  de ohambres
dans laniili ' s privées en

Anëletferre
Voyage paye. Permis sion inncu-
rée par agent. — Kloler A To-
Hin . I.àle el l . on in - s . I làli ' I l
Cawp poNlalc. 11BM5-II I 55,'i7

A ÏÔtJËÏë
pour de suite ou époque a conve-
nir , dans quai  lier des fabri ques ,
vastes locaux pour in n i s t i i u  ou
bureaux. Condilions avantageu-
ses. — S'adresser su bureau
Vlarc Humbert , rue Numa-Droz
!i| :\.m>

Grandappartement
de 4 pièces, chambre de bonne,
chambre de bains , avec loin cn-
lorl moderne , est s lou-r. < l i an f
laure central. Service de con
clerue. — s'adresser à M. CIIM
MI .N TII V rue Neuve 3. 17) 12

A louer
pour le 30 Avril  IU3I

AppiirlemeulH modernes, bien
siiuès au soleil , de 2. 3 et 4 piè-
ces, chambres de bains installées ,
c.haullage cenlral. balcons.
Pour de Huile ou à convenir
(-Hra f- .es pour camions et voi-
tures - S'adr. Gérance A l'on
la na. ri ie. lacob -Ur a inii5r.. 324(57
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LE CHAMPIONNAT SUISSE
Les matches de première ligue

Sur les onze matches prévus au calendrier
d'hier , deux ont été renvoyés, ceux d'Aarau et
de Soleure.

Par ailleurs un temps magnifique a tenu fidèle
compagnie aux footballeurs qui se sont ferme-
ment batailles.
Si le,s résultats de Suisse romande sont confor-

mes aux pronostics, ceux de Suisse centrale et
ceux de Suisse orientale tout spécialement , sont
des surprises. On le verra du reste plus loin.

Suisse romande
A Neuchâtel. Cantonal I et Etoilel , 1 à 1.
A Lausanne, Chaux-de-Fonds I bat Lausan-

ne 1, 4 à 0.
A Fribourg, Bienne I bat Fribourg I , 5 à 2.
A Genève, Urania I bat Servette 1, 4 à 0.
A Neuchâtel , grâce à une erreur d'un arbitre

à courte vue , Etoile I ne fait que match nul, 1
à 1, avec Cantonal, alors que , normalement, il
avait gagné la partie par 2 buts à 1.

A Lausanne, Chaux-de-Fonds triomphe aisé-
ment de Lausanne et reprend de ce fait la se-
conde du classement avec un point de retard
seulement sur le « leader » actueil , Urania , qui
s'est payé le luxe , tout comme Carouge, diman-
che passé, de battre les champions suisses, dont
l'équipe paraît oette année de classe moyenne.

A Fribourg enfin , Bienne remporte égalemetn
et passe troisième du classement ci-après :

MATCHES -o

Joués Garnis (fuis Perdu ~
Urania . 6 . 5 . 1  0 11
Chaux-de-Fonds : . . . 6 5 .0  1 10
Bienne , ¦; '.'. . . .. .  7 4 1 2 9
Servette •"" '" '¦¦.'.'" 6 4 0 2 8
Carouge 5 3 1 1 7
Etoile - 7 . 2 1  4 5
Cantonal 6 0 3 3 3
Fribourg 6 0 2 4 2
Lausanne 7 0 1 6  1

Suisse centrale
A Aarau , Aarau I-Oid-Boys I, renvoyé.
A Bâle, Bâle I bat Nordstern I, 2 à 0.
A Berne, Youg-Boys I bat Concordia I, 1 à 0.
A Soleure, Soleure I-Berne I, renvoyé.
En l' emportant sur son rival local , Bâle arrive

à égalité de points avec celui-cù et reste ainsi
dans les « possibles » pour le titre de champion
régi onal.

Une fois de plus , Concordia se îait battre par
son adversaire , qui était hier Young-Boys de
Berne , mais le classement, ainsi qu 'on le verra
ci-après , ne subit aucune modification quant au
rang des équipes :
Aarau 7 5 1 1 II
Nordstern 6 5 0 1 10
Bâle , 6 5 0 1 10
Young-Boys 7 3 2 2 8
Berne 5 2 1 2  5
Oranges 6 2 0 4 4
Soleure 5 1 1 3  3
Old-Boys 4 1 0  3 2
Concordia 6 0 1 5  1

Suisse orientale
A Lugan o, Bruhl I bat Lugano I, 3 à 2.
A Winterthour, Winterthour I et Zurich 1,

0 à 0.
A Zurich , Blue-Stars I bat Grasshoppers î,

3 k 2.
Dans cette région, on va de surprise en sur-

prise et les défaites de Lugano et des Grass-
hoppers étaient imprévues.

Malgré son match nul , Zurich remonte d'un
rang et Brubl de deux , dans le classement ci-
après.
Grasshoppers 7 6 0 1 12
Blue Stars 6 5 0 1 10
Zurich 6 3 2 1 8
Lugano 6 3 1 2  7
Saint-Gall 6 3 0 3 6
Bruhl 9 2 2 5 6
Young Fellows 6 2 1 3  5
Winterthour 8 1 3  4 5
Chiasso 8 1 1 6  3

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Cantonal I-Etoile I, 1-1

A 14 h. 30 précises, l'arbitre de cette rencon-
tre , M. Dagon, de Soleure, donne le coup d'envoi
aux équipes suivantes : Etoil e : Gerber ; Sie-
grist , Bonnet ; Kurth , Regazzoni , Probst ; Bar-
ben. Wille , Treybal l , Aellig et Glasson. Canto-
nal : Feutz ; Kehrl i , Schick ; Baudois, Vogel-
sang, Tribolet ; Siems, Billeter III , Hoess,
Presch et Bossi.

Etoile attaque ¦d'emblée et se porte sous les
buts de Cantonal ; la défense renvoie la balle
aux avants bleus qui fon t une incursion dans le
territoire adverse. Les rouges et noirs dominent
et nous font assister à de jolies combinaisons. A
la 7me minute un magnifique essai de Treyball ,
sur passe de Wille, échoue dans îles mains de
Feutz qui bloque superbement. Cantonal contre;
attaque , mais sans succès, la défense d'Etoile pa-
raît bien à son affaire et alimente sans cesse
sa ligne d'avants.

A la IOme minute , Treyball passe la défense
adverse et p.ace un shoot croisé dans la direc-
tion des filets de Cantonal ; Feutz, dans une
belle détente, touahe le ballon du bout des doigts
et la balle va passer la ligne fatidique lorsqu'un
arrière réussit à la dégager ' faiblement. Aellig;
qui a bien suivi, place le ballon, d'un shoot sec
dans les buts oantonaliens. Ci 1-0 pour Etoile. 2
minutes se sont à peine écoulées que Siegrist ,
d'un réflexe involontaire , fait hands dans le car-
ré des seize mètres. C'est penalty qui, bien tiré,
est transformé. Ci 1-1.

La partie continue et le j eu est très int éressant.
Treyball , puis Probst, essayent leurs chances,
mais sans succès. Etodle domine et mène le j eu :
les réactions de Cantonal, bien menées, man-
quent de finish. De plus, Etoile joue fort bien
l'offside et régulièrement Tinter et l'ailier droits
des bleus arrêtent de belles offensives. Glasson .
de son côté, crée de jolies situations, sur ouver-
tures d'Aellig ot. de Wille.

Cantonal se ressaisit et menace à plusieurs
reprises le but de Gerber. Puis le j eu se canton-
ne au milieu du terrain.

Barben , sur un service judicieux de Wille ,
essaie le but , Feutz retient avec peine. Puis c'est
au tour de Gerber de montrer ses qualités ; â
deux reprises, il bloque avec maestria deux
shots bien dirigés. Puis une série de corners
sont concédés de part et d'autre. Les défenses
se distinguent et refou 'ent les offensives.

A un moment donné, le jeu devient sec, les
avants allemands et viennois du dhef-lieu se
distinguent dans ce genre d'exercice. Alors que
jusqu'ici Etoile dominait . Cantonal prend le des-
sus et menace les bois stelliens. Le trio offensif
des bleus combine bien , mais manque d'effica-
cité au moment propice; il est juste de dire
que la défense des stelliens ne les facilite pas
dans leur tâche.

Au repos, les commentaires vont leur train ;
on a généralement l'impression que les visi-
teurs, par leur supériorité territoriale, auraient
dû s'assurer un avantage d'un ou deux buts .

Un coup de sifflet et les équipes réapparais-
sent sur le ground. Etoile jo ue maintenant le
soleil dans les yeux et semble quelque peu
désorienté par cet handicap. Néanmoins le je u
ne s'en ressent pas beaucoup et tour à tour les
avants stelliens tentent le but. Feutz , en gran-
de forme , ne laisse rien passer. L'arbitre, qui ,
au cours de la première mi-temps déj à , parais-
sait quelque peu désorienté, accumule les er-
reurs. D'un côté comme de l'autre , plusieurs de
ses décisions sont contestées. L'aile gauche de
Cantonal s'éch appe et se rabat sur les buts de
Gerber; une bombe part , mais Gerber veille et
bloque. Le j eu se cantonne à nouveau pendant
un certain temps dans le milieu du terrain , puis
Cantonal attaque dangereusement . Etoile se re-
prend et menace à son tour le sanctuaire de
Feutz, qui travaille superbement. Plusieurs
coups francs pour fauls sont siffles. Le centre
avant des bleus j oue dur; son collègue l'inter-
droit . de désespoir devant l'inutilité de ses ef-
forts , se laisse aller à des voies de fait sur Bon-
net. Contrairement à toute attente , l'arbitre ne
sévit pas contre le fautif;  au contraire, il va
même jusqu'à obliger l'arrière stellien à tendre
la main à son adversaire qui l'avait frappé alors
que la balle était hors j eu. La scène se renou-
vellera d'ailleurs peu après, mais le référée
ne daigne pas expulser le j oueur du terrain. Il
nous étonne que de pareilles fautes restent im-
punies, d'autant plus que les arbitres ont reçu
des ordres formels pour expulser du terrain
tout j oueur qui se permettrait même un geste
menaçant vis-à-vis d'un adversaire.

Là partie devient maintenant assez hachée. A
tout moment le jeu est interrompu par des coups
de sifflets. La galerie s'en mêle et s'en prend
aux j oueurs: on entend divers qualificatif s ne
figurant pas sur le Larousse.

Les minutes s'écoulent, il ne reste plus qu'un
quart d'heu re de jeu. Les joueurs donnent à fond
pour assurer l'avantage à leurs couleurs. Les
descentes alitement avec rapidité de part et
d'autre, mais touj ours, au dernier moment, la
balle est refoulée dans le terrain adverse. Etoi-
le prend nettement le dessus et met à l'oeuvre
la défense cantonalienne. Une descente vivement
menée met TreybaiH en possession du ballon , d'u-
ne trentaine de mètres; il envoie un shoot'fou-

droyant dans l'angle gauche des buts de Feutz ;
c'est le but , chacun crie goal, le ballon tiré en
force rebondit de dessous la latte et touche
terre 1 mètre derrière la ligne de but d'où il est
repêché par Feutz qui est à terre et qui le ren-
voie en jeu. Oh ! stupéfaction, l'arbitre prend le
ciel à témoin, lève les bras dans un geste d'ab-
négation et fait signe de continuer le j eu. De
vives protestations s'élèvent- de tou tes parts,
mais l'arbitre maintien t sa décision, déclarant
n'avoir rien vu ! ! Qu'il soit permis ici de rele-
ver d'attitude et la décision de l'arbitre, injusti-
fiables privant ainsi le F. C. Etoile d'une victoire
régulièrement acquise. Dès ce moment les rou-
ges et noir déferlent dans le camp adverse.
Glasson, d'un superbe effort personnel, s'échap-
pe et centre, Feutz sort de ses bois qui sont
vides, Treyball, démarqué se trouve à 3 mètres,
reprend de volée et son bo'lide passe au-dessus
de l'obj ectif visé: Dès lors c'en est fait , malgré
toute l'ardeur déployée de part et d'autr e, les
équipes quittent le terrain dos à dos. Comme
déj à dit , Etoile se voit frustré d'une victoire ré-
gulière par la décison de l'arbitre auquel on re-
proche une incapacité notoire et le manque to-
tal d'autorité pour conduire une rencontre de
première ligue. Citons pour terminer qu 'après le
match Feutz reconnut très sportivement que le
but acquis était des plus réguliers ; ce qui fut
d'ailleurs confirmé par les dirigeants du alub du
cheMieu.

Etoile, dans l'ensemble, donna satisfaction,
mais on peut reprocher à un ou deux de ses élé-
ments une certaine nonchalance et un man-
que d'énergie. L'équipe est capable de faire
mieux et se doit d'arriver à un rendement meil-
leur. Cantonal, jouant sans Facdhinetti , est un
onze contre lequel les équipes de tête auront à
compter au cours de la saison. Avec une meil-
leure entente dans la ligne d'avants et le finish
nécessaire les bleus constitueront uin adver-
saire qui n'est pas à dédaigner. C Pf.

Etoile II-Racing I, 0-2.
¦ Etoile Juniors-Chaux-de-Fonds IV-a, 5 à 3.

Etoile IV-Le Locle II . 3-3.
Racing I-Etoile II : 2 à 0

Malgré le froi d vif , cette intéressante partie
avait attiré aux Eplatures environ 400 person-
nes qui ne regrettèrent pas leur déplacement.

Disputé à grande allure par deux équipes dé-
cidées à vaincre, ce match présenta des pha-
ses absolument dignes de la série supérieure.
Racing, qui compte 3 ex-joueurs de série A, a
mérité la victoire, mais les Stelliens, quelque
peu malchanceux, ont manqué un ou deux buts
qui paraissaient tout faits.

Etoile remplaçait 3 joueurs de sa ligne d'a-
vants, soit Erard , Anthoine et Dupré, tandis
que le Racing s'était déplacé au grand complet.

Avant ce match, les j eunes Stelliens ont bat-
tu le F.-C. Chaux-de-Fonds IV-a par 5 buts
à 3.

Chaux-de-Fonds bat Lausanne 4 a 0

Pour son septième et dernier match , Lau-
sanne s'est rencontré hier à la Pontaise con-
tre le F. C. Chaux-de-Fonds. Les Lausannois
enregistrent leur sixième d éfaite par un score
qui indique bien la différence des équipes.

Cette partie s'est déroulée par un temps su-
perbe, sur un terrain excellent et devant de
nombreux spectateurs. L'équipe Lausanne a fait
une démonstration de j eu supéri eure à celle
qu 'elle fit le dimanche précédent contre Urania.
Son équipe était du reste renforcée de Hart et
de Micole , qui firent une excellente partie.

L'équipe Chaux-de-Fonnière fil une partie
tout à son honneur , le premier but fut réussi
par Jaggi IV quelques minutes avant le re-
pos. A la reprise , le jeu Parut moins rapide , les
deux équipes semblant se ressentir de l'effort
fourni , mais Chaux-de-Fonds ensuite , reprit une
nette supériorité qui se traduisit par un second
but . Vers la fin de la partie , le troisième but
est réussi par Grimm se rabattant fort oppor-
tunément. Puis à la 40me minute , c'est le jeune
Barenholz qui réussit le No 4. Enfin à l'instant
où l'arbitre sifflait la fin du match , Jaggi IV
réussit un Sme but qui ne fut pas accordé.

Chaux-de-Fonds ne possède dans son équipe
aucun point faible. Les demis se sont montrés
très accrocheurs et Romy s'est montré excel-
lent distributeur.Dans la lign e d'avants , Jaggi IV
s'est spécialement distingué.

L'équipe Chaux-de-Fonnière était composée
comme suit : Chodat; Jaggi III et Mouche;
Hausheer , Romy et Neuenschwander; Baren-
holz, Jaggi IV, Haefeli , Ducommun et Grimm.
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Le voyage du „Do. X"
La tournée de propagande entreprise par l'a-

vion géant Do X est surtout intéressante parce
qu 'elle présente une solution nouvelle du problè-
me du transport aérien de nombreux passagers
sur de longues distances, pour lequel, on avait
tendance, j usqu'ici à n'envisager que remploi du
dirigeable. La récente, catastrophe du R. 101 qui
a mis en lumière, de façon particulièrement dra-
matique, les faiblesses du plus léger que l'air,
est ainsi * pour beaucoup, dans l'attention spéciale
avec laquelle on suit, dans tous les pays, la per-
formance du yacht volant.

Il est encore difficile de se prononcer sur la
valeur de ce navire de l' air , mais il faut recon-
naître , si du moins on en croit les avis les plus
autorisés, qu 'il constitue une belle réalisation de
l'industrie aéron autique. L'aviateur Lebrix, qui a
eu l'occasion de visiter en détail le Do X à Bor-
deaux, n'a pas caché son admiration pour cet
hydravion géant qui tien t vraiment du navire,
avec ses ponts, sa passerel le de navigation , ses
ancres, ses facilités d'accès aux douze moteurs
totalisant une force, de 8000 chevaux.

Comment se comporterait ce navire dans une
mer agitée ! On ne peut encore le dire. Mais on
sait déj à qu 'il a pu, obligé d'amérir par temps
b .umeux , naviguer avec précision et sécurité et
repartir ensuite. C'est un premier résultat dont
l'importan ce n'est pas négligeable.

Le problème de la navigation aérienne au-
dessus de la mer. sur un long parcours , serait
bien près d'être résolu , si l'hydravion démon-
trait qu 'il peut se poser sur l'eau, même par
mer houleuse, et tenir , ainsi quelque temps,
même sans faire route, en attendant des condi-
tions atmosphériques meilleures, puis repren-
dre son vol. Nous n'en sommes pas encore là;
mais la coque du «Do X» donne l'impression
d'être solide; l'hydravion navigue comme une
grosse embarcation . C'est déjà quelque chose.

Comme si le hasard s'était plu à fournir de
nouveaux termes de comparaison entre les qua-
lités de l'avion et celles du dirigeable , dans le
même temps où le «Do X» poursuivait tranquil-
lement , sur l'eau , une traverssée que la brume
ne lui permettait pas de continuer dans l' air,
le dirigeable-vedette «V-10» du centre aéro-
nautique de Rochefort , parti à sa recherche ,
s'abîmait dans les marais de la Sendre , par
suite, probablement , du mauvais fonctionnement
d'une soupape à gaz, et son équipage ne devait
son salut qu 'au sang-froid dont il fit preuve,
sous le commandement du capitaine de frégate
Pitous. L'accident aurait été provoqué par la
rupture de la poutre de soutènenjçnt du diri-
geable, à la suite d'un déséquilibre dû à une fui-
te de gaz.

Le dirigeable , une fois de plus — et il s'agit
ici d'une petite vedette semi-rigide , plus ma-
niable que les énormes engins rigides de l'es-
pèce du «R-101 » — a prouvé sa fragilité. Tôt
ou tard , il est à prévoir qu 'il devra être aban-
donné. L'avenir paraît être aux avions, dont
les dimensions -- l'exemple du «Do X» le prou-
ve — peuvent être accrues dans des propor-
tions considérables.

Chronique musicale
Concert de la Cécilienne

De même que les années précédentes, la Cé-
cilienne a remporté un très vif succès par son
concert annuel et le nombreux public qui rem-
plissait hier la Salle communale lui a prodigué
ses applaudissements enthousiastes. On sait en
effet combien grande est la valeur de cet
important groupement de chanteurs et avec
quelle progression constante il est parvenu ju s-
qu 'aux premières places. Travail sérieux , dis-
cipliné , consciencieux, sous la direction d'un
musicien aussi excellent artiste que bon péda-
gogue , M. A. Grosjean , idéal élevé, désir de
faire toujo urs mieux, tout cela se révèle par
un concert comme celui d'hier, dont la tenue
a été fort belle. Nous nous plaisons à féliciter
la Cécilienne et ses chefs et à leur dire com-

ment cette sorte de résumé de leur activité
passée — le programme comportait plus par-
ticulièrement des choeurs déjà entendus —
nous a in^ressé..

II ne faut pas se dissimuler d'autre part que
les succès mêmes de la Cécilienne rendent l'au-
diteur touj ours plus difficile à son égard et
que les plus imperceptibles faiblesses ne lui
sont pas permises. Pourquoi , par exemple, en-
tend-on à plusieurs reprises des chanteurs par-
tir trop tôt , ou , défaut tout aussi répréhensi-
ble, pousser trop leur voix et rompre ainsi l'é-
quilibre sonore ? Quant à l'ensemble si satis-
faisant déjà , il manque encore de cette sou-
plesse et de cette facilité qui , chez les pro-
fessionnels , font paraître aisés les passages les
plus ardus. Nous ne voudrions pas par là com-
parer d'excellents chanteurs amateurs à des
artistes dorit c'est le métier d'interpréter les
plus grandes oeuvres. Notre désir est simple-
ment de les leur donner pour modèles dans ce
qui leur manque encore aujourd'hui — sans dou-
te s'en rendent-ils bien compte — ; un phrasé
plus expressif , une sonorité plus égale encore,
la suppression de toute dureté. A ces réserves,
on ne peut que louer la Cécilienne ' d'avoir pré-
senté un programme aussi riche en choeurs
où fourmillent les difficultés de toutes sortes et
de l'avoir exécuté avec une maîtrise et une puis-
sance qui témoignent d'une préparation pous-
sée à fond et d'un matériel vocal d'une remar-
quable qualité.

La soliste engagée par la Cécilienne pour ce
concert était la célèbre cantatrice Mme IlonaDungo, entendue autrefois déjà dans notre vil-
le et dont le nom est grand. A vrai dire, elle
nous a déçu et dans son programme surtout.
Ses moyens vocaux et sa remarquable techni-
que, Pampleur d'un organe un peu fatigué,
mais d'un admirable volume, ont fait merveille
dans Gluck par exemple, mais ne nous parais-
saient pas s'adapter à toutes les oeuvres ins-
crites au programme et dont certaines étaient
d une sentimentalité exagérée. L'afccompagna-
trice de Mme Durigo, Mlle Scaria , s'est ac-
quittée de sa tâche d'une façon qui ne ren-
dait pas à notre sens sa collaboration per-
sonnelle indispensable et qui, en tout cas, ne
faisait pas oublier le jeu de plusieurs pianistes
de notre ville. Dr J. N.



Les rosiers en hiver
Chronique agricole

La protection des rosiers contre les gelées. -—
Les variétés sensibles — Avantages et

inconvénients des divers procédés. —
Un mot de la taille -

Puisque l'hiver laisse quelques loisirs aux cul-
tivateurs et que les travaux agricoles d'actualité
tels que fumures , chaulages, labours , entretien
de prairies , battage des grains et réparations in-
térieures sont exécutés, profitons de cette accal-
mie pour faire un tour au j ardm d'agrément et
pour dire quelques mots des soins que nécessi-
te en cette saison l'arbuste aimé de nos letrices,
le rosier.

La plupart des variétés qui sont cultivées
dans nos contrées et notamment celles que pré-
fèren t les amateurs et qui sont en effet les plus
jolies, comme les roses-thé, les Bourbon , les noi-
settes, les Bengale et leurs dérives, sont extrê-
mement délicates et exigen t, à l'approche des
froids, des soins beaucoup plus attentifs que les
roses de Provins, les perpétuelles , les Dames el
les Centfeuilles. On a constaté que si, à rentrée
de l'hiver, les bois sont demeurés mous et ten-
dres et se sont insuffisamment aoûtés, les ro-
siers de ces premières espèces et surtout ceux
greffés . sur tige ou sur demi-tige périront pres-
que fatalement pour peu que le the rmomètre dé-
passe dix degrés au-dessous de zéro. Les Bour-
bon peuvent atteindre toutefois seize degrés
tandis que les rosiers hybrides remontants sup-
portent dix-huit à vingt degrés. Les rugueux du
Japon et d'Amérique , les Provins et les Wichu-
raïana sont également peu sensibles et peuvent
passer l'hiver sans couverture.

Parmi les variétés également peu résistantes
au froid, nous citerons encore les multiflores .

W importe donc de prendre des mesures atten-
tives pour défendre contre la gelée ies rosiers
sensibles. Diverses sont préconisées. Il y a d'a-
bord l'empaillage de la tête, son enve.loppage
dans du papier très épais ou de la toile gou-
dronnée, ou bien encore dans un amas de foin
ou de feuilles sèches. Ces procédés sont le plus
souvent efficaces, mais ils présentent , d'autre
part, un inconvénient qui n'est pas sans gravité.
En effet , ils maintiennent dans l'intérieur une
humidité qui désagrège fréquemment le rosier
et l'interception de l'air produit l'étiolement des
j eunes pousses qui , dès lors, n'ont p lus la rusti -
cité nécessaire pour supporter les gelées qui
surviennent parfois au printemps, alors que l'ar-
buste a été débarrassé de son abri.

Le meilleur procédé est certainement celui qui
consiste à enterrer les rosiers , II présence aussi
bien des inconvénients, en ce sens que des ra-
cines se rompent, que l'humidité cause égale-
ment des dégâts et que > certaines pousses s'étio-
lent, mais c'est celui qui donne quan d même les
¦résultat s les pilus sûrs.

L'opération s'effectue très facilement pour
les rosiers nains et les francs-de-p ied qu 'on n'a
qu 'à butter et à recouvrir de paille ou de feuil-
les sèches. S'il s'agit au contraire de rosiers-
tiges ou demi-tiges, il faut les déchausser , puis
ensuite les courber et amener la tête dans une
tranchée qu 'on recouvre de terre et de feuilles
sèches. On aura eu soin , au préalable , de ras-
sembler et de maintenir les branches de la tête
en les liant par des fibres de raphia et d'en-
velopper le tout dans du papier fort ou de la
Paille.

Ainsî , le rosier aura les plus grandes chances
de ne pas souffrir de la mauvaise saison. Quand
le printemps sera revenu , il n'y aura qu 'à enle-
ver au sécateur les rameaux altérés et, suivant
la vigueur du suj et , de tailler au-dessus deux
trois, quatre , cinq ou six yeux. Mais on l'a vu.
les plantes basses, greffées en terre ou élevées
de boutures sont celles qui courent le moins de
risques et on se trouvera donc bien de leur
donner la place la plus importante.

On emploie beaucoup, en Angleterre, un pro-
cédé qui permet de cultiver en plein air les
variétés les plus sensibles sans avoir beaucoup
à craindre pour leur parfaite conservation. Il
consiste à déplanter les rosiers quand arrive la
fin de l'automne et à les mettre en j auge dans
un local mon chauffé, ou bien encore de les en-
terrer tout entiers dans des tranchées ayan* une
profondeur de vingt à vingt-cinq centimetres .
Au printemps, on vérifie l'état des racines et
après avoir arraché les drageons qui auraient
pu pousser au pied, on les remet en p'ace dans
le parterre .

Nous terminerons cette causerie en disant un
mot de la taille. Elle doit , bien entendu , se pra-
tiquer différemment suivant la vigueur de l'ar-
buste. S'il est fort , on taillera long, c'est-à-dire
en laissant à chaque rameau un oertam nomibre
d'yeux. S'il est chétif , au contraire , on taillera
court en ne laissant à la branche qu'un oeil ou
deux.

D'une façon générale , le rosier sera traité de
la même manière , qu 'il soit en plate-bande, en
massif ou franc-de-pied.

Nous recomnnandoins de faire brûler avec soin
les ramilles coupées afin de détruire les oeufs
d'insectes qu 'elles pourraient supporter.

LONDINIERES ,
Prof esseur d 'Agriculture.
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L'actualité suisse
Petit courrier bernois

(De noire correspondant de Berne)
Encore le budget

Berne , 23 novembre 1930.
Les j ournalistes sont généralement pressés,

c'est un tort . Ainsi le 20, dans ma hâte d'exami-
ner le budget fédéral tel qu'il était sorti des
débats de la commission financière , j'ai passé
un poste qui avait subi une modificati on assez
importante. Il s'agit des 4 millions d'augmen-
tation portés au produit de l'impôt sur le tim-
bre. Avec les deux million s des droits sur la
benzine que j'ai signalés cela fait , aux recettes,
une augmentation de 6 millions.

Jol i cadeau , n'est-ce pas. Et il semble que M.
Musy devrait être très content de savoir la
Confédération plus riche qu 'il ne le croyait. Eh
bien, c'est le contraire et M. Musy est de mau-
vaise humeur , à ce que rapporte la rumeur du
palais.

Six millions , c'est facile à écrire sur le pa-
pier, c'est plus difficile à faire entrer dans les
caisses de 'Etat.

En outre , si on surestime les recettes de la
Confédération , bien des députés j ugeront qu 'ils
disposent d'assez d'argent pour ne pas refuser ,
ici ou là, une nouvelle subvention , refus qui
est rarement bien vu des électeurs. Et préci-
sément, c'est contre les dépenses nouvelles ,
contre l'habitude d'accueillir touj ours avec une
égale faveur les requêtes adressées aux gar-
diens des coffres fédéraux que s'élève le chef
du département des finances. Qu'adviendra-t-H
si le déficit augmente d'année en année ? Fau-
dra-t-il en 1932 prolonger encore l'impôt de
guerre dont on a enfin décidé la mort ?

Cette perspective ne doit pas déplaire à tout
le monde car un impôt fédéral « provisoire »
qui dure depuis 1915 pourrait bien devenir un
impôt fédéral permanent.

« Zibele Mant »
La plante potagère à racine bulbeuse qui se

nomme oignon , possède, dans le monde entier
la vertu de tirer les larmes des yeux les plus
secs ! à Berne elle a encore celle de griser les
gens.

C'est la réflexion qu 'on doit faire en lisant
les prescriptions de police relatives au fameux
« Zibele Mârit » la foire aux oignons , qui aura
lieu lundi.

Je n'en ai encore j amais vu , mais les j our-
naux bernois vous renseignent sur ce qu 'elle
fut les années dernières et sur ce qu'on dési-
rerait qu 'elle ne fût pas.

« Est-il possible, écrit le « Bund », que cette
iête se passe sans le chahut et les désordres
(Radau und Krakeelerei) des années précéden-
tes ? »

Et la police annonce, par avance, qu'elle se-
ra sévère. Elle rappelle qu 'en 1928, un « chahu-
teur » empoigné par les gendarmes (et ils oni
bonne peigne , je vous assure) a été condamné
à un an de maison de correction par le tribu-
nal de district et l'ordonnance du directeur de
police se termine par ces mots :

« Celui qui veut facilite r la tâche des auto-
rités et ne pas porter préj udice au bon renom
de la ville de Berne , ne prendra pas part à ce
stupide tchu-bohu et évitera , des 16 heures , de
circuler dans les deux rues principales (Markt-
gasse et Spitalgasse) ».

Encore s'il s'agissait de fêter la vigne et le
vin, mais des oignon s ! G. P.

Au Grand Conseil — Ce qu'on discutera cet
hiver

BERNE, 24. — La conférence des présidents
de fractions du Conseil national a établi la lis-
te suivante des obj ets à discuter au cours de la
session d'hiver , qui débutera le ler décembre.

Election du présiden t et du vice-président. Loi
sur les droits de douane , sur le tabac et impôt
sur la cigarette. Subvention annuelle au Tes-
sin pour la défense de sa culture et de sa lan-
gue. Budget de la Confédér ation pour 1931. Ma-
tériel de guerre. Crédits extraordinaires. Elec-
tions à des commissions. Approbation de la
convention revisée de Berne concernant les
oeuvres littéraires et artist iques. Eta t des fonc-
tions. Subvention en faveur de l'exposition d'hy-
giène et de sport. Subside au Comité interna-
tional de la Croix-Rouge. Budget das chemins
de fer fédéraux pour 1931. Budget pour 1931
de la régie des alcools. lime série des crédits
supplémentaires pour 1930. Concession de
chemins de fer. Loi sur la protection des ar-
moiries publiques. Emploi en 1929 de la dîme
de l'alcool. La loi sur la monnaie a été suppri-
mée de l'ordre du j our.

Les trois premiers obj ets mentionnés ci-des-
sus font partie de l'ordre du j our de la séance
d'ouverture .

Le bureau du Conseil des Etats a établi la
liste suivante des obj ets à discuter:

Constitution du bureau. Budget pour 1931
des chemins de fer fédéraux. Subvention en
laveur de la route de Gandria. Budget pour
1931 de la régie des alcools, lime série de cré-
dits supplémentaires pour 1930. Loi sur l'assu-
rance-vieillesse et assurance-survivants. Con-
cession de chemins de 1er. Budget de la Confé-
dération pour 1931. Conventions internation a-
les concernant les blessés et prisonniers de
guerre. Crédit extraordinaire en faveur du ma-
tériel de guerre. Base électorale du Conseil na-
tional , du Conseil fédéral et du chancelier de la
Confédération. Election de la commission de
gestion. Elections à des commissions. Emploi
en 1929 de la dîme de l'alcool. Loi sur le sé-
j our et l'établissement des étrangers. Approba-
tion de la convention revisée concernant les
oeuvres littéraires et artistiques. Subvention
annuelle au Tessin pour la défense de sa cul-
ture et de sa langue.

Les quatre premiers obj ets de la liste an
Conseil des Etats ont portés à l'ordre du j our
de la session plénière.

On pense que la session durera trois semai-
nes.

Chronique horlog ère
Une horloge sauts aiguilles

L'idée de construire une horloge sans aigui1-
les n'est pas nouvelle, puisqu'on rencontre , par-
ci par-là . des horloges à cadran ou à chiffres
mobiles. Celle dont il est question , rapporte le
c Journal suisse de l'horlogerie », a été présen-
tée à une exposition parisienne : elle est munie

d'un cadran de forme spéciale qui rappelle, du
reste , celui des hor loges modernes.

A l'intérieur d'un anneau circulaire , gradué
en minutes , se déplace un disque annu 'aire por-
tant une petite sphère qui j oue le rôle d'aiguille
des minutes. Plus à l'intérieur, se trouve un au-
tre disque annu!a :re, auqvel est fix.é une sphère
plus grosse, qui remplit les fonctions d'aiguilé
Jes heures.

On peut se demander si cette innovation , qui
est surtout une curiosité , permet une lecture
plus facile de l'heure ? Au point de vue tech-
nique , ce dispositif doit certainement surchar-
ger le mouvement , à moins qu 'il marche élec-
triquement; on pourrait alors remplacer les deux
sphères par deux petites lampes électriques.,
qui s'allumeraient automatiquement à la tombée
de la nuit.

Le Jugement

LUGANO, 24. — La Cour p énale f édérale a
prononcé samedi à 15 heures son j ugement dans
l'af f a i re  Bassanesi.

Bassanesi a été condamné à quatre mois de
détention , sous déduction de la p réventive, au
p aiement de 200 f ranc s d'amende et au tiers des
Irais de j ustice ; les deux autres tiers sont
supp ortés p ar la Conlédération. L'avion de Bas-
sanesi est saisi.

Martignoli, Cardis, Vatesi, Fiscalini, Tra-
chiani et Rosselli sont acquittés.

L'instruction p énale contre Gaston Brabant
est pr orogée.

Bassanesi est reconnu coupa ble de violation
des articles 14 (paragrap hes 1 et 2) , 19 (para-
grap hes 4 et 6) , 20 (paragrap hes 1 et 2) de
l'ordonnance f édérale du 25 j anvier 1920 con-
cernant la navigation aérienne en Suisse.

La Cour n'a p as inf lig é à Bassanesi la p ei-
ne d'exp ulsion p arce qu'elle a estimé que cette
p eine n'est p as app licable étant donné qu'elle
n'est p as pr évue p ar l'ordonnance f édérale du
27 janvier 1920.

Le p ublic a accueilli ce j ugement par de vi-
goureux app laudissements.

Les considérants
En fait , le jugement du procès Bassanesi

constate que la version donnée par l'acte d'ac-
cusation est substantiellement confirmée par les
résultats du procès.

En droit, le jugement déclare non fondée l'ex-
ception d'inconstitutionnaiité du décret fédéral
du 27 janvie r 1920, soulevée par la défense. Ce
décret a été pris en vertu des pouvoirs confé-
rés par l'Assemblée fédérale au Conseil fédéral
et fut confirmé par les Chambres fédérales mê-
mes sur la base du message du Conseil fédéral.
En ce qui concerne la distinction entre un dé it
et une contravention , le jugement observe qu'à
la différence du droit français et du droit alle-
mand , la mesure de la peine dans le droit suisse
nra aucune influence sur la nature du délit.
Dans ce cas cencret , il s'agit de contravention et
non de délit. La contravention en ce qui con-
cerne Bassanesi résulte : 1° du fait qu 'il ne pos-
sédait pas le brevet prescrit par la convention
franco-suisse. Les certificats déposés par la dé-
fense peuvent démontrer que Bassanesi avait
droit à un brevet, mais ces certificats ont une
valeur exclusivement pour le territoire fran -
çais. En Suisse, Bassanesi devait être en pos-
session effective d'un brevet

2° Bassanesi a atterri sur un champ qui n'est
pas même indiqué comme champ d'atterrissage
de fortune, ni par la carte militaire , ni par l'Of-
fice fédéral aérien. Son atterrissage est inten -
tlonel et il était nécessaire pour l'exécution du
plan de l'aviateur.

3° La complicité de Tarchianl, Rosselli et
Martignoli est exclue, car les actes accomplis
par eux n'impliquent pas une violation de l'ar-
ticle 20 du décret fédéral en question. Ce sont
des actes qui revêtent un caractère prépara-
toire et qui ne rentrent pas dans l'action di-
recte. Par conséquent, Bassanesi reste le seul
coupable et responsable de la contravention au
décret fédéral en question;

La qualité des fromages — Trop de rebuts
BERNE, 24. — Les observations faites lors

de la livraison des fromages à l'Union suisse
du commerce du fromage permettent de se fai-
re une idée assez exacte de la qualité des pro-
duits livrés pendant la période d'hiver 1929-
1930.

D'après le «Laitier romand» , 'e 71,5 & des'romaees acceptés ont été classés en premier
choix et 13,9 % en deuxième choix ; en ce qui
concerne le troisième choix , l'Union en a ac-
cepté 1,4 %. Sur le total , 4,2 % ont été laissés
aux fromagers et 8,8 % ont servi à constituer
les réserves locales . Mais si l'on considère ces
«réserves» comme étant de troisième ordre, on
arrive à un total imposant de 15% ! Le chiffre
de -13,9 % pour le deuxième choix traduit une

diminution de rendement du lait pour les fro-
magers.

En commentant ces résultats , on se rend
compte que sur la totalité des fromages con-
trôlés par l 'Union , le 28,5% sont des produits
travaillés à perte par le fromage r. Ces indica-
tions montrent donc combien les laits d'hiver
son difficile s à travai l ler  pour en obtenir des
produit s de premier choix. L'acheteur de lait
qui doit faire face à des difficultés particulières ,
pendant cette pério de de l' année , est donc ame-
né à se demander s'il ne pourrait pas éviter les
pertes provenant de la fabrication du fromage:
en pareil cas, la fabrication du beurre subsidi ée
par la Conféd ération paraît tout indiquée. L'a-
cheteur de lait est touj ours libre d'agir à sa
guise , mais à ce propos, la publication men-
tionnée relèv e qu 'en fabricant du beurre , l'a-cheteur de lait se rend service à lui-même et
à la communa uté surtout quand les fromages
ne réussissent pas bien.

Il est certain qu 'il faut absolument arriver
à diminuer la quantité des fromages de qualité
inférieur e que se trouv ent encore sur le mar-ché et qu 'on cherche , trop souvent , à li quider en
les faisant passer pour les Produits d'une va-leur sup érieure à celle qu 'ils ont.

Mortel accident de motocycliste
MORGES, 24. — M. Robert Biaudet , 37 ans,célibataire, employé dans une maison de com-

bustibles de Lausanne, roulant à motocyclette àvive allure sur la route de Morges à Cossonay,
s'est j eté contre une camionnette de l'Agence
agricole Sorex, à Morges, qui débouchait d' unchemin latéral. Voyan t arriver la mot ocyclette ,
le conducteur de l'automobile , M. Franci Serex,
avait arrêté sa machine pour la laisser passer.
Robert Biaudet eut quelque s secondes d'hésita-
tion. Cette indécision lui fut fatale. Une collision
se produisit et le motocycliste fut lancé sur !a
chaussée. Le crâne enfon cé, il a succombé peu
après.

{.affaire Bassanesi

Pour

Fr. i.-
seulement

„I /I J 1 P \ RT I  A I . " sera
nilroMM <S tlè* ce Jour ct jus -
qu 'au .11 ilérembre IO.IO. A
loin nouvel abonné pour
l'année 1931. Compte < !<• chè-
que* postaux I V b  325. La
Chaux-île l'ouils.

BERNE, 24. — Le comité central de l'Asso-
ciation de la presse suisse a tenu une séanca
vendredi à Berne , sous la présidence de M.
Bourquin , de La Chaux-de-Fonds. La situation
des j ournalistes libres a fait l'ob.et d'une dis-
cussion approfondie et le comité a entendu unrapport des délégués suisses au congrès de la
Fédération internationale des jour nalistes à Ber-
lin. Il a pris acte avec satisfaction de la nomi-
nation de AL Bourquin comme premier vice-
président de la Fédération internationale , et deM. Wettstein , conseiller aux Etats , comme vi-ce-président du nouv eau Tribunal d'honneur in-
ternational. Le vif désir a été exprimé de voir
aboutir bientôt les démarches entrepri ses envue de la création d'une carte de presse inter-
nationale. La Société de presse de la ville fé-dérale et l'Association de la presse suisse orga-niseront au printemps prochain le Congrès exé-cutif de l'Organisation internationale , qui auralieu à Berne. Le comité a pris connaissance durapport des travaux accomplis j usqu 'ici par lacommission d'experts en ce qui concerne laconcurrence déloyale et sur l'inv itation du dé-partement de l'Intérieur , une délégati on de 2membres a été désignée pour représenter laPresse à la commission de réforme du calen-drier.

Le comité central et les présidents des sec-tions ont tenu samedi matin , au Palais fédéral ,une séance commune, au cours de laquelle iifut surt out question de l'affaire Abt. D'accordavec les prés idents des sections, il a été décidéde poursuivre l'étude de la création d'une com-mission permanente mixte entre l'Asso-ciation de la presse suisse et la Société suissedes éditeur s de j ournaux. Une commission detrois membres a été désignée pour examiner endétail la situation des journali stes libres. La da-te des 12 et 13 septembre 1931 a été envisagée
pour la prochaine assemblée générale d'Interla-ken.

Samedi après-midi , le Comité central, les pré-
sidents de sections et le Comité de la Société
de la presse de la ville fédérale , ont donné suite
à une invitation du gouvern ement bernois. M.
Durrenmatt, président du gouvernem ent , a salué
l'assemblée et a pron oncé une allocution , dans
laquelle il s'est déclaré partisa n absol u d' une en-
tière libe rté de presse. Â cette occasion il a rap-
pelé qu 'il y a exactement un siècle que le gou-
vernement bernois interdisait Pc Appenze l-
ler Zeitung» dans l'ensemble du territoir e du
canton. M. Bourquin . présiden t central , a remer-
cié, au nom des invités.

Au Comité de la Presse suisse
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— Tu conclus ? fit M. Froment.
— Que Jeanne, Berthe et Yolande ont été en-

levées pour servir à quelque énorme chantage
à la fois pétrolier et sentimental , et que Mme
Hermance de Lamotte vous sera renvoyée avec
des propositions destinées à préparer des négo-
ciations. Cela se faisait très bien, même en
France, entre les Xllme et XVIme siècles. Un
quidam audacieux et fort, convoitait la fille du
seigneu voisin et une partie de ses fiefs. Il en-
levait par surprise la demoiselle, la mettait en
rançon et l'on traitait — ou l'on ne traitait pas.
Or n'oubliez pas, mon cher patron , et vous, mon
cher François, que nous sommes à une portée
de canon de l'Asie Mineure , les hommes ont la
mentalité d'un féodal français ou allemand du
XlVme siècle, même quand ces hommes j ouent
au tennis ou au golî avec les Anglais et les An-
glaises de Péra , entre deux séances de la con-
férence des pétroles...

« Voilà, messieurs, l'avis du secrétaire et du
confident . C'est maintenant à M. Jean-Paul Fro-
ment et au Capitaine Franc-Hardy à décider...
et à agir.

Décider... agir ! avait dit le clairvoyant ob-
servateur, le raisonneur logicien. Oui , mais pour
le moment, l'on ne pouvait qu 'attendre. Toute
décision , toute action , risquaient d'être vaines,
dans l'ignorance où l'on était encore de la réa-
lité des faits supposés. Pierre Dumont lui-même
reconnaissait que si le billet de Marka était une
plaisanterie , et l'accident d'automobile un vé-
ritable accident , l'absence de Mme de Lamotte
et de Mlles Froment, s'expliquait très bien jus-

qu à 18 heures, par des courses dans les maga-
sins et des visites mondaines...

Et il était 17 h. 35 lorsque le secrétaire , de
bonne grâce, reconnut cela.

— Donc, conclut M. Froment, attendons jus-
qu'à 18 heures.

L'on n'eut pas si longtemps à raisonner en-
core autour de diverses conj ectures.

Car, à 17 h. 43 exactement, les troi s hommes
entendirent retentir le timbre de la porte princi-
pale de l'appartement très vaste occupé à l'Oc-
cidental Pa'ace par la famille Froment, et —
avant même que le valet de chamibre Bouala , le
Soudanais qui ouvrit la porte du cabinet de tra-
vail, se fût correctement effacé — Mme Her-
mance de Lamotte fit irruption dans la pièce.

Son visage était à la fois blême et violacé. El-
le tremblait de fureur. De fureur , elle bégaya.
Prudent et avisé comme touj ours, Dumont alla
ordonner à Bouala de fermer au verrou inté-
rieur la porte de l'antichambre et celles des
deux autres pièces voisines du cabinet de tra-
vail. De cette manière, celui-ci se trouvait lar-
gement isolé de toute oreille qui eût pu être in-
discrète. Quand Dumont revint , Mme de Lamot-
te s'efforçait d'obéir aux obj urgations de son frè-
re et du capitaine. Elle " demanda de l'eau. Il y
avait, sur le bureau, une bouteille d'eau minérale
et deux verres. François servit. Elle but . soupira ,
sanglota , versa quelques larmes. Et enfin , rela-
tivement calme, elle put parler avec quelque
suite et d' une manière intelligible.

Elle raconta l'abordage du caïque par un ca-
not, la réception à bord du sous-marin et tout
ce qui s'ensuivit j usqu'au moment où elle sortit
du petit salon, où ses trois nièces étaient res-
tées.

Elle parlait très vite. Elle s'essouflait. Elle
s'interrompit pour respiirer , but encore un demi
verre d'eau et reprit :

— J'ai été conduite dans le poste du comman-
dant. Un officier à trois galons, que je n'avais
pas encore vu, était là, donnant des ordres et
manoeuvrant luiPmémo des appareil*. Naturelle-

ment, je l'interrogeai. II me coupa la parole
avec une sécheresse impolie :

— « Madame, deux minutes de silence et d'at-
tente, je vous prie. »

» Je me contins. Evidemment, le sous-marin
montait à la surface. Il émergea. Le soleil en-
tra par les hublots de la coupole. Un matelot
vint, qui ouvriit le panneau. Il sortit. Deux au-
tres le suivirent. Alors, l'officier :

« — Madame, veuillez me précéder. Nous
montons sur la plate-forme.-»

» Que faire ? J'obéis. Une fois dehors, l'offi-
cier me dit sèchement :

»— ¦ Madame, nous sommes dans le Bos-
phore, dans le golfe de Buyuk-Déré. Voici le
village. Une route direct e le relie à Péra. Vous
trouverez certainement une voiture non loin du
quai. Sinon , vous pourrez téléphoner à l'Occi-
dental Palace pour qu 'on vous envoie votre au-
tomobile. Vous voudrez bien dire à M. Jean-
Paul Froment , votre frère , qu 'il recevra bientôt
la visite d'un monsieur qui lui parlera de Mes-
demoiselles ses filles. »

« Voilà, oui ! voilà ce qu 'osa me dire cet of-
ficier. Je suffoquais. J'étais folle d'indignanon
et de colère. J'ai levé la main pour le gifler. Il
l'a saisie au vol , il m'a serré rudement le poi-
gnet et, malgré mes cris et mes efforts , j 'ai
été mise par deux matelots dans une embarca-
tion. Un autre a pris les rames. On me mainte-
nait , mais on me laissait crier. Il y avait des
caïques , par là. Ils se sont approchés. Nous
étions le long du petit warf de Buyuk-Déré. Des
gens accouraient. Les matelots m'ont soulevée,
m'ont assise de force sur le warf , pendant que
celui qui tenait les rames disait en anglais :
« C'est une espèce de folle qui s'est introduite
dans le sous-marin on ne sait comment. » De
colère, indignée, j'étranglais au point que j e res-
tais bien cinq minutes sans pouvoir parler. Je
crois bien que je me suis évanouie... ou à peu
près. Quand j'ai repris mes sens et que j'ai pu
enfin regarder, penser , dire des paroles préci-
ses, le canot était à bord et le sous-marin s'en
allait.

» Des gens m'entouraient, sur le warf où j e
m'étais dressée. Un agent de police m 'interrogeai
Cela me rendit heureusement toute ma raison.
Allais-j e raconter que les filles de Jean-Paul
Froment étaient enlevées, séquestrées ?... Quel
scandale !... Je vois d'ici les j ournaux de-
main !... Non ! non !... J'ai eu la force, oui , la
force de rire , de hausser les épaules. J'ai glissé
un billet de cent francs à l'agent de police...
Vous ai-j e dit que l'officier m'avait rendu mon
sac à main , adroitement pris au moment de l'a-
bordage, sans doute par un des bateliers du caï-
que ?... Et j'expliquai en souriant que j'avais fait

le pari , avec des amies anglaises de Péra , de
passer une heure cachée dans un sous-marin,
« elles m'ont vue m'y glisser, ai-j e conclu; el-
« les sauront demain par votre témoignage,
« monsieur l'agent , que j 'ai débarqué ici, à 16 h.
45... » Ma montre était dans le sac à main. Je
fis voir l'heure à l'agent , à qui je demandai son
nom, que j'in scrivis sur mon carnet. Il alla lui-
même me chercher une voiture. La foule m'ac-
clamait en riant. Quelle honte !... Heureusement
que l' agent ne pensa même pas à me demander
mon nom. Et bien entendu personne ne me con-
naît à Buyuk-Déré... Enfin , j'ai pu partir , seule,
dans une voiture, et me voici... me voici!... Mon
Dieu ! quelle histoire !... Et Jeanne , Berthe , Y6-
yo... Qu'est-ce que cela signifie donc, Jean-
Paul ?... Eh ! as-tu une idée, toi ?... Et vous,
François ?... Et vous, monsieur Dumont ? Moi,
j e m'y perds, j'en deviens folle !...

Et la pauvre femme, émouvante par elle-mê-
me et par les circonstances, malgré certains dé-
tails qui auraient paru du plus hilarant comique
à des esprits indifférents, la pauvre femme se
mit à sangloter.

Terriblement inquiets, son frère, le capitaine
et le secrétaire s'app liquèrent à la calmer. Ils y
parvinrent. Appelé, Bouala s'en fut chercher
Mélanie, la femme de chambre venue de France
avec Mme de Lamotte. Ayant îait promettre à
sa soeur de ne rien dire pour le moment à cet-
te domestique , fidèle , mais un peu bavarde, et
qu 'il faudrait chapitrer , M. Froment l'accompa-
gna jusqu'à la chambre où Mme de Lamotte,
prétendant une brusque et douloureuse migrai-
ne, allait se mettre au Ut et se ferait servir, par
Mélanie . un lait de poule ou du bouillon.

Et le financier revint dans son cabinet de tra-
vail. Comme il y entrait , le timbre du téléphone
cliqueta. Dumont prit l'appareil.

— Allô... oui... Oui , monsieur Froment est là...
Vous dites ?... M. Li Huan Cho ... Ah ! très
bien. Une minute, je vous prie Je rends compte
à M. Froment.

Et obturant d'une main à plat le pavillon ré-
cepteur , il dit , soudain un peu pâle :

— Patron. Li Huan Cho est dans le grand sa-
lon de l'hôtel. Il demande à vous voir, tout de
suite si vous le pouvez, sinon ce soir ou demain
matin à l'heure que vous fixerez. Il a. prescrit
que l'on vous dise que( le suj et de l'entretien
sollicité est très important et que l'entrevue
pourra être de longue durée. Voilà !... que faut-
il répondre ?...

— J'accepte , j'accorde tout de suite ; répon-
dit le financier résolument.

.— Bien. Ne pensez-vous pas qu'il convient
que j'aille moi-même en informer le visiteur
et que je l'introduise ?... Le vénérable Li Huan
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je n 'ai eu aillant de plaisir à me raser :
Brûlures, la peau ne me fait plus mal

est propie el nele , voyez celai grâce à une bonne
â Raser ROMAN et une bonne lame de rasoir

Bit Le tube de crème ROMAN coûte Fr. 1.85
Lames de rasoir depuis 25 cts.
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: Bébé ne restera ... :
• s: pas à cet âge ai précieux! •

Mères , n'oubliez pas que :
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MARIONNETTES
Pianolo ûe

par F»H- WUILLEMI IM
En venle dans les magasins de musique : 17350

Beck, )
Witschl-Benguerel, ' La Chaux-de-Fonds
Perregaux, )

et dans toute la Suisse.

AU c®a ©'©n
Place Neuve 8 —<— Téléphone 22.676
Charcuterie fine - J_ tr)bon • Salami ¦ Jarpboo
Saumonné • Jarrçbon - Westpbalie - Galantine -
Pieds ^e porc pannes - Andouillettes - Volaille de
Bresse - Escargots - Viande dea Grisons • Poie
gras Doyen . S. E. N. & J. S1/"
Ouvert le dimanche de 10 h. à 12 h., le soir de 6 à 7 h. 17;)in

A tous ceux qui ont l'intention d'acheter un
ms m » % a «

il est recommandé de se faire démontrer

nL'Electro-STAR"
dernier  modèle à 3 vitesses à Fr. JJ Jïw S? —

On passe à domicile sans engagement.
Represrntunt exclusi f:  * 1735R

CM. HURNI, Place Neuve 12 - Téléphone 22.633
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

Mariai?
Demoiselle 32 ans . uu toule

moralilé, présentant bien , bonne
ménagère , a imant  la vie de fainil
le. désire, en vue de mariage ,
faire connaissance d' un monsieur
sérieux, ayanl s i tua t ion .  Discré-
ij on absolue. - Ecrire sous chif-
fre M. Hl 17'iSO, au bureau
de I'I MPAIITIAL . 1728U

EWÊ

____________t_________ mm

o-Litliiné a SIMON 1
se trouve à la UWi I

n u....- ..- ito; i to i  i \  E

Hêparafions
de montres

et Itégulateui'N. Vcute de mon-
tres en tous genres. - Jean lia
lltpy . l.nRe f>. Tél . ïl B6(_ 1 502.1
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANN. >NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
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J - Un lout  bea u l'un M. G. IH. 173(15 tin uniun l'uni  Irançais plein d 'entrain et de I *A|W|^%||n f U A MT C  L u n d i  • M a r n  - M
U I

-H U I  . .1-11 n _J
*e__  -¦ -, —„. I_T

__ 
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Se " | gtHragggrsggôgj É LE CHAT P.OUE , tei„or, | SA MAJESTÉ LE COMMIS SIONNAIRE - Com édie gaie
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Salle commanalej^ Ghaux âe-Fonds
Dimanche 30 novembre 1930, à 16 h.

CONCERT
donné par i"0i <_ __ BSbf8 symp honique de La Chaux-de-Fonds

avec le concours île

pr car® relier
Direction : M. Charles FALLER

I»ISO€-B_SSA.*H1*!E :
i. Prélude de Adagio religioso

( Orchestre) Hugo de Senger
2. La Fiancée du Timbalier

(Chant et Orchestre) C. Saint-Saéns
'•$. Symphonie en .ré majeur  (No 3.5)

(Orchestre ) Mozart
4. Le Bestiaire ou Le Cortèqe d'Orphée

(Chant et Orchestre) Francis l'oulenc
5. Les Préludes (Orchestre) Frantz Lisz t

Prix des places : Kr. 4.40, 3.30, 2.20. 1.10.
LOCATION : Dès mercredi '16 (bons dos mardi), am. Maga- !

sins de Musi que Reinert et WHsrhy. i> __ 1'12 G 17390

11 Cercle Ouvrier - lalson é PIIHé j |
MARDI 25 NOVEMBRE à 20 h. 15

i J la Troupe du TËâîre Municipal âe Besancon 11
§ Lti téwémmm 1
; ; ! Opérette en 3 acles de O. STRAUSS 17376 ;

' Prix des Places : Fr. 1 IO, 1.60, S 40, S.90
Location au Magasin de cigares ZURCHER , rueLéopold-Robert 25.

AU COQ D'OR
Place Neuve 8 — .— Téléphone 22 676
Saucisson» pur porc - Saucisses au foie - Furpé •
Lard - Sourièbe - Choucroute ¦ Vieperlis - Franc-
fort - Saucisses à rôtir. - Tous les lundi depuis 6 b-
Boudin à la crèrne - Conserves Ire rnarque.
S. E. N. J. 5'/. S. E. N. J. 5» ,
Onver l le d imanche  de 10 h. ii 19 h., le soir de 6 à 7 h. 17417
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CÎL JUriSUiLEll9 Bureau Fiduciaire
expose dans la
devanture de la
Librairie WiLLE 16391

2 Comptabilités
AUTO - DOPPIC

Fiche descriptive à rècl&rper à la librairie
Renseignements Tél. 24.173

.11 ai M un de machine., à écrire bien introduite
cherche

Représentant tapai
pour La Chaux de-Fonds , Le Locle et une partie du Canton.
— Ofl'res à adresser Case Postale -I 8U46 , Komhaus ,
Berne. T 173 B 16812

imprimeri e COURVOISIER
Administration de L'IMPARTIAL
dompte de Chèques postaux :

IVb 325.

Vient dc paraître :

I*ici3B«Bto^«ie - 17357

La pièce favorite des pianistes.

Menus de luise et ordinaires
sont livrés rapidement par l ' I M P R I M E R I E  COURVOI = IER

LA LECTURE DES FAMILLES

Cho est un très important personnage, et en
tout état ,de cause mieux vaut l'accabler de po-
litesses...

— Il n'en sera pas accablé, c'est un vieux re-
nard et un bien méchant tigre à la fois.. N'im-
porte ! tu as raison. Va le chercher.

Et se tournant vers le capitaine :
— Vous, mon cher François, restez. Vous as-

sisterez aussi à l'entrevue. Si le Chinois fait
obje ction à votre présence, je refuse l'entretien.- -
Si Pierre a vu juste une fois de plus, la visite
tout à fait imprévue de Li Huan Cho et l'en-
lèvement de mes filles sont deux faits corrélatifs.
Dans ce cas, il faut que vous assistiez et pre-
niez part au débat, vous, le fiancé de Jeanne !

— Merci j
François Hardy était calme, même froid en ap-

parence. Mais pour qui le connaissant bien , les
deux fronces courtes et profondes de son front
entre les sourcils, l'extraordinaire dureté de
ses yeux gris-bleus de Breton, la contraction
de sa mâchoire osseuse et carrée, tout révélait
son violent émoi intérieur, contenu par une forte
énergie. Et iPsouffrait d'une douleur aiguë, im-
mense, car il aimait Jeanne j usqu'à l'adoration;
cela, ses intimes, c'est-à-dire M. Froment, Pier-
re Dumont et Mme de Lamotte le savaient sans
avoir besoin de regarder son visage. Mais un
étranger physionomiste, même un homme de la
finesse de Li Huan Cho, ne pouvait voir en ce
visage de guerrier que l'expression d'une force
courageuse, noble , et capable à la fois de vio-
lence et de calcul. Et cela était d'ailleurs con-
forme à ce que l'on savait généralement des ex-
ploits du capitaine Franc-Hardi, explorateur et
aviateur.

Pendant le temps qu'ils furent seuls, les deux
hommes ne prononcèrent pas un mot de plus.
Après le « merci » du capitaine, ils s'étaient ser-
ré la main , longuement. Et leur courtoisie fut
celle qui convenait pour recevoir le personnage
réellement important , le diplomate célèbre, le
vénérable vieillard qu 'était Son Excellence Li
Huan Cho.

Le Chinois se présentait vêtu, bien entendu,
à l'européenne. Dans son complet veston, dc
coupe et de drap anglais, il avait l'air d'un
singe de taille moyenne, qui se tiendrait très
droit ei dont le visage rasé, ridé, extrêmement
humain, tout en restant simiesque, reflétait une
intelligence hors de pair. Les yeux se cachaient
sous des lunettes aux verres légèrement fumés
et largement cerclés d'or. Les rares privilégiés
de l'amitié ou du hasard qui avaient vu ces
yeux à nu , auraient pu dire ou disaient que ces
lunettes ne servaient qu'à dissimuler l'expres-
sion de ruse diabolique — et parfois de cruauté
bien chinoise — que des yeux pouvaient avoir.

Naturellement , le vénérable Li Huan Cho était
serviable avec une bienveillance empressée,
courtois avec une ingénieuse délicatesse et poli ,
poli, comme seul un Chinois peut l'être,
c'est-à-dire autant qu'il peut être cruel , perfide ,
c'est-à-dire infiniment... Cela, pour les ennemis
ou même pou r les adversaires. Mais il n'y avait
pas de plus ferme, de plus fidèle, de plus dé-
voué, de plus, sage et tendre ami que Li Huan
Cho pour les êtres humains , bien rares d'ail-
leurs, à qui Li Huan Cho accordait explicite-
ment ou en secret son estime et son amitié.

Tel était l'homme qui fut introduit *t>ar Pierre
Dumont et qui échangea aussitôt de cérémonieu-
ses salutations avec M. Jean-Paul Froment et
avec le capitaine Franc-Hardi. Puis, le financier
l'y invitant, il prit place confortablement dans
un fauteuil.

— Cher monsieur, dit alors Froment, je suis
tout oreilles. Mais j 'ai coutume de ne rien ca-
cher de mes affaires au capitaine Hardy, mon
futur gendre, et à M. Pierre Dumont, mon se-
crétaire et mon ami. Veuillez donc permettre
qufils assistent à notre entretien, quel qu 'en
pi.isse être le suj et.

¦— Très volontiers, fit Li Huan Cho. Je con-
nais et j 'estime M. Dumont, j'admire et suis
heureux de connaître le fameux capitaine Franc-
Hardy. Pourquoi n'entendraient-ils pas ce que
nous allons dire, puisque vous-même le dési-
rez ?...

Ce Chinois parlait français comme un Pari-
sien de la haute bourgeoisie intellectuefle.

Cependant, le «patron», l'officier et le secré-
taire s'asseyaient, le premier en face du visi-
teur, les deux autres à l'écart, discrètement,
mais de manière à bien voi r le visage de l'énig-
matique et redoutable vieillard.

— E maintenant, cher monsieur, je vous écou-
te, dit le financier.

Quelqu'un qui aurait été alors introduit n 'au-
rait pu soupçonner, à voir les physionomies> cal-
mes et réservées des trois Français, qu'il y
avait là un père horriblement inquiet au suj et
de ses trois filles chéries, un amoureux angoissé ,
un ami très tourmenté, et qu 'au moins le père
et l'ami avaient en même temps le souci d'une
affaire formidable d'où sortirait à bref délai
une décision de paix ou de guerre, intéressant
toute l'Europe et l'Asie, et peut-être !e monde
entier.

Et ces trois hommes ne pouvaient déduire, à
scruter la physionomie du Chinois, si Li Huan
Cho allait leur parler de Jeanne, Berth e et
Yolande. Mais ils avaient l'intuition, la convic-
tion , la certitude morale que l'entrevue sollici-
tée si soudainement par le personnage était

conditionnée par l'enlèvement prémédité des
j eunes filles.

Le vieillard baissa un peu sa tête chauve, croi-
sa sur sa poitrine ses mains j aunes, longues,
sèches, et resta méditatif. Puis, il re'eva la tête,
allongea ses bras et ses mains sur les appuis
du fauteuil , s'appuya bien à l'aise au large et
haut dossier, et les yeux invisibles derrière l'é-
cran fumé de ses lunettes inamovibles , il parla
d'mie voix fine et claire, bien posée, très pai-
siblement.

— Monsieur, si nous vous laissons faire , îa
conférence des pétroles se terminera sur votre
victoire, donc sur la victoire du Consortiurii
européen que vous représentez. Je suppose que
vous redoutez qu'une fois constituée l'Anglo-
Russîan Company se mette contre vous. Juste ï
Mais, avec une certitude absolue et définitive,
j e peux vous informer que, depuis une heure,
les pourparlers anglo-russes sont rompus, que
cette Compagnie ne se formera pas. Demain,
avant midi , vous recevrez du délégué anglais
des propositions d'alliance, propositions en tout
conformes à vos vues, et que, par conséquent,
vous accepterez. Donc, la coalition russo-nip-
po-chinoise que je représente sera vaincue, et
les pétroles de Nouveau-Bakou deviendront la
propriété de l'Europe — vous-même, Jean-Paul
Froment , étant le prestigieux administrateur-
délégué du Consortium.... Voilà monsieur, ce
qui sera une réalité publique et officielle avant
huit j ours... si nous vous laissons faire.

Et sur cette restriction qui avait commencé
son petit discours et qui le terminait, le Chi-
nois se tut.

Un silence... Trente longues secondes de si-
lence...

Impassible et froid , M. Jean-Paul Froment
prononça, de sa voix calme, pleine, autoritai-
re :

— Je conviens, monsieur , que j'ai envisagé
ce succès. Le seul obstacle éventuel était la
formation de l'Anglo-Russian Company. Cet
obstacle n^xistant pas, c'est, en effet , le Con-
sortium que j'ai l'honneur de représenter qui
s'annexera les pétroles de Nouveau-Bakou.

— Si nous vous laissons faire... dit avec
douceur le vieux Chinois.

— J'entends bien !... Mais j e ne pense pas
que \ ous ayez voulu consacrer un temps infi-
niment précieux à la simple expression de cet-
te vague... menace conditionnelle ? Evidem-
ment, vous avez autre chose à me dire... une
transaction... peut-être , à me proposer... Après
quoi, si j e ne l'accepte pas, vous préciserez,
sans doute , le sens de vos dernières paroles...

— Heu ! heu ! que je précise, répondit Li
Huan Cho avec un sourire, ce n'est pas bien

sûr... Et il n'est pas exact que je vienne vous
proposer une transaction. Non ! le mot « tran-
saction » n'est pas le mot propre. Remplacez
« proposer une transaction » par... heu .... cher
monsieur... par « signifier un ultimatum », et
nous aurons parlé clair.

A ce coup droit et brutal si précieusement et
vite amené, préparé, donné, Jean-Paul Froment
ne sourcilla pas. Bien mieux encore, il eut un
léger rire, narquois :

— Un ultimatum des vaincus au vainqueur,
voilà qui n'est pas banal !... Eh bien ! monsieur,
voyons l'ultimatum.

Mais le Chinois, touj ours souriant et paisible:
— Vainqueur , non, vous ne l'êtes pas enco-

re... Vaincu, je pense qu'en réalité nous ne le
serons jamais... Mais ne discutons pas sur des
mots que les faits légitimeront ou aboliront. Et
passons tout de suite à l'utimatum, voulez-
vous ?

— Je vous en prie !... accentua Froment,
avec une insouciance un peu hautaine , admira-
blement feinte.

— Voici.
Et, sur un bref silence, le Chinois proféra

d'un ton maintenant sec, dur, impérieux :
— Vous refuserez demain les propositions an-

glaises .> Alors, les pourparlers anglo-russes se-
ront renoués, et, en moins d'une heure, abou-
tiront. Cela fait , et à condition que cela se fas-
se, tous les Balkaniques vous fausseront com-
pagnie et viendront à nous. Votre consortium
latin sera battu, malgré l'appoint sérieux que
lui apportent les Scandinaves, les Allemands,
les Autrichiens, les Hongrois... Nouveau-Bakou
appartiendra à a coalition russo-nippo-chi-
noise, qui a les moyens, je vous l'assure, d'é-
liminer rapidement l'Angleterre et de réduire
les Balkaniques à l'état de parents pauvres et
impuissants. Dis-je vrai ?... Veuillez répondre.

Froment laissa tomber 'froidement :
— Oui.
— Donc, je réitère l'ultimatum, Monsieur

Jean-Paul Froment, vous refuserez demain ies
propositions anglaises !

— Ah ! ah !... et si je refuse de les refuser ?
— Ce serait donc que vous les accepteriez ?
— M. de La Palice. chez nous, n'eût pas dit

mieux.
— Eh bien ! monsieur , parlons au temps pré-

sent du verbe et laissons de côté conditionnels
et subjo nctifs , reprit le Chinois, d'un- ton re-
devenu trôs doux. Je vous signifie : vous re-
fuserez demain les propositions anglaises. Que
répondez-vous ?... Oui ou non ?...

(A suivre) .

MARRONS
H fr. 0.28 le kilo — NOIX
à fr. 1.— le kilo, expédie Ma
rionl Tiz , CLARO.
J H 5o95ii O 17287 ¦

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hùlel-de-Ville 16

113J1
Tous les LUNDIS dès 7 11. du soir

Nature et aux Champign ons.
Se rj coinmando . Albert Feulz

Châtaignes veifes
io \v< . tr. 5 90

Marrons véïiiables
l'J ku., Ir. 5.00MOIX
S k _ ï - ,  lr 5.90

Confiture de Myrtilles
.--. :«.u ' de 5 k'.... fr . 5.90

Oignons d'hiver
V) _ »., tr. 2 95; 1U0 k(j. , 1 7 fr.
Port dû, conire remboursement.

- ZCCCItl. N« 10. Clriashio.
JH -55446-0 nm
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MINERVA! OCCASION!

Beaux Coings extra
Dernier arrivage 3&1C

Fr. 1.30 ie kg. Fr. 1.20 par 5 kgs.
PROFITEZ ! Se recommande ISELI.

I

l,es enfanta de Madame Veuve lt .
SIEGFRIED , très sensibles à toule l'aiïeclion
dont ils ont été ento u rés en ses jours d'épreuve ,
et dans l'impossibilité de répondre à chacun , pr ient
leurs amis et connaissances , et tout spécialement
le double-quatuor de la Concordia. de trouver ici
l'expression de leur pr ofonde gratitud e. 17384

En cas de décès f.dr»»«-voiu à
S. WACH M™

Pompes funèbres Le Tach yp hage
Téléphone MaaaSÎn Téléphone
21.«I SSSr™M 21.490

Plaoe de l'HOtol de Vil le ,  rue du Grenier 2

CERCUEILS • COURONNES - FLEURS

___ V Af _ T " . "~ ~>_
Mljf >rJtFrf >SgMJrJtf ^ _f_ W _f 
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Dlamantines R. Haist ef Olivier Mathey
Grand Magasin de Nouveautés , à Neucbâtel, cbercbe

1 première vendeuse
lingerie et bonneterie

I 

connaissant ces branches à fond. — Offres avee certificats ,
nho'o et prétentions a adre sser sous chillre P. 3 3 0 6 N .,  à
Publlcitas. Neucbâtel. P Ivioti N 173s>6

I ESMISW I
ffifi Imuoiluiile li'aori que d'Horlogerie du canion de Ber- jea

1 ne engagerait emp loyée compétente et énergique pour
son bureau de fabrication. La postulante doit èlre au |
courant de la mise en travail des mouvements et des

commandes de cadrans
Connai=sanre de l'allemand nécessaire el muions d'an-

|H gluis si po-sible. Place d'avenir pour nerson' e 1res ea-
„. , „ I P — Ecrire sons chillre O. 2 3 1 3 8  U A Pu-
blicitas. Bienne. J H  HKIKÎ I 17288

M wemeitwe
pour cause imprévue , beau magasin «l'horlogerie-lii-
jnuterie grand centre. Occasion à saisir avant les lêles de
fin d'année. — Ecrire sous chiffre l< . 881 UH U. à Pu-
blie, tn*, Bienne. JH 10383 J. 17286

La Vie Amoureuse de la Dameaux Camélias
D Y S S O K I i

Fr. t 50

Mirabeau Professeur d'Eloquence
DKN A KQI'K

Fr . 1 Ï5
_ Lettres de la Fleur Nouvelle
¦\ NILOLOPOULO S

-Jm La Victime de Mme Machard

&  ̂ Paroles d'un Français
p& G O U I E U

rk Le Plus Humble Amour
¦ i D'A U B A H É U E

JL L'Amour en Allemagne
Srt KoYIUI
XE Fr. A 75
jf Panorama de la Radio
J  ̂ 1 UEUKOY
Ç^â* 

Fr. 4 15
JjF C'est nous la Légion

W / E l t L A N D K
^_ Fr. 3 75
fl  La Flotte Rouge
jtaT GEK.VUIN

I J  La Grande Rue

L'Homme Aimé
#¦* F L A N E N T

tf% Pays Basque

jL Inventaire
Le F H A N i .

JL Fr. 3 75
L̂ Piialugue

Europe
HKUIUOI

Fr. 3.75

Cnvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
léopold-Roberi 64
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NAISSANCE

Viiillcniin. M.utel ine-Louise ,
f i l le  de Arlliur-Henri , rémouleur,
et de Berilia , née Frjhliclier ,
Bernoise.
PROMESSES DE MARIAQE
Huguen in -Virc l inu x .  F i i i z  t .har-

les, emnoîieiir. Neuc àu-lois , ei
Meyer , Lonis« -Ii i __ , Bernoise. —
Geiser, Oïliisiisn. néaocinni . Ber
nois. et Giicbe , Emilia, Neuchu-
teloise.

Etat civil du 21 Nov. 4930
NAISSANCES

Lâchât . Elisabeth Emil ie ,  fille
de W i l l i a m ,  pasteur RI de Lyuia-
Ann. i . née Andrey, Bernoise . —
Castioni . Lydie , lille de Henri-
Félix , c a m i o n n e u r  et de Zoé Hé-
lène , née l .l inllandes. Tessinoise ei
Neucl i f i i i l o ise .  — Messerli . Su-
zann e-Alice , l i l l e  de Henri-Louis ,
employé on banque et de Mar-
guerile-Heléne. née Mey lun Ber-
noise . — Ciuluianu . J n n i n e - N - I -
ly, M l l e  de idiarles-Emile, horlo-
ger et de Nadine-Eliss , née Mey
rai . Bi rnoi^e. — VVeliren , Da-
niel Jo-y fila de Emile-Alfred .
agent tie suret? et ne Elise-Ma-
tbilde , née Huret . Van iois.

MARIAGES CIVILS
Gnçrn at . Cliades-Alexis horlo-

Ker . B' mois et Heizo fi .  Lina , Ar-
govienne. — Peler , David-A IM ert .
horloger. Soleurois et Neuchâte-
lois el Dubois , Angèle-Léa-Ma-
rie , Bernoise — Studer , Fran-
(jois- .losenh. mécanicien . Soleu-
rois et lioherl-Tissot , Al ice-Biuel -
le, Neucii ft leloise . — Mal ihey- .lo-
nais. Henrl-Hilnlre, sertisseur-
joail l ier . Nei ichâie l ids  el li.ngel-
hard, Jeanne-Alice , Bavaroise.

DEOEB
7306. Meyer . née Wùlhrich.|Ma-

rie, épouse de François-Hune,
Bernoise, née le 29 avri l  191)4 —
7307. Comment. Félix-Biaise ,
é poux de Jul ia - Mi ir ie-Ei igénie ,
née Arnonx , Bernois , né le 6 lé-
vrier 1KHI. — 73US. Ronert , So-
pbie . dl le  de ilimes et de Anna ,
née IJ narl ier-dit-Maire .  Neiictià
leloise , née le v.5 décembre ÎNS^
— Incinération. Flùge . Cliiarles-
Cluisl ian . veuf de Maria, née
Hamm , Badois , ne le *1H janvier
1845. 

Etat-civil do 22 NOY . 1930
PROMESSE DE MARIAQ E

A n e ] , Adolf , l i lhoaranhe et
Febse, Ella, tous deux Prufeaiens.

DÉCÈS

7309. Morel . enfant masculin
morl-né . flls de Tell-Waltl ier et
de Aimée, née Perrenoud, JMeu
et 'ft ' "i "i« 
_____ m____ m i 1111. _ 111 __.n111111__.11m1

Commission scola re
JLa Chaux de Fonds

Conférence publique
le mardi 25 novembre 19.10,

à 20 11. <lt nrecises , à l' ftm-
phlthéâtre  du Collé
ge Primaire.

. Capitales nordiques
Copenhague. Oslo , Stockholm
avec projections inédiies

par 17381
M. le Paateur Von Hoff

Vins
et Liqueurs

01811:
Tavannes

Téléphone N° 9 17328

Reguiaieur8, ::̂ ';"n,u;eB,
r, - i , . n a i i o i i s  Cl î'ECKERT
N'iima Dmz 77 Té'ene *fi W

Ménagères ! !
Abricots secs
Née plus ultra
Wtf .  t .— le demi-kilo

Prnneaui secs
*25 C_tf» le kilo

Epinards
Choni de Dr nielles
Oranges
Mandarines
aux plus bas prix du jour.

Se recommande,

JAMOLLI
Aux Fruits du Midi S. A.

S° B en *_ «__: «iB_i raiœjB-a.B.m*.
l <:iSil •ri ' b ",liiin " *£'Z *tiiK

. uni id.o U null e, a I t-lllel
ire. *i G.adve, 17808

Epicerie-Primeurs
Petit  loyer. Peu de reprise. Près
se. — S'adr. a KIllo ISOWliY
rue de Fribourg ti, Gepôve.

On iras
pour jeune homme de 16 ans . bon-
nêie , n'allant pas en vélo , souf
fram légèrement d'asthme, nlace
nour travail  facile. Nourriture ,
logement et vie de famil le  ueai-
re- , — Ollres smis chiffre <H''.
W31. n Orel l  J'ûXM II Allfiocl-
ces. Ziirioli.  Zut ciierhot.

. 1 1 1  !a7ôKll Z 17363
A louer de suile ou pour

époej ue a convenir,

joli Ipenl
remisa neuf . Scnambres , cuisine
el jardin , lout confort . Convien-
drait pour personnes tranquil les
aimant le repos. Belle si luaiion
eu bord du lac. Hiver peu ou p _ -
de neie« — .S'adresser che;; M.
J. AUBRY . Vil la Hauterive
Chez le-Bart. 17385

A louer
pour dc HUIIH ou époque à

couveuh' :
Terrnpny Q eous-sol de 2 cbam-
] Ci lCULiÀ llp bres , cuisine. 17967

lEi llfldlS 10, grande cave. 17368

FiDI l fï  *\ P'S<norl rie 3 cl iambres .
I l c l l li i  J, cuisine. Sera remix à
neul . l . M_

rFOIHBnSfle J , bre indé pendante
nou mouil lée  1737U

Pour 30 Avril 1931 :

NI.ÎIÎ 7(1(1 1H I " étage Est de4cham-
ilDIU LUI), ores , corridor , cuisine ,
salle Me bains , baifc in , chaulïage
central . 171Î7I

Nfird 91? rez-de-chausséeouestde
IIUIU L\L, '_ cliHinbre a . corridor ,
cuisine , sa le de bains, balcon ,
eue u liage central.

If lr lO 11 ~ '"' é,!l ( .e de 3 ou .
LULIb IJ , cliambres . corridor , cui-
sine , cl iambre de bains msiallee,
Cbaiifl 'ajie central.

I R flû 11 rez-de-chaussée de 3
LULIb U, cbamnren , corridor , cui-
xioo. cliamtire de bains installée
cnaiiliane central 17372
P pt fn 7 'er élage de 5 chambres ,
iu\\i I , corridor , cu i s ine , salb-
de nains , 1.5 fr. par mois. 17373

r.pti>ts mia p,iain . pied de. 3
LICICIA IU9 U, chamores, cuisine ,
corridor , jsrdin. 17374

PrôtÔtc 1(1Q¦_ ler étaBe de 3 °"UblCI) IU3 D, 4 chambres, cuisi-
ne, corriiior . jardin.

RHI-DIU li bre
a
8rcu^ne

am -
17376

S'adresser è Henri MAIRE.
ij/ 'ranl ru» Fi i ' z i '.ourvni « ier H.
_m_______________ m______s_________ m

Occasion — A vendre

gramophone Électrique
ail nu sur tous les courants, me-
surant 1.7<_ m. de haut. 70 cm
le large . 50 cm. de profondeur
Conviendrait bien pour restau-
rant. Le meuble esl â l'état de
neuf , el bel assortiment de dis-
ques cédés à lias prix. — S'a-
dresser à M. Armand PAREL.
Cordonnier. l.eM HQI N. 173H J

Bon commerce

Denrées coloniales
à remellre à Lausanne. Af-
fa i re 11 es intéressante pour mé-
nage actif. Nécessaire 40U0 fr. In-
termédiaire s'abstenir. — Ecrire
¦=oii8 chillre Y 9Î07 L.. à l'u-
l. l i r i i n M  l.aiiNiiiiue.

J H ;io8i)U- L 17362
iinMiiiiiTTrri_-T-ni. iffriT_gifrrT*jtrn-_--f*"

on demande â acheter
d'occasion uue machine a baiin-
en bon élat . — S'adresser chez
VI. Louis Maurer , Crêt du Locle
Vo té 173.rill

__\~-\î\v*_ \_ \f *  :i '""er. pour :>.
Util Uset* ou 3 voilures, si-
tua tn lace uu Collège de la Pro-
menade. Un s'occunerait de l'en-
tretien des voitures si on le dé
sire. — S'adresser Auto-Service
rue de la Promenade I3 J _ 1683(1

A
lxt||*>|t de suiie ,  louemeiii
BVUt>l moderne, '.. nièces

ciiautle. balcon. — Ollres écriies
- ( . ! • ; .  chifre \. V. I73SO . au tm-
reau de I'I M P A H I 'I AL. 17:'8f>

2 pendules ¦x ' -xx
rat' ul Hc l ie iéeM — Ollres sous
chillre P. N. 17304, au bureau
le l ' IupvnTl 't ,  173114
MA#A UVrC N l d e  cul" hpol 'l '
I IVIv aluminium , modèle
l'.i;_tU, coinii léteinent révisée , éclai-
rage Bosch, est à vendre , ba«
nrix. — S'adresser rue du Parc
I3R un 2me è' 'i:e . à Ba'tehV, 3-.'5'i.)

J6U 0G QdlDB ç„j 8 e_ l'allemand
cherche place dans magasin ,
éventuel lement les après-midi. —
Ecrire sous chiiïra J D 17353
au bureau de I 'I M P A R T I A L . 173Ô3
a _̂______________________ m_____mm

I ndAITl Onf ler é'aRe. 3 pièces
UUgCUlCll l  est à remettre pour
le 31 janvier ou plus tard. — S'a-
iresser Crét du Locle 40. 1 735 .

A I  DU PP "" r, l l "'; "" epouue .1
IUUCI , convenir, beau loge-

ment de 3 pièces, cuisine , ebam-
nre de bains  et dépendances. —
S'adresser rue du Crêt *ii , au 1er
étage, à droile. 1739n

l 'b'imhpa A louer chambre
UUûl l lUIC.  meublée, rue Numa-
Droz 13, au 2mu éiage , A gauche

17:193

i M i o m l i p a  meiinlee , en face du
VUauWl B Collège primaire esl
a louer. 17348
S'ad. au bnr. de l'cTmpartial
____________________________ a__m____u
_ vp n r i p p  à li |al de lieuf ' P°" r
ft Ï C I I U I C  nianque de place. 1
table hollandaise a rallonges ( I
m. 40 sur 1 m ) noyer ciré brun
foncé. — S'adresser le soir après
17 h. 30. Itue des Fleurs _ i .  au
1er éiaiîe. n tî niiche. !7H5 i

Trnnv6 •' y a q"«'< _ »e temps ,
1 I U U I C , un bracelet or. — Le
réclamer, contre frais d'insertion ,
rue Numa-Droz 155, au 3ma éla-
ge, a droile. 17310

Pc rl-N samedi mal in  a la rue
I C I U I I , Léopold-Boberl , une
nompe â graisser «Técalémil » —
La rapporter , conire récompense.
au bureau de I 'I M P A I I T I A L . .'!'..;. 17

Pprdll 'JU8"e camée. — Prière
I C I U U  de ia rapporter conire
lécomneuse au bureau de I 'I M -
PAIITIAL . 32-">3__

Ppp/. 'l """'d *- une oarette en or.( L l l l l l  en suivant la rue Numa-
Droz . retour rue du Progrés. —
La rapporter contre récompense
ruo des Fleurs 6, au ler élage.

32524

Der Miiu!H'r< - !_ '.r nt'.out'or
< l i a »  inac l i i  es sien zur sciimerz
icnen PU dit. seine wertenEliren- ,

Hassiv- und Aktivmiig l ieder vom
ilinschiede der

Frailein Martha KOI
Tochter des Herru Jean Kôuig
Akt ivmi tg l i ed  des Vereius, in
Kenntuis zu selzen.

Die st i l ie  Einaicberung hat
a'aligefiinden. Stinsta^r  <leu
Vt November 1930. um 2 Uur .
m l îcrn.
17304 Dor Vorwlan»!.

I.o « «mile d). lu Soclél6
Ouvrière <ri<Jpari;i_ c se fait un
levoir , u'aviser ses membres du
décès de

MO NS IEUR

Charles Christian FIE père
membre de la Société 17382

Madame veuve James PERRET
H et toutes les familles parentes M

présentent leurs sincères remerciemenils à toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant leur grande épreuve , spécialement

M à MM. FLULKlGI '.l» & Cie el à leur personnel.
ST-IMIER , le 24 novembre 1930. P2217 J 17360

_B& W__ WiÊEB__________ _ WEÊÊB_____ \ sxsB_| __ W/ îa.tt_____________________ i ¦ n ti_rm___^_t__m_u_^_____________w_>_m

I

Hepo te en paix tpoux et père chéri.

Madame Albert Mathey-Schaad et ses enfants ;
Monsieur el Madame Fred Orogg-Mutbey. à Nyon ; B
Monsieur et Madame Michel Giact i ino- i la ibe y,  à

Monsieur et Madame Auguste Mathey-Botllat, à La
l -iiaux-de-Fomls ;

Madame veuve Jean Meyer-Schaad et son flls ;
Monsieur Cyprien Meyère , à Paris;
Madame M ai g Juug-Sciiaad . à Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part a leurs amis et connais- if l
sauces, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en Kg
la personne de leur cher époux, père, beau-pére, frère , S»
beau-frère , oncle , neveu el cousin,

monsieur AH MATHEY I
que Dieu a enlevé n leur a lleclion , le îeudi 20 novem-
bre , apiès une longue et pénible maladie, daus sa 54"

L'incinération. SANT3 SUITE, a ea lien diman-
che 23 novembre, à 9 b. du matin.

i '. n l i e  an d o m i c i l e  mortuaire : Avenue Pictet de ||jj
Ruchemout '13. Genève. 32535 IB

11 ne sera pas rendu d'honneur

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part I|l

Madame Julia Comment née Arnonx et ses enfants,
Jeanne , Marguerite , Berlbe et Renie,

ainsi que les famil les  parentes et a l l i ée s  ont la profonde
MS douleur de faire part a leurs amis et connaissances de

la perle irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per- {§_;
sonne de leur cher et bien-aimé épouK , père, beau-frère , in
neuveu, oncle et cousin, 17<!yô By

1 Monsieur Félix COMMENT 1
que Dieu a enlevé subitement â leur tendre affection ,
aujourd' hui , le 21 novemtire , à U b. du matin , dans sa
.'.Unie aimée, muni des Sa ints  Sacrements Je l 'E glise.

La Cbaui-de-Fonds, le 21 novembre 1930.
Les famil les  affligée*.

L'enterrement. AVEC SUITE) , a eu lieu Diman-
che "i:i courant, à 13 heures 30.

Domicile mortuaire : Hue de la Paix <i3.
Dne nrne funéraire sera déposée devant le do inl-
micile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Et Dieu esxuiera toute larme de gK$|
leur* yeux, et la mari ne sera D.US :

Bljl lt n'y aura ntus ni deuil , ni ert , ni
BB douleur , ear ct qui était auuaravant

iet a -lasse. A noo. Si , *i.

Monsieur Ernest Robert ; ||a
Monsieur Polybe Guy-Robert ;
Monsieur et Madame Henri Guy et leurs enfanta ;
Monsieur et Madame Paul Guy et leurs eniants ;
Mademoiselle Jeanne Gu i  une : Et

ainsi que leurs familles alliées , en Suisse et k l'Etran-
ger , out la douleur de faire part à leurs amis et con- H

¦9 naissances , de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la

1 IéIIéé Sophie ROBERT g
leur chère sœur, belle-sceur, tante, cousine, parente et Ea
amie , qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur,

La Chaux de-Fonds , le 21 novembre 1930.
L'ens»velissemenl a eu lieu SANS SUITE , dlman-

Râ cbe 23 courant. _ 13'/t b. — Culte à 13 n. RU
domicile mori i iu i i e , Itue du Doubs 55. 17281 fga

B9 Un o nrne funéraire sera déposée devant le do-

On est prié de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-pari

J'ai terminé ma course. ÏT-
Seurenx tont eux tjui meurent au Seigneur.

ni Old . du CEapril. car II te renotent d* leurs __B
Es travaux et leurt œuvret le. suivent.

Les enfants da feu Emile Matthey .Privât, font pari
a leurs parents , amis et connaissances, du décès de leur
très cher père , beau-pèr», grand-pôra, arriére-grand-
pôre, oncle et parent.

1 Monsieur Emile iij-Pril I
qui s'est endormi paisiblement , Jeudi __0 Novembre, 4

Bj il heures, dans sa 91 me année. k'-',
La Coroalière , le 21 Novembre 1930.

I L'ensevflliss-ment . SA MS SUITE, a eu lien DU
ma manche 23 Novembre,  n 1 II 30. — Dé part & BS
BLH 1 heure — r.ulte au domicile mortuaire : La Corba-

Suivanl le désir du défunt , il ne sera pas envoyé de
lettres de faire part. 1Î290

$0$ meubles
seront remis à neuf

si vous utilisez la

Brillantine
Marie-Rose

Kr. t— le flaco n 169:24

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

Droguerie du Parc 71
Robert, f t  ères

LA GHAUX-DE-FONDS

5o/„ Timbres escompte

ïïm______________ m____m

ir MIS-iiii i
¦ 97. T<-m|ile-AII(-muU(l 9? M
H 1*> etiiue. Tél. Vt 703 1 .2lJ, I

1 PORCELAIN ES. CRISTAUX'
et COUVERTS de Tatil u

I \  

on io/ -vous K.'f.reu
dre un

Adressez VOUN à 1, 'I.V
DICATliUU S A.. Grand
Tout 't. LAUS.W.VE. —
V OIIN trouverez ce qae
VOUM elicrehcz. HHIIN

train. JU:i58ill-L 173U I



A l'Extérieur
le mauvais temps sévit

Les vagues son! montées à l'assaut des
digues belges — En plusieurs endroits

elles ont été rompues

"~- ' ' ' _ _ i _ r i — .. , , _m- l ll_, ll_____ i, |»

K pleut... ur? peu partout
Et aussi à Londres bien entendu. — A l'Obser-
vatoire météorologique, on recueille les indica-

tions du pluviomètre.

TERMONDE (Belgique), 24. — Par suite de
lai tmnp ête, la grande digue de l'Escaut à
Grembergen s'est romp ue sur une longueur de
Plusieurs dizaines de mètres. La gare de
Grembergen et p lusieurs centaines de maisons
sont inondées. D'autres brèches moins gran-
des se sont encore p roduites dans la digue.

La brèche principal e qui s'est p roduite di-
manche matin vers 6 heures dans la digue de
l'Escaut à Grembergen a une longueur de 80
mètres. Elle s'est creusée d 100 mètres de l'en-
droit où la digue céda en 1928. Les eaux ont
creusé ailleurs une série d'autres brèches. A
6 heures 15, le tocsin sonnait dans Grembergen
•qui est p artiellement inondée.

Au cours de la nuit, une temp ête s'est abat-
tue sur Anvers. Les eaux ont dépassé les
quais, inondant les caves des maisons rive-
raines; des inf iltrations se sont p roduites dans
p lusieurs hangars ; des marchandises ont été
détériorées.

A Hoboken, la digue s est romp ue a 3 en-
droits, inondant tout le p older et inondant les
installations p étrolières. Les habitants de cer-
taines maisons de cette commune ont dû se
sauver au moyen de canots. Les eaux ont com-
p lètement envahi les installations d'une écluse,
qui n'a p u f onctionner ce matin. On esp ère
cep endant p ouvoir la remettre en marche.

A Termonde et à Wetteren, les digues se sont
romp ues en 7 endroits.

Une temp ête des p lus violentes s'est abat-
tue sur Ostende. La mer a envahi les quais à
marée haute. Le vent a causé de sérieux dé-
gâts en ville, brisant de nombreuses et grandes
vitrines dans p lusieurs hôtels de la p lage et de
la ville.

La France également a subi le contre-coup
Dans toute la France , on signal© d'importants

dégâts causés par la tempête et les inonda-
tions. La nuit de samedi à dimanche , à Vilia-
coublay. un hangar d'aviation s'est complète-
ment effondré , sous la violence du vent. Plu-
sieurs avions qui se trouvaient sous ce hangar
ont été enlevéts et emportés SUT le terrain. Une
vingtaine d'autres hangars ont également souf-
fert, des toitures entières ont été arrachées.

La Seine est en crue et monte rapidement.
On a relevé à Paris une nouvelle hausse de
50 cm., depuis samedi matin. La navigation est
nresoue entièrement interrompue.

385  ̂Vienne sous la tempête
A Vienne, la tempête a fait mage dimanche

pendant plusieurs heures. Un orage accompagné
de pluies torrentielles éclata vers 6 heures du
matin. Vers 10 heuies, subitement, le vent com-
mença à souffler , causant de graves dégâts dans
toute la vilile de Vienne, où de nombreuses mai-
sons et des j ardins publics ont souffert. Les
pompiers ne furent pas alertés moins de 680 fois
jusqu'à 6 heures du soir. L'aide des samaritains
fut demandée 52 fois. Les hangars d'aviation
d'Aspenn ont souffert. Le toit d'une église a été
emporté. Une baraque a été entièrement démo-
lie et plusieurs autres ont été endommagées. 30
familles ont été délogées. La tribune menaçant
de s'écrouler, un match de footbal l a dû être
renvoyé à Ja dernière minute. Dans un quartier
de la ville de Vienne, la circulation des tram-
ways fut interrompue durant 2 heures. Les
trains ont subi d'importants retards. Le nom-
bre, des affiches , cheminées et tuiles arrachées
est très élevé, de même que le nombre des per-
sonnes renversées et blessées par l'ouragan.
Dans la plupart des cas, 11 s'agit de blessures
sans gravité, cependant plusieurs personnes ont
été grièvement blessées, deux même mortelle-
ment et l'on , signale même un mort.

Gros dégâts dans la région de Soleure
SOLEURE, 24. — Une violente temp ête a sévi

la nuit dernière sur le Jura soleurois, causant
dans les f orêts situées au nord de Riedholz, p rès

Pe foniiSes lempilos dtvasfat l'Europe
Le banditisme_aux Etats-Unis

£n Suisse: Bassanesi condamné - Les élections genevoises

de Soleure, des dégâts imp ortants. Suivant les
évaluations f aites j usqu'à maintenant , près de
10,000 mètres cubes de bois de hautes f utaies ont
été abattus. De nombreuses installations télé-
p honiques et télégrap hiques ont été endomma-
gées et de nombreux arbres f ruitiers ont été dé-
racinés.

A Berne la tempête a été violente
La temp ête a sévi, dimanche matin, sur la

ville de Berne et ses environs, d'une manière
p articulièrement violente, elle était accomp a-
gnée d'éclairs et de coup s de 'tonnerre. Par mo-
ments, même, la grêle est tombée. Dans la f o-
rêt de Bremgarten, un grand nombre d'arbres
ont été déchiquetés et, p ar endroits, des troncs
d'arbres obstruent les routes conduisant aux
p onts de l'Aar, de sorte que le p ersonnel f ores-
tier a dû être mis sur p ied. Des branches, ar-
rachées, ont causé des dégâts aux conduites té-
lép honiques et aux câbles électriques. En divers
endroits, des installations téléphoniques ont été
endommagées.

La temp ête a sévi également avec violence
dans le canton de Lucerne. Les p lantations
f orestières ont subi de gros dommages. Près
du lac de Sursee, sur la ligne de Lucerne à
Olten, des branches et des arbres ont dété-
rioré la conduite électrique et les trains ont
subi d'imp ortants retards . Le train exp ress da
matin est arrivé à Lucerne avec 106 minutes
de retard. D'autres trains exp ress ont subi
des retards de 1 heure à 1 heure 30.

A Bâle les trains out subi des retards
La tempête de la nuit de samedi a interrompu

toutes les communications téléphoniques des
chemins de fer badois jusqu'à Carlsruhe.

A Bâle le trafic des tramways a subi plu-
sieurs perturbations. Les trains de la vallée de
la Birse n'ont pu circuler qu 'à partir de la fin
de l'après-midi. Tous les trains arrivant à Bâle,
gare C. F. F. et à Bâle, gare badoise, ont su-
bi des retards.

Les toits de plusieurs églises ont fortement
souffert. Dans quelques petits bois des environs
on compte des centaines d'arbres abattus. Par
moment, le vent soufflait à une vitesse de 28
mètres à la seconde.

Une vitesse record du vent
La tempête extraordinairement violente, qui

a sévi dans la nuit de samedi , a causé des dé-
gâts en divers endroits du nord de la Suisse.
L'office central météorologique de Zurich a en-
registré le maximum de la vitesse du vent , di-
manche matin, soit une vitesse de 28 mètres à
la seconde (environ 100 km. à l'heure). Toutes
les stations alpestres signalent aussi une tem-
pête de vent très violente.

Gros dégâts à Zurzach
L'ouragan de la nuit de samedi à dimanche a

causé de gros dégâts à Zurzach. Dans le quar-
tier de la gare, plusieurs maisons ont eu leurs
toitures partiellement enlevées et de nombreu-
ses cheminées se sont effondrées . Le premier
train du matin n'a pas pu circuler , le vent qui
soufflait ayant emporté de lourdes b'anches sur
la voie ferrée , qui provenaient d'un dépôt de
bois avoisinant. En outre, le vent a presque
complètement enlevé le toit de la grande can-
tine appartenant à la fabrique suisse de soude.
Le service des pompes a été mis sur pied. Dans
les vergers, de nombreux arbres ont été arra-
chés et déchiquetés .

Des incendies
Au cours de la tempête de dimanche matin,

un incendie, causé par la trop grande chaleur
d'un four à sécher, a éclaté à la fonder ie Hand-
schin, à Bâle. Le sinistre a été maîtrisé après
une heure d'efforts. Les dégâts sont importants.

Un court-circuit a causé un autre incendie
dans un poste d'aiguillage de la gare badoise.
Le toit de la maison d'un aiguilleur a été in-
cendié.

Voie obstruée à Wangen
Le trafic des trains entre Soleure et Olten

a été interrompu dimanche matin entre 6 et 9
heures. Les convois ont été détournés par Her-
zogenbuchsee. La tempête avait renversé de
nombreux arbres près de Wangen et la voie
était complètement obstruée.
Dans la région de Berthoud les dégâts sont

considérables
La tempête, qui a sévi dans la nuit de samedi

à dimanche, a causé, dans les environs de Ber-
thoud, des dégâts considérables. Des toitures
ont été arrachées, des lignes téléphoniques
coupées et, surtout, le trafic sur la ligne du
chemin de fer de l'Emmenthal et sur celle de
Berthoud à Thoune a été interrompu. Par suite
de dérangements dans le courant électrique. A
Emmenau , endroit situé près de Hasle. sur la
ligne de l'Emmenthal , des arbres, provenant

d'une forêt avoisinante, ont été proje tés sur la
voie et la conduite électrique fut complètement
détruite. Les trains ont été remorqués, durant
toute la j ournée de dimanche, Par des machines
à vapeur.

Le premier train fut longtemps en panne à
cet endroit , jusqu'à ce que la voie fut libérée et
qu 'on eût enlevé les fils électriques tombés. Les
dégâts ont été encore plus Importants à l'endroit
dit « Uetlgenhoelzi», sur la ligne Berthoud-
Thoune, où six gros sapins encombraient la voie
et arrachèrent la conduite électrique. On dut
abattre d'autres arbres qui menaçaient de s'ef-
fondrer. La traction électrique a été interrom-
pue, pendant presque toute la j ournée de di-
manche.

Dans la colonie italienne
Samedi la colonie italienn e de La Chaux-de-

Fonds et particulièrement l'Association des an-
ciens combattants et du fascio a fêté l'inaugu-
ration de sa nouvelle bannière en présence de
S. E. le ministre d'Italie à Berne, M. Marchi.
Ce fut tout d'abord une aimable réception
dans les locaux décorés du Nouveau cercle où
eurent lieu quelques présentations et où l'on
échangea d'aimables paroles, montrant les ex-
cellentes relations que la colonie italienne en-
tretient avec notre ville où elle est estimée et
appréciée à sa juste valeur. Puis eut lieu la
bénédiction du drapeau à l'église catholique ro-
maine en présence de Mgr Cottier et d'une
nombreuse assistance. Le soir enfin , dès 18 h.,
toute la colonie italienne se trouvait réunie avec
de nombreux invités dans les locaux du Sapin
artistement décorés pour la circonstance aux
couleurs italiennes et suisses. De grands por-
traits du roi , de la reine et de M. Mussolini oc-
cupaient les places d'honneur. Au cours duban quet excellemment servi , et j oyeusement ani-mé, de nombreux discours furent prononces.
Nous retien drons particulièreme nt celui de S.E. le ministre March i. qui doué d une élo-quence vibrante galvanisa littéralement l'assem-blée.

M. Marchi rendit un très juste hommagede reconanissance à Mme Béatrice Graziano lacheville ouvrière de la «Dante All ighieri» et engénéral de toutes les oeuvres où s'affirment lasolidarité italienne , le bon renom de l'Italieet les rapports aimables avec la Suisse. Noustenons nous-mêmes à nous y associer pleine-ment. MM. Romang, préfet de La Chaux-de-Fonds. et Vaucher , conseiller communal , répon-dirent en excellents termes au nom des auto-rités.
Un bal très animé où le maestro Cibolla fitvaloir les ressources inépuisable s de son or-chestre et de son art termina la soirée. Ondansa j usqu'aux premières lueurs de l'aube aumilieu du plus bel entrain.
La Colonie italienne a certainement vécu làune des belles journé es de son existence chaux-de-fonnière.
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Les élections genevoises
MM. Nicole et Moriaud ne sont pas élus

GENEVE , 24. — Le peuple genevois était ap-
pelé samedi et dimanche aux urnes pour se pro-
noncer sur le renouvellement des membres du
gouvernement. Plusieurs Listes étaient en pré-
sence. Le bloc; bourgeois n'ayant pu se réaliser,
le, résultat du scrutin communiqué par la Chan-
cellerie d'Etat est la suivante: M. Desbaillet , ra-
dical , a été élu par 16,376 voix, M. Frédéric
Martin, démocrate, par 16,007 voix, M. Paul La-
chenal , radical , par 15,801 voix , M. Martin-Nae f ,
udéiste, par 14,595 voix, M. Turréttini , udéiste,

par 13,716 voix , M. Antoine Bron, radical , par
13,615 voix, M. Albert Naine , socialiste , par
11,908 voix. Ont obtenu des voix : M. Léon Ni-
cole, socialiste, 11,357, M. G. Oltramare , du « Pi-
lori », 10,807 voix , M. Moriaud Alexandre, radi-
cal , 10,407 voix. Si le parti socialiste ne revient
pas sur sa décision d'oblige r le candidat élu de
démissionner, une élection complémentaire de-
vra avoir lieu.

Em Suisse

* Ce qu'on en dit à Berne
(De nui ru correspondant de Berne)

BERNE , 24. — Le jugem ent de Lugano laisse
dans l' op inion générale l 'impr ession que le Tri-
bunal s'est montré sévère. On assure que si Bas-
sanesi avait comp aru devant une Cour d'Assises,
ses avocats auraient obtenu du j ury un verdict
d'acquittement. Par contre, dans les milieux of -
f iciels, on s'attendait à une condamnation. Mais
comme l'accusé avait déj à p assé trois mois et
demi en p rison p réventive, cette condamnation
ne p ouvait guère être inf érieure à 4 mois d' em-
pr isonnement. Il est certain que les j uges f édé-
raux n'ont p as seulement tenu comp t e du simp le
f ait que Bassanesi avait contrevenu à une ordon-
nance f édérale, mais qu'ils ont également ob-
servé les intentions et les conséquences qu'un tel
acte p ouvait avoir p our la suite dans les rela-
tions avec un p ay s voisin. De là cette sévérité,
qui n'est tout de même p as de la dureté si l'on
se rapp elle que les f ai ts  dont s'est rendu cou-
pa ble Bassanesi p euvent être p unis d'une veine
allant j usqu'à 1 an d'emprisonnement et de mille
f rancs d'amende. Quant aux autres inculp és, on
p eut admettre que s'ils ont été acquittés, ce n'est
p as seulement po ur manque de preuves, mai1;
aussi p arce que le tribunal n'a p as voulu f aire
app lication des lois pé nales f édérales invoquées
contre eux dans une aff aire où il s'agissait de
rép rimer une simple contravention et non un
délit.

Le jugement de Lugano

Le Locle. — La tempête de samedi soir.
(Corr.). — Une tempête presque aussi vio-

lente que celle qui s'est abattue sur la région
il y a trois emaines s'est déchaînée durant la
nuit de samedi à dimanche. Un vent impétueux
causa quelques dégâts, brisant des branches par-
ci par là, enlèvent des tuiles et quelques che-
minées par là. Vers la fin de la nuit , des écairs
sillonnèrent le ciel et à 6 heures un quart , les
rares personnes qui avaient pu fermer l'oeil fu-
rent réveillées en sursaut par un violent coup
de tonnerre. La foudre venait de tomber sur la
ferme de La Pluie , heureusement sans faire
trop de mal. LLe fluide pénétra dans la ferme
par le toit . Passa dans l'écurie où jaillire nt de
grandes étincelles , puis disparut sans laisser
de traces. Peu après la tempête s'apaisa et le
ciel s'éclaircit presque subitement. La tempéra-
ture s'abaissa très rapidement et dimanche ma-
tin le sol était gelé.

Chronl qne neuchâtelolse

A Chicago ils mitraillent les consommateurs
d'un restaurant

CHICAGO, 24. — Huit j eunes bandits armés
ont pénétré dans un restaurant et, ap rès avoir
dép ouillé les consommateurs de leur argent, ils
allaient s'éloigner , lorsque la lumière s'étei-
gnit brusquement. Craignant d'être cernés, les
bandits tirèrent alors vers le coin où s'étaient
réf ug iées leurs victimes ép ouvantées , j tuaiit
deux f emmes, en blessant une autre mortelle-
ment et blessant une douzaine d'autres p erson-
nes. Un grand chien danois ajo uta à la p anique
qui s'était déclarée, mordant f urieusement p lu-
sieurs p ersonnes. Puis, au milieu des cris des
victimes de ce carnage, les bandits s'enf uirent
dans deux automobiles.

La f in de la semaine a été marquée p ar p lu-
sieurs autres attentats. La p olice a surp ris des
bandits dévalisant un bureau de p étrole et tué
Vun d'eux. Deux voleurs ont dérobé une auto-
mobile et tué un p assant en s'enf uy ant. On si-
gnale d'autres attentats en dif f érents  p oints
de la ville.
A New-York, ils pillent boutiques de tailleurs

et bij outiers
A New-York, les autorités militaires, avec

la coopération de 50 chefs de maisons diverses
et de la police, ont entrepris une vigoureuse
campagne d'épuration qui est unanimement ap-
prouvée par l'opinion publique , pour débar-
rasser la ville par un gigantesque coup de filet,
des bandits qui ont établi un véritable régime
de terreur dans presque tous les milieux d'af-
faires , par leurs extorsion s ou les menaces de
chantage. En attendant , la série des attentats
continue. Dans la j ournée d'hier , des bandits
armés ont dérobé 5000 dollars dans une mai-
son de j eu d'un quartier de l'est, dévalisé une
boutique de tailleur et volé pour 30,000 dollars
de .diamants dans une bij outerie de Harlem.

Encore la paralysie infantile
LOERRACH, 24. — A Weil-sur-le-Rhin, de

nouveaux cas de poliomyélite ont été constatés.
Les écoles vont être fermées pour trois se-
maines.
La baisse des prix en Italie. — Une énergique

campagne est engagée
ROME, 24. — Toutes les villes annoncent

qu 'une campagne énergique est engagée en fa-
veur de la diminution des prix du pain et des
obj ets de première nécessité. Sur l'initiative
du préfet des fédérations fascistes du commer-
ce, des mesures ont été prises partout en vue
de provoquer une diminution du coût des loyers
des appartements et des magasins , et des prix
du gaz, de l'électricité , de Peau, etc. Dans de
nombreuses villes , les loyers ont baissé dans
une proportion de 12 % . La diminution du prix
du pain est générale.

Les j ournaux annoncent que la campagne se-
ra continuée sans relâche.

les exploits de bandits
américains


