
Apres treize ans de bolchfrlsme
Citiez les KnoujiBcs

La Chaux-de-Fon ds, le 28 novembre.
C'est au mois de mars 1917 , en p leine guerre

que la révolution éclata à Pétrograde. Les mini-
malistes — ou mencheviks — ne surent pa s pro-
f iter des circonstances et laissèrent le champ
libre aux maximalistes ou bolcheviks. Ces der-
niers, partisans d'une socialisation intégral e, au-
trement dit du communisme, ne reculèrent pas
devant l'extermination pour f aire triomp her leur
doctrine. On sait comment ils plongèrent dans
un bain de sang les ci-devant de l'aristocratie et
de la bourgeoisie.

Lénine lança son f ameux manif este :
« Paysan , disait-il , prends la terre ! »
« Ouvrier, pr ends l'usine ! »
Les soldats désertèrent en masse, pr essés

d' acquérir des terres.
L 'âge d' or allait aescendre sur l'Union des

Rép uoliques socialistes soviétiques.
Au lieu de cela, ap rès treize ans d'un régime

odieux, l 'immense Russie est en proie à la déli-
quescence. Ses tyr ans ne se maintiennent au
pouvoir que par la terreur de la Guep eou, qui se
sert de mercenaires pour la p lup art chinois.
Staline, le successeur de Lénine, est obligé de
.'entourer d'une garde pr étoriale renf orcée,
comme les Césars de la décadence. Il règne
dans et p ar le vide, p ratiquant une parole du
tsar rouge : Sacrif ier s'il le f aut la Russie et
tout son p eup le !

Lénine s'est heurté dès le début à une résis-
tance invincible de la part des masses paysan-
nes, de toutes celles au moins qui p ossédaient
des terres à titre individuel ou collectif .

Il s'était f iguré que la commune villageoise —
le mir — se pr êterait f acilement au commu-
nisme, soit à la culture en commun des terres
et au partage des biens récoltés ou élevés. Dans
ie mir, on le sait, la p ropr iété des terres était
collective. Mais chacun de ses membres culti-
vait po ur son prop re compt e les terres qui lui
étaient attribuées. Selon les rég ions, la réparti-
tion de ces dernières avait lieu à l'échéance
de deux, trois ou cinq ans. Le mir, en somme,
n'était qu'une association coop érative, naturelle
et transitoire, que traversent tous les p eup les
agricoles. Elle prép arait les cultivateurs en
commun à la culture individuelle et à la pro-
p riété du sol.

En conf isquant la terre des p rop riétaires et
des mir s, au lieu d'en octroy er à tous les pay-
sans. Lénine les révolta.

Pour les décider à repr endre le travail, le dic-
tateur de Moscou ordonna que leurs produits
leur seraient payés, qu'ils p ourraient également
les vendre aux marchés. En p lus, il accorda
quelques avantages concernant la jouissance
des terres, allant jus qu'à admettre l'emp loi de
la main- d'œuvre salariée. Ce f ut  le commence-
ment de la p ériode de temp orisation, qu'il ap -
p ela la Nouvelle économie polit ique, du NEP , en
abrégé.

Dans les autres domaines de l'activité natio-
nale, Lénine f avorisa l'initiative p rivée, de f a-
çon f ort  limitée, il est vrai.

Au gré de Lénine, la NEP ne devait être qu'un
régime transitoire. Ses successeurs f urent pr es-
sés de revenir au communisme. Les p roduits de
premi ère nécessité, tels que le sel, le sucre, le
p étrole, le tabac, les tissus, les outils et tous les
of) j ets métalliques, monop olisés entre les mains
des Soviets, f urent  mis à la disposition des pay -
sans avec une parcimonie excessive et à des
p rix inabordables. Ils durent de p lus souscrire
aux emprunts f orcés périodique s, p ay ables en
nature.

Ce f aisant  .les maîtres du Kremlin p oursui-
vaient la prolétarisation rurale. Ils virent se p ro-
duire un af f l u x  d'app auvris vers deux organisa-
tions de culture créées p ar Lénine : les sovkho-
ses et les kolkhoses.

Les sovkhoses sont de vastes domaines de
l 'Etat , cultivés p ar une main-d 'œuvre quasi
asservie. Les kolkhoses sont explo itées p ar des
communistes se rép artissan t entre eux les p ro-
duits du travail commun.

Mais ces deux systèmes n'inspiraient à l'en-
semble des p ay sans qu'un mépr is d'autant p lus
f ondé que jamais aucune de ces exp loitations
n'avait produit le moindre bénéf ice , et que les ca-
marades, soutenus seulement par les subsides
des Soviets, continuaient à traîner une existence
miséreuse.

Détournés des sovkhoses et des kolkhoses , de
nombreux pr olétaires ruraux, ne possédant ni
chep tel ni outillage agricole, et ne pouvant par
conséquent pas cultiver leurs terres par leurs
p ropres moy ens, les af f e r m èrent clandestine-
ment aux paysans aisés et f irent naturellement
cause comimme contre les Soviets.

Les p aysans aisés, nommés koulaks, surent
orgamser avec les prolétaires des exp loitations
où chacun trouvait son comp te. Ils f urent ména-
gés p ar les agents du gouvernement , parce que
c'étaient les meilleurs p ayeurs d'imp ôts «t les
meilleurs f ournisseurs de blé.

Ces koulaks devinrent un danger po ur le pou-
voir des Soviets. Ils groupaient en ef f e t  autour
d'eux des iorces important es, dévouées et disci-
p linées.

Staline décida de pr océder immédiatement à
deux réf ormes cap itales : exterminer les cinq
millions de koulaks, d'une p art, et réaliser le
nivellement compl et des masses p aysannes,
d'autre p art.

Le décret de collectivisation agricole produi -
sit parmi les p aysans un aff ollement indescrip -
tible, colère mêlée de désesp oir.

L'armée f u t  chargée de l'exécution du décret.
Vingt-cinq mille émissaires, sty lés à cet ef f e t ,

f urent envoy és p our travailler la masse. Ils
excitèrent la p ègre à p iller les p ays ans aisés.
Les récalcitrants lurent f usillés ou dép ortés.
Avec les biens conf isqués — terres, outils, bes-
tiaux, volaille — on créa des kolkhoses, où af -
f luèrent naturellement les éléments les moins
désirables.

Les jo urnaux des Soviets annoncèrent triom-
phalement que le 40 % de la surlace des terres
rurales était collectivisé et que l' on arriverait
très pr ochainement à 70 %.

Or, subitement, Staline ordonna d'arrêter la
collectivisation. Il ordonna même de réintégrer
les cidtivateurs individuels dans leurs f oy ers et
de les aider de toutes manières à reprendre
leurs cultures.

Quelles raisons avaient pro voqué cette subite
volte-f ace ?

Les kolkhoses étaient envahies de non-va-
leurs, qui se pressaient de p rof iter de l'occasion
p our s'assurer l'existence.

D'autre p art, les champs p rivés des cultiva-
teurs individuels restaient en f riche. Le sp ectre
d'une horrible f amine se p rof ilait à l 'horizon.

Enf in, l'armée rouge se ref usa dans p lusieurs
cas à marcher contre les paysan s inoff ensif s.

Il ne f audrait pas  croire cep endant que Sta-
line renonce à son pl an, f l  recourt à la manœu-
vre habituelle des bolcheviks : reculer p our
mieux sauter plus tard.

S 'il garde le p ouvoir, il reprendra l'of f ens ive .
Dans le domaine industriel, la réalisation du

p lan quinquennal est également loin d'aboutir
aux résultats prévus.

Les sévérités auxquelles on recourt pour y
tendre plus rapidement soulèvent un grand mé-
contentement p armi les ouvriers. Le travail
reste improductif et négligé. Contrairement à
une rationalisation saine, l'intensif ication de la
production ne s'obtient que p ar  une augmenta-
tion des bras au détriment de la qualité. Plus
graves encore sont les désordres f omentés par
les ouvriers d'usines, qui se p laignent du man-
que de nourriture et de salaires insuff isants. Le
7 octobre dernier, p lusieurs milliers manif estè-
rent bruyamment à Moscou, exigeant la cessa-
tion des exportations de blé, de beurre et d'œuf s .
Il f allut f aire donner la troupe.

Quelles relations y a-t-il entre cette situation
intérieure et les intentions que l'on prête à Sta-
line ?

L'opp osition trouverait-elle le moment f avo-
rable po ur agir ?

On n'est p as  renseigné exactement.
L 'U. R. S. S. demeure l 'inconnue de demain.

Dans le présent, son gouvernement se livre à
un dump ing systématique, qui ne f ait  qu'aug-
menter le marasme général. Cela lui p ermet de

durer, tout en attisant les antagonismes sociaux
au dehors, ce qui le sert doublement.

Henri BUHLER.

Jamais la mécanique ne perd ses droits !

Ferme modèle aux Etats-Unis. — Cette installa tion, mise en service par  une grande compagnie
laitière américaine, permet de pr océder à la traite simultanée de 50 vaches en 7 minutes 'A.

)Ûon p remier êléphj ant
Les grandes chasses

(Correspondanca particulière du «l'Impartial»)

L'autre jour , des éléphants qui faisaient
partie d' un cortè ge chargèrent la foule à
Londres. Nous avons demandé à M. Paul-
Louis Hervier , qui fit j adis avec le duc de
Montpensier de grandes chasses en Indo-
chine d'écrire pour nos lecteurs quelques sou-
venirs sur les éléphants.

— Je tiens à vous faire tuer votre premier
éléphant !

C'était à moi , plus pêcheur que chasseur , que
s'adressaient ces paroles engageantes. Nous
nous trouvions sous la vérandah du Continental ,
à Saigon. Le soir était assez doux et faisait ou-
blier ce que nous avions pu souffrir pendant
la j ournée, nous qui débarquions à peine et qui
avions connu , depuis Singapour , des vents clé-
ments et frais.

L'invitation , faite à un nouvel arrivant com-
me moi , était de nature à m'enthousiasmer.
Pensez donc, partir en expédition avec le com-
te de V., r.épuié pour son adresse, son enduran-
ce sa témérité...! Partir avec un des hommes
connaissant le mieux la brousse et la lagna. Je
comprenais tout le prix de la proposition et
combien j e devais paraître enchanté d'une tel-
le aubaine.

— Oui , repr it le comte de V..., je tiens à vous
taire tuer votre premier éléphant.

Je répondis comme il convenait , sans son-
ger à réfréner mon enthousiasme, mais en égre-
nant tout un chapelet de modestie sur mon pro-
pre compte. «Tout serait nouveau pour moi;
saurais-j e seconder avec succès tout ce qu 'il
ferait ? Est-ce que ma première expédition
dans la brousse ne serait pas trop lassante pour
le citadin que je n'avais jamais cessé d'être?...

Il comprit ce que ces phrases de Politesse
voulaient signifier , c'est-à-dire que j'étais
j oyeux et que j' étais prêt à le suivre dès qu 'il
donnerait le signal.

— Bien ! dit-il simplement , car il n 'aimait pas
les longs discours inutiles , nous nous mettrons
en route demain.
La vérandah de l'hôtel était illuminée , les ven-

tilateurs lançaient des courants d'air. Des pro-
meneurs à pied et en pousse égayaient la rue
Catinat.

Le comte de V. pri t une feuille de papier et
un crayon afin de m'expliquer notre itinéraire.
Mon ignorance du pays était telle que tout dan-
sait devant , mes yeux ; les mots frappaient mes
oreilles tandis que je bâtissais une vision à ma
manière d'un éléphant qui venait gentiment se
mettre au bout de mon fusil .

En me couchant , je fis encore mille magnifi-
ques anticipations. Le sommeil peupla mes rê-
ves de Prouesses remarquables.

* * *
Le lendemain , fêtais prêt à l'heure dite, dé-

cidé à ne rien laisser au hasard afin de conqué-
rir une petite renommée de grand chasseur.

— Je vous rappelle donc me dit le comte de
V...., que nous prenons le train de Phan-tiet et
nous nous arrêterons à Gia-Bay.

Je ne vous ai pas dit encore que cette his-
toire vraie se passait vers 1910. La Cochin-
chine n'était pas alors ce que nos hardis colo-
niaux l'ont faite depuis. Ils y ont aj outé mille
richesses et mille commodités. Naturellement le
pittores que a bien souvent disparu. A nous qui
l'avons connu , à l'évoquer aussi souvent que
cela nous est possible.

La petite ligne de chemins de fer qui allait
alors de Saigon à Phantiet ne ressemblait guère
aux voies ferrées de France. Je voudrais pou-
voir vous en donner une description un peu
colorée : Une locomotive haletante chauffée
avec des madriers pris aux grandes forêts voi-
sines lançait au moment des départs et des em-
ballements — bien relatifs — des flammèches
dangereuses. Les wagons étaient encombrés
d'hommes et de femmes annamites s'accroupis-
sant pour se conter de longues histoires , chi-
quant le bétel et crachant leur salive à l'aspect
sanguinolent. Aux stations non loin de Gia-Ray,
des Mois venus curieusement voir passer le
convoi, nus, hommes et femmes, bronzés, por-
teurs de leurs lances, tels qu 'ils devaient être
il y a vingt siècles. Enfin , de chaque côté de
ia voie étroite , presque toujours la forêt vierge
avec tous ses mystères. Vous le voyez , c'était
assez curieux , et pour un habitué du parcours
Paris-Saint-Germain tout à fait nouveau et
captivant.

Le comte de V... était assez licencieux, il fu>-
mait des cigarettes d'Orient au bout d'un long
tube d'ivoire et il s'intéressait au panorama
comme s'il le voyait pour la première fois . De
temps à autre, il me contait une brève histoire
de chasse, mais rarement pour vanter ses ex-
ploits ; il évoquait les grands chasseurs: Oder-
ra , qu 'on surnomma le Buffalo-Biil de l'Indo-
chine; Millet , qui a tué plus de tigres que n 'im-
porte quel autre chasseur ; G.-M. Mottet, la ter-
reur des bufle s , et quelques autres qui ont con-
nu la brousse aux be'les époques.

— Nous arriverons en retard , me dit le com-
te de V... Regardez pourquoi.

Le train venait de stopper. Ce n'était pas une
station importante , il n'y avait qu 'une halte,
mais des femmes annamites étaient descen-
dues; elles avaient planté en terre ou mis en-
tre les cailloux de la voie de petits bâtonnets
parfumés , — les jossticks de toutes les céré-
monies — et les avaient allumés; tandis que l'o-
deur d'encens fa de montait dans l'air brûlant,
elles se prosternaient , bras tendus en avant,
spectacle nouveau pour moi.

(Voir la suite en deuxième f euille.) r

Avez-vous déjà rempli votre feuille de recense-
ment J?

ai om, tant mieux.
Si non, j 'espère que selon les recommandations

laites par la « Gazette du recensement », vous au-
rez à coeur de ne commettre aucune de ces erreurs
graves qui pourraient compromettre ou fausser les
résultats « finauds » de cette colossale statistique
nationale. On sait déjà, ou l'on ignore encore, qu'il
n 'y a rien de si tre-mpeur qu'une statistique. Mark
Twain lui-même a écrit: «Il y a trois sortes de men-
songes : les petits mensonges, les gros mensonges et
les statistiques ! » Il est donc inutile que vous
ajoutiez deux ou trois enfants inexistants sur votre
bulletin de famille ou que vous retranchiez quel-
ques années —¦ ça risquerait d'être les plus belles !
— à l'âge toujours avouable de nos aimables con-
temporaines. Aujourd 'hui du reste, l'âge est sem-
blable aux saisons : Tout est chamboulé ! Neige au
printemps, pluie en été, radieux soleil dès l'hiver
bien sonné. On peut donc, sur ce point-là , continuer
d admettre avec le poète qu'une rose d'automne est
plus qu'une autre exquise !

Il est probable que les résultats-*-du recensement
fédéral ne nous apprendront rien de bien nouveau.
Après un sérieux travail de dépouillement, on verra
qu il y a en Suisse toujours plus de sujets voya-
geurs ou étrangers, sans compter les sujets de mé-
contentement. On constatera également que la po-
pulation stable augmente, mais que contrairement à
ce qu on pourrait croire, aucun impôt ne diminue-
Enfin il est possible que dans la statistique compa-
rati ve du nombre des femmes et des hommes, ces
derniers aient regagné quelques échelons. Car deplus en plus ( se répand l'opinion qui veut que la
femme soit l'égale de l'homme...

La seule chose qu 'à ce propos je puisse souhaiter
sincèrement à mes lecteurs est de vivre j usqu'auprochain recensement.

Ce sera toujours dix ans de gagnés sur les em-
bêtements qui ne vieillissen t pas, sur les plaisirs de
tout âge et sur ce brave M. Lebureau qui éprouve
un singulier plaisir à compter et à recompter ses
victimes pour être au moins sûr qu'il ne lui en
échappe aucune !

Car le but principal du recensement, c'est bien
celui-là !

Le pèr e Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ta Suisse

U ' * un Fr. 16.00
vi mois ¦ 8.4J

' roiH mois 4,20

Pour l'Etranger;
Jhi au , , fc'r. 55.— Six mois . Fr. 27.50

ruifl mois • 14.— Un mois . . 5.—
On peut s'abonner dans tous les bureaux

w poutn Baisses avec uue surtaxe de 30 ot
; ompte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 ot. le mm.
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Canton de Neuchâtel et Jure
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Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 • •

(minimum 25 mm.)
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c'est ce que devrait être chaque
repas ! C'est pourquoi U n'est
pas du tout égal d'utiliser telle
ou telle graisse pour cuire, car
la saveur d'un repas en dépend
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grande partie. — L'exquise
graisse de coco VITALONE
donnera entière satisfaction à
chaque ménagère et cuisinière.
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Mise en garde !
La N. V. Philips Radio

à Eindhoven, Hollande, en
V) sa dualité de concessionnaire

des brevets suisses pour instal-
lations et appareils de réception
radiophonique de la „ Radio
Corporation of America ", de

/0: 1\, International General Elec-
tric Company Incorporated "
et de la „Westinghouse Electric
International Company" met en
en garde le public contre toute
atteinte aux brevets suisses
No. 85.145 (concernant un dis-
positif pour tubes à décharges
électroniques) et No. 91.995
(concernant un dispositif pour
décharges électriques dans le
vide).

Indépendamment des droits
concédés à la Société Philips
Radio, des licences n'ont été
accordées qu'aux seules Maisons
„Telefunken Gesellschaft fur
drahtlose Télégraphie m.b.H" à
Berlin et „Marconi's Wireless
Telegraph Company" à Londres.

è LAMPES PHILIPS S. A.
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Musée d'Histoire Naturelle
OUVERTURE

Nouvelle Salie d'Exnosition
au 2me étage de l'Hôtel des Postes

Dimanche 30 Novembre, k iO heures
La musée eera ouvert régulièrement le dimanche de lu à 12 h. e

de S * b h. ei 1» aamedi aprài-midl de 2 h. a 6 h. 17837 i
En été, de fin avri l a fin octobre , l'ouverture dm dimanche après-

midi «••ra «opprimée.

C^(oatTraat «Tsmars de feaue-ne
oa d'excès de toute nature , a la
plaa grand intèrAi i lira l'ouTra-
ge d'un médecin spécialiste , sur
causes , suites et traitement de
d* l'épuisement sexuel. Pria fr.
1 W en n m t'ree- meta, franco.
F i i l i i oa  Silvana Hértiuta
453. JB **34 * liVyâ
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BON BON
MARCHÉ MARCHÉ

fromage gras
d Emmental

Envoi de 5 kg. t lr. t NO le kg.
> l<J > lr. *î .o >
» 15 » a fr * 60 »

(non avarié)
Se recDmmanie. 1600*5

Jo*. Wotf . fromage.
JH Sâ4ô ci, ÇOIRR 

Carnets MS. i&!»„

i DouDiures pour manteaui
y soie et nu-soie 2.95 3 90 5.50 650

' ' .. Choix énorme

I Au Bon Génie I
i J, 5%-:. E. N i. niiS j

Puisez vos f orces
dans les aliments
naturels.

rJUSSÂ est un aliment gras, pur et naturel,
garanti absolumen t végétal , à bti se de fruits oléagi-
neux: amandes, noisettes, noix de coco, etc., fine-
ment triturés à froid.

' NUSSA est exempt d'ingrédients chimiques;
il surpasse le beurre animal en éléments nutritifs, en
finesse et en goût.

NUSSA est une graissa comestible, pour
tartines, dite Beurre végétal. Iî&SI

En paquets de 500 gr., Pr. 2.20
» » » 250 » » 1.15

Démonstration et dêplali pie
des produits NUXO

i Restii Vftaii Astoria
rm* <d€3 la S«3*rrr«»

Lundi î r Décembre et Mardi 2 Décembre
de l O At h  at d a 8 à l O h . du noir

I 

Voyez notre annonce du 10 Décembre, vous y trouve-
rez tous les détails concernant les six voyages en
Zeppelin offerts par les Etablissements NUXO.
Dans chaque paq uet de Nussa. «ou* trouvère * un Bon
de garantie, avec un numéro partic ipant à ee ooneour*.

Office des faillites da munit fln fianches Montagnes

Vente mobilière
Lundi 1er décembre 1S30. «le» 13 heure s, au Cais-

Reatauraot du Refrain, a Biaufond. 11 sera proemé a
la vente aus Ruclièrr ft publi ques el a tout i*m îles oli)ela attirante,
dé pendan t 'te la succession répudiée <ie Ulys se Tliièbaud :

Bétail  : Une vache portante âgée de A an», une Idem de 8
iii i i un " i. ' * 'ii i-.Hf uorinnie iV.:*'n d'un* année el deui pore* graa.

Meublée meublante: Un secrétaire, un lava no. dessus
iiu'.i p i "  un» vitrine. >) nubien, un neiil ht en ter, laiileaux . ele

Matdrlel indus tr i e l  : Verres a vin, A liqueura, 4 café .
l i tres . U I I IHIIII X . couteaux **ut llera fourcheiles, ele

Matériel aerleole et divers¦ Deux chars a échelles ,
un tombereau , une Uersp. un hache paille, an coupe-foin , un van,
fourch-s faux, râteaux, ete.

Récoltes : Foin, regain et blé non battu.
P j i i i - i i i f i i t  comptant.
Saiguelégier, le 26 novembre 1930.
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LETTRE VAUDOISE
Journées en retard. — La machine à re

monter dans le temps. — Mises et
dégustations. — Maigre le
«tourbiiion des affaires»...

! sanne, le 28 novembre.
Ces belles j oun; ...i de novembre arrivent

bien tard. L'écrivain vVelis, par une de ses fic-
tions les plus extraordinaires, a créé une « ma-
chine à remonter dans le temps ». Grâce à un
système d'engrenages et de courroies de trans-
mission, il devien t , aux mortels qui se servent
de la machine Wells, facile de transp orter du
présen t dans le passé telle heure 'particulière-
ment heureuse pour effacer définitivement les
effets des malheurs.

J'imagine que nos vignerons ne demande-
raien t pas mieux que de pouvoir reporter, au
crédit de l'été , les semaines ensoleillées dont
nous venons d'être gratifiés. .. Enfin, machines à
remonter dans !le temps ou non, prenons les
j ours tels que la Providence, dans sa sagesse,
!a seule vraie, nous*tes donne. Autant de gagner
sur l'hiver, autant d'économisé sur le combus-
tible. Et , bonne nouvelle, annoncée par le « Mes-
sager boiteux de Berne et Vevey » : dans trois
semaines (prenez-em note !) les jo urs cesseront
de diminuer !

Lentement, te vin nouveau se dépouille. Les
vignerons se rendent ces visites, qui sont une
caractéristique de la vie de chez nous, pour
constater les progrès du « Moïse », puisque c'est
ainsi qu 'on a baptisé le 1930. On lui a fait du
tort , à ce 1930, en lui donnant le nom du pro-
phète. Ou plutôt , de la vie du Qrand Hébreu , on
n 'a voulu retenir que l'épisode du berceau tissé
de roseaux, enduit de bitume, tiré des eaux par
la gracieuse fi lle de Pharaon et ses suivantes.
Mais Moïse eut aussi des qualité s de force,
montra du reli e*f , du « cran », et le 1930 es* en
train d'en faire autant.

Les ventes aux enchères des grandes caves
commencent. Lausanne débute, par ses domai-
nes de l'Abbaye du Mont , des deux Dézaleys
et du Buirignon, ventes précédées par les dé-
gustations. Jadis, dans le bon vieux temps, qu:
n 'est cependant pas si éloign é qu 'on s'imagine,
les dégustations étaient offertes à titre gracieux
par la"Municipalité. On s'y rendait en cohortes.
Vous pensez que les acheteurs éventuels n'é-
taient pas les seuls ; on peut même hardiment
affirmer , maintenant que ces dégustations

^ 
gra-

tuites ont disp aru, qu 'ils étaient en minorité.
On n'était pas bousculé pour tes affaires com-

me maintenant ; on renvoyait sans hésitation à
demain ce qu 'on ne pouvait pas faire auj our-
d'hui. Mieux, on trouvait encore des gens qui
prenaient la vie du bon côté, renvoyaient car-
rément à demain ce qu 'ils pouvaient encore
largement faire auj ourd'hui. Alors , on frétait un
break à deux chevaux , on remplissait le caisson
de provisions et de cigares et, fouette cocher!
pour tes hospitaliers parages de La Côte ou de
Lavaux.

Mais n'allez point croire , messieurs les
grincheux , qu 'on prenait l'affaire en plaisante-
rie: le vin est , dans te canton de Vaud , une
±ose beaucoup trop sérieuse, pour considérer
une dégustation comme une futilité , le vin a
:oûté trop de peine , il représente trop de souve-
u'rs et aussi trop, de sueur de braves gens, les
nauvais plaisants, les blagueurs à froid (en gé-
néral des invités d'en dehors du canton), n'a-
vaient qu 'à décamper.

* » »
A la cave, quand on tâte le nouveau , on ne

rit pas. Les sourcils froncés indiquent la con-
centration de la pensée. On ne cause guère:
les seules paroles, parcimonieusement émises,
se rapportent à l'étude comparative qui est en
cours. On classe les vases: le No 6 va avant
le No 4, et te 9 semble l'emporter sur le 6. Si
le 3 a davantage de «.corps, en revanche il est
moins «fruité» que le 7.

Les moments graves , très graves , sont ceux
où l'on est balancé entre deux vases. C'est
alors que les vieux de la vieille parmi les dé-
gustateurs viennent à la rescousse et doivent
émettre leur j ugement. Car, si l'on a pu repro-
cher au Vaudois une certaine répugnance à se
prononcer , dans les moments importants — té-
moin ce brave garçon qui à l'état-civil , de-
vant répondre à la question que vous savez ,
vous gens mariés, déclara : «Je ne dis pas non»
— dans la cave , il n'y a pas d'il n'y a pas*, on
doit se déclarer. Et pas d'ex-aequo possible: on
laisse ça aux concours de chant.

Maintenant , la ville de Lausanne , le plus
grand propriéta ire de vignes dans le canton , ce
qui est très bien pour une capitale qui se res-
pecte, octroie une carte de dégustation contre
une finance bien modeste, — quarant e sous,
sauf erreur , — et l'on a par dessus le marché
le droit d'emporter au fond de sa poche de
veston , un charmant petit verre de cave, bla-
sonnô aux armes de l'ancienne cité épiscopale.

Serait-ce trahir un secret en vous disant que ,
malgré le '-tourbillon des affaires » , des braves
gens trouvent encore le temps de «sacrifier»
une j ourné e pour la dégustation. S'ils rentrent ,
le chapeau un peu incliné sur l'oreille , — mais
les jours tombent vite et, la nuit , tous les chats

sont gris, la bonne humeur y est. Ces braves
garderont longtemps le souvenir presti gieux du
vignoble en amphithéâtre , du lac, des grandes
montagnes blanches, et... du vase No 9.

H. Lr.

"CJaa-e "bolle paire cLe cornes 

Ce mouf lon du Caucase qui semble sculp té en bas-relief sur le rocher est un nouveau p ension-
naire du Zooiogique de Londres.

}/ion premier éléphant
(GorreiponrJancc particulière de « l'Impartial»)

Les grandes chasses

(Suite et fin)

— Ce sont des veuves, dit mon compagnon ,
dont les époux sont j adis morts accidentelte-
ment au moment de la construction de la ligne ,
à peu près à cet endroit.. Vous voyez que le sou-
venir conjugal n'est pas un vain mot. Chaque
fois que ces femmes auront l'occasion de re-
passer par ici, elles se livreront au même cé-
rémonial.

* # *
Il fallut siffler et resi ffler pour faire remon-

ter dans le pet it train haletant les lentes voya-
geuses. Comme nous nous approchions du but
de notre première étape , j'oubliai le spectacle
des veuves prosternées pour ne plus penser
qu'à mes débuts de chasseur.

Nous traversions alors une magnifi que forêt
vierge ; des arbres géants bordaient la voie, des
lianes presque monstrueuse s se balançaient aux
branches au-dessus de nous. Soudain, un fracas
ép ouvantab ' e. notre wagon buta , oscilla , tré-
bucha, s'arrêta , des cris parvinrent jusqu'à
nous.

— Nous avons déraillé ! m'écriai-j e un peu
naïvement .

— Oui , mais pourquoi ? lança le comte, sans
sémouvoir autrement.

Néanmoins il descendit avec moi.
Quel spectacle ! Des cris d'épouvante et de

souffrance sortaient du wagon précédant le nô-
tre, renversé avec tous ses voyageurs ind igè-
nes; la locomotive et son tender aussi étaient
couchés sur la voie; les madriers du brasier fai-
saient un feu dangereux non loin des arbres —
et puis, voici dans la tragédie, l'incroyable,
l'inattend u : devant la locomotive , un éléphant
terrassé , alors qu 'il venait de déboucher de la
forêt vierge.

— Allons ! travaillons ! me dit le comte. Il y
a des blessés...

Ce ne fut que le soir , alors qu 'harrassés, nous
nous étions arrêtés de panser des blessures et
de faire les pompiers , que mon compagnon me
dit avec un sourire :

— Eh bien ! vous l'avez tué votre premier
éléphant ?

Paul-Louis HERVIER.

Un sujet du roi George V qui fît
naufrage chaque fois qu'il tenta de

traverser l'Atlantique

Malchance persistante

M. Stanley Jones, ces j ours derniers , a fort
occupé tes j ournaux , qui discutent âpremenl
son cas. Faut-il dire de cet honorable citoyer
de Sheffield qu 'il a une veine insolente ou doit-
on prétendre, du contraire, que la guigne la plus
sombre s'acharne sur lui ? L'une et l'autre thèse
se p euvent défendre , selon la façon dont on en-
visage les choses. A nos lecteurs de se pro-
noncer sur ce délicat problème , exposé ci-des-
sous, écrit M. G. dans la « Tribune ».

Le personnage en question , disons-le tout de
suite, est un rescapé du « Highland-Hope» , le
grand paquebot anglais qui se perdit l'autre
jour sur les récifs des Farilhoë s. au large du
Portugal. Plus heureux que bien d'autres, M.
Jones a même pu recouvrer une part ie de ses
bagages . Mal gré ce'a, il est fermement résolu
à ne pas gagner Rio... avant que l'on ait cons-
truit un tunnel (ou un pont , au gré des ingé-
nieurs ) à travers l'Atlanti que. M. Jones ayant
cinquante-trois ans , risque donc bien , on le voit ,
de ne j amais faire connaissance avec les Amé-
riques.

Trois fois , en effe t , ce négociant a tenté de
franchir la « grande mare ». et trois fois il a fait
naufrage. La proportion , on l'avouera , est un
peu exagérée . Il y a de quoi décourager la meil-
leure volonté.

En 1912, M. Jones , alors âgé de 35 ans, quit-
tait la métropole des couteaux pour aller ten-
ter la fortune à Pittsburg. Il prit passage à bore
du «Titanic» , le paquebot géant qui , heurté pat
un iceberg, coula avec quinze cents passagers ,
Et d'un !

Rap atrié , notre homme j ura de ne plus jamais
se fier à l' astucieuse Amphitrite. Heureux qui
plante ses choux.... déclarait-il. ' comme Pa-
nurge.

Il tint parole , strictement. Et durant quinze
ans, il ne se risqua même pas à l'île de Wight
Un j our qu 'il était en passage à Southampton.
il se brouilla même, à ce propos , avec de vieux
amis.

Voilà trois ans , cependant . M. Jones se dé-
cida à rompre son voeu , la très bonne — et très

grosse ! — affaire lui faisant signe , à Buenos-
Ayres- Est-il besoin de dire qu 'il choisit , pour
faire la traversée, le «Principessa Mafalda» ?

Et de deux !
La chronique ne dit pas si le voyageur , rentré

dans son «home», renouvela , «in petto» , son ser-
ment. La chose est probable . Mais l'homme pro-
pose.... M. Jones, il y a quelques semaines, se
vit contraint , par une impérieuse nécessité —
«business» , touj ours ! — de gagner Rio. Le
«Highland Hope», pour lui, était, tout indiqué.
Aussi ne rata-t-il point si belle occasion de don-
ner raison au proverbe disant que «Trois fait
le droit»...

La question , on te voit , peut se poser . M. Jo-
nes est-il un «guinard» puisque , sur les trois
fois il s'embarqua pour franchir l'Atlant ique , il
fit trois fois naufrage ? Est-il, au con+raire,
un insigne veinard pu isque les trois fois iléchappa à la noyade ?

JC» JMi-»*€fi.«e
La fourrure sur nos manteaux

Les garnitures de f ourrure Qui agrémententsi bien nos vêtements d'hiver p résentent desef f e t s  si variés, des f ormes si orig inales , Qu 'el-les mentent d'obtenir Quelques instants d'at-tention. Disons tout d'abord que nos couturiersont largement p uisé dans les p elages véritables,l imitation étant bien délaissée cette saison.
On a f a i t  des cols très volumineux qui non*sembleront bien conf ortables pa r les j ours degrand f roid; la pl up art montrent des mouve-

rnf "ts très nauts derrière ou une coupe genreMedicis ; le large col f roncé reste d'un asp ectclassique, mais on l'aime touj ours car il estextrêmement p ratique et p eut se po rter aussibien ouvert que f ermé.
Signalons encore des cols p lus petits, garnis

d un noeud de f ourrure derrière ou sur le côté,dans ce genre c'est surtout le breitschwantz oul'hermine qui sont employés , car il est néces-saire que la f ourrure soit soup le et f acile à tra-
vailler. D'ailleurs, on ne craint pa s'de l'utiliserp our des incrustations très minutieuses qui sont
de véritables p etites merveilles du genre.

Dans la note sp ort, on pr éf ère conserver à
l'encolure certaine nettet é et dans ce cas la
f ourrure recouvre simp lement le col et quel-
quef ois les revers ; c'est d 'ailleurs ce que nous
indique la f ig urine dessinée en ces lignes, dont
le manteau d'allure matinale, taillé dans une
grosse diagonale vert bouteille, se garnit de
caracul brun. Nous remarquons en outre sur ce
gentil modèle, une disposition de par ements
tout à f ait nouvelle ; ces derniers sont, en ef -
f e t , posés presque à la hauteur du coude ;
c'est là une f ormule nouvelle qu'il convient de
retenir. *

Pour les manteaux habillés, en vclour, en
drap, ou en velours de laine uni, on f a i t  des
pare ments de f ourrure qui recouvrent p resque
entièrement la manche, certains dép assant lar-
gement le coude. D'autres pr ésentent des mou-
vements arrondis, f ort gracieux ailleurs en-
core en voici qui s'évasent largement dans
le haut. Partout on retrouve un réel souci de
s'éloigner de la banalité et il f aut reconnaître
le véritable ef f or t  d'imagination accomp li en ce
sens p ar nos modélistes, touj ours soucieux de
nous plaire.

CHIFFON.

Eh bien, si ça p eut nous conso'Jer , constatons
qu'il n'y a pa s que chez nous que les banques
p erdent de l'argent. En France, U y a l'af f a i r e
Oustric et d'autres où les lavées se chiff rent par
dizaines de millions, en Amérique, les banques
sautent en série de 10 ou 12 à la f ois, et ça .doit
f a i re  un beau total de millions de dollars.

Avec nos 17 millions de la Banque cantonale
et même les 13 millions de la Caisse d'Ep argne,
nous sommes encore du bon côté !

Au surp lus rien ne sert de se lamenter. Ce
qui est f auché est bas, disent les p aysans, et ce
oui esi perd u est perdu. M ais nous n'en sommes
p as encore à la f aillite... il y a encore de l'ar-
gent dans le canton.

Par exemp le on évalue à 900 millions le total
de la f ortune imp osée dans le p ay s de Neuchâ-
tel... et la f ortune réelle est certainement bien
p lus considérable encore. Il doit nous rester...
— quand j e  dis « nous », c'est une f açon de p ar-
ler — au moins un milliard de f ortune. C'est
tant de même quelque chose que mille millions !
Un typ e qui a mille f rancs n'est pas  sur la paille
s'il p erd 17 ou même 30 f rancs. Et les p ertes de
'a Banque cantonale, po ur désagréables qu'elles
soient, ne f eront pa s  mettre toute la p op ulation
'hi canton à l'assistance.

Ne nous f rapp ons p as. La « Canto » , avec les
23 millions qui lui restent, p eut encore rendre
des services et même f aire des bénéf ices, com-
me elle en f aisait au temps où elle n'avait qu'un
tout petit capital de dotation de rien du tout , 10
millions. Et p our le budget de l'Etat on p ourrait,
si on le voulait sérieusement , retrouver le man-
que de recettes, ou bien en demandant au mil-
liard de f ortune un p etit sacrif ice, ou bien en
continuant à p ercevoir p our le comp te du can-
ton l'imp ôt f édéral de guerre qm va disp araître,
ou bien, si le p eup le veut absolument des écono-
mies, en supp rimant à tour de bras, p ur exemnle
l'Université, le budget des cultes, et l'entret ien
des routes, et en remettant tout ça à l'initiative
p rivée ! Vous voy ez qu'on n'a que l'embarras du
choix !

Jenri GOLLE.
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P** wSHCe serait une erreur de croire qu 'il
1 faut absolument de coûteuses sortes

~~\ de grains pour faire un bon café.

^ \ Le café et l'eau sont certes indispen-

Bpff\ sables, mais ne sauraient cependant

^^ïijjj "£^=;^= suffire , car, si vous voulez donner à
»na^^EH"" votre boisson ce parfu m subtil et
taft cette saveur corsée qui r enden t  le
^P» café digne de ce nom, vous devez

yBm_ y ajouter un peu d'Arôme.

^Blk Arôme a en effet l'heureuse propriété
^KL 

de relever le goût et la couleur de
^B tout café , avec ou sans caféine.

en vente partout. /<$__W5&È____ W
Helvel a S. Henri Franck Fils S. A., Bâle A/3<*X^g"M/#-- /
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¦iniw 
wm x

BEr iP O  ̂f  J j  y-/ s^__wj_ t § j f  JÊr^^ _̂wmBf a ^̂  ̂r^^ T̂wK&l^r̂ ^r __w l̂ Ç3

pMMMlMBi^BMMIMMsMKBMHWMBMBssMMMssM

K o D JBB JBfffajiPJBS^B'BB ¦»»
*BBB3E3I§9 9̂BKBIKB%»RBÎ H^̂ *̂ E<B

LES RAYONS SOLAIRES
ULTRAVIOLETS

Au-dessus de la mer et dans les montagnes.
rien n 'arrête les rayons solaires ultraviolets,

i alors qu'ils ne traversent pas la brume qui
s'étend sur la plaine et surtout sur les villes.
Sous l'influence des rayons solaires ultraviolets, il
se forme beaucoup de vitamines dans les plantes
vertes, par exemple dans les algues qui vivent à la j
surface de la mer. Or ces algues riches en vitamines
constituent la nourriture des petits animaux de la
mer qui servent eux-mêmes de pâture aux petits
poissons. Ceux-ci sont à leur tour la proie de plus
grands poissons voraces entre autres de la morue
dont le foie fournit l'huile de foie de morue
Voilà comment parviennent les vita mines des algues
marines dans le foie de la morue. Les vitamines
confèrent à l'huile de foie de morue les propriétés

i constitu tives, dépuratives et fortifiantes qui ont fait
sa grande renommée.
Lorsque l'huil e de foie de morue répugne on don-
nera du

Le Jemalt est composé dhuile de f oie de morue
pure de première qualité, hydrogénée d'ap rès un
procédé spécial et d'extrait de malt Wander. Le
Jemalt n 'a ni le goû t ni l'odeur de l 'huile de foie
de morue, mais il possède toutes les vertus cons-
titutives et dépurativ es de celle-ci. Le Jemalt est

I tout particulièrement efficace en cas de scrof ulose.
d 'érupti ons cutanées, de teint imp ur

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies 9
et drogueries au prix de frs. 3.50 la boîte.

Dr. A.WANDER S. A. BERNE I

#| 

Dr. A. WANDER S. A. BERNE S
• Prière de m'adresser franco un
* échantillon gratuit de JEMALT
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./ MALADIES DE LA FEH!E%
Eu Toutes les maladies donl souflre la femme provieu- H

(EH nent (ie la mauvaise circulation du sang. Quand le sang
Kg circule bien, lout va bien : les nerfs , l'estomac, le cœur .
K j les reins , la tiHe . n 'étant pas congestionnés , ne fout poin*
T j  souffrir. Pour mainte nir  cette lionne harmonie dans tout
; 1 l'organisme, il est nécessaire de faire usage , à interval-
? i les réguliers , d'un remède qui agisse à la fois sur le

. i sana:. l' estomac et les nerfs, et seule la

I JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY I
| • ; peut remp lir ces conditions , parce qu 'elle est composée

; de plantes , sans aucun j poison ni produits chimi ques.
| narce qu'elle purifie le' sang, rétablit la circulation el

; { décongestionne les organes.
Les mères de famille font mendre à leurs fillettes la

: JOUVENCE «le l'Abbé SOUKY pour leur assurer
i. ¦ une bonne formation.

I ^-fr~R~-~^ 1 ^
es t',i,nes en prennent pour éviter

y /t ^-"*"**?̂ , 'es migraine *» périodiques , s'assurer
j /T àV^3___\ 'V\ des époques régulières et.sans douleur.
f I fc'ââL \ *̂ es nla '

a(
'
es <l u ' soulïrent de Ma-

y :.' ; 
| l'^ dai I lai '' es intéri j ures, suites de Couches,

y J I y WW; j Pertes blanches . Métrites , Fibromes.
!* "; '' \ 

^(«atejg|'|8it0̂ _ / Hémorragies . Tumeurs , trouveront
TTmrcnBiflir un S0 «' aK'- , li eilt 'l leurs souflVa n ces
' ̂ ™*T  ̂ l'Abbé SOUKY!

; I Exiger ce portrait | GeUeS ,[„, crai gnenl les accidents
«le Retour d'ARre doivent faire , avec la JOUVEA'CE
«Je l'Abbé SOUKY, une cure pour aider le sang à se

y bien placer et pour éviter les maladies les plus dan-
BB gereuses. ô

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY se trouve dans
- toutes les pharmacies.

DT> TV r a 1 LIQUIDE , lr. 3 SO suisses.
[• ; PRIX : Le flacon } PI^UIj ES , » 3,_

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie .IU-
XOD , 21. Quai des Bergues , a Genève.

y Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOUKY
et la s igna ture  Mai*. OUniOlVTIEK en rouge.

Aucun autre produi t  ne peut la remp lacer

I

qu'une Ottomane

,1100"
C'esf un lit, 16626
Un divan -t urc ,
Une chaise-longue ,
Un meuble universel ,

fl 140-
Payables Fr. 15.- par mois

Miiisn
La Ghaux-de-Fonds

j ud Sj insu'IUle-» : Vous fous qui possédez vwHJ^^||||',r f
un lion api iar * il , êtes vou» bien sur ~J*k-jW8*s*ggjjT
d'en obtenir le maximum ? Non ,
iirobablemeu ! pus. car les lampes que
vous utilisez sont peut-être démodées,
isées, ou mal cl) dsies. IliSï " R
Daus le fcP ^»' |o des cas (ïfaBÎ * ¦vous entendrez des émissious plus èloi- jl] ijj
criées et avec beaucoup pins de
netteté et de puissance, en utili- » TD ™
su fit sur votre appareil , «jnei qu'il
soit , les

nouvelles I TrySTSJ1 LAMPES Ltm \ n RADIO
Conçues selon les plus récents progrès techni ques {40 modèles
différents , régulièrement eu stockj.

Si vous êtes embarrassé, quand aux types convenant le
mieux a votre appareil , n 'hésitez nas a nous consulter.
.Vous vous donnerons gratuitement tous les rensei gne-
ments utiles ainsi que les prospectus, schémas de montages
modernes et table de concordance avec d'autres marq ues.

L'avis d'un connnaisseur :
BH Monsieur André Plauès-Py. redact. T. S. F. attaché aux

public et Edit. françaises de T. S. F. et Kadiovision . ele.
nous écrit :

En résumé, mon avis , que l'émets avec la
plus entière franchise, est que les lampes Ze-
nith Radio sont supérieures aux triodes des

. '¦ mêmes types de loutes les marques étrangères .
Nos félicitations bieti sincères sur l'excellence

, de votre fabrication , qui marque un prog rès
¦ important dans le domaine de la lampe à trois

électrodes 16947 1

1 LAMPES ZENITH RADIO
— En vente chez tous les bons revendeu rs —

»a!tSle J. REIIAUD & CI8, NEUCHATEL
|P Sablons 32 34 - Tél. 4.15

A tous (eux qui ont l'intention d'acheter un

Aspirateur à ooussière
il est recommandé de se faire démontrer

„L'Electro-STAR"
de rn i e r  modèle à 3 vitesses à F ï .  $5ï2l 5>» —

On passe i domicile sans engagement.
Représentant exc lus i f :  l«U5fi

Gr. HUR-tlVI, Place Neuve 12 - Téléphone 22.633

Docmar
est la marque de garantie des véritablesw» Bourgeois
pour l'hyg iène de la peau et du cuir chevelu.
( Formules , modes d'emploi et méthode d'applica-
tion du Dr. M. A. Bourgeois). P 3172 N 17119
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Le paquet de 10 pièces 70 cts.
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Mme Bourquin
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Pose de ventouses sans douleur.
Tous massages, massages électri-
ques , appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 â

ii  lieures. 8e reud à domicile.



(communiqués
(Cette rubrique u émane pas île notre rédaction , elle

n'engage pas lo Journal.)

Au Stand. «
Ce soir , dès 20 h. 30, grand concert par l'A-

louette et La Chaux-de-Fonds , Club d'accor-
déons sous la direction commune de M. Oclis-
ner. Danse, avec permission tardive, après le
concert.

Les Artistes du Grand Théâtre de Lausanne a
La Chaux-de-Fonds.

Ce soir samedi et demain dimanche, en soi-
rée au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, deux
grandes représentations théâtrales données par
la troupe du Grand Théâtre de Lausanne au
complet. Au programme :

Samedi en soirée: «Les Vignes du Seigneur» ,
comédie gaie en 3 actes de R. de Fiers et F.
de Croisset.

Dimanche : l'inépuisable succès de Georges
Ohnet «Le Maître de Forges» pièce en 4 ac-
tes et 5 tableaux.

Location ouverte au Théâtre de 9 h. à 19 h.
Un film qui fait honneur à la Cinématographie.

Nous avons vu hier soir à la Scala l'incom-
parable film sonore «Les Ombres Blanches:) .

Une poésie pénétrante émane des délicieuses
images de ce film. Des tableaux d'une beauté
inouïe y caressent les yeux et y émeuvent l'â-
me. Les vues sous-marines de la pêche des per-
les, les grimpées des cueilleurs de cocos, les
baigneuses surprises , l' exhortation amoureuse
des grands bois, l'éternel duo dans la magnifi-
cence des tropiques, tout y réveille et exalte
'es sentiments d'idéal qui sommeillent en nous.
Et vraiment on garde la nostalgie d'un pareil
film. Beaucoup, sans doute , auront le désir de
venir revoir ce roman de tendre exotisme et
de revivre encore quelques heures en ce pays
privilégi é où le coeur rencontre de si instinc-
tives tendresses.

Matinée auj ourd'hui et demain dimanche à
3 h. 30.
Grande Salle du Cercle Ouvrier.

De beaux spectacles attrayants et récréatifs
vous sont offerts samedi soir et dimanche après-
midi . M. To'Vama , le réputé prestidigitateur et
illusionniste vous étonnera par son Vaste pro-
gramme fait de numéros les plus incroyables et
les plus habiles; qui veut se rendre compte de
son habileté se doit d'assister à ces représen-
tations. En outre , les Sisters Marine'lys vous
laisseront stupéfaits devant leur souplesse et
même leur témérité dans l'exécution de leur nu-
méro gracieux et charmeur. Ces spectacles sont
chaleureusement recommandés et constituent
une récréation de belle tenue.
Eglise nationale. — Assemblée de paroisse.

Dimanche à 11 h. au Grand Temple , assem-
blée de paroisse. Ordre du jour: Elections ec-
clésiastiques.
Match Chaux-de-Fonds II-Etoile II.

Nous rappelons au public l'importante partie
qui se déroulera dimanche après-midi , à 14 h. 30,
au Parc des Sports, entre Ohaux-de-Fonds II et
Etoile II.
Rappel.

Nous rappelons à tous ceux qu 'intéressent
les sciences naturelles que la nouvelle salle du
Musée d'histoire naturelle sera ouverte à par-
tir de demain dimanche 30 novembre au 2me
étage de l'Hôtel des Postes. Elle , mérite une
visite.
A la salle communale.

Demain , à 16 h. à la Salle communale , Grand
concert par l'orchestre symphonique l'Odéon,
avec le concours de Mme Caro Faller , canta-
trice.
Salle Saint-Louis.

Dimanche 30 novembre, la société « La Jeu-
nesse catholique » donnera sa grande soirée lit-
téraire-musicale.
Deutsches blaues Kreuz.

Auf Wuiisch der Mehrzah! der Mitglieder soil
am Sonntag Abend eine Mitgliederversamtn-
lung stattfinden , zu der wir aile Freuiidc und
Mitglieder dringend einladen. 20 'A Uhr , in dei
Methodisten-Kirch e, Progrès 36.
Un beau spectacle.
que vous ne voudrez pas manquer , est celui que
^a Théâtrale de la Maison du Peuple vous of-
fre demain soir, au Cercle Ouvrier. A l'aff iche,
deux comédies d'un fou-rire irrésistible : « Les
Petites Mains », comédie en trois actes de E.
Labiche et Ed . Martin , et « La Dame de Bronze
et le «Monsieur de Cristal», comédie en un
acte de Henri Duvernois.

Avec un programme de cette valeur c'est la
perspective de passer une soirée très agréable
et à très bon compte , étant donné la modicité
des prix des places.

Location ouverte au magasin de cigares A.
Zureher , rue Léopold-Robert 25, et le soir de la
représentati on à l'entrée .

CONSEIL GENERAL
Séance du vendredi 28 novembre, a 20 heures ,

à l 'Hôtel communal.

Présidence de M. le Dr Jean Bourquin , président.

Nominations
En remplacement de M. Paul Adam, démis-

sionnaire, l'assemblée désigne M. Jean Flueh-
mann conume premier vice*-pTésid*ent du Conseil
général.

M. Oscar Aerni est nommé membre de la
Comm ission de l'Ecole supérieure de Commer-
ce, en remplacement de M. Georges Ségal, dé-
missionnaire.

Les libéraux, par la voix de M. Humbert , pro-
lestent non contre la personne désignée, mais
contre la nomination elle-mêm e, estimant que
le poste vacant de commissaire revenait à lem
parti. Au vote, les conseillers libéraux s'abs-
tiennent.

Pour compléter la commission de l'Ecole des
Travaux féminins, il est fait appel à la collabo-
ration de M. André Perrenoud , qui remplacera
M. Georges Ségal, démissionnaire.

Fera partie de l*a Commission du Technicum
M. Juli en Matthey, en remplacement de M. Ar-
nold Naine, démissionnaire.

Le budget pour 1931
Le rapport du Conseil communal ne soulève

iticune remarque. Il sera examiné en détail lors
Je la prochaine séance.

L'aide a la vieillesse
Depuis un certain nombre d,'années, la ques-

tion des vieux est à l'ordre, du j our. Et c'est à
j uste titre qu 'elle attiré l' attention des pouvoirs
publics, des sociologues, de tous ceux enfin qui
sont animés du désir d'apporter quelques sou-
lagements aux misères qu'ils voien t autour
d'eux. •.: • ' ¦y »:1*&

L'asurance vieillesse fédérale paraît être en-
trée dans une phase de réalisation définitive.
Mais avant que le proj et entre en vigueur, 4 ou
5 année-s s'écouleront probablement encore.
C'est pour ce motif que .le Grand Conseil , dans
sa récente session, a voté un arrêté en faveur
de la vieillesse. Se basant sur ce vote, la Com-
m une de La Chaux-de-Fonds propose d'allouer
à nos vieillards une somme de 200 francs par
année pour une personne d'origine suisse et une
somme annuelle de 100 francs pour une per-
sonne d'origine étrangère.

Le Conseil commun ail édicrera un règlement
d'exécution pour fixe r les détails de l'organisa-
tion du service d'aide à la vieillesse.

Afin de rendre réalisabl e le proj et d' aide à la
vieillesse, l'au torité communale sollicite un cré-
dit de 90,000 francs.

M. Humbert demande le renvoi à une com-
mission. M. Lauener propose le renvoi *à la com-
mission du budget. Admis.

Un bureau d'adresses pour les chômeurs
La Commune soumet au Conseil général une

proposition qui lui paraît intéressante. Il s'agit
de la création, en notre ville, d'un bureau d'a-
dresses destiné à avoir un caractère durable et
qui permettrait d'occuper j ou rne lie ment de 10 à
20 personnes avec un minimum de frais pour la
Commune. Il existe déj à à Bâle une institution
similaire qui a donné des preuves concluantes.
Près de 120 chômeurs y sont occupés journel -
lement.

La « Schreibstube » de Bâle s'occupe de la
confection d'adresses pou r toutes les grandes
firmes commerciales et industrielles suisses :
elle a mis sur pied dans ce but, un matériel

poussé au plus haut degré de perfection ; elle
possède POUT toutes les parties du pays, mais
spécialement pour les villes, des fiches de ren-
seignements sur la capacité d'achat de la clien-
tèle. Cette organisation n'a pas de concurrence
eu Suisse ; c'est pour cette raison qu'elle reçoit
maintenant des commandes si importantes
qu elle a peine à y faire face. — Elle s'occupe
a ussi de fo urnir de la main-d'œuvre à des bu-
reaux privés ; 80 sans-travail sont placés jour-
nellement de cette façon.

Des bureaux semblables ont été orées à Zu-
rich, St-Gal l et Berne ; ils sont constitués sur
le modèle de la « Schreibstube » et travaillent
selon les mêmes principes.

Pour le canton de Neuchâteil , il serait indiqué
de placer une pareille institution dans la loca-
lité la plus importan te, soit à La Chaux-de-
Fonds.

Les démarches faites auprès du Conseil d'E-
tat , ainsi qu 'auprès des autorités de Neuchâtel ,
du Locle et de La Chaux-de-Fonds ont été bien
accueillies.

Voici en quelques mots l'oragnisation p-révue
nour le bureau d'adresses de La Chaux-de-
Fonds :

H aura comme organe de surveillance un co-
mité étendu recruté dans tout le canton, parmi
les personalîtés s'occupan t d' utilité publique, de
placement, de chômage, etc. Un comité restreint
s'occupera plus spécialement de la bonne mar-
che du bureau. L'administrateur sera payé par
'e comité, mais la Commune de La Chaux-de-
Fonds, intéressée directement à l'occupation de
chômeurs, garantira ce salaire. En outre , nous
aurons à noter charge les quelques frais de lo-
caux indiqués plus haut. Un employé sera four-
ni et payé par l'A. W. Z. pour l'organisa tion
technique du Bureau. L'A. W. Z. se chargera
également de fou rni r du travail au Bureau, en
q uantité suffisante pour occuper dès le début 10
à 15 personnes ; l'A. W. Z. prend à sa charge
'a grande nartie des salaires : seule une allo-
cation différentielle pour moindre rendemenf
pourrait être mise à la charge des diverses cais-
ses de chômage. Pour la mise en train plus ra-
pide du Bureau, nous devons voter eenore un
crédit spécial de 10000 francs qui permettra
d'occuper cet hiver 20-25 personnes.

L'assemblée vote sans objec tion l'arrêté sui-
vant :

Le Conseil communal est autorisé à partici-
per à la création d'un Bureau d'adresses à La
Chaux-de-Fonds , succursale pour le canton de
Neuchâtel de la Centrale suisse d'adresses, à
Bâle . A. W. Z.
çy-Un crédit de fr. 23,000 est accordé dans ce but
âu Conseil communaal

Un beau legs
Le Conseil communal, reçoit avec recon-

naissance la succession de Mlle Marthe-Annet-
te Dumont , décédée cette année à l'âge de 77
ans. Une somme de îr. 9,357.51 est de ce îait
remise au profit de l'hôpital.

L'Asile des vieillar ds de La Chaux-de-Fonds
reçoit une somme égale.

Délai de carence
La dépense prévue de fr. 7,000.— environ

pour venir en aide aux chômeurs horlogers
frappés par le délai de carence est approuvée.
Cette dépense figurera au chapitre X, poste 54.
subventionnement des caisses de chômage, litt.
b. nouveau.

M. Besse fait une remarque de principe. Ii
estime que le Conseil communal a été très avisé
en venant en aide aux chômeurs horlogers frap-
pés par le délai de carence, mais il regrette
qu'on mette le Conseil général devant un fait
accompli.

M. Staehly lui répond que la mesure fut prise
à l'unanimité du Conseil communal et qu 'il s'a-
gissait d'une affaire absolument urgente.

Interpellation
Une interpellatio n est déposée par les Con-

seillers libéraux. Au nom de ces. derniers, M.
Humbert demande au Conseil communal pour
quelle raison on refusa de donner gratuitement
la salle communale à une société cycliste de la
vi l le , qui désirait organiser une soirée en faveur
des chômeurs.
M. Staehli donne des explications nécessaires :

Le statut même de la grande salle communale
prévoit qu 'en aucun cas ce local ne sera loué
gratuitement. Lorsqu 'il s'agit de soirées ayant
un but philanthropique , le Conseil communal
donne son appui sous une autre forme.

M. Humbert se déclare satisfait tout en re-
marquant que son interpellation ne serait pas
survenue si des explications plus étendues
avaient été fournies à la société cycliste en
question.

On peut dire que l'ordre du j our de cette
séance passa comme une lettre à la poste puis-
que les débats durèrent à peine 20 minutes.
Comme on pourra s'en rendre compte par les
décisions prises ce n'est pas le travail expôditif
qui est le plus mauvais. A. G.

L'actualité suisse
L'escroquerie par . l'annonce

ZURICH , 29. — La Société suisse des com-
merçants communique ce qui suit : Répondant à
une annonce sous chiffre parue ces derniers
temps, en Suisse, des employés de commerce
ont été informés par une banque étrangère in-
connue qu 'elle était disposée à les employer,
mais qu 'il fallait être préalablement en posses-
sion d'un permis de travail. On demandait d'en-
voyer 25 francs par lettre nui chargée à une
adresse donnée à Bruxelles. Au lieu de Bruxel-
les, on aurait tout aussi bien pu indiquer Lon-
dres, Paris, Berlin ou Madrid, car ces escrocs
sont très mobiiles. Ces places n'existent évidem-
ment pas , les annonces ont simplement pour but
d'obtenir 25 francs de personnes trop crédules.

Pro Juventute.
«Pro Juventute» , fondation suisse, a pour but

de venir en aide , moralement et matériellement ,
à l' enfance et à la j eunesse malheureuses. La
fondation s'efforce en outre de rappeler aux
adul tes leur responsabilité à l'égard de cette
j eunesse.

Pour subvenir à ses tâches, Pro Juventute a
le droit d'éditer des timbres spéciaux touj ours
très beaux et admirés dans le monde entier.Leur
valeur d'affranchissement est majo rée de 5 ou
10 cts., de manière à laisser dans les districts
un bénéfice appréciable qui reste aux œuvres
locales ou régionales .

Pro Juventute édite encore des cartes
postales et des cartes de vœux. Les cartes
postales de 1930 reproduisent des tableaux du
célèbre peintre H.-B. Weiland ; les cartes de
voeux , pleines de grâce , se rapportent à l'en-
fance et sont du peintre Hodel.

Ce sont les écoliers des classes primaires, du
Gymnase et de l'Ecole, supérieure de commerce
qui vendent cartes et timbres pendant les pre-
miers jours de décembre , ainsi que le Secréta-
riat de District installé à la Direction des Eco-
les primaires , Collège primaire , tél. 21.421. 11
livre à domicile.

11 est certain que ces visites de j eunes ven-
deurs peuvent paraître désagréables, mais ces
élèves qui se dévouent si volontiers pour ies
déshérités, se donnent une peine qui dépasse de
beaucoup les ennuis passagers qu 'ils nous pro-
curent. Et le but est si élevé !

Pro Juventute qui a pu distribuer l'année der-
nière plus de fr. 9000.— aux oeuvres scolaires
compte bien en donner autant cette année aux
oeuvres post-scolaires qui ont, plus que j amais,
besoin d'aide.

Donc, recevons avec bienveillance les ven-
deurs de cartes et de timbres Pro Juventute !

Les timbres conservent leur valeur d'affran-
chissement pour les lettres et les paquets , en
Suisse et à l'étranger , jus qu'au 31 mai 1931.
Epilogue d'un accident.

On se souvient qu 'un grave accident s'est dé-
roulé sur la route du Crêt du Locle le diman-
che soir 28 septembre. Un motocycliste venant
de La Chaux-de-Fonds est entré en collision
avec un attelage sur lequel avaient pris place
huit j eunes gens. L'enquête a démontré que le
conducteur du break était en état d'ivresse.
Mais on n'a pas pu établir d'une façon fornie l' e
si l'attelage tenait bien la droite de la route ou
s'il empiétait sur la gauche. Ce regrettable acci-
dent a provoqué la chute du motocycliste , qui
subit une violente commotion cérébrale. _ Le
malheureux blessé se trou ve encore à l'hôpital.
D'autre part , à la suite de cette collision, le
break se renversa et sema sur la route les per-
sonnes qui se trouvaient dessus. Aucune d'elles
n 'eut de mai .

Le tribunal pénal s'est occupé ce matin de
cette affaire . Les débats ont démontré que les
occupants de l'attelage ne se sont nullement
souciés du motocycliste grièvement blessé.
C'est un autre usager de la route , qui en prit
soin et fit le nécessaire auprè s du chef de police
pour que son transfert à La Chaux-de-Fonds
soit ordonné. D'autre part , les témoignages de
nombreuses personnes, ont corroboré certains
faits de l'enquête. Le conducteur de l'atte 'age,
un jeune agriculteur des environs, ne se trou-
vait pas précisément dans son état normal.

Le j uge du tribunal , M. Etter a retenu deux
faits patents à la charge de l'inculpé. D'abord ,
l'état d'ivresse et ensuite le îait qu 'aucun soin
ne fut donné à la vict ime. Pour ces motifs , il l'a
condamné à un j our de prison sans sursis, à 40
îrancs d'amende et aux irais.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)
Oeuvre musicale.

L'auteur de « Coeur d'Hawaïenne », de « Car-
pentier », de « Miss America », du « Tango du
Soir ¦¦> et de quantité d'autres oeuvres à succès
vient de composer et de faire éditer un piano-
logue intitulé « Marionnette ». Musiqu e expres-
sive, d'un rythme ailé, cette nouvelle pièce fera
la joie des orchestres et des particuliers.

Pour les chômeurs.
La Chancellerie communale a reçu , avec vive

reconnaissance, en fa veur de la Caisse de se-
cours aux chômeurs dans la détresse, les dons
suivants :

Du magasin « Aux Arcades », 22 chandails
laine pour enfants d'une valeu r de fr. 100.—.

Fr. 65.— Anonyme.
Fr. 20.— Mlle A. H.
Fr. 5.— de M. F. Liniger , à Chez-le-Bart.
De la Société Coopérative de Consommation

de la Béroche, à St-Aubin : 6 chandails, une ca-
misole et une paire de bas pour enîants et 6
chemises pour hommes.

Fr. 5.— de M. A. Crevoisier , enchères d'un
chou à la crème.

Fr. 20.— de la Société de gymnastique «An-
cienne, Section » à l'occasion d'une sortie d*e
Comité.

Fr. 100.— du Chœur de Dames.
De Mlle A. Pécaut , Postiers 10, 15 sacs de

bois.
Fr. 228.20, allocation mensuelle des membres

du Conseil communal .
Fr. 10.— de M. Louis Stauss.
Le public est informé en outre que les lots

de la loterie en faveur des chômeurs peuvent
être retirés au Bureau de la Police des Habi-
tants.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Parel îils est de service le di
manche 30 novembre ainsi que toute la semai
ne pour le service de nuit.

L'Officine I des Pharmacies coopératives se
ra ouverte jusqu 'à midi.

^ÊÊMSMm
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Pour MAUX DE TÊTE ?4ï I
boite 10pd.Les1.80_ Pharmacies
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Çf ëorxgue lesîraSsde \ta bouche el duruS^^ \

il est grand temps de veiller davati» ^OTSqwi Uspdkç
tage sur votre santé. CVOtC SOTup l u S  +*
Les artifices et les massages peuvent /~~mm~±*-~7nctrQudGS*être excellents. Mais il ne faut pas *•- • ¦ * *
oublier qu'une bonne mine est tou*
jours fonction de la santé. Or, la
santé s'acquiert par l'Ovomaltine,
produit naturel qui n'exerce pas une
action unique, mais qui agit sur l'or-
ganisme tout entier. L'Ovomaltine ¦
favorise la digestion, enrichit le sang
et fortifie les nerfs. Elle donne donc
la santé dont dépendent un teint
frais et des j oues roses.
L'Ovomaltine, source d'énergie vi- ĵj -ŝ
taie, qui a été le soutien de tant de ^^^^Sj lpersonnes, vous maintiendra aussi Ç^TvSrf i.en bonne santé. Commencez de- S -â|ll! vl3imain votre cure. Ce ne sera pas -STOMAT1™! È]!Luniquement pour vous-même, mais fcN*~^^S,*̂ ^

>\pour votre mari et vos enfants, e 13a Br^SÏ:̂ ^^

g En vente partout en boîtes à vZ0A7r t*> Tsl0\XGlZ *'̂
| f r s .  2.25 et f rs. 4_25. l f  s__7 0 -

Dr A. WANDER S.A. BERNE Ct O0PVÏ& ÎYUtVl!

m m X£®^n^ \

1 YY^ **1*
Demandes Te 
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% NUSSLEcatalogua !\ %

Ŝe.  \ \_ Ll Clwyi-fle-Fonds

I /W 1S \\1 <r} ^$J ^yy
Grané choix «n skis norvégiens, équipe-

5 ment, chaussures, accessoires, bâtons, etc

Offre spéciale
Meubles de réclame : 30 fau -

teuils , 6 divan» . 12 dormeuses et
autres petits meubles. Chambre â
manger at a coucher. Linoléum ,
tapis , descentes «ie lits , etc.

Prix très intéressants
Vlaiiei sans eugan etnenl Kx pe

litîon (ranco H toute localité. Joli
Cadeau pour lea lêi*«.

Magasin «A l'Avenir», rne
Ooll èt ie 4 La l'.uaux-ue-Fonda

Téléphone 33 -**33 ,727V

On demande
petii tour «J'horioger. a Unir ,
aveo poupée, pinoeael accessoires
an complet, ainsi qu'une ma
rhine à régler en toute garun-
tie d'état. — Offres écrites, sou»
chiffre C H. fïiai.  «u bureau
de ristPAKmi.. 17521

On offre à vendre
3 carolifères marque « Affolter &
Clirialen» . Au iomat  No 13, a
IVia t  de neuf, au f**) 0/,, du prix :
1 ameublement recouvert cuir ,
irta avantageux : 1 canapé, 1 lau
teutl , 3 chaises ; 1 scie m 'Cnni
que . plusi eurs arbrsa de traua »
mission et courroteB cuir . 2 mn
leurs , 1 forge avec soufflet. 17337
S'ad. an bnr. de r«Impartinl>

Pendule
Heuchâteloise
bien conservée est s veut ire. —
Offres sons chiffre P. N. 17401
au bureau de I'IITPARTJUA. 174U1

Â von dr o fante de P,SM- *"'ICUUIC , a 2 places, très pro
ure. - S'adr. rue Numa-Droz 125
an Sme étage. 17631

Â OPnHrO l potager a gaz. 3
ICllUI C, feux, avec taule ; 1

accor.iéon. 8 basses. 23 inuches .
— S'air.  rue de l'Industrie 9 au
2me Otage , à droile . 17R34

Cause départ , à vendre s
^o

Q
dei-ne. fauteuils  club, divan tu rc .
tapis smyrne, rideaux . argenterie ,
lable fanta is ie , chambre à man-
ger comp lète , collection des Mi-
«érables , V. Hugo r Pendule neu-
chaieloisp . ch amnre  de bains, étal
de neuf, skis, patins , luges , vête-
ments , vin en bouteilles , bouteil-
les vi les. 17703
S'ad. an bnr de I'i Impartial >

A y u n r l r p  Pal,us B \tUcn «lli-
1 CHU l e , valu , ainsi que pous-

sette de chambre. Prix très avan-
tageux. — S'adr rue du Parc 13
an pignon. I76H6

A VPnf lPP un PolaKer a l,0,s
I C U U I C  avec casseroles et

bouilloire, pour frs 2 5 — ;  une
couleuse à frs 6.— ; quatre grand»
drapeaux pour frs lu.—. S'adres
ser rue du Grô' 25, au 2ine étage .
a gauche, le soir après 18 b. 15

17712

Â npIliiPP fau e d'emploi , une
I CUUl C, grande seille ovale.

S'adr. an bnr. de l'clmpartial».
17527

A U Qnrl p n  ' berceau usagé.
ICUUI C, émaille blanc, a bas

prix.  17533
B'adr. an bnr. de l'ilmpartiai»

Zither -coQCôrt , Z^?:^
S'ad resser chez M. Jules Arm.
rue du Parc 74. 17535

Â U û n f i r O  1 grande conteuse
ÏCUUIC fra 6.-; 1 fer a bri-

eelels. frs 4 — ; 2 belleB couver-
tures pour auio. f is  8 — et 4.—.
etc., etc. — S'adresser rue Numa-
Droz 1, an 3ine étage, à gauche

17455

A VPnfiPP P°"r c*"" im P ,évu -t\ ICUUI C, potager Weissbrodi .
à 2 feux , bouilloire zinc. — S'a-
dresser rue du Temp l e - A l l e m a n d
13. au 2meétage, à gauche. 174(16

A t /on f l pfi Poussette-Landau en
ICllUI C brin état. — S'adre s

ser rue Alexi s-Marie-Piaget 21. an
rez-de-chaussée , é gauche . 17415

Â Henri PB un P"la «e*' » 'K*" *I C U U I C  fBUX «t four. —S 'a
dresser rue du Parc 28, au 2m-
étage. 17 M4

A vp nrlr p à tr ès bas P"** uu
ICUUI C, divan turc, ainsi

qu'une charrette pour nounée. —
S'adr. rue du Grenier 32. au Sme
élage, à gauche. 17418

PUIS
On demande machine à creuser

«Bii lïai» . — Ollres sous chiffre
t*. MAO P., a Publlcila-4.
Porreiiiruy. r U8u p l/49t<

INDUSTRIEL
disp osant de fabri que et ouiillage ,
s'inléresseraii financièrement dans
fabri que d 'ébauches ou auire in-
dustrie , éveniuellement a ouvrier
capable et sérieux iiês i rant s'éta-
blir — Ollres écrites sou< chillre
P .*!*i!i *> N. A Publiriiax . Neii-
r l i i i tel .  P 321IJ N 17494

VOYAGEUR
posséiant auio et v is i iaut  les hô-
tels et reslauranls pour articles
intéressants, est demandé. — Of-
fres écriles sous chi l l re  D. C.
17447. au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 17447

Pour trouver à neu de frais
situation Intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
i 1'A<*KII H de la Prenne, rue
du Kliône 23. Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès ranide et cer-
ta in

^ 
JH30350A 19229

ta - Cassayes
Avec outillage spécial , je fournis
cassages léguliers . avec min imum
de déchets. — Offres et con-u 'ions
àadrp 8sersoiiicliilfre II.L. I?'t3'2
au bnreau de I'I MPAIITIAL. 17̂ 32

AÎOÛlR
appartement de 4 pièces. 2me
étags. Prix modéré- Disponib le
de suite — S'adresser Elude
Bolle A Girard, notaires, rue
île la Promenade 2. 174IU

CliamlreS
a louer , meublée on mm meu-
blée - S'adr. rue du Progrés 85.
an 2me étage. |7ni*li

Bon Magasin
decampagne

A vendre
Seul dans ia localité . Apparte-
ment de 4 pièces et dépendances.
.Iardin , pré , arhres fruitiers , vi gne.
Très bonne affaire pour preneur
sérieux. - Renseignements et con-
ditions : Elude dn Notaire
MICHAUI» . t . ia i i iKon .

JH-3J764-L 1K*21

A l  O II P P P^'no11 <^è 3 chambres
IUUCI , corridor , cuisine et dé

pendances , en plein soleil. - S'a-
iresser au propriétaire , rue l.én-

noId -Holiert 53 32541

Bean logement S™ .Ôûeî
pour le SO avril , rue de la Char-
riére 37. — S'adresser chez M.
Schlunegger. Tuilerie 30. Télé-
phone 21.178. 17237

4 Ift flPP Joli »PP !"*'e«"'ni de 3
n IUUCI , chambres vestibule et
dépendances, pour le 30avril 1931.
Situation centrale. — S'adresser,
l 'après-midi, rue du Parc 15. an
rez-de-chaussèe. 17I55

A lfllIPP l>our ,e *̂  avr' '  '9*^1,
IUUCI , rue du 1er Mars 4.

oignon de 3 chambres.  — S'adr.
a M. Pierre Feissly, gérant , rup
d» la Paix 39. 171(13

4 IflI lOP «'our le 31 lanvler
A lUUCl ma i .  rue du Doubs
1*27, beau sous-sol de 2 cham-
lires. — S'adresser à M. Pierre
l'oisslv , gérant , rue de la Paix 'iSJ ." I7IB J

A lfllIPP ll0,i r époque A couve-
1UUCI , nir. à dame seule, joli

pelit logement d'une grande ei
une pelile chambre, belle cuisine
et dépendances , plei n soleil , mai-
son d'ordre. — S'adresser rue «lu
Doubs 67. an 1er élage. 1745*3

A lftllPP '"H* 1*1*-"1 "3 y ci i aui-
lUliCl, bres, alcôve et dénen-

ilanceB . pour le ito avril 1931. —
S'adr. rue dn Doubs 159, au rez-
de-chaussée , a droite. 32557
I n r t p m p p t  lBr e'ane-dP'éces, au
iiUgClUCUl BOleil est a remettre
pour le 31 janvier ou plus tard
— S'adresser Crêt du Locle 40.

3^567

A Inn pp pour '" ** a7nl *9ai *IUUCI , beau logemeut de 4
cham Ores, cuisine, au centre de
la ville, bien exposé au soleil. —
s'adresser rue du Grenier 3. à la
Boucherie. 17678

A lfllIPP Pour le "" av"' laJ 'IUUCI , bel appartement au so-
leil, 3 chambres, bout de corri-
dor éclairé , cuisine , dépendances,
cour et jardin. Remis à neuf ;
68 fr par mois. - S'adresser ru"
Winkelr ied 33. 2me étage 17689

fh a m h p Q  ¦'¦ louer, bien meublée
UllttluUl d et chauffée , 30 fr. —
S'adresser rue du Parc 91. au
3me étage , a gauche. 17556
fh a m h p n  meublée est a louer
UUttUlUI B _ S'adresser rue de
la Promenade 36, au 2me élage .

175-26

Pha iîlhl 'P A louer' chambre
Ui ia i l i l J lC ,  meublée, indépen-
dante , au soleil, a personne de
loute moralité. — S'adresser rue
Léopold-Robert 18B, au 2me élage.
a Gauche. I'ï6,.'0
P h p m h p u  A louer , jolie uuam-
l 'UaillUIC. bre meublée et bien
chauffée, à monsieur honnêle. —
S'adresser rue du Nord 151. au
rez-de-chaussée, à droite 32574
( 'h l lT lh pp  meublée , au soleil ,
UllalliUl C chauflage centra l , à
louer à personne honnê *e. 17700
S'ad. an bnr. do l'tlmpartlal»

PhaîTlhPP nlellIj| ée est ** louer
Ullul l l J IC de suile, à proximiie
de la gare. — S'adresser rue Ij éo-
nold- Robert 76, au 2me étage, a
droite. 3J578
l' tl n ITlhpp a 'ouel*. indèpenuau-
U11 a»11 iJ J C te, meublée et au so-
leil . — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 13. au ler étage. 17706
(Ml ï in ihp û  a Jouer  il monsieur
Ul lu l l IU l C de moralité et tra-
vail lant  dehors. — S'adresse r
rue de l'Est 14, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 175'ttt

Pl iamhPfl non meublée, â louer.
UUalUUI C _ S'adresser rue de
la Charriére 3, au ler étage . A
droile 17524

PhaitlhPP A louer . Chambre
UUallIUl C, meublée, à personne
travail lant  dehors. — S'aiiresser
rue Numa-Droz 74, au 1er étage

17516
P h a m hp o  tfen« cnauiut -e non
UllalliUlC. meublée à louer. -
S'adr. à M. André, Beau-Site 1.

17458
Ph amh pp ¦*¦ '°u er p»ur le 'er
U l i a d l U i C .  décembru. chambre
meublée , à personne honnête et
Holvabie. — S'adresser rue du
Temple Allemand 109, au rez-*le-
ehansoèe ri gauche 3*53
l 'h o i n h i o  ; < louer , m- uu.ee ei
•JllduJUIC cliau Bée. — Même
adresse, on prend des pension-
naires. - S'aiiresser rue Léopold-
Robert 76, au 3ma étage, a droite .

32549

Phamhl 'O confortable , exposée
•JUaitlUI C au soleil, a louer en
tace de la gare . — S'adresser rue
*ie la Paix 71, au 2me étage , a
droite . 17414
P h a m h n n  meublée en pl«in so-
UllalUUI C îeu , indépendante , au
cenlre . est à louer. 17453
S'nd. an bnr. .de IMrapartial-
P h a m h pp '¦* louer '3elle cham-
ullallluic. bre indé pendante au
soleil, dans maison d'ordre el
tranquille. — S'adresser rue du
T -mule  Al lemand  23. 174'ili

On demande à loner §5"̂
1931. appartemen t de 3 chambres
et cuisine, bien si tué . — Offres
écriies sous chiffre II. D. I i»i * "i.r>
au bureau d« I'I MPARTIAL IftKvfi

P iP i i . à - tp PrD Uu "euiaude a
riOlra ICI 1 B. louer , ne suite ,
pied-a-lerre indépendant. Paye-
ment d' avance. - Adresser ort ies
nar écrit sous chiffre SI. IV 1*75110
au bureau de I'I M P V R T H I. |7*"II *I I

On demande a louer ;;;, ^;,li,;tr
lemeut ne 2 chambres, au soleil .
S'adresser à Mlle J. Gafner
(U n i e  Coulure Brusa, rue Léo
pold-Robert 58 1764't
I n r i n m n n t  Dame seule cherche
UUgCUICUl. à louer pour fln fé-
vrier , un petit logement, sous-
sol ou rez-de-chaussée. — Faire
offres écrites sous chiffre A. G

1 17401 au bureau «le I'IMPARTIAL.

Réelle occasion.
Belle cbambre à cou
cber mo lerne . noyer ciré frisé ,
complète frs 960. — . comprenani
1 lit de 130 cm de large avec ex-
cellente literie. 1 superbe armoire
à glace , cristal biseauté, avec se
paralion et tiroirs . 1 lavabo mar-
bre et glace. 1 table de nui t  assor-
tie, 1 séchoir, le tout état de neuf.
frs 900.— ; 1 Balle à manger mo-
derne se composant d' un bea u
buffet de service bas avec portes
bombées, 6 chaises assorties. 1 ta-
ble a allonges pi-ds cintrés et 1
superbe grand tableau , le lout frs
010. — ; 1 bibliothè que chêne frs
170.— , armoires à glace 1. 2 ei

. 3 portes frs 160 -, ?40.- , 3 *JO-;
buffets de service mo.iernes avec
loupe et autres modèles depuis
frs 290 . - à 800.— ; 4 belles
chaise*, siège et dossier moquet-
te, frs 70.— les 4 ; secrétaire ,
commode, coiffeuse, divans turcs ,
divans et fau teu i l s  moquette ; 1
salon complet forme club rpcou-
Terl moquette , 6 pièces frs 570. — ,
etc. — S'adresser à A. Lel tera-
berg. rae da Grenier 14.
à l'atelier. 17f-8 7

A
wpnA rp  5 tables de cui-
f'CIIIII t», sine dessus

lino, 1 lit turc , 1 accordéon trier-
culei 3 voix. 1 bob a 8 places. —
S'adresser â l'Atelier, rue de la
Promenade 36. 1/633

Termineur s;
eyundres de 5'/» a 10V| aux
prix du jour. — Pair» offres
sous chiffre M. W. 1709K an
bureau de I'I MPARTIAL. 17698

LUt>(IUAa ou époque A con-
venir, de beaux locaux , à la rue
du Manège 19-21. Aoparltment
rue du Qrenier 33. 2 pièces, cui-
sine et dénendances. - S'adresser
i M. W. Rodé, rue Numa-Droz 2

17515

RriBnAntf Avendre . bague
lll IIIUIHI. platine avec
brillant solitaire. 3<*A66
S'adr. an bur. de l'tlmpartlal»

A Inupn pour le 30 avril 1931,
n luutii QU époque a contenir,
Parc 102, ler étage, 1res beau
logement de 5 chambres, cham
bre de bains. — S'adresser a M.
Pierre Feissly, garant, rue de la
Pali 39. 17181

1 IUI Itllgl*. rania ine , fonc-
tionnaire administration, désire
faire connaissance en vue de ma-
riage de demoiselle ou dame sans
enfant , de 35 40 ans, de toute mo-
ralité, protestante, présentant bien
et experte dans la tenue d'un mé-
nage. Toute leltre signée, accom
pagnèe si possible de photo ré-
cente sera retournée dans le plus
bref délai. Très Bérieux et toute
discrétion. — Ecrire en toale con-
fiance è B H. 3*255*2, ri la Sncc
de I'I MPARTIAL . 32552

DflnncconQii so recommande
HCpaoaCUSC poUr des heures ,
travail consciencieux. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 109. au 3ine
étage, à droite. 3**!563

Tlam P se tecomD,an<'e pour des
1/alllC heures ou lessives. Môme
adresse cuveau à lessive i vendre.
S'ad. an bor. de r<lmpartlal »

17448
lû l ino  flllû 18 ans . cherche place

UCUUC UllC, dans famille ou ma
gasin. A la même adresse, per-
sonne disposerait encore de quel-
ques heures pour faire des mé
nages. - S'adr. ehpx M" Anzola
rue du Progrès 13A, après l'.t h.

164 l*j

Jenne dame j XX rSL.
midis S'occcuperait d'enfants ou
du ménage si on le désire. —
L'Agence de la Croix-Bleue, en
Ville, renseignera. 32571
T BCCivronOQ demande à faire des
D C ù à l i e u D C  lessives ou des
henres. »2577
S'adr. an bur. de l'clmpartial v

Epargnent, ^tfiest demandée de suile. 175151
S'adr. an bnr. de l'«Impartlal>
Pu PC flfl 110* c'e confiance , puuvau *
rCIOUUUO Iravaill6r seule, esl
demanuée nour taire le ménage.
S'adr. an bnr. de l'clmpartialv

17518

Pppcnnnn Du ueuianue per-
ICloVUUC. sonne sérieuse, de
toute confiance, connaissant la
cuisine el les travaux du ménage,
parlant allemand. — S'adresser
le soir chez M. Absmeir, rue dn
Puits 19. 17635

A pomcttrn d" Hui|e. ioli sous-
leillGUIC sol au soleil , d'une

chambre et dépendances. — S'a-
dresser ruo du Doubs 119. an
sous-sol. * droite. 175211

Appartement S?
4 nièces, vestihule , cuisine, rue
Fritz-Courvoisier 13 — S'adres-
ser tAu Bon Marché», rue Léo-
pold -Rotierl 11 175U
1 nrjpir -pnt A louer de euite ou
LtUgCUlCUl. j  convenir, logement
de 3 chambres, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire , rue de la Charriére 22

17480 
I n n n l  avec bureau el vestiaire ,
LUbul en p lein soleil , è louer de
suile ou époque a convenir . 75 fr
par mois. — 3'adresser TUH du
Parc 89. au p lein pied. 325M

A
Innpp ue suiie . un logemen *
IUUCI de 2 pièces, cuisine et

dépendances , complètement remis
à neuf. — S'adr. chez M. Maitre-
Lévy. rue du Collège 16. I7'i41

A 
Innnn l 'un i " le 31 décembre ou
IUUCI , avant , rue du Temp le-

Allemand 87. 6oH8-aol d'une chRm-
bre et cuisine. Prix 30 (r. — S'a-
dresser à M. Pierre Feissly. gé-
rant, rue de la Paix 39. 17161

f ëendeur-encaisseur
Mon sieur actif , de toute moralité, présentant bien, cherche

emploi partiel pour décembre ou se chargerait de toul genre
de travail. — Faire offres édites sous chiffre D. A. 1761 8>
au Rureau de L'IMPARTtAL. ,7fif8
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dans' ce film impressionnant des émotions nouvelles créées par l'inéuii de la Madeleine à Paris, où la loule se pressait de 10 heures du matin a 2 heures . **m,ra° 
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toutes les paoK ionS humaines Ji donnent libre cours. " la splendeur de ce film magnifi que 176R1 J 
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Championnat 2U ligue Prix des places ; Messieurs, fr. !¦—, Dames fr. O SO, Enfants, fr. Q.3Q — Tribunes fr. Q.5Q

i -PANTflSIO »-ir DflNSËl
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Comité de secours en laveur des Chômeurs nécessiteux

EXPOSITION
D'ŒUVRES D'ART, PEINTURE, SCULPTURE

ouverte au musée des Beaux-Arts, du 15 au 30 Novembre
p 2076 c de 10 à 12 heures et de 13 7, h. à (6 heures. 16879

RntrrSe: 50 et. — ï.o 80 '/ «len vente* est acquit anx chomenrii.

t

r.C ETOILE
JUNIORS
Samedi solrr

Beûur
Orchestre Ondina

PERMISSION TARDIVE

CONCERT

maison du Peuple AT̂ï W ï ,, les PeiiMes moins " vw*(Directio n Adwinir Srandoz) S _ _̂________________ _______^ _̂______ ^ _̂____________________,

Jl£££„ ii§ii=:̂  f . ta Dame de Bronze et le Monsieur de Mal " ««M

Methodisten-Kirche - Eglise Méthodiste
Jedermann ist herzlicb eingeladen zum 17699

Missionsvortrag von Miss Frieda Reimann:
Jeme Erlebnisse im sturmbewegten China"

Sonntag, den 30 November, Nachm. 3 Uhr
und zum 

Bazar -:- Vente
Montag 1. Dezember Lundi 1er Décembre

von 2 uis ; ':¦'. Uhr dès 2 à 22 heures
Relchlialtige Stii mle — Buflet

Allerlei fr&hllche Dlnge

ira* lî\% du Cercle ouvrier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir , Dimanohe en matinée

2 !f iitÉns È GÉ
données par 17748

M. TOVAM A, prestidi gitateur et illusionniste
Les Sîsters „MARINELLY$ " arba*rqTod,lction

Spectacle de famille et de toute beauté.
Entrée *JO ct. i*Paa de quête) Invitation cordiale.

Restaurant de la Maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 30 n«»ve-n»l»re 1930

Dîner à Fr. 3.50 Souper à Fr. 3.—
Consommé Julienne „ . . . .

Tête de Veau . Sauce Tarlare _ . „ Po'af
e A»8"»"! *

Poulet sauté Grand 'mère Bondelles frites Sauce rémoulade
Pommes purée Entrecôte Maître d Hôtel

Salade Pommes frites
Crèm9

Fr
"uT'

Be °U Fruits ,̂ Glace

A. Frs 3.— : Rôti de Veau gla- A Fr. 3 50. Poulet de Bresse
ce en place de Poulet. rôti en place d'Entrecôte.

Tout les samedis soir : SOUPERS AUX TRIPES
t'arlo de spécialité* bien assortie 17747

Chèque jour , service à la ration et a l'emnorter.
Penilonn otre*. Pensionnaire s.

Grande Salle Saint-Louis • La Chaux-de-Fonds
K".. Uue <!ii Temple Allemand *iO 177&6

Dimanche 30 Novembre
Grande Soirée iti-ê-ârfral'e
donnée p ir  la J E U N ES S E  C A T H O L I Q U E  ROMAINE

E» Jtk gnM *mm ^̂ _ drame en trois actes ,
/VitfL'dU'W.f par Paul Croisât

Enir'acleM par len AccordéonlNten (Dir. H. F.)
1. Banderillero , Marche 8. Destin d'artiste, Valse

Intermède musical (le soir)

Ces bons déménageurs JÏStt «S.
Prix des places : Premières, lr. 1.50 ; Secondes, fr. — .80

Bili e is  en vente a la librairie catholique . Rue du Premier-Mars 15.
HMnnfinn • ('9 même jour, à 15 h. — Matinée pour enfants seuls.
i l i iHI l l iUl l . Entrée 30 cts.Restaurant le l'Etoile d'Or

Alexis Marie Piaget 1 17762

Dimanche 30 novembre, dès 15 et 20 heures

DANSE
et Soirée familière

Entrée libre. Se recommande

Grande salle pour solrae de Sociétés.

Armée ûm Salut
LA OHAUX-DK KONDS

Grande Mission de Réveil ef de Saint
présidée par les colonels SPENNEL , du 29 novembre
au 10 décembre. J7702

Samedi à 20 h., Réunion de Salut; dimanche 9 h. '/9, Réu-
nion de Sainteté , à 15 h., Réunion de Louanges, à 20 h., Réu-
nion de Salut.

— INVITATION CORDIALE A TOUS —

0ra| Dimanche 30 Novembre , à 20 h. '/4

F\ 2m Concert Beethoven
par le QUATUOR SCHIFJ-MANN de Berne

Kn ir*>p cm tu: te Rans cartes p ÎMfiN c l'ollcftt p recommanilRP

Restaurant Armand Junod
Hue Léopold Itobert 3*£ a 1*778)

Samedi soir et Dimanche j&près-rpid! et soir

organisées parla Soclfâté des Tambours.
Permission tardive. Se recomniauiient.

l.a SnciPtB «'t le Tonancifr.

Drosscric deja Doute d Or
OrandS Concerts

Samedi , l>imaiicii<<i et Lundi 177 1̂

Yroifiipe Florscill
MarMali Vivette Xan

Les Sœurs Friedel. Danseuses classiques el modernes.

WWÈ * Théâlre de ta Chaux-de-Fonds 8HHW(•jxf ĵ B_______h_ v_ ttay mlv ' m̂m^^ H
Deux Repésentations officielles de

I La Troupe du Théâtre de Lausanne S
Bureau Samedi 29 novembre Rj, i ea u
7 h.no Dimanche 30 novembre 8h . 30

I SAI«BIE*UB I

I

L'inftiutsable surces rniiiiqiiH ne la oé'éhre pièce _,

Les Vips du Seinneur I
Cnin piItH en 3 acies (if lt. de l''lerN ft V de < * rols«el H

J U U H S  par :
MM. Marcel Vergne — M mclair — Verney — Giry.

i Meadum fi B : L'Hèrilier - L'O'ivi ar - J. Le'lnc - H. Dal m et

| PltlAlIlCHIÎ |

I L a  

pins errns liiniup'ic il- la méii R française

u mum k f m m  I
Pièce en 4 aclns el 5 lahleaux rie Geors 8 OHNET H

' jouée par :
MM. Curnëge — Vaaderio — Marcel Vergne — Garrigue —
liurley — hegnier — Dimera y — Verney — Clerc — Giry.

Mesdames : Mad. Clervanne — L'Héritier — Dumyens
l.eriuc — Erly - Burt»y. l lWi

I

Pnx des places : de l'Y. 1.50 à Fr. 5.—
Location ouverte¦m ™ « wB

Hôtel Central et de Paris
La Chaux-de-Fonds Tél. 21.996

Tous les mardis :

îrïPSS i la lis i\ë
T-1^57 Se recommande. A . Linder.

Mission Urbaine St.-Chrischona
Ruo de l'Envers 37 La Cbaux-de-Fonds

NOTRE VENTE ANNUELLE
que nuu 1» recommatiilniis chaleureusement â tous nos amis, 'aura
Heu le 8 Décembre, dès 14 heures et le 8 Décembre.
toute la journée , <ians notre salle, rue de l'Envers .17.
wr DDfFET -mm *r BUFFET -«a

Les dons en espèces et en nature, sont reçus avec vive uratitude
an bureau de la Siaiilmisaion ainsi qu'aux aitresses suivantes :

Madame Biori , rue du Doubs 123
ll/lme Jutzeler, Ronde 6 Mme Staplor . Lèop -Bobert 35
mille ' .- .r . i- iys Do'ibs 123 Mme 8oheurer . Recorna 1
Mme Wydor , Beau-blte 1 Mlle Minier , Paro 1BI
Mme IUB . Nord 133 Mlle Riesen. ->aro 18
Mlle Schneider, Rocher 21 Mme Anderes. Suocea 1

Le Mercredi I O  Décembre

••«»•• Soirée «riBœ __ <tM _r_nH _ l_ \«s mm——
Allocuiiuna — tihanl — Musique — Hicitaiions — l'uni Oui.*
l?'.y Le l'omltn de la fllndlmlHhlon

Sêslansaiî M l'iriiiin
Samedi «9 novembre

ués iv» J /a n. SijnOB

TRIPES
Jeu de b»uleM rcniiM & neul

S'inscri re s. v. p. . Tel . ï l  7 l 'i .
Se recommande . J. Addor

Restaurant des Tes
Dimanche 30 novemhre 1930

dés 14 heures 30

Bonne muNique
Pei mission tardive

Se recommande.
17701 I*ril7. ROTH.

Tous les fours
les excellents el ré:iuiés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

Brasserie Iii Mai
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter.

Restauration - Choucroute
Téléphone 31.731 

Enchères politiques
D'OBJETS MOBILIERS .

à Sagne-Crêt
Le mardi *i d«''rembre I9HO

dès 1 * S h. '/2 SI.H I CM Irère»
rUEVALLUY. feront vondre
nar voie, l'encbèrea publi ques n
.Sagne-Oêt, maison de M. Fr itz
Dr os, les objets mobiliers sui-
vants :
** HIB complets, matelas cri n ani-
mal , 2 tabler; de nuit . 1 canaué.
2 garde-roues à 2 portes, ii ta-
bles , chaises et tabourets , 1 four-
neau à pétrole, 1 petit char, vais-
selle , lingerie et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Venle au comptant. 1766?
Le Greffier du Tribunal 11

rh. Sleher.

ii|«sïI. S. f.
'Af y U .

Beau choix de ninquen
depuis lr. Sî .fiO. Accessoires
el réparations en tous genres

r. STUDZtNSKI
Rue «lu Pnre 28

NONPLAISIR
eur LE LOCLE

Dimanche 30 novembre

\m_f IÊH&L 11 9̂ W\_%
Orchestre Darling

PI296f,e I7 7f>7 Se recommande

H vis
l'ÊlMiepiÊppÉ
le la place de Tramelan eut
a louer pour le prin'emti» 1 1131.

Ollres sous chiffre O î 'iî'J, a
l'ublicitaM . St. -lmler.

p -Wi j I7H71)
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DELLY

— Etes-vous fatiguée , cherè petite Mitsi ?
Il se penchait vers elle, et sa voix prenait des

intonations d'une chaude douceur qui ne lui
étaient pas habituelles.

Elle répondit faiblement :
— Oui... mais ce n'est rien : avec un peu de

repos, je serai mieux.
— Vous l'aurez à Rivalles, ce repos... et des

soins, de la tendresse... tout ce que j e pourrai
pour vous rendre heureuse, ma chérie.

Il se penchait davantage, et Mitsi sentit son
souffl e sur son visage. Alors elle eut un mou-
vement de recul, un raidissement de tout son
être. Ses paupières se soulevèrent et dans le
petit visage tout à coup blêmi , glacé, Christian
vit des yeux pleins d'effroi , d'affolement, de
farouche détresse.

Il se redressa d'un mouvement violent, et dit
avec une colère contenue :

— Vous n'avez donc rien ordonné, quoi que
vous en disiez?... Oh rassurez-vous, oh ne vous
importunerai pas davantage ! C'est de vous seu-
le, de votre confiance en moi que j e veux vous
tenir. Le jour où cette confiance ne vous man-
quera plus, Mitsi , vous me le direz.

Elle détourna la tête, comme si elle ne pou-
vait supporter le regard de ces yeux assombris
où la souffrance, l'irritation, se mêlaient à l'or-

gueil blessé. En appuyant son visage contre le
capitonnage de soie, elle ferma les yeux de nou-
veau et Christian ne vit plus que son profil
immobile , dont la pâleur s'était accentuée en-
core.

X

Trois semaines après son retour à Rivalles en
compagnie de Mitsi . M. de Tarlay reçut un mot
de Sveçgred. Celui-ci l'informait qu 'il était ap-
pelé en Suède pour le règlement d'importantes
affaires d'intérêt. Il devrait y demeurer proba-
blement une partie de l'hiver et, auparavant , il
aurait été heureux de voir son ami.

Christian fit part de cette lettre à Mitsi. après
le déj euner , tandis que la j eune femme s'asseyait
dans le salon des Bergères pour parcourir les
revues arrivées par le même courrier.

— Nous pourrions l'invite r à passer quelques
j ours ici , n'est-ce pas, Mitsi ?

— Mais certainement. Il est très sympathi-
que , votre ami. et paraît avoir pour vous une
grande affection.

— Oui . il m'a donné des preuves de sa soli-
de amitié, mon cher Olaus. En vérité, il est le
seul être qui me connaisse bien , qui ne me juge
pas sur les seules apparences.

Une amertume profonde vibrait dans sa voix.
Il j eta un coup d'oeil vers la j eune femme qui ,
les yeux baissés, feui'letait distraitement une
revue , puis il se dirigea vers le petit salon voi-
sin pour y prendre une cigarette

Les doigts de Mitsi tremblaient un peu , tan-
dis qu 'ils tournaient machinalement les pages.
Un tressaillement agitait le visage menu , qui
restait pâle et altéré.

Christian, un instant après , reparut dans le
salon (Tes Bergères en demandant avec une in-
différence affectée :

— Que comptez-vous îaire cet après-midi ?
Elle releva à peine les yeux pour répondre:
— Mais rien de particulier. Je me sens très

fatiguée auj ourd'hui et me contenterai d'une
promenade dans les j ardins.

Il fit quelques pas vers elle, en disant d'un
ton où l'impatience , une sourde colère se mê-
laient à l'ironie :

— Je me demande pourquoi vous semblez tou-
j ours avoir si peur de me regarder , Mitsi ?
Qu 'est-ce que j e vous inspire donc ?... de l'hor-
reur ? de ia haine? Dites-le moi franchement ,
cela vaudrait mieux que votre attitude inj u-
rieuse.

Elle se leva d'un mouvement impétueux, et
cette fois, ces yeux sombres et douloureux se
plongèrent dans ceux de Christian.

— Non, je ne vous le dirai pas ! Non, certes,
parce que... parce que....

Elle laissa glisser la revue à terr e, et . se dé-
tournant brusquement , se dirigea vers la porte-
fenêtre ouverte sur la terrasse.

Christian , la bouche crispée par un amer sou-
rire, regarda s'éloigner la souple silhouette vêtue
d'une légère soie gris argenté . Le frémissant
petit sphynx ne lui avait pas livré son secret.
Depuis trois semaines. ilvoyait devant lui ce vi-
sage fermé , ces yeux qui essayaient touj ours
d'échapper à son regard. Mitsi le fuyait autant
qu 'elle pouvait , passant la plus grande partie
de ses j ournées dans l'appartement qu 'il avait
fait préparer pour elle , l'ancien appart ement du
petit Jacques , décoré sur les instructions du
châtelain avec le goût le plus délicat et une somp-
tuosité raffinée. Ou bien elle errait dans le parc
en évitant de passer devant le pavillon italien.
Au logis, elle travaillait pour les pauvres , faisait
de la musique, donnait les ordres à la femme de

«

charge qui avait remplacé Léonie, renvoyée
lors du départ de la présidente... Et elle restait
pâle et triste, souvent nerveuse , tremblant dès
qu 'elle devait se retrouver en présence de Chris-
tian , et sentant pourtant son coeur bondir d'é-
motion ardente à la pensée de la revoir.

M. de Tarlap. lui , s'occupait des forges avec
une activité intense. Il faisait en outre de lon-
gues promenades à cheval des courses en voi-
ture avec les bêtes les plus difficiles des écuries
comme un homme cherchant à s'étourdir , à ou-
blier. Mais quoi qu 'il fit , touj ours il revoyait le
petit visage délicieux , les yeux pleins de trou-
blant mystère sous leurs cils baissés, la pourpre
frémissante des lèvres fermées sur le secret du
coeur de Mitsi. Alors , frissonnant de colère et
de passion, il songeait : « Cette existence est
insoutenable! Si elle ne peut pas me souffrir , eh
bien qu 'elle parte, cette enfant imp itoyable , qui
me fait payer si cher mes torts à son égard!»

Svengre d n'eut aucune peine à se rendre
compte de la situation , dès qu 'il se trouva en
présence des époux réunis. Déià. en voyant
Christian qui était venu le chercher à la gare,
il avait remarqué une certaine altération de
son visage, un air sombre et soucieux. La mi-
ne fatiguée de Mitsi , la mélancolie de son sou-
rire, de son regard, achevèrent de l'édifie r sur
la mésentente des nouveaux mariés. Christia n ,
d'ailleurs , le lui fit entendre à demi-mot , tan-
dis que dans l'après-midi tous deux se prome-
naient dans le parc.

— Elle est encore sous le coup des épreuves
par lesquelles il lui a fallu passer, mon ami plai-
da Svengred. Sois patbnt. sois bon. car la
pauvre enfant est une âme délicate, elle a tant
souffert !

(A suivre.)

MI TSI

C'EST US PRÉJUGÉ que de oroire que les .bouta « sont forts et

S » .  
âores , et que seules les gorges habituées depuis longtemps peu-

.<_______ *!__ _ ] . & _ _ %  m ¦ BMO>. HlTi __________ flOTftCfr EUTWTt JS .̂ W 
vent les supporter . La vérité, o ' est que 1' industr ie  AMJOVISNN B

(m miw m?. m r" 'Si I Jl Es m, IR Ĥ M wFw m ri» l ivre  aujourd ' hui des produi t s  de haute  qua l i t é  et de n at u r e  à
WBJDL iftffi iRB ^^B-jsBvt \W\ti _̂_____ \_ }______• M9R1 BH! f ' Hfflf WwS v_f__. SBBJIW QW m ¦*

B̂ger &f SaP •igjEffi jjj [ •£ H ^%P^IÏ l i l i  H^^  ̂ â 
conven i r  aux 

fumeurs  
les plus dé l ica t s, pour l esque ls  elle fa-

"""' v , „ 
brique des bouts et des o igarss  ne contenant presque pas de

y nlootine . Be te fie qu'à ton propre Jugement , et fais an essai I
' ."''¦•y.  JH 76 U 10*295

©  ̂
Fume des „bouts" et des cigares !

|jj Ue voudrais

1 Mile Puni
HH pour mes L-Xr^CFl W CS

jjj cela est utile 
^̂  et c*est de l'argent bien placé

lll  ̂ vJ'irai voir les devantures.
iiiii - visiter les magasins

wÊÈ et j'achèterai là

iHWm ^ ^ SOCIETE ANONYM E DES ÉTABI iSSE MENTS

ETUDE DE ___ " RAOUL BENOIT , NOTAIRE LE NOIRMONT

Vente publique
Samedi 6 décembre 1930 6 17 heures, au

Café de l'Union au Noirmont. la veuve et lea en
lants de Monsieur Anatole Bouille, exposeront eu
vi-n'e , par vuie d'enchères publiq -ies .

la belle propriété rurale
qu 'ils possèdent au milieu nu villa ge uu .Yoirmont ei qui comprend
y logemeins. (".range , écurie , grenier , jardin el champs d'une cou-
enance totale de 5 ha. . 87 a. et 47 ca (16 arpents). Entrée â conve-

nir  et conditions très favorables.
17630 Par commission : R. BENOIT, not .

oeeoeeeeeeoeeoeeooo

j Poiir les Fêi es ij
S Vous trou-ierpz an su- •m perbe choix en 1/711 •

I Salles ft manger S
complèle* S

iUiiS s iÈi!
Glaces •

S Divans •
g FA1IYEU1LS |
| C«nas»<fes 2
i Armoires i glacs - Laiibos $
S Tableaux. Tollelle* •
i Chauffeuses — Jardinières %

Coins de feu
f DESCENTES DE LIT £S Tables a ouvrages •
• Tablas fantaisie •

Carpettes l ino
S MILIEUX DE SALON •
0 Spécialité de Meublas «S

f „CE,U»$" f
• Meablt'H de llureaa Ô

i 

Sellette* - matières ]
( O U H N l t l »

Servisses de Fumeurs §
On réserve la marchandise Z

moquette. Coutil Z
Crin Plumes »

MpintlMi — Tranitortnatioii! 2¦ 9m_F~ garantis itiolni. !u prix •
g Magasin d'Ameublements |

1 C. Beyeler f
1. INDOSTRIE 1 f

% mm da siBfl2.it* . — Ti!. 23 14! S—————————

\

Sous le sigae de Félégaoce el du bon pûl
Gilets et Pullovers

200 modèles en stock

\

Aux Bons Filons
Centre 3

HIVER 1930. ¦ ChOmage et mit are
et pourtant Jamais l'industrie du
tricotage n'a créé d'aussi magni-
fiques choses. NOTRE MAGASIN
vous offre un CHOIX vraiment
merveilleux en GILETS et PULLO-
VERS pour dames et messieurs.
Dessins modernes, classiq ues ou
étranges. Teintes chantantes ou
osées.

A cOté des modèles de série i
7.50, 9.S0, 14.50, nous offrons
des modèles exclusifs, de vrais
poèmes d'art, provenant de «. ol-
lections de malsons ne visitant
pas la localité, t'est la raison qui
nous permet d'être aussi varié

17276 tout en restant avantageux.
m____ r_____m______________________________mmmm____________________________________________________ mm

Jeux de îamilles. SSSS&
Léopold-Hobert 64 (Vis-à-vis de la Posîe) LèO|>old-Uobcrl 64

HOTEL - BRASSERIE ARISTE ROBERT
Tous les Mercredis

SOUPERS MX TRIPES
Toutes les Matinées et Soirées Orchestre

Bièrfl de Pilsen et Munich 17463

Corricifie Leuba
se Imnv»  :i hi l{iS<\

Pharmacie BOURQUIN

CflrilG lS QIU GTS. Coureoiaier

Régulateurs =
Dnnniln Bons réveils ga~
nH a HI ih ranlis bonne q ua-IlOIbllO. lité. à fr. 5.50.

Cbez de Pietro. Lèopold-
P.oberl7 '. 3220-'

* -*K£A#» - J .̂ . .„J

Vins
et Liqueurs

LIûIZ :
Tavannes

Téléphone N° 9 17328
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JEAN DE LA HIRE

— Pardon , monsieur, pardon ! fit M. Fro-
ment avec un sourire et un geste de protesta-
tion. Je vous prie de m'excuser si j e m'étonne
qu 'après avoir montré une connaissance si ex-
ercée de la syntaxe française, vous paraissiez
faite fi du lexique français , ou plutôt du lexi-
que latin, son vénérable père !-.. A Rome, au-
trefois, et auj ourd'hui à Paris, et non seule-
ment à Paris, mais dans toutes les villes du
monde, y compris Constantinople , le mot ulti-
matum désignait et désigne, par définition mê-
me, la dernière condition imposée par l'une des
deux parties à l'autre pour que celle-ci s'in-
cline devant la volonté de celle-là. Vous venez
me dire : « Refusez les propositions anglai-
ses !» Ce n'est pas là un ultimatum , il faut
une contre-partie à l'ordre. Par exemple : « Re-
fusez les propositions anglaises, ou bien nous
vous ferons assassiner ! »

Sur ce mot, qu'il prononça lentement en dé-
tachant les syllabes, Froment se tut.

Mais aussitôt , le Chinois :
— C'est juste, cher monsieur, c'est tout à

fait juste. Et vous me verriez rougissant de
confusion, si mon âge, hélas ! n'était pas de
ceux où le sang n'est plus assez vif pour af-
fleurer à la peau sous le coup de fouet inté-
rieur d'une émotion quelconque... C'est ju ste :
un ultimatum comporte deux parties, qu 'il faut
énoncer à la suite immédiate l'une de l'autre ,
Je reprends donc, cher monsieur.

Et sans que la bénigne douceur de cette voix
fine et claire fût le moins du monde altérée :

— Vous refuserez demain les propositions an-
glaises, ou bien vous serez, non pas assassiné,

certes !.. mais privé à tout j amais de revoir
vos trois filles...

— Enfin , nous y voilà ! s'exclama furieu-
sement le père.

Et il se dressait.
Mais un geste le fit se contenir , un geste

de la main longue et j aune du Chinois , geste
exprimant sa surprise qu 'une violence irré-
fléchie parût vouloir répondre à sa diplomati-
que douceur.

Jean-Paui Froment , de nouveau tassé dans
son fauteuil , dompta sa douloureuse colère.
Par contre, il perdit tout respect, bouscula
tout protocole et il gronda :

— Ah ça ! mon vieux bonhomme, est-ce que
vous êtes fou ?... Vous vous croyez à Pékin ,
du temps de l'impératrice T'Seu Hsi, quand les
enlèvements, les assassinats, les mariages im-
posés se combinaient avec les intrigues de la
politique intérieure et extérieure, quand on
mettait dans le même sac les concessions de
terrains , les substitutions d'enfants , les meur-
tres , ies nominations de mandarins, les récep-
tions d'ambassadeurs , les tortures d'adoles-
centes, les ventes et achats d'esclaves, les trai-
tés de paix , les empoisonnements de maris et
les déclaration s de guerre ?...

» Vous êtes en Europe, à Constantinople , à
Péra , dans l'âge de l'automobile, de l'avion et
de la T. S. F. Il y a ici une police ; et vous
m'avez parlé devant deux témoins ; et il est
vrai que mes filles ont été enlevées et qu 'elles
sont séquestrées. Je me moque du chambard ,
du scandale et du qu 'en dira-t-on , moi ! Et j e
vais tout simplement vous faire arrêter , mon-
sieur Li Huan Cho, comme convaincu de rapt ,
séquestration , chantage... » .

M. Fi ornent se levait, congestionné, frémis-
sant, terrible.

Mais le Chinois, paisible et souriant :
— Je ne nierai pas, cher monsieur , je ne nie-

rai pas... L'affaire fera du bruit , évidemment.
On dira que la coalition russo-nippo-chinoise,
emploie des moyens bien dignes des Slaves

demi-fous et .des Jaunes perfides, sauvages, lé-
rooes. L'indignation et l'exécration occiden-
tales pleuvront sur mon vieux crâne où le cer-
veau a bien peu de temps à vivre-.. Oui, évi-
demment !... Et les pétroles de Bakou vous ap-
partiendront. Mais votre victoire est ma mort-
car j e me ferais doucement mourir en prison ,
cher monsieur , mais ma mort et votre victoire
n'empêcheraient pas vos trois filles de servir,
dis-j e , de j ouets vivants à ces grands enfants
que sont les hommes, les hommes sauvages...
car le bey Bouyouk Sar lui-même, dans ce cas,
n'aurait que bien difficilement le droit de fai-
re bénéficier de ses soins Mlle Jeanne " Froment
de qui le destin serait semblable à celui de ses
deux soeurs...

Il se tut
M. Froment se ramassa comme s'il allait bon-

dir , les mains ouvertes, pour saisir le cou long
et maigre de cet abominabl e singe chinois qui
parlait si correctement le français.

Mais alors quelqu 'un intervint : le capitaine
François Hardy.

L'officier et le secrétaire , assis côte à côte,
à l'écart des deux interlocuteurs , avaient écou-
té le. Chinois avec une émotion croissante, mais
cachée, contenue qu'elle était par la volonté de
penser tout en écoutant.

L'officier intervint parce qu'il voulut expri-
mer ce qu 'il pensait, et l'exprimer tout de sui-
te.

— Père, fit-il , en retenant d'une main posée
sur l'épaule , l'élan furieux de M. Froment.

Ce mot de « père » qu'il employait pour la
première fois, recevait des circonstances une
signification puissante et profonde ; le père en
fut comme imprégné de force calme. Il resta
dans le fauteuil et , tournan t et levant un peu la
tête, il regarda celui que, depuis des mois, il
aimait vraiment comme un fils.

D'une voix qui prouvait à quel point :e j eu-
ne guerrier savait rester maître de soi. Fran-
çois reprit :

— Père, voulez-vou s me dire quelles seraient
les conséquences de la main-mise de la coali-
tion asiatique sur les pétroles de Nouveau-Ba-
kou ?

M. Froment tressaillit. Si parfaitement inat-
tendue dans la bouche du fiancé de Jeanne, cet-
te question acheva de rendre au père de Jean-
ne, Berthe et Yolande, son ordinaire sang-froid.
Il répondit aussitôt par l'énoncé de ce que
savaient pertinemment la douzaine de grands
hommes d'Etat et de puissants financiers qui
constituent la suprême aristocratie cosmopolite
de ce que l'on appelle en français, les « clas-
ses dirigeantes ». Cet énoncé fut aussi sec et
nu , et froidement exposé par M. Jean-Paul Fro-

ment. Et pourtant , -il y avait dans cet énoncé
le destin des trois filles de l'énonciateur et le
destin , vie ou mort , de millions et de million s
d'hommes !...

— Pour leurs armées aériennes, terrestres et
maritimes, dit le financier , pour le fonctionne-
ment d'un grand nombre de leurs industries,
toutes les nations, plus que j amais, ont besoin
de naphfe et de ses succédanés. Si les deux
Amériques gardent pour elles leur production,
qui j usqu'à ce j our est plus considérable à elle
seule que la production totale des quatre autres
parties du monde, l'Europe, l'Asie, l'Afrique,
l'Australie n'ont pas assez de naphte pour leurs
besoins, même réduits au strict minimum. Or,
tous les Etats des deux Amériques sont sur le
point de conclure un accord réservant au seul
nouveau continent l'usage du naphte...

» Heureusement, et en vertu sans doute de
cette mystérieuse loi naturelle des compensa-
tions et de l'équilibre dont l'histoire de l'uni-
vers nous , donne de nombreux exemples, une
compagnie internationale d'ingénieurs et de ca-
pitalistes a découvert , dans la région de Bakou ,
de nouveaux gisements d'une telle étendue, d'u-
ne telle richesse que leur production dépasse-
ra, en moins d'un an, la production même des
deux Amériques.... Ce sont les gisements de
Nouveau-Bakou , pour l'exploitation desquelles
toutes les puissances de l'Europe sont prêtes
à s'entendre. Mais, se détachant définitivement
de l'Europe, la Russie, qui revendique à tort
la propriété exclusive et entière des pétroles de
Bakou, a uni son j eu à celui de la Chine et
du Japon, avec la neutralité bienveillante , ou
plutôt la complicité de la Perse, pourtant liée
avec l'Angleterre par l'Anglo-Persian Oil... Mais
tout cela, François, ne le saviez-vous pas ?

— Je le savais, mais avec moins de certitu-
de et de précisions.

— Eh bien ! j e continue. Je finirai bientôt
d'ailleurs. Et la fin répondra nettement à vo-
tre question , François.

«La conférence des pétroles, où sont offi-
cîiellement représentés tous les Etats intéressés,
a été instituée pour arriver à une entente gé-
nérale. La Russie et la Chine, par leur intran-
sigeante et systématique avidité , rendent im-
possible cette entente. Et le consortium euro-
péen, dont j e suis le président , s'oppose à la
coalition asiatique présidée par Li Huan Cho...
Que l'Angleterre s'écarte de la Russie et vien-
ne à nous, c'en est fait, nous triomphons : nous
nous emparons définitivement de toute la ré-
gion de Bakou, région qui , notez-le bien, nous
appartient depuis longtemps, car l'Ancienne et
la Nouvelle Russie nous avaient vendu très cher
la concession — concession reprise sans préa-
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LA LECTURE DES FAMILLES

.vis et sans accord par la Russie actuelle... Et
la vie continue...

« Mais si. par mon refus des propositions que
me feront, demain, les Anglais, j e rej ette l'An-
gleterre et la Perse et les Balkans dans les
bras de la coalition russo-asiatique, la coali-
tion triomphe et met la main sur les pétroles
de Nouveau-Bakou tout en profitant touj ours à
la spoliation illégale et arbitraire de Bakou-
Ancien.

« Les conséquences ... Très simples : les
puissances européennes n'auront plus de pétro-
le, presque plus d'essence, d'huiles lourdes, de
parafine, de vaseline, de goudron , de mazout...
Par contre, la Russie, la Chine et le Japon au-
ront de tout cela j usqu'à ne savoir qu'en faire...
Alors, qu 'elles nous en vendent , direz-vous ?...
Oui, mais, précisément, la Russie et la Chine
ne veulent pas nous en vendre, car précisé-
ment, elles savent qu 'en faire. Des documents
diplomatiques secrets ont été découverts par
hasard, documents dont l'Angleterre est dispo-
sée . à reconnaître ou à nier l'authenticité, se-
lon qu 'elle penche pour le consortium ou pour
la coalition... Et ces documents nous avertis-
sent de ceci : surabondamment munie du naph-
te qui, plus encore que l'argent, est le vrai nerf
de la guerre moderne, toute l'Asie réalisera
contre l'Europ e la plus effroyable des guerres ,
la plus dévastatrice des invasions la plus féro-
cement avides des conquêtes qui j amais aient
bou'eversées. dans la douleur et la mort, l'hu-
manité !... Réalisation immédiate et foudroyan-
te. François, car tout est prêt chez les Asiati-
ques. Il ne leur faut, exactement, que le liquide
subtil qui donne la vie à la machine. Ce li-
quide, ils l'attendent de Nouveau-Bakou...

— Ils l'attendent donc de votre défaite à la
conférence des pétroles ? prononça le capitai-
ne, froidement , donc de votre refus éventuel
opposé aux propositions anglaises ?

— Oui.
t— Mais votre défaite à la conférence ne

peut-elle pas être immédiatement corrigée grâ-
ce à l'occupation de Bakou par nos armées ?

— Lesquelles ? Seule l'Anglete rre et la Per-
se auraient pu lutter sur place contre les Rus-
ses, les Turcs et les Kirghiz. en attendant les
flottes aériennes de l'Europe. Mais ma défaite ,
précisément, écarterait de nous l'Angleterre et
la Perse.

— Très bien ! fit le capitaine.
Et se tournant vers Li Huan Cho :
— Alors, monsieur , en acceptant votre ulti-

matum pour retrouver ses trois filles . M. Jean-
Paul Froment agirait de telle sorte que l'Eu-
rope se trouverait quasi désarmée, donc im-
puissante, devant une invasion possible des Sla-
ves et des Asiatiques ?

Mais se levant tout debout, Jean-Paul Fro-
ment s'écria :

— Ne dites pas une « invasion possible »,
François, dites une « invasion certaine ».

Sans répondre à cette rectification passion-
née autant que sincère, l'officier continuait d'in-
terroger du geste et du regard, l'impassible
Chinois. Et, sur un silence, qui fut trouvé bien
long par les trois Français, Li Huan Cho pro-
nonça enfin , lentement :

— L'avenir n'appartient à personne. M. Fro-
ment se plaît à relever les problèmes du futur.
Il n'y a pour moi, ici , qu'un problème : celui
du présent. Et il se formule ainsi : étant don-
né que ses trois filles sont en jeu, M. Froment
les sacrifiera-t-il ou ne les sacrifiera-t-i l pasià
son orgueil de représentant du consortium ?
C'est tout... Quant à ce que feront ou ne fe-
ront pas ensuite les centaines de millions
d'hommes, Slaves et Asiatiques, dépossédés ou
bénéficiaires des pétroles de Bakou, qui le sait?

— Qui le sait ? répéta une voix incisive.
Pierre Dumont se dressait à côté de Franc-

Hardy, devant Li Huan Cho. Il eut tout de suite
une attitude très délibérée de froid défit en re-
prenant :

le Dieu incarné : ces deux hommes savent !...
Et par leur volonté et par la complicité de leurs
lieutenants, dont vous êtes, Li Huan Cho, dont
est Yéni Bouyouk Sar, dont Kialine , chef de la
Tchéka et président occulte de la Illme in-
ternationale, l'Indo-Chine, l'Annam, l'Empire
des Indes, l'Afghanistan, la Perse, l'Arabie, la
Turquie, l'immense Russie enfin, tous ces iné-
puisables réservoirs d'hommes ouvriront ieurs
écluses, abattront leurs digues. Et l'invasion fe-
ra bondir, crouler, courir ses flots dévasta-
teurs, dont la Russie d'Europe elle-même sera
la première victime, et dont l'écume sanglante
inondant l'Espagne, traversant la Méditerranée,
ira souiller les côtes de l'Afrique !...

Frémissant, très pâle, Pierre Dumont se tut.
Dans le silence, au long duquel la virulente
apostrophe semblait se répercuter en échos si-
nistres, le Chinois recouvra son impassibilité,
tandis que Jean-Paul Froment et Franc-Hardy
reprenaient leur sang-froid. Et, soudain , les
trois Français entendirent Li Huan Cho. Il par-
la de sa voix habituelle, claire et douce, il di-
sait :

— Qui le sait ? D'abord M. Jean-Paul Fro-
ment , qui vient de le prouver par ses paro les.
Et aussi quelques chefs d'Etat et quelques
grands financiers, qui en ont conféré à Paris,
à Rome, à Berlin. Et surtout deux hommes que
vous connaissez bien, vous Li Huan Cho, car
ces deux hommes sont', à divers degrés, les
seuls sur la terre à qui vous consentez d'obéir.
On les désigne par ces noms hermétiques : le
Bouddha Secret et le Grand Khan.

Les deux dernières phrases prononcées par
le secrétaire stupéfièrent le financier et le ca-
pitaine au-delà de toute expression. Le Chi-
nois lui-même en fut tiré brusquement de son
impassibilité. Personne encore, à Constantinople
ne l'avait vu faire ce qu'il fit : des deux mains,
d'un geste sûr, il ôta ses lunettes. Pendant quel-
ques secondes, Pierre Dumont se sentit comme
pénétré jusqu'au fond de son âme par un re-
gard d'une insoutenable acuité, et il vit deux
grands yeux noirs, dont la lumière intense ful-
gura. Mais du même geste fait à rebours, ie
Chinois remettait ses lunettes. Et Pierre Du-
mont, entraîné par sa propre pensée, reprenait
de sa voix touj ours incisive :

— Le Bouddha Secret, de qui la volonté peu
en quelques j ours rassembler en armées homo-
gènes les centaines de millions d'adultes qui
grouillent en Chine, en Mandchourie, en Mon-
golie, au Thibet , dans le Turkestan !... Le Grand
Khan, directeur scientifique et administrateur
des forces spirituelles et matérielles dont le
Bouddha Secret est le chef religieux, le pontife,

— Monsieur Pierre Dumont , je vous estime
et j e vous admire fort de connaître comme vé-
rités, ne fût-ce que superficiellement, des ru-
meurs qui se promènent depuis quelque temps
dans le monde sous forme de romanesques lé-
gendes. Mais j e vous avertis une fois pour tou-
tes que mon estime et mon admiration ne vous
sauveront pas. La science que vous venez de
montrer imprudemment, et dont j e me deman-
de, avec inquiétude, j e l'avoue, d'où vous la te-
nez, est une science dont on meurt si l'on n'est
pas initié selon les rites. Or, je suis sûr que
vous n'êtes pas initié. Vous mourrez donc, mon-
sieur, et bientôt.

Tournant alors sa petite tête simiesque vers
Jean-Paul Froment, le Chinois reprit :

— Quant à vous, monsieur, vous n'avez pas
encore formulé votre réponse à notre ultima-
tum. Je comprends votre émoi. Il est tout natu-
rel que vous ayez besoin de rassembler vos
idées. En venant ici, j e n'espérais point obtenir
une solution immédiate Je sais que le délégué
anglais demandera, demain matin, à vous voir
avant midi, c'est-à-dire avant l'ouverture de la
séance de la conférence des pétroles. Ce que
vous répondrez au délégué anglais, mons rur,
constituera votre réponse à mon ultimatum Ac-
ceptez les propositions anglaises et vos îil'es
seront perdues pour vous. Rej etez ces proposi-
tions .et Mlles Froment vous seront rendues.

« Je n'ai plus rien à faire ici. Messieurs, j'ai
l'honneur de vous saluer.

Evidemment en proie à une perplexité dou-
loureuse, bouleversé encore par ce qu 'avait dit
Pierre Dumont et qui prouvait que le secré-

taire possédait une documentation énigmatiqu e,
insoupçonnée par son patron lui-même, le finan-
cier restait en désarroi. Accompagné par le re-
gard de défi de Pierre Dumont, le Chinois se
levait, tournait le dos, marchait vers la porte...

IV
La réponse à l'ultimatu m

Mais un homme était là, de qui le caractère
tout d'une pièce, l'esprit clair et nu, le cceur
passionné, ne s'embarrassaient point de subtili-
tés diplomatiques et d'énigmes internationales.
Cet homme était le capitaine Franc Hardy.

Avant que Li Huan Cho eût franchi la moitié
de l'espace qui séparait son fauteui l de la por-
té, il était saisi au bras gauche, rudement; une
force qu'il subit le fit se retourner, et il se trou-
va face à face avec le capitaine qui , ies yeux
durs, la voix sourde, proféra :

— Halte-là !... Monsieur, je vous arrête, vous
êtes mon prisonnier .

De tout son petit corps, le Chinois tressaillit.
se raidit , eut un vif mouvement de tête fière-
ment redressée, hautaine souverainement.

— Oui, vous êtes mon prisonnier, répéta le
cipitaine.

Et avec une ironie formidable :
— Ah : vous étiez venu ici, vous, Oriental ,

avec une âme pleine de mépris pour les Occi-
dentaux que nous sommes. Vous vous disiez
certainement : « Je vais avoir affaire à des ci-
vilisés ; le physique et le mora l ne réagiront
en eux que dans les limites étroites de leurs
habitudes, de leurs préjugés, de leurs croyan-
ces, de leur respect automatique des lois. »
Oui, vous vous disiez cela, monsieur Li Huan
Cho, et vous pensiez bien qu'après nous avoir
servi votre ultimatum , après avoir évoqué de-
vant le coeur d'un pèr e, d'un fiancé, d'un ami.
le spectre douloureux de trois innocentes jeu-
nes filles, vous n'auriez qu'à vous retirer , sûr
d'avoir semé les germes de votre victoire...

Et aspirant l'air fortement , le capitaine con-
tinua :

— Eh bien , non ; M. Jean-Paul Froment agi-
ra, j'en suis certain , selon ses devoirs de dé-
légué du consortium, d'Européen, de Français-
Il jugera si ses sentiments de père doiven t le
rendre inhumain au point de sacrifier à la sa-
tisfaction de ces sentiment paternels, non pas
son orgueil d'homme d'affaires, comme vous
l'avez dit tout à l'heure, mais la paix, la pros-
périté, la vie de millions et de million s d'hom-
mes de sa couleur et de sa race ! Il pèsera le
pour et le contre. Il prendra conseil de M.
Pierre Dumont qui , si j'en juge par ce que nous
venons d'entendre, sera un conseiller sagace et
documenté.

(A mivrek.
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Ct ir rnf 1 ~ rne élaae. i cham cnutiibre de bains, chauffage cm
lillUcj I. lires , corridor , cham- tral. 17606
ti re de nains, chauffage centra l

17588 JJaff IjjQ 4ine élage. 3 chambres
. , . . . -_ n . „ rOIL VV3. corridor cuisine .Combe Oneunn 29. p ,sZl_L, zmh "i de ba ,ns • cb™^zouni .ior.  170811

te* __m a «SE l"H* «• "ŝi chambres , corndor , cuisine. <H»W»«*- *»*»
17590 Nnma -I lnw 17*1 PiKnon * 2 cha m'

r«_U« r.i.n.S. tt 1er élzee ¦_ "l""» UlUJ ILl , bres. cornd*.rCombe tann __ . ^ïi™3 -— n»
cornilur. r l iamure de bains u _ . n.. . ««i sme étage . 4i cliaiiliage central. 17591 llulild UIU ^ , 101. chambres , cor-

Postiers 10. K&&.1̂  r̂ ësr 6̂
^

Jacob-Brandt i. K^r Progrès 1. 1?: tau! fig
-ine. 17593 '«W"***- I76"
rhamne 17 Kez-de-cliaiissee . 2 flrnnfÙ t 1*50 SouB-so1' 3 cham-
Ulul l ipi II. cbambre s. corridor , r lUyiB J 113. bres. corridor ,
cuisine. cuisine

rhamilC 17 Rez-de-chaussée . 3 n..-.*,. «un 3me étage. 3 cham-
Lliaili(i *) 11. chambres, corridor nUyicJ  1W. bres. corridor, eni-
ci i iKine.  17591 sine. 176U

ttaps B. &*•*•«£ Koid nt *sacï&».sine. 1 «o9a . : 17K13

Docteur Kern 7. JXZ *™. mm ^•**«T
fa «n«-

sine, uéuendances. 1759' IIUIU . '"* . . rIeUr ' 3 chaml?.r|?:corridor, cuisine. 1/614

JBOUet DrOZ 11 gl-lndèf ĉiiam Hnr ii 177 *me !laRe' 2.c.ham bres
lit «s ei cuisine. 17o97 M»',lM« corridor, cmstne.

UlDlfllluf U. ctiami-re s et cui DEIIBIU B Li. bureaux , chauffage
¦iinci 17598 central.

Général-HerzoB 24. l^T^t Bellevue 23. Eïï Afi~
¦ t cuisine. 17599 IT617.

Friiz Couryoisi er 29b. T,£r *«.¦«, .̂ Tï A JE.™
niw .1 ,- * ***  n- num M»\Ot>. "°ranl fnp * in Pu*' ¦ *a

DISETTE DE FRUITS. I

De nos {ours, toutes les ma-
mans savent combien les
fruits sont précieux pour la
santé des enfants. Or, cette

i année la récolte des fruits
est plutôt maigre.

Ce qui remplace le mieux
les fruits, ce sont les sirops

ff de fruits préparés avec du
pur jus de fruits et du sucre.

s Ils sont à la fois une déli-
cieuse boisson et un excel-
lent adjuvant pour les mets
doux. Exigez la marque

1 c WANDER» et vous ob-
tiendrez toujours des pro-
duits absolument naturels.

Sirop de framboises
Sirop de mûres 1
Sirop de groseilles
Sirop de cassis

Dr. A. WANDER S. A.
B E R N E

JH r>_ K H llisSii

Toutes îes Fournitures pour la Couture chez 
ĵj

Pâlll LUSCHER* Léopold Robert 19 j
i____________\\\mam\\mmm.\\mi______\\\\\\\mm%mEWm%mmWmWm^^

i Luttez contre
I le rachitisme!
¦ L'arme la plus puissante contre le
E rachitisme, c'est le soleil. Mais en
S hiver il ne saurait suffire. Pensez
s alors que l'Emulsion Scott con-
E tient un des meilleurs remèdes
* naturels contre le rachitisme,
3 l'huile de foie de morue supé-
8 rieure. En outre, I*

Emulsion SCOTT |
>

qui est facilement diges- A Ë
tible, possède les hypo- /&*» ¦
phosphites qui contri- fffiâM- a ^buent à la formation f -̂ JF s £*

Donnez-en donc à vos ti(A^ ¦ —.

ms__^!m̂__^iesi&_î _w__ x is^^s^m9^^

Brerefs d invention
Dessins et modèles Marques de fabr ique

A. SSu-gnSom
Ancien expert à l 'Ui/ îce mderaJ de la Propriété intellectuelle
Rue de la Cité 20, «Gxemtj &V'e Tèiêph. siami -iî &W
M. 13u*j ;nion se reml ionien les semaines dans le canton fie
Nïenchâlel. — Rendez-vous sur rtemande, j n 2.'.Hi _ lfl*i3

Fumeurs î Fumeurs T
Goûtez mes <ieliriein TABACS OUVERTS punr la nine

el rifiarartes: M A R Y L A N D .  V I R G I N I E .  SIAM ORIENT
LÉGER. HOLLANDAIS. ANGLAIS. m É *L A N G E

EJ^^ MIII I en Très I™*  ̂* PîpeS
CdWin raULLEK, A la Havane

rince de la Footaloe M o n u m e n t a l e  169U(i
Kn face de la Fleur de Lys Téléphone 22.373

A LOUER
de mille :

(lnnhî 11(1 Sous so1' une c'iam *UUUUa IJ J. bre initéiieinlanie ,
.vee Wi ',., pour aielier ou bureau.

industrie 26. Beau ftaiîi.
Darf R(l I''l6;'rllll UU. Pignon de 2 chambrée.

•S'adresser a M. Pierre Feissly.
s!<irani . rue de la Pais 39.

a louer
pour de sui te  ou époque &

convenir :

EomliB-Gneunn 47-49. PAR
TEMENTS MODERNES de 3 cham-
lires, bains Installes, chauffage cen-
tral, col. maîtresse du téléphone
installée, msn

U 1/1. S."ELIEfl *
S'adresser Bureau CRIVELLI,

architectes , rue de la Paii 76,

tf-Aybin
Pour le 24 juin ISRJi , jolie pro-

priété d' une dizaine de cham-
bres, avec grand jardin, â louer.
éventuellement a vendre KIII -I H
liossiaud. notaire, ."\em hate l

P-3139 M IbSlu

Bel Apparient
chauffé, de 4 pièces, salle de bains
installée, chambre de bonne, eau
chaude l'hiver , est i louer de suite
ou époque à convenir. — S'adres-
ser rue Léopold - Robert 30, au
Magasin. 17547

A louer
*>our cas teSiréva, Joli loge
ment de 3 cbambres et cui-
sine, avec dépendances. — S'a-
iresser l'après-midi , de 1 h. â
î h., ou le soir après 7 h , chez
U. TISSOT, Chalet Wyser. au-
lessus de la Gare de l'Est. 17537 |



Timbres et cartes
Pro Juventute

Les élèves dea classes primaires , du Gymnase et de l'Ecole di>
Gomm-rce veulent Men se chargnr de vendre les timbres et les car-
tes P l îO J U V E N T U T E  en laveur des œuvres nost-scolaires : Mai
son «l 'éducation de Malvi l l iers  pour la jeunesse arriérée. Proieciion
de l'enfance pour les apprentis , Amies de la jeune fllle (Home, e'
Foyer). Fonds li 'anorenlissuKa dns Ecoles primaires. Relèvemen
moral , ele - Une part esl réservée pour le placement de vacances
«Vei l lants  indijienls.

Prière à chacun de recevoir aimablement les Jeunes
vendeuses él vendeurs qui donnent leur temps et leur
racine nour améliorer le sort de leurs camarade» mal
heureui. "708

Les timbres achetés à la Poste ne laissent aucun bénéfice aux
œuvres totales et régionales.

On peut acheter pendant tout le mois de dècembre .les timbres
par leuilles. les cartes i l lustrées et les cartes de voeux i la Direction
des Kcolofc. « '.nllège piimaïre. Tél . 21.421 qui livre n domicile.

- j; ¦ • (/ ' ": :¦ J _J .:• ¦¦ : , .- f$ $r>
'¦ '"/ '¦ . '<¦< ¦ ' ' • ¦ • ' - ' ¦¦¦ - "_ -V-v

la graisse beurrée idéale pour

frire, cuire, rôtir
JH14909 Î¦¦ ¦ ¦ 

17H85

Resiauranl des frêles
'B>r<r&» K.«e laîic'e

Dimanche dès 1 •% heures et juscf u'â minuit

Soirée familière
Consommations de 1er choix et bonne musique
P IgiV' I, " IWJj -'e r» i-omm*<nK K. SAiVrsrill.

m_ mW________9S___ a__mmm ^*-^*m-*m f̂ ^^gEiMii»»H.™
Kj| l.n Parait na tl au comm encement l.a JH

Parole «tau anec Dieu el cette Pa role était i£fyDieu C'en en ede qu'était ta vie et la vie *: ***'
était la tumiête des homme». Jean 1: t-4. y .-4

Madame Daniel Vuille-Ktech et ses flls Olivier, Fran- ' "M
çois el Philippe, â Lausanne; y|

Madame el Monsieur Albert Gendre-Vuille, leur flls {, 'iM
et sa fiancée ; \j;'*\^

Monsieur ot Madame Pierre Vuille-Bauer et lenr fille; g§|
Monsieur Arthur Tni»baud ; . > (
Mademoiselle ICIisa Thiébaud, à La Chaux-de-Fonds ;

jjffl Monsieur et Madame Auguste Kaîch-Jeanrena ud et -J
leur flls a Genève ; y ' *j

Madame ei Monsieur Adolphe Jordan-Kœch et leurs §9
enfants, à Lausanne ; y'i

HS aiusi qu» les familles parentes et alliéss, ont ia dou- Sj
I leur de taire part à leurs amis et connaissances de la | '.

grande perte qu'ils viennent de faire en la personne de ï

1 Monsieur Daniel VUILLE 1
1 Expert-comptable i

leur bien cher époux, père, frère, beau-frère , oncle, ne- api
veu et cousin , que Dieu a rapDelé a Lui . le 28 novem- B
bre 1930. dans sa quarante-huitième année, après une ! *Ss très longue maladie. y -:!

Lausanne. Les Alites, le 28 novembre 1930. I
I Avenue de Ohailly 4t. Sa

L'incinération anra lieu le lundi ler décembre.
Départ du domicile mortuaire à 14 heures. Culte pour

B la famille à I'i h. ao. " 17763 Om
Le présent nvis tient lien do lettre de faire part

Monsieur et Madame i li. -A. 8TOCKUII MON- i
Nllilt. nhariiiacien . out le chagrin de faire part à leurs \ '
amis et connaissances, du uécès de leur cher père el I a

HJ beau père, *- _ \

1 monsieur Joseph SfocHer I
LUCERNE, le 26 novembre 1U30. 17751

Le présent avis tient lien da lettre de faire part

Mm vêtit Jap onais
16, Balance», 16

Importation , directe du Japon ¦

Pour la confection de vos Toilettes de bal et Lingerie
ulioisisse? le superbe

Crêpe de Chine blanc et noir
soie naturelle, au prix excessivement Cm *%"__ > t _.t_\avantageux de ¦ I ¦ B mtemi_f \f
Les Soieries asiati ques sont les meilleures. 1772'

Par la RADIO
vous oublierez vos soucis

Demandez une démonstration gratuite à domicile,
*' ei les conditions de venta chez 17728

E. JABAS & C?
Techniciens-Spécialistes

Rue du Maie 98 la Chaux-de Fonds
qui 70us présenteront toujours lea appareils les plus

modernes et les mieux au point

JH Samedi 2© novembre II
H '- *_ Jfi BsSi

_̂  ̂ rSnv. Jg ; M3

I Poupées - Bébés I
1 Hubillemenis 1

•Choix merwellleux PIocEtèBe® exclusifs

1 Alix Arcades 1
17658 Ea Chàuvde *rond9

1̂^̂ Ê__\\_\\\_\__\\\\\\\\\\\W_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W__ ^̂'y - i \  { '. ','- 'U__ ryZsBBSSlSBBk

%m ff M Mtimtt
Grand choix en grès flammés

nime JL C'RCrïlkr, Serre 126
Voir Exposition 325(iî'

Vitrine Magasin Bayer On réserve
Rue Léopold Koherl 56 pour les télés

___ 3j__._j________j .ii__ i___ m_.iMauj .___ ..:_.- îltr!mx_\ ¦nniiiinnMaij

Exigez le r:o*n ffiKffij  ̂ surl'enveloppe.

iL/^k Cafa)c ? v j:\Â I ;

m ^̂
êiirouement • ' -i e

l^edîafphm! :
Wê ¦levéritable vieux bonbon pectoral S

m aus herbes des Al pes du !"
/ / Dr.Wander. 2;

mn̂ iM^—aMWHBn —aia—in ii *'i*«* iu
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ fBB aaaaat. 

^̂  
¦

fURASSERlE raVEUCR !
Hue (ie la Serre 17 Kue de la Serre 17 E

n Dimanche ÏJO novembre, dès 15 heures '/. ¦
SOT»" Concert apéritif W a 11 heures 15

17746 Se recommande, le Tenancier.

SuaBaaaaaaaaBaaaBBBaaBaBBBaaaaaBaaBBaBa

Un portrait de
est une surprise agréable pour papa

Photo d'Art A. Gusset
16553 Uue Léopold Robert 56 A

TéLéPHONE 23.99*2

_ \\_ V___VB__________ r̂ ÎS_ :̂T.  ̂ BP*m s6SJffiSo"i* '̂il™ «R ffls
aito f̂fl J»fyi^*°^^^ £̂RÎ—5m-M

Argent en poudre pour peintres sar émait

Fabrique de Rrarelets de
'.loutre* ( c u i r )  demande

Représentant
lien in ro*luit. — S'aiiresser a

ItelItZHrher Lederwareala-
hrlk.  I le l i lNcl i  (Allt-ni 'iune).

.ni-j -wiii-y, i7tj-;i

if té&teut
sur flécollet* uses Péiarmann con-
naissant tracé des cames et mi-
¦e en marche des machines, esi
i«m *in ié ne suite. — U«lne
WITTrilEII. i Seloueourl
I Don Ds).  I?7I5

il louer
pour tout de suite ou
époque à convenir :

Rfllail/tp % 1er élitj?é. 4 cham
OdlttUt/C «J, bres, cuisine, re
mis à neuf. 17730

Léopold-Robert 26, rtt
3 chambres, cuisine. 17731

bOfflOâllle 11, a chambres! eni '
sine, jar *Jin. 1/73^

Petites-Crosettes 17, ler
^.

a;
ciiamnres, cuisine, jardin. 17733
Dn " y 409 beau local pour ate-
f û l A  100 ) lier ou bureau
chu u lié. 17734

Pppffit e 7Q r'z-de-chaus«ée , 3
O l c l c l ù  i o , chambres, cham-
nre de bains, hall , cuifeine, jar
*lin , chauffage central. 17/35

Pour le 31 janvier1931 :
CrétêtS 79, garagfj . 17715
Pour le 30 avril 1931 :
Iniilictrifl *f «l 3meètage. 3 cham-
IllUlidll lC lf , bres .cuisine. 1773i>

Lêop oiû-Kobert ZB, rr«;.
3 chambres, 2 alcôvt-s , cuisine.

17737

Léopold-Robert 59, 2mK:.é5a".¦ ¦hamures , chambre Ue bains, cui-
sine. 17.38
Olnnil iA rez-de-chaussée. 3
OtullU lu, chambres, cuisine.

17«*3. i

oOUîDdlllB 11 , See, i cham bres
cui"iue , jardin. Ii74l)

LM. Piaget 69, Barag9i774,
Sophie-Mai pet 3, C! mu
t/UUbii i> chambr«8, cuisin?

17743
Onnnn AO "m0 ^

ta "e- 5 chum-
O C I I C  Uû , bres. chambre de
*onne. chambre de bains , cui-

sine, chauffage central. 17744

S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rae
liéonnM-Hoberl 3*2

il louer
Hnp/j J*7 Bel apnertement . 3 piè
i» " I U l l. ceRi bout de corridor
éclairé , jardin 90 fr. par mois.

Pfl ÎT HQ Logement de 3 pièces .
l alA 110. au 2rae élage. Con-
cierge.

Numa -Droz 160. kS7t'
chauffage central . Concierge.

S'adresser Bureau , rue du Parc
112 au ler élage. 17719

A vendre, a Yverdon,

Charcuterie-Ëpiserie
avec friuoriflqne. Commerce d'ali-
mentaiion existant depuis 10 ans.
Situation dans nouveau quartier
et sur gra nité roule, i- S'adresseï
un nntnire André "i l lCI I  A lil) ¦<
Yverdon J H J3.)5 Y I 737H

Harmonium et gramophone
i vendre a prix avanlageuz Mê-
me adresse, on achèterait un bon
piano usagé. — Faire offre
sous Case postale No 7065,
avee marque et nrix, au comp- ¦
lant. P 2181 C 17769

Accordéons -SSS
ches. 8 basses , fr. fô.— ; 25 tou-
ches, 8 basses, fr. 75.—. Un ac-
cordéon chromatique, 36 basses,
45 touches (4 rangées) ; belle oc-
casion pour un débutant , à peu
• le frais . A enlever de suite. 17713
S'ad. an bnr. de l'«lmpanlal»

A V C n i i P f l  ', '- '1 " i:"eT,tl a na'au-
ICUUl u çoire. —S 'adresser

rue «iu Progrès 145. au rez-de-
C!, *!llR-é« q «I rn'tp ',2-*>S0

Gramophone "'TiïïïhiZ
maudà a acheter. — Faire offres
i ue du Progrès 39, au 2me élat/e.:«-*s«2
PÏ 1 n fl demande a acnelur,
f l u l l U .  au piano usagé, mais en
non élat — Faire offres , in indi-
quant prix et marque, sous chif-
lre U. L. f 75-12. an bureau de
* 'f '« pinT i' i . .  1 7542

Jlenose en wix etter c»oux.
Ta souffrances tont p assées.

Madame Emma Jacot-Robert
ses enfants  et petits-enfants, ainsi
que les familles Jaco i , Seiler,
Hubert , Bourquin, et alliées, ont
la douleur «le faire part, à leurs
amis et connaissances du départ
nour le Ciel de leur 1res cher
époux , beau-père, oncle, cousin
et parent,

Monsieur

Paul-Emile JHCOT
que Dieu a rappelé à Lui , le 28
Novembre, dans sa t*6me année,
après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 28 No-
vembre 1U30. 17709

L'incinération SANS SUITE,
lieu Samedi 39 Novembre, à
15 heures 30. — Départ de l'Hô-
pital.

Une nrne funéraire Bera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire , Chemin des Tunnels
IO.

La présent avis tient lien de
lettre de faire-part.

Ll0ffl6Sll(jnB, bon domeRlrque.
onnuissant bien les chevaux

lîntrèe de suile. — S'adresser
cnez M. Ad 'ien Hofer, voiturier
rue Jacnb-Brai idt 99. 177('i8

Hpnart * louer, appartement
Uoy O.1 U moderne, 2 pièces, cui
sine , bains installés , au sole i l . —
S'aiiresser de 10 a 4 h., rue de
l'ète-de-Han 25, au 2me éia ^n . n ,
gauche . 17718

Pignon meublé , .r'̂
chamnre au soleil , cuisine el dé
lenuances esl a louer dans mai-
on d'ordre. — S'adresser, en
ndiqnant références, sous chiffre
V D. 17717, au Bureau de

I M P U I T I A I  177 1

I ndomûi i t ^M " méces, est ue-
UUgCUlCUl mandé pour le 31 dé-
¦eini,re. Quartier Ouest si possi-
nie — Ecrire sons chiffre E. U.
17767 . au Bureau de I'I M P A H
rut. 1770 7

Imnp Anii A louer pour de sui-
1 lll pi 0 ï U. le ou époque a con-
venir , rue du Premier-Mars 10.
rez-de-chaussée Est , de 'i cham-
nies. cuisine et dépendances.
Pour visiter , s'adresser de I h
i 3 h. 17722

Phamhpo meunléa est A louer
UUallIUl C _ S'aii resser rua du
Pruurés 91. au l*-r éta«e. 17528

l 'Inmhru bl,!U meunlée. au so-
"JUttlHUlC leil , chauffée central ,
est a louer. — S'adresser rue du
^nrc M "u 3m» p iag » 17725

l ' i i a i i i l i p p  JB "i'H m'Huila C I I H I -
U l I t t l l I U I  C. che a louer chambre
ii i i ' i ih lée . au soleil, quartier du
stan 'I. — Kair« offres a Cnixc
poHlale IQ3 7 3  , 177i>0

l 'h . j M i 'npu Jol ie  chambre uieu-
UUalllUI C. blée. chauffée , est à
louer. — S'adr rue du Templp-
Ml^mand 11) . au ler étaue 1774H

P h a m h p p  ,n,*ub lee est ¦ 'ouer a
UlldillUI C personne honnête.
Prix mo'léré . — S'adr. rue *ie la
Charriera 35 Bn leretauf» I7*'5'.i

P h a m h p p   ̂ louti i très Pelle
UUallIUl C. chambre bien meu
n '. * ' *. ' el part à la salle de bains. —
•i'a'iresxer rue du Grenier 32 nn
2:ne élaue. 17726

A i/ c n r l n n  1 buBet sapin, avec
ï ( U Ui  C casiers, a l'étal rie

ne:if. — S'arirer-ser rue du Noru
197, au rez-de-chaussée , A gauche.

17635

j 0f  Occasion unique I I I
VIOIOAI

Pour cause de deces. & vendre
n bon état , un violon comp let
mur débutant . 25 fr., et un dit de
oncert. 150 fr. - Offres écriles
-nus chillre il. Il I70IG. au hu-
«H I I  dp I'I MPAHTIAL IWIH

Pianos
Deux beaux piiinos modernes ,

gran ls modèles, sont A veuclre
a ries conilitinns très avanta-
geuses. - S adresser au Magasin
me (jéopolil-l lolierl  73 f2-'i8;i

I-*I > U I  caiis- de santé à vendre
ou A rcmellre. au Locle,

tHRH
OlTres écrites sous chiflre A . Z.
I*7'j3. au bureau da ITir.ii
riAL. 17723

Immeuble
locatif

On cherebe A acheter
un immeuble de bon rapport et
bien situé. Payement comptant.
— Indiquer situation Gl tous dé-
tai l s  miles sous chillre l> V.
17059. au bureau de I'I M P A R T I A L

I7' '5< *

Presse à copier
esl demandée . a acheler. — S'adr.
i M Paul Canner , rue Jaquei-
llrnz 18 I77IH

j eune personne, KSL
notions comme* cialus , cherche
emploi dans magasin de la ville.
Ortilicals a disposition. - OlT res
écrites sous chiffre R S 33531
nu bureau de I'I M P A H T I A L . 3208»

*£arArThl<>C rabuMencuir
•9U(>U(>II'L9, etc . en lous
«• nies DDII ôI de fabri que. Prix
avanta»eux. ' — S'adresser chei
Mii ' iami;  i>. Schcepf, rue de l i
Paix I. 1772/
i_________mmt______ ?_____ mM__ t___________
IPHf l P f i l l f l  P r°P ra 9l «cuve .

UCUl lC illlu cherche place coin
-ommelière . dans bon resiaurani .
Kniree immédiate .  17714
-wncl an bnr. de r«Impartlal*

Femme de chambre. S!
nour Paria, personne sachant très
niera repasser , raccomoder et eon
iij i issani  le service des cbambres
S'adr. au bar. de l'«Impartial»

. 17/11 *

Gonvernanle -Instit utrlce. Z
manda pour Psrii . jeune Bile ayani
le brevet ou le bachot, et conn . i i *
-ant la piano. 1776*1
t tàt, «a bar. «4? i'tlmpartinl .

Epicerie-
Primeurs

& remettre A Genève, pour
cause iiiinréviie, tiell e t-itualion .
loti agencement, iion rend-meni
- OlTres K O U S  chiffre 8. 754'tO
X. . PuMich. is. <>eo6ve.

JH [WM A . 17K8-8

§ Um i Cigares
t\ remettre, bons
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ISai Suisse
Démission d'un j uge fédéral

BERNE, 29. — La «Tribune de Qenève» an-
nonce que M. Affolter , juge fédéral, a donné
sa démission.

Charbonnier veut rester maître chez lui

L eipnlsion de Bassanesi
(De notre corresp ondant de Berne j

Berne, le 28 novembre.
Le dé en est jeté. Bassanesi et ses « comp li-

ces » Tarchiani et Rosselli ont été, vendredi ma-
tin, déclarés indésirables pa r le Conseil f édéral-
et seront exp ulsés.

Une p artie de l'op inion p ublique attendait du
gouvernement un geste de clémence, et ie m'en
étais f ait l'écho, il y a deux j ours, en citant
Quelques lignes du « Bund », cep endant, même
ceux qui estimaient suf f isante  la peine pronon -
cée contre Bassanesi par le tribunal et eff icace
l'avertissement donné, ne po urront contester au
Conseil f édéral la valeur des raisons invoquées
p our justi f ier cette mesure.

Des étrangers ont violé des p rescrip tions que
le gouvernement a le devoir de f aire resp ecter.
Bien plus, ils ont, ce f aisant, sciemment cause
â la Suisse des embarras politi ques qu'elle ne
tient nullement à voir s'aj outer à ses préoccu-
p ations d'ordre économique. Si on les tolère sur
notre sol, ne recommenceront-ils p as ? Rien ,
p our l'instant, ne p ermet de rép ondre non !

Au contraire, les tentations ne manqueront
p as. Ils sont venus de France en Suisse, p arce
que la f rontière suisse se trouve p lus p rès de
Milan que la f rontière f rançaise et aussi p arce
qu'ils étaient sûrs d'y rencontrer leurs « amis »
qui leur app orteraient l'aide nécessaire.

Or, ces amis, ont été libères p ar le tribunal, le
texte de loi app licable en l'esp èce, ne pr évoyant
p as la « comp licité » dans le cas d'une contra -
vention.

Cet acquittement ne p eut que les stimuler, si
j amais ils étaient sollicités une seconde f ois.
Comme ils sont là, à disp osition, qm sait si
Bassanesi ne tentera pa s de nouveau l'aven-
ture ? Voilà la question que s'est p osée le Con-
seil f édéral.

Et tt a estimé que, resp onsable du bon ordre,
il devait veiller à ce que les règlements soient
resp ectés aussi bien p ar les étrangers que p ar
les habitants du p ay s.

L'expulsion a p ara une mesure p réventive qui
s'imposait avec d'autant plu s de f orce que le
j ugement a bien f ait entendre que Bassanesi
méritait une condamnation sévère, bien que cou-
p able d'une simp le contravention, p our avoir agi
d'une f açon qui p ouvait p orter p réj udice à la
Suisse.

Quant à Tarchiani et Rosselli, ils ont, nous
app rend le Conseil f édéral, p articip é au banquet
de Lugano au cours duquel, avant même que le
j ugement soit rendu, on a envoy é à De Rosa,
coup able d'une tentative de meurtre sur la p er-
sonne du p rince Humbert, une adresse de sy m-
p athie. Ils f ont en outre p artie de l'association
« Justice et liberté » qm a récemment proclamé
que l'attentat p ouvait être admis comme moy en
de combat.

En tout cas p as en Suisse.
C'est ce qu'en toute indép endance a voulu af -

f irmer le Conseil f édéral. G. P.
Une assemblée de protestation

Une réunion de protestati on contre la décision
du Conseil fédéra] d'expulser Bassanesi, s'est
tenue vendredi soir , à la Maison du Peuple, à
Berne. Au cours de son discours, M. Grimm.
conseiller national , condamna sévèrement cette
décision. À l'unanimité, l'assemblée approuva
une résolution se prononçant avec véhémence
contre une falsifi cation du j ugement de la Cour
pénale fédéral e et protestant violemment contre
l'expulsion.

Le Cabinet Pilsudski va
démissionner

VARSOVIE , 29. — Au cours d une séance
privée - du Conseil dies ministres qui a eu lieu
j eudi soir , le maréchal Pilsudski a déclaré qu'il
se voyait dans l'obligation de démissionner
avec l'ensemble du cabinet. M. Pilsudski a aj ou-
té que cette décision est dictée uniquement par
son état de santé qui ne lui permet pas de
compter pouvoir exécuter les nombreux travaux
incombant au premier ministre. M. Pilsudski a
aj outé qu'il avait fait part die ses proj ets au pré-
sident de l'Etat.

Ce dernier a désigné comme prochain premier
ministre M. Walery Slawek, président du bloc
gouvernemental et ancien premier ministre.

M. Pilsudski a aj outé qu 'il voulait laisser le
temps à M. Slawek de fo rmer le nouveau cabi-
net. Le cabinet Pilsudski ne présentera donc sa
démission que quand M. Slawek aura constitué
son cabinet.

Une vague de froid sur les
Etats-Unis

NEW-YORK, 29. — A la suite d'un fort vent
de nord-ouest, la température s'est abaissée
jusqu'à moins de 8 degrés au-dessous de zéro,
ce qui ne's'était pas produit depuis plus de tren-
te ans pour New-York. La neige est tombée

abondamment dans la région de I est, ou la tem-
pérature est descendue au-dessous de zéro. On
signale une centaine de décès dus au froid. Dans
le Middle-West sévit une vague de Iroid intense.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Nomination du nouveau directeur

des Ecoles primaires.
De notre corresp ondant du Locle :
La commission scolaire du Locle s'est réunie

hier soir, afin de nommer un nouveau directeur
des Ecoles primaires , en remplacement de M.
Jean Cart, décédé le 16 octobre. En ouvrant la
séance, le président rappelle la mémoire du dis-

paru et invite 1 assemblée a se lever pour ho-
norer sa mémoire.

Lr place mis«.* au a.ncourv. a prov oqué cinq
inscriptions. Le Bureau , après discussion , a dé-
cidé de proposer la nomination de M. William
Béguin , actuellement professeur au Gymnase de
La Chaux-de-Fonds.

Le nouveau directeur des Ecoles primaires
n'est pas un inconnu au Locle ; il a enseigné
durant 9 ans comme instituteuï aux Replattes,
après avoir fait ses études à l'école normale du
Locle. En 1917, il fut nommé au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds où il enseign e encore auj our-
d'hui. M. Béguin s'est fait apprécier dans son
enseignement , il possède une grande culture et
de solides qualités pédagogiques. Tout en pri-
vant La Chaux-de-Fonds d'un excellent maître ,
Le Locle a fait un choix très heureux. Homme
d'une haute valeur morale , il sera le digne suc-
cesseur de M. Jean Cart.

Le vœu a été émis que les autorités scolaires
de La Chaux-de-Fonds facilitent dans une large
mesure l' entrée en fonctions du nouveau direc-
teur des Ecoles primaires et de l'Ecole profes-
sionnelle , ent rée qui devait se faire le plus rapi-
dement possible à cause de la proximité de la
fin de l'année scolaire.

Nos souhaits de bienvenue et nos vœux s'a-
dressent au nouvea u directeur. G. Z.
A la Clinique dentaire.

Dans sa séance du 28 octobre 1930, le Con-
seil d'Etat a autorisé Mlle Blima Celnikier , ori-
ginaire polonaise, à prati quer en qualité d'as-
sistante-dentiste à la Clinique dentaire scolaire
de l.a Chaux-de-Fonds.

Arrestation de trois industriels
chaux-de-fonniers

II s'agirait d'un manquemenl de 400,000 fr.

Hier sotr, on colportait sous le manteau que
des industriels de la place devaient être arrê-
tés ou étalent déj à arrêtés. Bientôt, !a nouvelle
de cette arrestation se confirmait. En effet ,
partout on annonçait l'arrestation des direc-
teurs de la fabrique Election, MM. L. G. et P.
Braunschweig ; deux de ces industri e ls furent
arrêtés à leur domicile entre 6 et 7 heures du
soir, tandis que le troisième fut arrêté plus tard
vers 9 h. du soir au moment où il sortait de
chez son avocat. Ces arrestations furent opé-
rées par M. le commissaire Hainard sur mandat
d'arrêt du juge d'instruction.

Nous croyons savoir que la plainte déposée
Par la Banque cantonale et qui a motivé ces
trois arrestations, comporte trois chefs d'ac-
cusation.

Les chefs de l'entreprise mentionnée plus haut
se seraient fait délivrer des fonds sur la base
d'effets fictifs . Ils remettaient à la banque ces ef-
fets à l'escompte, qui n'avaient aucune créance
à leur base, les tirés n'étant pas les débiteurs
des sommes que MM. B. cédaient à la banque.
Ces effets fictifs atteignent une somme qui varie
suivant les estimations entre 350,000 et 400,000
îrancs.

Dans les pourparlers qui ont eu Heu jusqu'à
présent, MM. B. n'ont. Paraît-il, jamais nîé les
actes délictueux qui leur sont reprochés. Ils ne
s'attendaient pas, cependant , à être arrêtés et
croyaient fermement qu'un arrangement inter-
vïendrîîït

Selon le deuxième chef mentionné , il existe-
rait des fausses écritures dans les comptes de
l'entreprise « Election », fausses écritures qu 'une
expertise de la Fiduciaire de Bâle a découvert
il y a quelque temps. Ces falsification s, qui
avaient pour résultat un faux bilan, avaient pour
but d'obtenir des crédits et des fonds dont les
prévenus avaient besoin. Ces fausses écritures,
auraient été établies pour l'année 1929.

La Banque reproche en outre aux industriels
d'avoir présenté des effets de complaisance que
la Banque escomptait en croyant que les sous-
cripteurs avaient reçu ia contre-valeur en mar-
chandises de telle sorte que ces signatures au-
raient représenté une certaine valeur et un
crédit pour la marchandise représentée Par les
effets. Comme ces souscripteu rs n'avaient rien
reçu, puisqu 'il s'agissait de complaisance. la
banque a été trompée, les souscripteurs ne pou-
vant que difficilement s'acquitter.

Comme on s'en aperçoit à côté des chefs d'ac-
cusation nettement établis et même reconnus,
certaines opérations trouveront de la part desaccusés des Interprétations qui donneront ma-tière à discussion. Parmi les administrateurs ,MM . L. et P. Braunschweig s'occupaient plus
particulièrement de la Partie commerciale etfinancière , tandis que M. Georges B. dirigeaitla partie technique.

Si nous en croyons les bruit s qui courent , laB. C. N. aurait décidé de faire valoir energi-quèment ses droits, appliquant ainsi les métho-des d'assainissement qui ont été préconiséespubliquement au Grand Conseil.

On prévoit un temps couvert.
Le fœhn qui sévit depuis deux jour s est en-core signalé ce matin au sud. Dans les préaipes,la température est assez élevée. Le fœhn sem-ble devoir duré j usqu'à dimanche. A partir delà, le temps légèrement plus couvert et quel-ques pluies sont probables. Dans le versant suddes Alpes, il pleut depuis 4S heures.

OiroMqug,,

Û30CLÛ2
B

A l'Extérieur
Les suites de l'affaire Oustrlc

Deisï membres dn Cabinet
Tardieu démissionnent

PARIS, 29. — Dans les couloirs de la Cham-
bre, on annonce que MM.  Lautier, sous-secré-
taire d 'Etat aux Beaux-Arts et Falcoz, sous-
secrétaire d'Etat aux Travaux miblics, sont dé-
missionnaires.

Interrogé dans le couloir de la Chambre, M.
Tardieu a déclaré qu'il se tiendra à la disp osi-
tion de l'assemblée pour engager une discussion'mmêdiate, au cas où une interp ellation serait
dép osée sur la démission de MM. Lautier et Fal-
coz.

La raison des démissions
MM. Falcoz et Lautier , sous-secrétaires d'E-

tat aux Travaux publics et aux Beaux-Arts, ont
remis dans l 'après-midi au président du Con-
seil leur démission. Ils ont exposé à M.
Tardieu qu 'ayant eu avec la Banque Oustric des
relations , absolument nettes et normales de
client à banque , ils désiraient s'en expliquer
dès la première séance de la commission d'en-
quête mais qu'ils entendaient le faire dans la
pleine liberté de leur action et que pour cette
raison ils désiraient renoncer avant cette audi-
tion à leurs fonctions gouvernementales.

M. Tardieu accepte
M. Tardieu a accepté la démission des deux

sous-secrétaires d'Etat entendant leur assurer
ainsi , de même qu 'à la commission d'enquête ,
le maximum de liberté pour faire la lumière.
Dans le même esprit il a décidé de ne pas pour-
voir actuellement à leur remplacemnet.

Le débat à la Chambre
Le président de la Chambre annonce l'inter-

pellation de M. Fabry, de l'action démocratique
et sociale, sur la démission de MM. Falcoz et
Lautier. Le député se borne, à demander au pré-
sident du Coneil, dans lequel il a une confiance
inébranlable , les raisons de la démission des
deux sous-secrétaires d'Etat.

M. Tardieu , écouté dans un silence impres-
sionnant , déclare que le gouvernement a promis
à la commission d'enquête son concours le plus
loyal, d'abord à propos des rumeurs sur les af-
faires qui pourraient être reprochées à des
membres du gouvernement.

M. Tardieu : « Nous avons demandé au Par-
quet général de se mettre en mesure de vérifier
si en réalité des membres du gouvernement se
trouvaient à un degré quelconque en relations
avec les inculpations dont la justice est saisie.
Deux sous-secrétaires d'Etat ont demandé à
s'expliquer devant la commission d'enquête sur
leurs relations de clients avec une banque in-
culpée. Nous devons comprendre le désir qui
les anime et c'est dans ces conditions que j 'ai
accepté leur démission. »

M. Landry, de la gauche radicale , propose le
vote de l'ordre du j our pur et simple.

M. Tardieu repousse cet ordre du j our et pose
la question de confiance.

!jBgr- Un vote tumultueu x
L'ordre du jour pur et simple est repoussé par

293 voix contre 279.
Le président donne lecture de l'ordre du jour

Fabry, qui exprime la confiance.
Il donne lecture de l'ordre du j our présenté

par MM. Monnet , socialiste, et Daladier , radi-
cal-socialiste, qui regrettent les incidents sus-
ceptibles de porter atteinte à la dignité parle-
mentaire.

La Chambre prend connaissance du résultat
du vote de l'ordre du j our de M. Landry.

M. Blum intervient
L'extrême-gauohe crie : « Démission ». Le tu-

multe est grand. M. Blum déclare que le débat
lui semble clos. Le ministère, dit-il , s'en va lam-
beau par lambeau. Il n'a plus l'autorité néces-
saire pour gouverner la France. Les socialistes
ne prendront plus part au vote. M. Daladier
parle dans le même sens.

M. Tardieu répond à ses adversaires : « Nos
bulletins se sont mêlés à ceux de vos collègues
pour nommer une commission d'enquête. Atten-
dons ses conclusions. Il serait bien curieux que
vous soyez seuls à vous en féliciter. »

M. Doriot , communiste, demande si d'autres
membres du Cabinet ne sont pas compromis ?

M. Tardieu répond
M1. Blum, reprenant la parole, déclare que les

allusions du président du Conseil ressemblent
à des menaces. C'est nous, ne l'oubliez pas,
aj oute le député socialiste, qui avons demandé
l'enquête qui doit apporter la lumière. Vous ne
pouvez pas rester , M. Tardieu. J' aimerais mieux
vous voir rester à votre poste j usqu'aux élec-
tions; vous valez mieux que cela, M. Tardieu ,
que de voir votre ministère' s'en aller par lam-
beaux.'

M. Tardieu demande à la maj orité de faire
bloc contre le bloc des socialistes et radicaux-
socialistes sou tenus par les communistes. Le pré-
sident met aux voix l'ordre du j our de confian-
ce de M. Fabry. M. Tardieu pose la question de
confiance. Cet ordre du jour et adopté par
303 voix contre 14.

La séance est levée.
Physionomie de la séance

L'affaire Oustric a rebondi vendredi à la
Chambre, tandis que le financier était arrêté,
écrit le correspondant de Paris de la «Gazette».
Le calme que l'on croyait près de se. réaliser
dans le monde parlementaire n'aura pas duré
longtemps. Le ministère Tardieu paraissait sur

mm raisins m 1 Tardieu Mission»
Le maréchal Pilsudski se retire

A La Chaux-de-Fonds : Une nouvelie affaire horlogère

le point de retrouver un équilibre que la démis-
sion de M. Raoul Péret avait ébranlé. Jeudi , il
avait obtenu deux avantages à propos de l'outil-
lage national et de la commission d'enquête.
Vendredi après-midi , on apprenait que le pré-
sident du Conseil avait accepté la démission de
deux sous-secrétaires d'Etat , M. Lautier et M.
Falcoz. Les deux collaborateurs de M. Tar-
dieu qui n'auraient eu avec le financier Ous-
tric que des relations de clients à banquier
s'exliqueront devant la commission d'enquête ,
mais c'est avec une hâte frémissante qu 'à la fin
de la séance de vendredi les députés en grand
nombre ont gagn é leur banc afi n d'entendre
les explications de M. Tardieu. ç

Le président du Conseil a abordé l'obstacle1
gravement, mais, semble-t-il, avec moins de sû-
reté que lors de la première attaque il y a
quinze j ours. Très pâle, il a expliqué que, jus -
qu 'à preuve du contraire, ses anciens collabora-
teurs n'avaient commis aucune faute contre
l'honneur. C'est pour ne pas préjuger une cul-
pabilité que M. Tardieu n'a pas pourvu au rem-
placement des deux sous-secrétaires d'Etat.

Ces explications ont été accueillies par des
applaudissements à droite. Comme s'ils s'é-
taient donné un mot d'ordre, les groupes de
gauche, que l'on sentait impatients de livrer ba-
taille, ont observé un silence, complet. Aucun de
leurs orateurs n'a pris la parole durant la pre-
mière partie de l'attaque. On comprit bientôt la
raison de ce mutisme quand tm député apparte-
nant à la gauche de la maj orité gouvernemen-
tale, M. Landry, se leva pour déclarer que, de-
vent le ma 'aise croissant , il ne pourrait voter
un ordre du j our de confiance au gouvernement.

La situation devenait délicate mais claire et
M. Tardieu riposta aussitôt en montrant à sa
maj orité que le carte! se reformait et qu 'il ap-
partenait à ceux qui le soutenaient depuis 13
mois de prouver leur force morale. Néanmoins ,
un ordre du j our pur et simple contre lequel !e
gouvernement posa la question de confia nce ne
fut voté qu 'à 14 voix de maj orité. Le résultat
fut accueilli par les cris de* « Démission » pous-
sés par l'opposition.

Cette deuxième série d'incidents ministériels
incline à penser que M. Tardieu aura de la peine
à surmonter les conditions difficiles dans les-
quelles) il se trouve.

U est fâcheux pour lui qu 'il n'ait pas été en
mesure de se séparer d'un seul coup des trois
collaborateurs, dont il a successivement accepté
la démission. Dans l'ardeur de la lutte , le brui t
a couru que le cabinet offrirait sa démission à
M. le président de la république, mais il ne sem-
ble pas que ces bruits soient fondés.

Comment se dénombre et se démantèle la
maj orité

Dans le vote sur l'ordre du j our pur et sim-
ple, repoussé par le gouvernement , l'opposition
a gagné 9 voix par rapport au scrutin du H
novembre sur la politia "e étrangère. La maj orité
qui était de 323 le 1-* novembre a été hier de
293 voix. Le nombre des abstentions qui était
de 11 a été hier de 22. y compri s celles des deux
sous-secrétaires d'Etat démissionnaires. On
remarque que le nombre des abstentions a surtout
augmenté dans le groupe des républicains de
gauche (S au lieu de 1). Il y a eu 8 absten-
tions de la gauche radicale au lieu de 5 et 4
des indépendants de gauche au lieu de 1.


