
Les troup es établisseiU des passerelles dans les régions inondées

Les inondations en France

Lettre de Berlin
L'inconnue russe. — Staline n'est pas mort. — Une

carrière d'agitateur. — Un dictateur féroce.

Un rnoiive cf-jef d' orchestre
Voici le pke Bartholomeaus plus connu sous le nom de Père Barrtl , conduisant son orchestre de pay

sans tyroliens dans une grande salle de concerts de Berlin.

Berlin 29 novembre 1930.
Stalin e n'est p as assassiné. Les bruits sur une
révolution en Russie sont inexacts. Cependant
une âp re lutte se livre, dans les coulisses, entre
Staline et l'opp osition. Le p arti communiste rus-
se traverse une crise grave ; la p lus grave p eut-
être dep uis sa f ondation. Le p éril se trouve en-
core aggravé p ar lés diff icultés de la situation
écononuque. Comme j e l'ai exp osé dans ma der-
nière chronique russe, le f iasco de la seconde
année du p lan de 5 ans n'est p as contestable ;
la f aim croit ; la surindustrialisation n'est pas
p arvenue à surmonter la crise, la désorganisation
agricole f a i t  des p rogrès inquiétants, le sy stème
f inancier se disloque et, dit-on, les pr esses aux
billets de banque sont sous pr ession p our sup -
p léer au manque d' argent liquide. D 'autre p art,
l' opp osition se réveille ; les ennemis du sy stè-
me actuel s'unissent dans leur haine commune
contre le dictateur. Le 16me congrès du p arti
communiste russe, réuni cet été à Moscou, ne
réussit qu'avec p eine à voiler sup erf iciellement
le conf lit latent avec l'opp osition de droite. Peu
ap rès, la lutte reprit de p lus belle. Une nouvelle
vague de terreur gouvernementale s'en suivit.
Ry kof f , le chancelier de l'emp ire russe, est re-
légué dans le Caucase, Sy rzoif , le p résident du
conseil p an-russe est exilé on ne sait ou, Bou-
karine, le savant théoricien du bolchévisme et
Tomsky , le syndicaliste , sont p lacés sous la sur-
veillance de la Guép éou ; de nombreux f onc-
tionnaires sont limogés p ar des intimes de Sta-
line, 4 généraux de l'armée rouge ont été subite-
ment destitués, les rédacteurs resp onsables de
l'organe off iciel de l'armée, « Krasnaj a Swesda »
ont disp aru d'un j our à l'autre ; tel est le bilan
sommaire de ce nouveau nettoy age, sans comp-
ter les arrestations et p erquisitions quotidien-
nes, les exécutions cap itales, les exp ulsions en
niasse du parti, les p rocès de tendance, etc. La
latte p our le p ouvoir sévit avec une violence
inconnue dep uis des années. Un f ait nouveau en
expl iqu e toute l'acuité : l'opp osition de droite
et de gauche, j usqu'ici divisée, semble mainte-
nant unie. Un comp romis a été trouvé entre les
deux tendances. On s'est même mis d'accord
sur un p rogramme gouvernemental en p révision
de la chute de Staline ; il prévoit le retour à
l'ancienne p olitique économique, la Nep , et la
démocratisation du p arti communiste. Pour lut-
ter contre ces tendances , te chef actuel du p ar-
ti communiste russe mobilise toutes les f orces
de l'Etat à sa disp osition et cherche à s'imp oser
en dictateur absolu.

Mais , au f ait, qui est ce Staline ? Bien n/>u
de gens connaissent son p assé et la véritable
situation qu'il occup e off iciellemen t dans l'état
soviétique. Quelques renseignements à cet égard
ne me par aissent p as inutiles, au moment où sa
p ersonnalité f ait l'obj et de toutes les conversa-
tions dans le monde entier.

Staline , de son vrai nom J osep h Dj ugaschwili ,
est né en 1879 dans la p etite ville de Gori, près
de Tillis , d' origine caucasienne. Ses parents
étaient très p auvres. Son p ère, marchand de lé-
gumes, était un ivrogne invétéré dont la p as-
sion se rép ercuta sur l'état p hysique de son f ils
unique , qui f ut  toujour s d'une constitution dé-
bile. Par contre, il manif esta , dès sa j eunesse,
une vive intelligence. Ap rès ses. p remières clas-
ses, il entra comme boursier au séminaire de Ti-
f l is .  Possédant une jo lie voix, il f i t  aussi p artie
du choeur de l 'Eglise orthodoxe. Mais la théolo-
gie ne lui suff isa it  p as ; il se mit passionnément
à l'étude des mathématiques et des sciences na-
turelles et créa, p armi les séminaristes de Ti-

llis, un p etit cercle secret qui se pa ssionnait des
doctrines de Darwin et de tiàckel. A sa sortie
du cloître, Staline, p eu f ai t  p our l 'état ecclé-
siastique, s'enrôla dans le mouvement ouvrier.
Il s'occupa de l' organisation des 4,000 ouvriers
des ateliers f erroviaires de Tif lis p uis lit de l'a-
gitation dans les grandes f abriques de Batoum,
alors propriété de la f amille Rotschild , souche
f rançaise. Arrêt é et condamné, il f u t  conduit à la
prison centrale de Tif lis. Ce f ut  l' origine de sa
p op ularité. A p eine sorti de pr ison, ap rès 8 mois
d'incarcération, on le voit p rendre p art au p re-
mier congrès secret des organisations socialis-
tes de Transcaucasie. En cette même année
1902, des délégués du p arti socialiste russe se
rencontrent à Londres. Lénine y f ai t  une vio-
lente opp osition aux tendances modérées et p ré-
conise les méthodes révolutionnaires. Ce f u t
l'origine de la disp ute entre les deux ailes du
p arti socialiste russe : les Menchevikis (minima-
listes) et les Bolchevikis (maximalistes) . Staline
se rallie sans hésiter à la tendance extrémiste.
Les minimalistes étaient disp osés à p rendre p art
à l'élection de la p remière Douma ; Lénine p rê-
chait le boy cott et une scission p araissait iné-
vitable. On décida de convoquer un congrès se-
cret à Stockholm. Il se réunit en avril 1906.
Staline y p articip a en qualité de délégué trans-
caucasien. C'est là qu'il rencontra pour la pre-
mière f ois Lénine. Personne alors ne se f u t  douté
des conséquences de cette pr emière pr ise de
contact. Le p arti de Lénine f ut mis en minorité.
Lénine dut retourner en Suisse et Staline re-
vint en Russie, l'un et l' autre décidés de créer
un parti bolchéviste distinct. Lénine f u t  le cer-
veau qui commande, Staline le bras droit qui
organise. Il f allait de l'argent p our f onder un
organe p ermettant à Lénine de p rop ager ses
idées ; il f allait mettre sur p ied toute une or-
ganisation cn dehors du p arti socialist e off iciel.
Staline se chargea de réunir les f onds nécessai-
res. Comme nous Vallons voir, le choix des
moy ens ne le p réoccup ait p as beaucoup , à cette
ép oque déjà. En 1907, à Tif l is , il f it attaquer un

transp ort d'argent de la Banque d'Etat russe,
pseorté p ar des cosaques. A l aide de bombes,
les soldats f urent mis en f uite et l'on s'emp ara
d'environ 1,800,000 f rancs: Staline observait le
cours de l'action d'une f enêtre d'une maison
^voisinante. Une grande p artie de l'argent ainsi
v exprop rié » f u t  envoy é à Litwinoil, l'actuel
commissaire du p eup le p our les aff aires étran-
gères et délégué soviétique à la commission
préparatoire pour le désarmement qui était alors
le représentant de Lénine en Allemagne. En-
couragé p ar ce p remier succès, Staline orga-
nisa, la même année, une seconde agression con-
tre un convoi p ostal transp ortant des f onds  p our
la Banque d'Etat russe et s'emp ara de nouveau
d'environ 400,000 f rancs. Une partie de cette
somme servit à l'achat d'armes à Pétrograd, le
reste f ut  mis à la disp osition de Lénine p our la
construction d'une f abr ique de bombes en Fin-
lande. A la suite de ces agressions, commises
à l'insu du p arti socialiste russe, toute la p olice
f u t  mobilisée et une terrible citasse aux révolu-
tionnaires f ui organisée dans toute la Russie.
La réaction sévit avec la p lus impitoyable ri-
gueur. De 1906 à 1912, Staline resta en Russie,
tenant en mains toute l'organisation révolution-
naire, en relations constantes avec le chef .  In-
domp table, doué d'une énergie f éroce, jamais
découragé, Lénine le surnomma Staline, ce qui
veut dire en russe « celui qui est d'acier » /

Lorsque, ap rès l'échec de la révolution Ke-
rensky, Lénine rentra en Russie en wagon p lom-
bé, il revit Staline p our la seconde f ois. La plus
étroite collaboration s'établit dès lors entre ces
deux hommes. Mais Staline, méf iant comme tous
les Caucasiens, chercha à consolider sa situation
p ersonnelle. Il f ut  en quel/rue sorte le quartier-
maître général du bolchévisme et, apr ès la mort
de Lénine, il remp laça tous les hommes de con-
f iance du déf unt  p ar ses p ropr es amis.

U n'eut j amais aucune p itié p our ceux qui le
combattirent. C'est ainsi qu'en 1924 il f i t  f usi l-
ler environ 6000 Géorgiens, p armi lesquels de
nombreux anciens camarades de la prem ière
heure.

Tel est l'homme qui tend à ériger sa dictature
p ersonnelle en Russie et qu'une opp osition, main-
tenant unie, va s'ef f orcer de renverser. Une p ha-
se nouvelle de la tragédie russe s'ouvre à nos
y eux f rapp és d'ép ouvante.

Pierre GIRARD.

Ses navires géants
Des galères aux transatlantiques. — Les

rrj oostres «le la nrier. — L'arpéna-
terrj ent «l'un navire. — Luxe

et confort. — La vie
à bord.

Jusqu 'au tiers à peu près du XlXme siècle,
les navires de commerce aussi bien que les bâ-
timents de guerre, furen t d'un tonnage relative-
ment minime , et aucune moyenne de vitesse ne
pouvait être escomptée, la navigation à voiles
étant par essence incertaine. On pouvait dii re
alors qu 'à ce point de vue l'humanité n 'avait pas
fai beaucoup de progrès depuis les galères ro-
maines.

C'est seulement en 1838 qu 'on vit apparaître
le premier transatlantique à vapeur : le « Great-
Western », équipé à Liverpool , qui avait 65 mè-
tres de long, filait huit noeuds, soit quinze ki-
lomètres à l'heure et était act i onné par une roue
à aubes représentant en puissance deux mille
chevaux. Dix ans plus tard , son père, le « Great
Estern », de dimensions plus considérables , ser-
vit à poser le premier câble transatlantique.
Ving-cinq ans après , en 1874, était pris en ser-
vice le « Britannic » qui assurait en dix-neuf
tours la traversée d'Angleterre aux Etats-Unis

et qui j augeait déj à 8,500 tonnes et représentait
une puissance de six mille chevaux-vapeur.

De cette époque date la course aux arme-
ments qui , dans le domaine commercial , com-
me dans celui de la guerre navale , allait mettre
aux prises aussi bien les puissantes compagnies
de navigation d'un côté que les gouvernements
de Londres, de Berlin et de New-York de l'au-
tre. La France, j adis la seconde puissance na-
vale, se trouva , dès lors, reléguée au quatrième
plan, même au cinquième si l'on fait entrer en
ligne de compté le Japon dont l'activité mariti-
me fut considérable durant cette période.

Puis , après l'ère de la construction , on vit en
1907 commencer la lutte pour le record de vi-
tesse. Le panuebot allemand « Deutschland! »
ayant atteint 23 noeuds, le « Lusitania » fut im-
médiatement mis en chantier et parvint à réa-
liser 26 noeuds , mais au prix de quelle effroya-
ble dépense de charbon ! Aussi , devant les ré-
sultats financiers de cette course à la vitesse,
les Compagnies anglaises et américaines, ne
cherchèrent plus , depuis la fin de la guerre et
la mise hors de j eu de la marine allemande , à
accroîtra leur vitesse proprtionneilenient au
tonnage.

Mais l'effort visa à réaliser des masses géan-
tes, au confort de plus en plus parfait. Pour
avoir une idée du résultat , dans les Compagnies
françaises, veut-on visite r avec nous une de ces
îles flottantes que sont les paquebot s trans-
atlantiques modernes ? Trois ponts superposés
au-dessus de la ligne de flottaison , couronnés
par le « spardeck » de commandement. Sous la
ligne de flottaison , trois autres étages et la sou-
te destinée à recevoir les charbons, les bagages,
les marchandises et les vivres. Encastrée entre
la soute et le premier palier , la chambre des
machines-moteurs à turbine mues presque gé-
néralement par l'huile lourde. En tout, donc,
huit étages, la hauteur d'un gratte-ciel parisien.

Pénétrons par l'escalier volant sur le pont
d'arrivée , où tout est merveilleusement pro-
pre : les cuivres astiqués luisent, le parquet est
ciré. Et voici les cabines de luxe : une chambre
à coucher riipolinée avec un lit de, cuivre, une
salle de bain , un petit salon. A côté les cabines
de première classe qui comportent une chambre
et un cabinet de toilette. Sur le même plan , ou
quel quefois à l'étage supérieur , la salle à man-
ger commune avec ses petites tables de quatre
à huit couverts et qui peut recevoir quatre
cents personnes. Le grand salon avec ses meu-
bles de bois les plus riches, avec ses deux pia-
nos et l'estrade pour l'orchestre , ses divans
profonds , sa profusion de fleurs fraîches tou-
j ours renouvelées par le miracle des frigorifi-
ques , donne une impression de véritable luxe.
Le fumoir , avec ses vastes fauteuils de cuir
scellés au parquet appelle la méditation... à
moins que ce ne soit le bridge captivant. Ail-
leurs, c'est la « nursery » pour les enfants, le
bar, la piscine géante, la salle de sports, tout
cela avec le confort du palace le mieux acha-
landé. Passons aux secondes classes, aux «clas-
ses moyennes ». Ici, la salle à manger, plus
vaste encore que celle des premières , ne com-
prend que des tables d'hôte. Les cabines sont à
la hauteur du troisième pont , c'est-à-dire que
les hublots ne peuvent être ouverts que par
beau temps. Le salon des secondes est moins
luxueux que l'autre , mais néanmoins fort élé-
gant. L'aménagement général est parfait.

Les troisièmes classes sont placées immédia-
tement sous la ligne de flottaison , dans le
royaume de l'ombre perpétuelle. Les cabines
comportent quatre lits superposés , à la manière
des couchettes de nos réseaux de chemin de
fer. La salle à manger commune sert également
entre les heures des repas, de salon-fumoir —
il y a même un piano !

Les quatrièmes, enfin, dont les titulaires sont
dénommés en argot maritime les « émigrants »,
même s'ils rentrent dans leur pays natal , sont
composées d'un dortoir commun , avec cha-
que lit métallique superposé. Là on mange, on
dort , on lit. .. et on n 'a comme distractions que
l'interminable partie de cartes, la conversation
où tous les idiomes se mêlent et la promenade
sur le faux-pont , si la mer^ est belle. Que d'es-
poirs et de rêves ont évolué entre ces cloisons
d'acier ! Combien de gens, je unes ou d'âge
mûr, partis pour l'aventure , ont échafaud é là
de merveilleux proj ets, dont quelques-uns seu-
lement se sont réalisés...

La nourriture , à bord , est abondante et sai-
ne. Viande fraîche , poissons — même d'eau
douce — légumes verts, fruits savoureux , rien
ne manque à la table. N'oublions pas que des
troupeaux entiers destinés à l'alimentation ont
été embarqués au départ et que les chambres
froides permettent auj ourd 'hui de conserver in-
définiment les denrées le plus délicates. A cet
égard , le voyage le plus long, comme celui du
Japon , qui dure cinq semaines , ne cause aucune
préoccupation au maître coq du navire ni au
gourmet le plus délicat.

En résumé, la vie à bord est facile et sans
monotonie , du moins dans les classes de luxe
et de première , où concerts , bal et fêtes , alter-
nent au programme. Evidemment , le prix du
passage est élevé, mais il faut tenir compte de
la longueur du trajet et puis est-il quelqu e cho-
se, auj ourd 'hui dont on ne puisse vanter le bon
marché ?,

Marcel FRANCE.
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A lAIIPI* lie suite. lotremen
IVWJI moderne, 2 nièces

cbauffé . balcon. — Offres écrites
sous chifre A. V. 17386. au bu-
reau ite I'I MPARTIAL . 17 '8ti
âw ?àWX *iî ( * ;i loul 'r- P"ur -
Util iSÏ£!L ou 3 voitures , si-
tue en lace uu Collège de la Pro-
menade. On s'occuperait de l'en-
tretien des voitures si on le dé
sire. — S'adresser Auto-Service
rue de la Promenade 13A lfi83li

Termineur ESSE:
eyiiudrea da 5'/i â lu 1/, H U X
prix du jour. — Faire "offres
sous chiffre M. W. I769H au
bureau de I'I MPA RTIAL . 17698

ï\ VéPItotlréf* fiables decui-
i» 1 VJIIUI %j f sine dessus
lino, 1 lit tuic. 1 accordéon «Her-
cule» 3 voix . 1 bob a 8 places. —
S'adresser à l'Atelier, rue de la
Promenade 36. I /633

Presse à copier
est demandée a acheter.  — S'adr.
à M Paul Janner , rue Jaquet-
Drnz 18 I77l f .

Jeune personne, \SSSSL
Bottons comniei claies, cherche
emploi dans magasin de la ville.
Certificats a disposition - Offres
écrites sous chiffre R S 3*2584
au bureau de I'I MPARTIAL . 'JSiiHi

CatTAsTllsPC <*abiiMenc nir
•!9UV.VI<llt«9< etc . en lous
genres Dépôt de fabri que. Prix
avantageux;. — S'adresser chez
Madame L Scboapf, rue de la
Paix 1. 177-27

T OCC tU DIlCO demande a taire des
LCùollOUùG lessives ou des
heures. H2Ô7 7
S'adr. an bnr. de IMmpartial».
!011 n 0 fil I fl '8 a» 8, cherche place

UCUllC UlIC , dans famille ou ma
gasin. A la même adresse , per-
sonne disposerait encore de quel-
ques heures pour faire des mé
nages - S'adr. chez 31 " An/.ola
rue du Progrès 13A, après IW h

16412

Jeune dame $TVBral%8.
midis S'occcuperait d'enfants ou
du ménage si on le désire. —
L'Agence de la Croix-Bleue, en
Ville , renseignera. 32571
Mlici fl ione Bon ¦'•'¦z-Band cher
UlUaitlCUO. che relations avec
bon orchestre de danse ou avec
accordéonistes, pour Nouvel-An.
— S'adr. à M. Aimé Robert , rue
de la Promenade 13, le soir après
7 heures. 1763t.

Rftnno " loul ^a'
r0 esl deman-

DUUUC dée de suite, dans nelii
ménage soigné. I7&09
S'adr. an bnr. de V« rmpartlal» .

Femme de chambre, ŝ;
pour Paris, personne sachant très
bien repasser, raccomoder et con-
naissant le service des chambres
S'adr. an bnr. de l'tlinpartial» .

17/Ko

GouYeroante -Institotri ce. g!
mande pour Paris , jeune fil le ayant
le brevet ou le bachot, et connais-
sant le piano. 17764
f eôt an bur. d*» r«TmpartiaK

Appartement '•JWffl,.1"
i pièces, veslihnlo , cuisine, me
Frilz Courvoisier 13 — S'edrea-
ser cAu Bon March é» , rue Léo-
pold-Hoberl 41. 17514
TjAnnnt A louer, appai'temeni
DGj J O.1 U moderne, 2 pièces, cui
sine, bains installés , au soleil. —
S'aitresser de 10 à 4 h., rue de
Tète-de-Ban 25, au 2me étage, a
gauche. 17718

Pignon meublé, ™ri?»ïïl
chambre au soleil , cuisine et dé-
pendances, est a louer dans mai-
son d'ordre. — S'adresser, en
indiquant références, sous chiffre
A 0. 17717 , au Bureau de
I'I MPARTIAL 1771!

Inin t 'PUll  *  ̂""ler pour Ue xui
l U i p i C i u .  ie ou époque à con-
venir, rue du Premier-Mars 10.
rez-de-chaussée Est, de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Pour visiter , s'adresser de l h
i 3h.  I772J

I .fluPmPnt ler .elaKe ' 3 P'«CU8IdUgOlUCUl est a remettre pour
le 31 janvier ou plus lard. — S'a-
drefser Crèt du Locle 40. 17'lhft

Appariemeni sonnes, solvable
et tranquille , demande de suite
ou à convenir, appartement de
3 chambres au soleil. — Offres,
avec prix, sous chiffre A. R
17515, au bureau de I'IMPARTIAL

17515

I .nd pmpnt ler ?laRe * 3 t,ièceB
LUgClllCIH est a rumellre pour
le 31 janvier ou plus tard. — S*a-
dresser Çrèt du lx>cle 40. 1735 .

Â lnnpp p,,"r l*e s""e ou *P°*lUUCl que a convenir , rue de
la Paix 119. un bel appartement
moderne de 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, chambre de bains,
dépendances. Service de concierge
— S'adiesser, de 10 h. à 2 h.,
rue d» la rierre 20, au 2rae élnge .
a gauche. VtilH

A
lrtiipp rne F. -Courvolnler
1UUCI | jjy, logements d'un* el

deux pièces, depuis 30 A 50 fr
par mois. Une remise * 10 fr .
par mois. A la rue du Nord 64
au 1er étage , un log ement d une
pièce, 45 fr. - S'adr. à M. A
Nottarls , rue FriivCiOurvolsier.">8

1751 1

A lnnnn de suite un pled-A-t '-rre
ll l l lt . l  indépendant . 17475

B'adr an bnr rlo l'tltn twrtinli

r.hamhpo blu " *u<*""lèe. au so
UUalUUlD leil , chauffage central ,
est a louer. — S'adresser rue du
Pure 24 su 8nn> élage 17725
Phumhnn •loue euaniuru ineu-
lllldllIUlC. piée, chauffée , est à
louer. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 19. an 1er étage. 17749

Poterie d'Art

Grès nommes
Jardinières, Bonbonnières, Ca-
clie-pots, Service» a tlié et &
café, Vases de toutes tormen,

Nme A. Tschanz
GRENIER 30 32385

' ouvert de 9 à 12 et dès 14 heures 30

rhamhnô A louer chambre in-UUttUlUI C. dépendante , au so
teil , a monsieur de bonne mora
11 té. — S'adresser rue du Collé
ge 5. au 3me étage, a droite.

17517

r .hfltnh p o On offre a louer une
UllalllUl C. clianinre. 4 fenêtres
ju melles , meublée ou éventuelle-
ment pour petit atelier. — S'adr.
chez M. Ed. Méroz 4 Fils, rue
de Gibraltar 6. 32561
Ph f l tT lh pp  A louer belle cliam-
Ul lu l l lu lc .  pre meublée , au ao-
leil , à personne honnête. — S'ad.
rue Numa-Droz 81, au 4me étage
<ie 18 s -'0 heures. 175IH
Phamhnn A louer , j olie enam-
UllttUlUI C. pre meublée . — S'a-
iires-ser. entre midi et 2 h-, rue
du Nord 129. au 2me élage. à
droite. 3 256 1
rViamhpQ *¦ louer dans maison
UilttUlUI C. d'ordre , une belle
rliambre meublée , à Monsieur
sérieux et solvable. — S'adresser
rue de la Paix 45, au 2me étage ,
à eniir.be. 32421
l 'hnrnhpn A louer. Julie enam-
UUtt l llUIC. pre meublée et bien
chauffée, à monsieur honnête. —
S'adresser rue <;u Nord 151. an
rez-de-chaussée , a droite 32574
Phamh ra A louer , chambreVUlQlllUI B, meut.lée . indépen-
dante , au soleil, a personne de
loute moralité. — S'adresser rue
Léopold-Robert 18B, au2meétaae .
a gauche PfinO
(Ih u mhPO "le uoiee . au BOIBI1 ,¦JIIQUIUI C chauflage central , a
louer à personne honnè'e . 17700
S'ad. an bnr. de l'flmr>artlnl»
rhfllîlhrP meublée est » louer
UllalllUlC de suile. à proximité
de la gare. — S'adresser rue Léo-
noId-Robert 76, au 2me élaire. »
d roite. . 3i.YÎ8
Phairt hrû a louer , iudépendan-
•JU ttui UlC le , meublée et au so-
leil. — S'adresser rue Fritz-Cour-
vni oier 13 au l»r éiatje 177II 6

On demande à louer s,,uarvr,j,i
1931. appartement de 3 ebambres
et cuisine, bien situé — Offres
écrites sous chiffre H. B. IOIi*!5
au bureau de ('I MPARTIAL 166^5

On demande à louer un BZ«.
lemeut de - chambres , au soleil .
S'adresser à Mlle J. Cafner
Haute Couture Brusa, rue Léo
pold-Roberl 58. 1764:t

Pnjprtpp combine VVeissbrodt â
I vlttgcl ('état de neuf est à ven-
dre. — S'adresser Cernil-Anloine
29, au 2me élace. â droite . 32 v68

Â v pnrtr p bon ,),,lil p°|a nerI C U U I C  avec grille , bas prix.
— S'adr. rue de la Sombuille 1
(Point du Jour) , au rez-de-ebaus-
sée. 17476

A VPflflrP l potager â uaz . 3I C U U I C , feux, avec table et
tour « Record»; 1 fer a bricelets,
1 jolie table ovale . 2 belles plan-
ches a dessin , garnitur es pour
arbre de Noël . 1 petite perceuse
el 2 petils chevalets pour le mar-
ché — S'adr. rue Numa Droz 3
au 1er élsge. 17b!o

Â çpnrlnn uu potager a bois.
ICUUI C avec casseroles el

pouilloire. pour 1rs 25—; une
couleuse à frs 6. — ; quatre granits
drapeaux pour frs (U. —. Sadres
ser rue du Crèt 25, au 2ine étage .
a gauche, le soir après 18 h. 15

17712

Cause départ , à vendre sa
mo

n
derne. fauteuils club , divan lurc .
tapis smyrne , rideaux , argenterie ,
table fantaisie , chambre à man-
ger complète , collection des Mi-
sérables , V . Hugor Pendule neu-
châteloise . chunmre de bains, étal
de neuf , skis , patins , luges , vête-
ments, vin en bouteilles, bouteil-
les vicies. 17703
S'ad. an bnr de 1*«Impartial»

Â venrir p P"""s :l x l 'tce " lii "ICUUI C, val i . ainsi que pous-
sette de chambre. Prix très avan-
tageux. — S'adr. rue du Parc 13
au pianon. 176116

nnnfi l-n 1 potager a gaz , 3
ICUUI C, fepj , avec table; 1

accordéon. 8 basses, 23 louches .
— S'a'ir. rue de l'Industrie 9. au
ime élage . à droite. 1 7634

â
nenrlnp 1 buftet sap in , avec
i t  UUI C casiers , a l'état de

neuf. — S'adresser rue du Nom
197, au rez-de-chaussée , A gauche.

ni'utt

Harmonium ei gramo pii oiie
à vendre a prix avantageux Mê
me adresse, on achèterait un bon
piano usagé. — Faire offre
sous Case postale No ?OC5.
avec marque et prix, au comp-
tant. P 2181 C 17769

Demoiselle
de Magasin

présentant bien, expérimentée , de
toute confiance , parlant les deux
langues. <*hcrche pince de gé-
rante , caissière ou desservante,
de suite ou époque u convenir. -
S'adresser rue de la Balance 13.
an 1er étage 175U6

Bonne Méoagère
île 3t) a 40 ans, trouverait d» sui-
te occupation et vie de famille a
Coicellee-Gare (Neuchâtel t).

1 7670

Gârïgïs
a louer pour de suite ou époque
a convenir , eau et lumieVe. déga-
gement. — S'adresser rue Numa-
Droz 76, au rei l̂e-cbausaee. 3&17

Jeune homme
ie 19 ans. cherche , place dans un

restaurant
nour le samedi et dimanche , pour
lous les travaux du café - Adres-
ser offres snus chiffre P SSOO
C. A Publiritas. La Ctiaux
dp-l''oud*. 17IH7

A LOVER
pour de suite ou époque a conve-
nir , dans quartier des fabri ques,
vastes locaux pour inluetr ie ou
bureaux. Conditions avanlageu-
«es. — S'adresser au bureau
Marc Humbert , rue Numa-Droz
91 •'¦MWi

ilppÉIll
chauffé , de 4 pièces , salle de bains
Installée, chambre de bonne, eau
chaude l'hiver , est a louer de su i te
ou époque à convenir , — S'ad res-
ser rue Leo pold - Robert 30, au
Ma gasin, 17547

A sous-louer
pour cause de santé , Restau-
rant Pension sans alcool,
avec petite rep rise. — Oflres écri-
tes, sous chiffre D. IV. 17470
au bureau de I'I MPARTIAL I747H

A louer
pour le 30 avril 1931. IOK**meo(
de 3 pièces et dépendances , ciiaui-
nre da bains installée , remis a
neuf , bien exposé au soleil , dans
maison d'ord re. — S'aur. rue de
l'Envers 3à au ler étaire. 16552

A louer
pour le 30 Avril 1931

Appartements modernes , bien
situes au soleil , de J , 3 el 4 piè-
ces, chambres de bains installées ,
chauffage central , balcons.
Pour de sui io  ou à convenir
(iarageH pour camions el voi -
lures - S'adr. Gérance A Pou
tana rue .laenP- rîrî iii II fin .'i.'i'r.

A louer
NflPf t il Bel aPI,arte,»ent . 3 piè
liUl U l l .  ce!1- bout de corridor
éclairé , jardin. 90 fr. par mois.

PiHY ttQ Logement de 3 pièces .l ull 110. au 2me étage. Con-
cierge.

Numa -Droz 160. AZîèerSB!n '
chauffage central. Concierge.

S'adresser Bureau , rue du Parc
112 an ler élage. I771H

\ louer
rue des Buissons !o, pour
époque à convenir , hel appar-
lement de a chambres, cui
sine, vérandah el dépendan-
ces. Chauflage central Jouis
sance du jardin. — S'adres-
ser Hue Daniel JeanRichard
13, au Magasin d'éleclncilé.

rmmcQbîc
à wciî rc

dans quartier de la Place d'Armes.
5 logements de 3 pièces , garage,
en partait état d'entietien, Piix
tr. 52,000. Affaire pressante , —
Offres sous chiffre E M. 17501,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17501

pionira
Lit lurc , )etee, londs da cham-

bres , rideaux, lavaco. aspirateur ,
nahut . meunles rotin , lustre , â
enlever de suite. Prix avanta-
geux. — S'adresser, l'anrès-midi
Uarx A- Cie. rue Léonold Ro-
berl 80 Tél. 31 <i9*i ' - 32575

T». S. F-.
Sunerbe occasion. Pour cause

de liénart , a vendre grand poste
moderne ayant coûté 1500 1rs. cé-
dé a un prix uni que, a enlever au
nlus viie. pressant — A la mo-
ine adresse se trouve la Grande
Marque Suisse des Suueraèleo il
Rey uionil Frères iCliale-
inin. | Griiévu. A K «*II I K^néral
pour LH llliailX-il e K'Ul l» el envi-
rons Henri Wull lcmtn
rue NtiniH -Dro t ViH 174H7

Je vous offre
iV'-c lu tr. par mois, O I BOIO -
plioutis at Disquo» en IOUM
uenre». Une rtrta suffit. — S'adr.
A. von Allmen Robert. Prè-
vovnce 102 le l  *J'2.7llfi I .N7SÏ1

I Reouiaieups. ràr^ùrT
1 

repu rations Cb'EÇKERT
N'nma-Dr o t 77 Te'énn a*j J 1W

LA CHAUX DE-FONDS - LES PONTS
Capital et Réserves : Fr. 131,500,000.—

Bons è caisse
Carnets île iépît
aux meilleures conditions

l lKHl l

Station Cliinatertqae
ût imm

Sanatorium do Chamossairc
Traitement de la lubereulose pulmona ire

Direction médicale: 1*1. le Dr. C SIISLSG
et Wl. le Dr René JEANNERET

Prix de pension . soin.s médicaux et chauffage coranns. a par-
tir de fr. 11 - pur jour. J H 50390 G 172C5

A tous ceux qui ont l'intention d'acheter un

Aspirateur à poussière
il est recommandé de se faire démontrer

„L' Electre -STAR"
dernier modèle à 3 vitesses à Fr. J525«—

On passe à domicile sans engagement.
Représentant exc lus i f . - 1735s

O. HEJRNI, Place Neuve 12 - Téléphone 22.633

Timbres et cartes
Pro Juvénilit é

Les élèves des classes primaires , du Gymnase et de l'Ecole de
i 'ammi-rce ventent titen se cliary^r de vendra les timorés et les car-
tes fKO JUVENTUTE en laveur des œuvres nost-scolaires : Mai-
son d'éducation de Jlalvillier s pour la jeunesse arriérée. Proteciion
de l'enfance pour les apprenlis , Amies de la jeune fille (Home et
Foyer). Fonds d'aupreniissag» uVs Ecoles primaires. Relèvement
moral , etc - Une part eit réservée pour le placement de vacances
d'enfants indigents.

Prière à pharnn de recevoir aimablement le" jeones
véti l leu ses  el vendeur  « qui donnent  leur tempM el leur
peine |iour améliorer le sort de leurs camarades mal -
heureux . 17 TUS

Les timbres achetés i la Poste ne laissent ancun bénéfice aux
œuvres locales el régionales.

On peut acheter pendant tout le mois de décembre les timbres
par leuilles . les cartes iliusirèes et les cartes de vœux =« la Direction
ies ECO IPS , Collège primaire . Tél. 21.421 . qui livre a domicile.

gi.VERONa GRAUER&CeJ
TRANSPORT/ INTERNATIONAUX

I U V  

CHAUX-DE-FONDS

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

Services spéciaux pour HORLOGERIE
Services rapides par convoyeurs

de et pour la France
Départs journaliers .

Bureau de renseignements gratuits.

par la revue mensuelle illustrée

„L'ART EN SUISSE"
aux personnes qui répondront juste aux 16 questions de
son concours. Les participants ayant résolu a questions
au moins , recevront une lithographie originale numéro-
tée de R Th. Boshard . Tous les autres recevront an
prix de cousolation.

4 ex emples des i6 questions :
1. Quel est le nom du sculpteur du monument du

Lion de Lucerne ?
J. Quel ect le nom de l'architecte qui a construit

l'Ecole Polytechnique de Zurich 1
3. Quel est le nom du peintre dn célèbre tableau

«L'Ile des Mortsi.
i Quel est le peintre bernois, né en 1*65, qui eut 10

enfanta dont 15 moururent avant lui ?
Les réponses doivent nous parvenir jusqu'au SI décem-
bre 18(30 au plus tard.

„L'Art en Suisse"
Cass Stand — Genève

Pour pren t re part au concours ;
Bulletin de Commanda No 390

La annasiiiné souacril un abonnement d'un an A
*L ' Art «n Suis *" uu a »on édition allemande *Dte
Kunst m &*r Sch\o*is* au prix da Fr. «ML— (étranger
Fr. 38.-).

(La concours aat réterYs aux abonnés).

Lieu al data 
Nom et adresse :

P. S. — Prière d'adresser un spécimen gratis.
Biffer ce qui n'est pas désire. 17122

Hickelage fipîage Dorage Mw diverses
et tous travaux de galvanoplastie

H. SCHNEIDER-CLERC
19, Rue dha Bonbs 19

Mise à neuf de serices de table, ustensiles de ménage, luatrerie
pièces d'automobile, etc.

Installations importantes permettant la manutention d'objets àf
n'ini n'*r)p nn"l P Hrt f i »fi«irri 17123

l«t»llt >* l* l«t>l*3* l t««l**»«t l»M»FlMI»l l>t l lMlf :lf l tl» l<f l f l«lt l t t l t l l t l« lt ll

j Bébé ne restera ...
S pas à cet âge si précieux! :
S Mères , n'oubliez pas que :
S ses premières impressions J
: peuvent revivre sur une _, , . .. - , :Photo d'Art

j . GROEPLER |
M*)C)«l«<»«(t*(l tl« OtltltltltlIMMIItlIMllMItlIItlIItll »l

Locaux industriels
sont demandés à louer pour de suite ou date à
convenir superficie , environ 120 à 200 ms, pour de
la grosse industrie. — Fa i re offres sous chiffre R. B.
17534 au bureau de I ' IMPARTIAL. ns;»
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foo<btrill
LE CHAMPIONNAT SUISSE
Les matcltes de première iigue

Suisse romande
A Neuchâtel , Cantonal I bat Servette I, 3 à .0.
A Fribourg, Lausanne I bat Fribourg I, 3 à G,
A Genève, Carouge I bat Bienne I , 3 à 0.
Journée à surprise que celle d'hier et plus spé-

cialement pour la région de Suisse romande où
les trois résultats, semblables tous trois, avec
3 buts contre 0, ne sont certainement pas ceux
qu 'on attendait.

On s'attendait à un redressement de la part
de Servette qui enregistra ces derniers diman-
ches trois défaites successives contre Racing, de
Lausanne, Uiania et Carence. Il semblait au dé-
but de la seconde mi-temps que la chose allait
se produire, quand , coup sur coup, Cantonal
réussit 3 buts, infligeant ainsi aux champions
suisses leur 4me défaite de la saison.

Est-ce le fait qu 'un nouvea u comité préside
aux destinées du Lausanne-Sports, nous ne sau-
rions le dire ; la chose a été de bonne augure,
certainement, et Je moral des Lausannois en a
a été influencé à tel point qu 'ils ont triomphé, à
Fribourg, du club local , ce qui n'est pas une opé-
ration à la Dortée de chacun.

Enfin , a Genève, Carouge, dont on a annonce
très vite la déchéance, se reprend de dimanche
en dimanche et fait des progrès tels que toutes
Ie,s espérances lui sont permises.

tïlATCHES -om , . œ

Joués Gagnés liais Perdu a*

Urania 6 5 1 0 11
Chaux-de-Fonds 6 5 0 1 10
Carouge 6 4 1 1 9
Bienne 8 4 1 3  9
Servette 7 4 0 3 8
Etoile 7 2 1 4  5
Cantonal 7 1 3 3 5
Lausanne 8 1 1 6  3
Fribourg 7 0 2 5 2

Suisse centrale
A Berne, Nordstern I bat Berne I, 2 à 1.
A Soleure , Granges I bat Soleure I, 2 à 1.
A Bâle, Old-Boys I et Bâle I, 2 à 2.
Nordstern a pris sa revanche de la dernière

défaite qui lui a été infligée en battant de j us-
tesse Berne, sur son propre terrain.

Contre toute" attente, Old.-Boys a réussi de
faire match nul avec son rival local, Bâle, ce qui
lui permet de regagner une place au classement.

A Soleure, les deux chrbs soleurois étaient aux
prises. Granges, qui avait déj à un point d'avance
sur son adversaire , l'emporte de justesse et le
laisse ainsi se débattre à l'avant dernier rang du
classement ci-après :
Nordstern 7 6 0 1 12
Aarau 7 5 1 1 11
Bâle 7 5 1 1 11
Young-Boys 7 3 2 2 8
Granges / 3 0 4 6
Berne 6 2 1 3  5
Old-Boys 5 1 1 3  3
Soleure 6 1 1 5  3
Concordia 6 0 1 5  1

Suisse orientale
A Zurich , Young-Fellows I bat Chiasso I, 4

à 1.
A Zurich , Zurich I bat Saint-Gall I, 4 à 2.
A Lugano, Grasshoppers I bat Lugano I, 3

à 1.
Les trois cl ubs zurichois sont vainqueurs , pre-

nant de ce, fait les premières places du classe-
ment qui se présente comme suit :
Grasshopper s 8 7 0 1 14
Blue Stars 6 5 0 1 10
Zurich - , 7 4 2 1 10
Lugano 7 3 1 3  7
Young-Felows 7 3 1 3  7
Saint-Gall 7 3 0 4 6
IJriihl 9 2 2 5 6
Winterthour 8 1 3  4 5
Chiasso 9 1 1 7  3

Les inatches de seconde ligue
Suisse romande, group e I

Caroug e II-Servette II 4-6.
La Tour I-Nyon I , 2-2.
Monthey I-Fonvard I, 2-1.

Suisse romande, group e II
Stade Lausanne I-Raciug Lausanne I, 4-2.
Sylva-Sports I-Lausanne II. 8-1.
Couvet-Sports I-Fribourg II , 4-2.
Chaux-de-Fonds II-Etoile II , 3-1.

La troisième ligu e
Matche d'app ui

A Genève, Lancy I-Urania U, 1-1.
A Yverdon , Racing II-Payerne I , 4-1.
A Villeneuve , Sion I-Vevey I, 1-2.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Cantonal-Servetie 3-0

Depuis longtemps, nous n'avons pas eu le
plaisir d'avoir à Neuchâte l une démonstrat ion
de beau football. Les 3000 spectateurs qui se
sont déplacés ont eu la double satisfaction de
voir gagner les favoris , dont c'est la première
victoire cette saison, ainsi que d'assister à une
partie très bien j ouée du comunencement à la
fin.

Cantonal présente sa meilleure formation , tan-
dis que Servette remplace quelques joueurs.

Cantonal a le coup d'envoi et se porte à l'at-
taque des buts de Servette. Dès le début , on
assiste à une chose incroyable : Servette acculé
dans ses retranchements et dominé dans toutes
ses lignes. Dubouchet fait un travail formidable ,
ainsi que Moget, qui toujours très calme et dont
la forme est parfaite , sauve quelques situa-
tions désespérées. A plusieurs reprises , les
avants bleus manquent le but d'un rien. Ils
laissent , en outre , passer quatre occasions uni-
ques , victimes qu 'ils sont d'une nervosité ex-
trême. Ils ne se croyaient pas capables de tenir
en échec les champions suisses. La mi-temps est
sifflée sur ce résultat : 0-0.

Dès la reprise , les grenats métamorphosés re-
dressent la situation et acculent à leur tour les
bleus dans leur camp. Fendant trente minutes ,
Servette mène les opérations grâce à sa ligne
d'avants , qni combine très bien ses passes.
Mais la défense de Cantonal est à la hauteur et
Feutz se révèle une fois de plus le virtuose que
l'on connaît. La partie semble devoir se termi-
ner ainsi lorsque à la 35me minute, Press des-
cend seul , et d'un shoot inarrêtable donne l'a-
vantage d'un but aux bleus. La balle à peine re-
mise en j eu est reprise par Sims, qui fait une
descente foudroyante , shoote à douze mètres ,
renverse Moget, qui lâche la balle, et B'rikter,
qui a suivi , place le cuir au fond des filets. Ce
même j oueur , quelques minutes plus tard, pro-
fite de la consternation qui règne dans le camp
adverse pour marquer un troisièm e but.

Toute l'équipe du Cantonal est à féliciter :
Sims et Feutz se sont révélés les meilleurs ,
ainsi que les arrières.
St-Imier-Chaux-de-Fonds I bat St-Imier-SPorts I

6 à 2
De notre corresp ondant de Saint- Imier :
Tenant leur généreuse promesse, les foot-bal-

leurs tie l'équipe preniière du F. C. La Cliaux -
de-Fonds sont venus hier, entourés de leurs «of-
ficiels» , attirant ou même coup une foule de 6
à 700 personnes autour des barrières du groun d
de notre club local, sur lequel se déroula dès 14
heures 45 le grand match de foot-ball que nous
avons annoncé et qui mettait aux prises nos hô-
tes et nos foot-balleurs locaux, match dont le
bénéfice net ira à la caisse de chômage.

La rencontre de h ier peut être classée parmi
les plus belles et personne ne fut déçu, ce qui
est tout à l'honneur des excellents sportsmen
chaux-de-fonniers. Rarement nous avons vu un
onze évoluer sur notre terrain avec une facilité ,
une aisance et une netteté comparables. Nos
équipiers pr irent une excellente leçon de football
qui , nous en sommes persuadés, leur profitera.
Chaux-de-Fonds, en effet , nous permit d'admi-
rer la valeur individuelle de chaque j oueur et
le bloc que l'équipe forme. Que pouvaient faire
nos foot-balleurs locaux qui j ouent en série B.
suisse contre un adversaire de pareill e taille. On
crut qu 'ils se contenteraien t de, se défendre.
Mais ils firent plus et mneux : ils attaquèrent
résol ument et ce fut là, incontestabl ement le
seul moyen leur permettan t de quitter le terrain
sans être écrasé sous le poids d' une trop grande
défaite. Et leur effort fut bien vite couronné de
succès. Après trois minutes de j eu, s'inîiltraut
heureusement entre les défenseurs blancs, l'tm
de nos avants expédia le cui r dans le sanctuaire
que défendit fort bien d'ailleurs, Imer. On de-
vine la clameur qui salua cet exploit inattendu.
on peut bien le dire. Et les nôtres sans arrêt
travaillèrent avec une énergie que nous nous
plaisons à relever, s'interposant heureusement à
toutes les tentatives, savamment menées pou r-
tant, des j oueurs de la série supérieure. Ceux-ci ,
toutefois, parvinrent avant le repos, à égal iser.
Et c'est sur ce résultat que la mi-temps arriva.

Dès la reprise, Chaux-de-Fonds accéléra en-
core l' allure du j eu et les nôtres durent se can-
tonner plus longuement dans leurs derniers re-
tranchements. Jaggi IV , avide de goals, en réus-
sit successivement trois, expédiant le cuir au.
fond de nos bois défen dus par un petit gardien,
qui fit une partie éblouissante. Le pet it Ducom -
mun , lui aussi , imita son coéquipier et notre kee-
per dut encore reprendre la balle dans les filets.
St-Imier continua néanmoins à joue r et souvent
nos avants s'approchèrent dangereusement du
but adverse, et l'une de leurs tentatives réussit.
Les 22 j oueurs pratiquèrent un j eu courtois,
plaisant mt -agréabl e à suivre. St-Imier , après

une courageuse résistance, perdit le match par
6 buts à 2, résultat des plus honorables.

Après la rencontr e, les équipiers des deux
clubs se rencontrèrent au local du Saint-Imier-
Sports , où d'excellentes paroles furent échan-
gées.

Les équipes j ouèrent dans la formation sui-
vante :

Chaux-de-Fonds : Imer (qui remplaçait Cho-
dat) , Jaggi lit , Mouche, Hausheer , Romy, Neuen-
schwander , Dacpp, Jaggi IV, Haefeli , Ducom-
man. Grimm.

Saint-Imier-Sports : Terraz, Comincio'i, Gy-
sin , Antenen, Sum I, Ruchti , VVuilleumier, Frat-
tini , Walz , Zaugg (puis Fernbach) et Sum II.

Arbitre : M. Maret , du Locle. •

I$€H&®
Championnat du inonde

Pour le championnat du monde poids plume , Fi-
del La Barba a battu le tenant Budd Taylor aux
points. 

Paolino-Carrtera

Ce match s'est déroulé dimanche soir aux
arènes de Barcelone. Le géant italien Carnera a
nettement battu l'Espagnol Paolino aux poins
en dix reprises. Huit rounds ont été à l'avan-
tage de Carnera. Les 4me et 5me seuls ont
vu une lutte égale entre les deux adversaires.

Par sa victoire , Carnera peut prétendre au ti-
tre mondial et va fort probablement défier l'Al-
lemand Schmeling.

AiM&tilsiin te
A Propos des jeux olympiques de 1931

Le comité olympique suisse s'est réuni diman-
che à Berne, sous la présidence de M. William
I-firschy (La Chaux-de-Fonds), principalement
pour procéder à un échange de vue sur la par-
ticipation de la Suisse aux jeux olympiques. Les
perspectives d'une participation de, la Suisse à
Lake Rlacid et Los Angeles ne sont pas favora-
bles actuellement. Outre les quest ions de nature
financière les considérations économiques j ouent
également un rôle et il ne semble pas exclu Que
les difficultés actuelles subsistent encore au mo-
ment où la question de la participation devra
être tranchée.

ehronique suisse
Mort tragique d'un officier

BELLINZONE, ler. — Vendredi matin , on a
trouvé au pied d'une fenêtre de la caserne d,n
Monte Ceneri le cadavre du premier lieutenant
Karl Kirchhofer de Bolligen. On n'a pas enco-
re pu établir s'il s'agit d'un accident ou d'un
suicide.

Le prix de la farine va baisser
BERNE , ler. — Nous apprenons que les associa-

tions régionales de meuniers de la Suisse cen-
trale, de Berne et de Bâle, ont décidé vendredi
dernier de réduire encore de 3 francs par 100
kilos le prix de la farine panifiabîe . Les autres
associations régionales de la Suisse ont pris
leur décision immédiatement après la Suisse
orien tale et la Suisse romande samedi . On peut
donc s'attendre à ce que, dès le début de décem-
bre, le prix de la farine soit partout de 34 francs
les 100 kilos. La décision des associations de
boulangers au suj et du prix du pain intervien-
dra vraisemblablement ces j ours prochain.

Pour la fusion des deux Bâle

BALE, ler. — Samedi après-midi , à l'occasion
du centen aire de l'assemblée des bains de Du-
bendon'f d'où partit le mouvement qui aboutit à
la séparation de la campagne baloise de la vil-
le, s'est réun i à Bâle le grand comité de l'As-
sociation pour l' union des deux Bâle, composé
de personnes en vue des deux demi-cantons. M.
Abt , président de la Cour d'appel a exposé le
côté poli tique de la fusion envisagée et M. Ise-
!in, président du comité économique a parlé de
l'état des travaux de ce comité. M. G. Erlacher ,
député au Grand Conseil de Bâle Carnpagne a
encore examiné la question des communes sub-
urbaines. Une pétition du Heimatschutz bâlois et
de la société des ingénieurs et architectes con-
cernant l'élaboration d' un plan d' alignement gé-
néral pour la ville et les communes suburbaines
a été renvoyée à la commission compétente.

Après un débat approf ondi, la résolution sui-
vante fut finalement adoptée. «Le comité prend
connaissance avec satisfaction de l'état des tra-
vaux de ses commissions. Il charge celles-ci de
terminer leurs travaux d'ici au printemps. Puis
il présentera à la prochaine assemblée un rap-
port et des propositions sur la question du lan-
cement d'une initiative ».

C&iponscfue musicale
Concert de l'Odéon

Une fois encore, nous devons à l'Odéon un
très beau concert qui , toutes proportions gar-
dées , nous a causé un plaisir compar able à ce-
lui goûté souvent aux auditions dominicales de
Colonne, de Lamoureux ou du Conservatoire.
Plaisir d'une fin d'après-midi consacrée à la mu-
sique , plaisir trop rare d'entendre des oeuvres
écrites pour l' orchestre, volupté à la fois»phy-
siqtt e et intellectuelle qui naît des timbres et des

rythmes et qui n'est comparable à aucune au-
tre ! Aussi est-ce avec une reconnai ssance toute
particulière que nous remercions l'Odéon et son
éminent directeur, M. Charles Faller , et que
nous leur adressons nos félicitations. Malgré
les imperfections que présente nécessairement
un groupement d'amateurs , nous avons été heu-
reux de les entendre et nous nous réj ouissons
des progrès qu 'ils accomplissent d'une année à
l'autre .

Au programme, gravitant autour d' une Sym-
phonie de Mozart , deux groupes de deux oeu-
vres. Prélude et Adagio de Hugo de Senger , et
la Fiancée du Timbab'er , de Saint-Saëns, d' une
paî t , six pièces du Bestiaire, de Poulenc, et les
Préludes , de Liszt , d'autre part. Ce sont là , on
le voit, des pages très différentes et propres ,
dans leur diversité , à dérouter un peu l'audi-
teur. Or, cette variété même était un élément
d'intérêt du concert et permettait des comparai-
sons suggestives , dont il résulte , incontestable-
ment , que la deuxième partie était la meilleure
à tous égards. Nous donnerions volontiers les
Odes et Ballades du très jeune Victor Hugo pour
un quatrain do Guillaume Apollinaire et , bien
qu 'admirant au plus haut degré l'écriture habile
de Saint-Saëns, nous croyons une erreur de sa
part d'avoir commenté ligne, à ligne la touchante
histoire de la Fiancée du Timbalier. Combien la
formul e de Poulenc, qui choisit de courts poè-
mes exquis, ou celle de Liszt , inspiré par les
Préludes de Lamartine, nous paraît meilleure !

Discuter ces oeuvres, c'est par là-même en
dire l'intérêt et montrer le désir de l'Odéon et
de son chef de se renouveler sans cesse. L'in-
terprétation qu 'ils en ont donnée a été très
bonne dans l'ensemble, puissante et passionnée
dans les Préludes , colorée et d'un rythme ner-
veux dans Saint-Saëns, spirituelle à plaisir dans
le Bestiaire. Par contre, on aurait p u désirer
dans les mouvements rapides de la Symphonie
de Mozart , plus de souplesse et de légèreté,
dans les tutti , plus de précision dans les atta-
ques et dans les traits. C'est là, évidemment,
la plus grande difficulté ; nous ne saurions fai-
re un grief aux musiciens de l'Odéon de ne pas
l'avoir vaincue compilètement quand parfois des
professionnels mêmes n'arrivent pas à évoquer
dans toute sa pureté le style de Mozart.

La soliste du concert d'hier , Mme Caro Fal-
ler , est bien connue dans les milieux artistiques
de notre ville. C'est, comme on sait , une ex-
cellente cantatrice et non moins excellente mu-
sicienne . Sa voix est d'un timbre chaud et sym-
pathique , elle est fort bien conduite , mais man-
que un peu de puissance . C'est pourquoi nous
avons préféré entendre Mme Faller dans l'oeu-
vre de Poulenc plus que dans celle de Saint-
Saëns. Elle a en effet interprété dans une note
intime qui convenait admirablement à son ta-
lent six numéros de ce Bestiaire descrintif et
plein d'humour et elle y a été applaudie , de
même que l'orchestre durant tout le concert,
avec enthousiasme. Dr J. N.
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Parmi 1793 lettres de consommateurs:

Après avoir fai t de bonnes expê»
riences, je recommande fréquem-
ment votre fortifiant Nagomaltor.
J'en ai pris avant et pendant ma
grossesse et U m'a donné des forces
pour l'accouchement. Ma petite
fille aussi est saine et robuste. Je
Prendrai le N agomaltor aussi à

avenir comme fortifiant.

É

Mme E. H. L 1741 / ĵbw
"Wif f i t f uJ t ,  t£6Ùàut£t, idAii, vslf/^MAGOMALTOR

NAGOMALTOR è 2.- et \S0, BANAGO à -SU et 1.80, MALTI-
NAGO (500 (rr) à 250. Dons les meilleurs magasins de détail,

NAGO OLTEN.
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Notre nouvelle série pour Messieurs
21.80 KIIRTH 21.»» KVRTH 21.SO KIIRTH 21.80 KIIRTH

Richelieux a tons , forme golf, Richelieux vernis avec nervure, Richelieux avec semelles crêpe Richelieux brun foncé , forme
cousu trépointe , pointu nouveauté . brun foncé ITT«6 très confortable
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HENRI GRANDJEAN
LA CHAlfX-DE-ffONDS

AGENT OFlOlliL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadien Pacific Express Gy

m

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné , partant 9206

Chaque Samedi malin da Chaux-de -Fendu pour Le Havre.
Délai de transport. I l  a f t  jourM . j n - q n 'A Atow-Yorb.

BBS- Agence principale de L'HELVETIA Transports
————————gfjg———§g—g———aa
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Vente de bois de feu
L'Eial de îYcu r - i i f t ic l  met en vente par soumissions

*g& *j*| QS sB-st^rkfra t̂msa déposés dans la forêt cantonale
JHMtV 9KVCB OT du l'IXAUD

Les offres portant la mention : « Soumi-xion pour Bols de
(eu ». seront reçues jusqu 'au vendredi 5 décembre, par le sous-
signé auprès duquel liste et cumulions  de venie peuvent être récla-
mées.

Pour visiter les bois, s'adresser au garde-forestier M Glrar-
dier. Bue Daniel Jeanlt icuan l 41. en Ville.

La Chaux-de-Fonds, le 1" décembre l'itSO. 82586
L'Ins pecteur des Forêts du 3me arrondissement

Mardi 9 décembre 1930, i 201B
§rande (Salle da §eicle gaviier

Opéra-comique en S actes, tiré de MISTRAL
Musique de Ch. GOUNOD

joué par la

groupe du f èhéâtre municip al de Besançon
Prix des places : Fr. 1.10, 1.60, 2.40 et 2.90.
Location dès mercredi , au Magasin de Cigares de Mme ZURCHER, rue Léopold-

Hoberl iS. 17790
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Dé»irez-vous

N1AIGRIR
1 1 »  

i r  un traitement ¦
simp le et inofiensif ?

Essayez

ADIPOSINE
I

qui conatitue un trai-
tement sans danger
ni perle de temps et

vous fera

MAIGRIR
I e n  

peu de temps . ft
sans vous déranger
dans vos occupations.

Demandez

ADIPOSINE
à votre médecin.

Laboratoire Adiposine
¦ Er HaFNER ¦

Plaine 43 - ÏÏERDO»
Prix: 6 50 le flacon
Déoosilaire généra l :
Dr VoSIedte
Rue île la Fontaine

Genève

JH 2 t.ii Y I4H68

Carnets ûiuers. !«:,.,

Au Petit Jap onais
*© „ Balance, 16

———¦ Importation directe du Japon 

Pour la confection de vos ToïlcUes de bal et Lingerie
choisissez le superbe

Crêpe de Chine blanc et noir
soie naturelle, au prix excessivement gj», «M CA

avantageux de m •¦ IBIIWU
Les Soieries asiati ques sont les meill eures. 171*2 1

Clinique
«les Plumet Réservoir

B«-»m loncilonnemcnl retlcabBi au
PALAIS DES PLUMES RESERVOIR

Ubralrle

<Wîf è
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente , les réparati ons

des «Plumes Réservoir» 275!>

Hdôie' CHEVAL-BLANC
IS, ftue de l'Hôtel-de-Ville 16

113JI

Tiw lit lll lOIS dis 7 k. ¦¦ nir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert l'eut z

La question sexuelle
par

Auguste FOREL
Nouvelle édition

Prix de souscri ption Kr. ÎO .—
Prix en libra i rie i 12.—

En souscri ption jusqu'à fin no-
vembre, lrj ttta

Librairie Courvoisier
Itoe !>éopold itoberl 64

Le numéro de Noël de
„ L'Illustration "
tuujo tirs altemiu comme le ci.trf- i 'œuvre de l'édition française,

poraMra le «* décembre.
70 pages ; 9u gravure s en couleurs , la plupart  de grand format

et di gnes d'être encadrées.
Retenez dès main tenan t  ce numéro chez votre libraire.
Les abonnés a L'ILLUSTRATION reçoivent sans ansrmen-

taiion de prix les numéros auéciaux : l'riulempu, Auto,
Xoël.
Uu an , o2 numéros, Francs suisses 00 50; 6 mois, 31.25 :

3 mois 16 —.
Deux ans. 110 50 ; trois ans, 159.—.

On s'abonne citez Ions les Libraires , a»x Agences et au
llureau Stiiswe de L'INuNlratiou, Les UrenelM. — C'iè-
qu .g noat. IVb 557. 320:58

FEUILLETON DK U I M P A R TI AL 65

PAR

DELLY
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— Soit, j'admets qu'elle garde contre moi de
la défiance. Mais qu 'elle le dise !... Oui, si elle
me hait , si elle me déteste , qu 'elle me le dise li-
mais qu 'elle cesse d'avoir cette physionomie
fermée, indéchiffrable... pire que tout, je t'assu-
re, Olaus !

Te détester , te haïr ? Oh ! mon cher Chris-
tian , j e suis certain qu 'il n'en est rien !

-— Tu ne vas pourtant pas prétendre que
c'est parce qu 'elle m'aime qu 'elle adopte cette
attitude-là ?... qu 'elle affecte de ne j amais por-
ter, par exemple , les bij oux que j e lui ai offerts,
comme si elle en avait horreur.. . dit Christian ,
avec une amère raillerie.

— Oui sait ? Ces âmes de j eunes filles ren-
ferment tant d'énigme !

Un sourire détendit pour un instant lo visage
de Christian.

— Mon bon Olaus, tu parles comme un
père de famille ou un directeur de conscience.
Mais j e crois qu 'en l'occurrence tu te trompes
complètement. Mitsi — comme elle te l'a dit
d'ailleurs — n 'a accepté de m'epouser que pour
rétablir sa réputation compromise par ma fau-
te. Et elle m'en veut — elle m'en voudra pro-
bablement touj ours de cela. Soit, elle est libre !
Mais moi, je ne peux pas continuer ainsi. Un
de ces jours, j'aurai une explication avec elle,

et si elle ne veut pas change r d'attitude , je lui
ferai comprendre qu 'elle doit partir. Mme Van-
nier ne demandera pas mieux que de la rece-
voir... et moi j e serai délivré de cette enfant
sans pitié , que j 'ai la faiblesse d'aimer encore...
d'aimer touj ours plus...

Ces mots passèrent entre les dents de Chris-
tian avec une intonation d'impatience doulou-
reuse.

Olaus ne répliqua rien et il ne fut plus ques-
tion de Mitsi entre les deux amis.

Svengred ne revit la j eune femme qu'un peu
avant le dîn^r. Elle entra silencieusement dans
le salon où Christian et son hôte s'entretenaient
de récents événements politiques. Avec sa ro-
be de crêpe blanc , d'une très discrète élégan-
ce, avec ses cheveux bouclés autour de son
front blanc , elle avait l'air d'une toute jeune
fille. Aucun bij ou ne se voyait autour de son
cou délicat , de ses fins poignets , et ses char-
mants petits doigt s fuselés ne portaient d'autre
bague que l'anneau de mariage.

Svengred j etant à ce moment un coup d'oeil
sur son ami , le vit détourner son regard de
la ravissante app arition , tandis que sa main se
crispait sur un volume placé près de lui.

Mitsi parla peu pendant le dîner. Elle sem-
blait réellement très fatiguée ou très absorbée
par une peine morale. Cependant , pendant un
moment elle reprit sa phy sionomie d'autrefois.
Il était question des améliorati ons que Chris-
tian voulait app orter à l'installation des forges.
Svengred lui fit observer que le logement des
ouvriers demandait aussi de sérieuses réfor-
mes. Mitsi , alors approuva chaleureusement , et
sous l'empire des sentiments généreux , compa-
tissants, de l'âme éprise de j ustice et de bonté ,
la physionomie fermée s'anima , les beaux yeux
retrouvèrent leur chaude lumière et redevin-

rent « les yeux de feu » qui, autrefois déj à ,
avaient si vivement frappé M. de Tarlay en
Mitsi enfant

Mais soudainement, voyant fixé sur elle le
regard ardent de Christian , la j eune femme
rougit baissa les paupières et ne parla plus.

Comme les châtelains et leur hôte, reve-
naient au salon, un domestique vint prévenir
M. de Tarlay qu 'un homme arrivait des forges ,
lui apportant un message. Christian s'éloigna et
revint peu après en annonçant qu 'un accident
venait de se produire, et qu 'il fallait se rendre
aux forges, l'ingénieur chargé de la direction
se trouvant en congé.

— Il n'y a pas de blessés? demanda Mitsi
avec inquiétude.

— Si, un ouvrier a été atteint , mais légère-
ment. Les dégâts matériels sont considérables ,
paraît-il; mais cela n'a qu'une importance se-
condaire... Je pars à l'instant. Peut-être ren-
trerai-j e un peu tard. En tout cas, je te dis bon-
soir, mon cher Olaus.

Ils se serrèrent cordialement la main. Puis
Christian se tourn a vers sa femme :

— Vous devriez demander à Svengred un
peu de musique. Mitsi. Je suis cerain que vous
goûteriez son talent.... A demain.

Il s'inclina sur la main que lui tendait la Jeu-
ne femme et l'effleura de ses lèvres. Puis il
s'éloigna... Et Svengred, qui regardait discrè-
tement Mitsi , vit qu 'elle le suivait des yeux, à
l'ombre de ses cils baissés.

— Voyons, qu'allez-vous me j ouer, mon-
sieur ?

Elle se tournait vers le j eune Suédois, avec
un sourire léger , un peu contraint.

— ...Christian m'a d it que vous interprétiez
admirablement Mozart. Or, je sais qu'il est très

difficle en musique... Jouez-moi donc du Mo-
zart, voulez-vous ?

— Tout ce qui vous sera agréable , madame.
Tandis qu 'il se dirigeait vers le piano, elle fit
quelques pas à travers la pièce, avec un air
distrait , absorbé . Puis elle s'approcha d'une
des portes-ïenêtres, prit au passage une rose
dans une j ardinière et s'arrêta au seuil de la
terrasse, en s'appuyant légèrement au vitrage.

Svengred j oua longuement. Mozart était son
maître de prédilection , dont il comprenait inti-
mement la pensée. En outre , ce soir, il mettait
dans son j eu toute la mélancolie , toute la fer-
veur de sa pure tendresse pour cette jeune
femme qui l'écoutait , ignorante de ce noble at-
tachement , absorbée dans le souvenir d'un au-
tre... Enfin le piano se tut. Svengred se leva,
fit quel ques pas vers Mitsi. Elle paru t sortir
d'un songe. En regardant le j eune homme, elle
dit avec un sourire ému :

— Quel charme de vous entendre ! Voyez,
les moments ont passé sans que je m'en aper-
çoive !

Elle désignait la grande et superbe horloge
du dix-septième siècle posée non loin de là. sur
un socle de marquetterie.

Svengred s'exclama :
— Comment , déj à cette heure ? Vraiment ,

j 'ai abusé !..
— Pas le moins du mond». La preuve, c'est

que j e vous demandera i de recommencer de-
main. D'ailleurs , il le faudra pour Christian ,
qui n'a pas eu le p'aisir de vous entendre ce
soir... et qui ne l'aura pas d'ici quelque temps,
puisque vous nous annoncez une absence de
plusieurs mois.

(A suivre) .

MITSI



Les îrauauK is iiemire
L'actualité politique

La durée du j our déj à fort réduite s'abrège
encore pendant les deux premiers tiers de dé-
cembre pour atteindre , le 22, son minimum de
toute l'année : c'est alors le solstice d'hiver.
Mois sombre et parfois glacial , décembre a ce-
pendant ses derniers j ours égayés par les fê-
tes de Noël et par les apprêts des réj ouissances
du premier de l'an. Avec Noël coïncident , dans
certaines régions, l'échéance des fermages , le
renouvellement des baux et les nouveaux enga-
gements de domestiques.

La terre est souvent gelée ou couverte de
neige, aussi les travaux agricoles d'extérieur
sont-ils relativement peu importants.

La récolte du topinambour , du panais et mê-
me du rutabaga se continue. Les choux fourra-
gers donnent abondance de feuilles que Ton fait
consommer aux bêtes à cornes, surtout aux va-
ches laitières. Dans les régions à hivers rigou-
reux, il est prudent de récolter les choux moel-
liers avant les fortes gelées.

Les attelages sont utilisés pour les labours
d'hiver ordinaires et de déîoncement , pour les
défrichements des landes , des bois, des prairies
naturelles de mauvaise qualité et pour des prai-
ries artificielles à bout de production , pour le
transport de la marne, de la chaux, des cen-
dres, du fumier , des composts.

Le propriétaire , fermier ou métayer peu oc-
cuper par ailleurs la main-d'oeuvre disponible.
Il fera curer et rectifier , au besoin, les rigoles
d'écoulement des champs ensemencés ; il fera
réparer les chemins, les clôtures, tailler les
haies, couper les taillis , façonner des échalas,
des cercles, ramasser les feuilles mortes qui
sont nuisibles aux prairies et confectionner des
composts avec tous les débris qui ne trouvent
pas par ailleurs une meilleure utilisation. On
creusera des trous pour les plantations de prin-
temps d'arbres ou d'arbustes ; on continuera les
travaux de drainage quand le temps le permet-
tra. On s'assurera enfin que les meules de
grains, de fourrages et de pailles sont bien abri-
tées de la pluie et de la neige et que les tuber-
cules ou racines ensilés se trouvent dans de
bonnes conditions de conservation.

Les prai ries naturelles ne iournissent plus
qu 'un maigre pâturage : d'ailleurs on est en
pleine stabulation. Les arrosages doivent être
copieux ou suspendus complètement suivant les
circonstances ; en effet , il faut que les prés,
pendant les gelées, soient ou bien à sec ou bien
arrosés abondamment. Si les eaux sont claires,
si elles sont abondantes au printemps, le mieux
est d'attendre cette époque pour arroser ; si,
au contraire , les eaux sont limoneuses et rares
d'habitude pendant la belle saison , il faut utili
ser celles dont on peut disposer pendant l'hiver.

Lorsque le mauvais temps fait rentrer tout le
monde à la ferme, on emploiera le personnel à
la réparation des outils , instruments ou machi-
nes, à l'égrenage ou au battage en grange, à la
préparation des plantes textiles , au nettoyage
des grains, au bottelage des foins. Faisons re-
marquer en passant que cette dernière opéra-
tion est, bien à tort, trop souvent négligée ; elle
exige , il est vrai, une certaine quantité de main-
d'oeuvre, mais elle est, en réalité , peu coûteuse
et présente l'immense avantage d'éviter le gas-
pilage des fourrages en rendant facile la sur-
veillance du rationnement des animaux.

Le chef d'exploitation don t les moments de
loisir sont forcément longs, surtout la nuit ve-
nue, peut utilement les consacrer à sa compta-
bilité. Non seulement il devrait mettre à j our
ses livres auxiliaires, faire son inventaire et ba-
lancer ses comptes de profits et pertes ; il
devrait encore tirer de sa comptabilité l'ensei-
gnement prati que qu 'il est facile d'en dégager,
si elle est bien tenue, c'est-à-dire se rendre
compte de bénéfices ou des pertes que lui a
donnés telle ou telle formule d'engrais , telle ou
tell© variété de blé ou de pommes de terre , tel-
le ou telle ration des animaux de travail , des
animaux à l'engrais , des vaches laitières.

C'est, pour les bestiaux, le régime de la sta-
bulation. Ils vont rester de longs j ours alourdis ,
endormis par les émanations épaisses des litiè-
res. Il faut les faire sortir le plus souvent pos-
sible, par temps sec et clair et en profiter pour
aérer et nettoyer leur logement. Les vaches qui
ont été saillies l'hiver dernier commencent à
vêler; les brebis de la saillie de jui'let mettent
bas aussi ; il faut soigner les nourrices et leurs
produits , les tenir au chaud en augmentait
leur litière. On continuera l'engraissement. Dé-
cembre est le mois où le cultivateur vend les
animaux d'attelage dont il n'a plus besoin avant
février ou mars. Par contre, il se remonte en
reproducteurs. Pousser l'engraissement des
porcs pour ' la vente de Noël ; leur donner à
consommer cuits toutes les racines et tous les
tubercules dont le degré de conservation laisse
à désirer. Ce sera bientôt aussi le moment de
sacrifier ceux des cochons destinés aux réser-
ves des cuisines de la ferme.

Les poulets et les canetons qui naissent au
commencement de j anvier s'élèvent difficile-
ment. C'est un fait. Il ne faut donc pas com-
mencer à faire couver en décembre, mais at-
tendre le mois suivant. De plus près que j amais
on veillera à la propreté et à l'hygiène de la
basse-cour. Maintenir une bonne temp érature.
Aux pondeuses on donnera une nourriture ex-
citante : blé , avoine, sarrasin , etc. On engrais-
sera le plus possible les volailles , y compris les
poules qui ont terminé leur troisième ponte :
pâtées farineuses d'orge, de maïs ou de sarra-
sin et de pommes de terre cuites et écrasées.
On a déj à dû faire la sélection des dindons :
tous les mâles inutile s sont à l'engraissement ;
de même les oies aussi très recherchées pour

les fêtes de Noël. Au cas où l'on ne vendrait
pas tout le troupeau à cette occasion , réserver
les bêtes les plus j eunes pour la vente des j ours
gras. Les canards ont besoin d'eau même lors-
qu 'il gèle ; casser la glace autour de leurs ca-
banes et garnir celles-ci de paille par froid in-
tense. ,

Les dictons du mois sont nombreux ; ils se
rapportent au souhait que chaque saison vien-
ne en son temps et l'hiver au sien :

Pluie d'orage dans les Avents
Empêche l'hiver d'arriver en son temps.

A Noël les moucherons,
A Pâques les glaçons.

LONDINIERES.
Prof esseur d'Agriculture.

L'actualité suisse
Le jugement dans l'accident de

montagne de la Jungffrau
INTERLAKEN , ler . — Le 7 septembre 1929,

un alpiniste bernois, M. Qottfrie d Graf , qui avait
fait sans guide l'ascension du sommet de la
Jungfrau , fut tué par une chute de pierres, pro-
voquée par les deux guides Robert Bischoff et
Hans Graf , qui débarrassaient le chemin con-
duisant au sommet des pierres peu solides.

Plainte fut portée contre les deux guides. Le
recours qui avait été formé vient d'être retiré
et le j ugement de première instance acquiert
force loi. Ce jugement condamnait les deux
guides chacun à huit j ours de prison, avec sur-
sis pendant deux ans,, au paiement solidaire
d'une indemnité de 500 francs (porté e à 900
francs après entente), aux frais de l'Etat et à
une partie des frais judiciaires.

Ce ju gement est motivé comme suit :
Considérant le fait que les deux accusés, en

détachant les pierres, ont agi dans un but par-
faitement honorable, que l'erreur fatale s'est
produite dans l'ardeur qu 'ils mettaient à ac-
complir ce travail pour le bien général , il sem-
ble indique, conformément à la proposiMon du
ministère pub'ic, en application de l'article 46
du code, de réduire le minimum de la peine pré-
vue (deux mois de maison de correction) et
pour ces raisons une peine de huit jours de pri-
son semtole indiquée. Les mêmes motifs mili-
tant en faveur d'une condamnation légère justi-
fient également le sursis.

Par ailleurs , la victime porte, dans cet acci-
dent une part de responsabilités tel'e qu 'il ne
peut être question de condamner les inculpés
à la réparation entière du dommage. Au con-
traire , il y a lieu de réduire notablement le
montant du dommage à. réparer. La partie ci-
vile a plus des deux tiers du dommage couverts
par la caisse nationa 'e suisse d'assurance-acci-
dents. Le dommage non couvert de la partie ci-
vile ne représente même pas le quart du dom-
mage général et pour les raisons indiquées les
accusés ne peuvent être condamnés à le ré-
parer.

Le défenseur des deux guides Bischoff et Graf.
M. K. Zollinger . à Thoune, nous informe qu 'il
avait été prévu de remettre à la presse une dé-
c'aration officielle dans le but de renseigner le
public particuli èrement sur le résultat de l'en-
quête. Une violente polémique s'ét ait naguère
engagée dans la presse sur les différents épi-
sodes de l'accident, polémique qui provoqua
dans les cerc'es alpinistes une agitation inu-
tile. La Revue du Club alpin suisse examinera
le cas en détail sur la base des résultats de l'en-
quête et au point de vue de l'alp inisme.

L'enquête a établi que dans la période du 2o
août au 7 septembre , des chutes de pierres fré-quentes firent courir du danger à plusieurs ca-
ravanes. Les dépositions de plusieurs guides
et de touriste s ont établi que pendant cette pé-
riode , l'ascension du massif de la Jungfrau par
le Rothtalsattel présentait de très grands dan-gers, au point qu'il fut sérieusement question ,
parmi les guides , de ne plus accomplir l'ascen-
sion de la Jungfrau jusqu'à la prochaine chute
de neige.

Le 7 septembre, les guides étant réunis ' en
grand nombre au sommet , décidèrent de dé-
barrasser le sommet de la Jungfrau des pierres
peu solides et menaçant de tomber.

La caravane Gottfried Graf , arrivée par le
chemin de fer , avait quitté le Jungfrauj och vers
11 heures et, grâce à la bonne piste tracée
par les guides , et après avoir laissé les sacs
au Firn, elle atteignit le sommet en un peu
moins de deux heures. M. Gottfried Graf et ses
compagnons avaient de prime abord décidé de
ne pas rester longtemps au sommet En mon-
tant , ils virent tous les guides à l'ouvrage.
Néanmoins, à 13 h. 30, la descente fut entrepri-
se, puis arrêtée sur l'intervent ion du guide Hans
Graf. Vingt minutes plus tard , les touristes se
remiren t en marche. Durant ce temps, les gui-
des avaient terminé leur travail , chacun dans
son secteur , à l'exception des guides Hans Graf
et Bischoff. La caravane Gottfried Graf pas-
sa près des deux guides au travail. On échan-
gea quelques paroles, malheureusement sans
pouvoir bien se comprendre. Les guides pen-
sèrent que leur travail serait terminé avant que
la caravane passe à l'endroit dangereux et dans
l'idée que les alpinistes observeraient d'ailleurs
les règles de la montagne.

M. Thommann, un survivant de la caravane
Gottfried Graf , a déclaré avec une louable sin-
cérité , devant le tribunal, que M. Gottfried Graf
était le premier de la cordée des trois alpinistes
'HIIIIHH*liMtMIM tl«WM*iMH«MÉ»lt««llllâtmilat«i ¦

à la descente, alors qu 'il aurait dû être le der-
nier. Il a voulu prendre la tête parce qu 'il dési-
rait descendre aussi rapidement que possible. M.
Thommann aj oute qu 'il n'était pas tout à fait
d'accord et qu 'il eut préféré attendre. Pendant
la descente, dit le témoin , deux chutes de pier-
res se sont produites sans qu 'on ait cru devoir
prendre des précautions. Par un hasard malheu-
reux, c'est précisément au moment où le groupe
descendant pénétrait dans la partie dangereuse
que le dernier obstacle était mis en mo'uwjment
par Hans Graf et Bischoff et il ne fut plus pos-
sible de le retenir. Malgré l'entente insuffisante
sur le sommet, un moment de réflexion au mo-
ment de la descente aurait évité l'accident.

Les experts alpinistes ont envisagé de ce fait
que le groupe Gottfrie d Graf a commis une
faute.

C'est en se basant sur cette considération que
le tribunal de district d'Initerlaken, a prononcé
son jugement. La partie civile Gra f , a revendi-
qué une somme de 13,272 francs pour domma-
ges et intérêts complets et, à la suite de la pro-
cédure en appel, frais y compris, a obtenu 13,000
francs. La Société suisse d'assurance contre les
accidents, considérant la « faute min ime » des
guides, a renoncé à in terj eter appel. Le dépar-
tement de l'intérieu r du canton de Berne, qui
est l'organe de surveillance, a renoncé à pren-
dre des mesures disciplinaires contre les guides.

L'expulsion de Bassanesi
Des commentaires

LUGANO, ler. — Le « Corriere dei Ticino »,
commentant l'expulsion de Bassanesi, Tarchiani
et Rosel'i . écrit : Il est indiscutable que !e Con-
seil fédéral a la compétence de prendre des me-
sure,s qui intéressent la sûreté du pays et il est
exclu que le Conseil fédéral , en prononçant l'ex-
pulsion de Bassanesi, a cédé à une pression de
l'étranger. Nous savons que dans l' affaire Bas-
sanesi, l'Italie n'a entrepris aucune démarche.
Le gouvernement italien a un autre sens politi-
que et connaît l'intégrité des magistrats qui di-
rigent le sort de la Conféd ération suffisamment
pour se dispenser d'exercer des pressions sur le
Conseil fédéral. Le gouvernement italien aurait
eu en mains d'autres moyens s'il avait voulu ob-
tenir l'application de sanctions plus graves con-
tre Bassanesi et consorts. La décision du Con-
seil fédéral au lendemain du j ugement de la Cour
pénale fédérale à laquelle le Conseil fédj ra! a
confié l'affaire Bassanesi, apparaît discutab'e au
point de vue de l'opportunité. On pouvait con-
sidérer, également par amour de la pacification
intérieure, que l'affaire Bassanesi était liquidée
par la condamnation prononcée par la Cour,
condamnation accueillie avec satisfaction par la
rrresse italienne. Il n'était pas besoin de rouvrir
l'affaire Bassanesi qui risque -de favoriser la
spéculation politique avec l'énergie du président
de la Cour et le bon sens des citoyens avaient
su empêcher.

Une manifestation troublée Par la pluie
La pluie a troublé la manifestation contre l'ex-

pulsion de Bassanesi , Tarchiani et Roselli , qui a
eu lieu tard dans l'après-midi , à Lugano. La
manifestation a été organisée par le comité du
parti socialiste. Environ 300 personnes sont par-
ticipé au meeting qui s'est déroulé sans incident
SUT la place die la Riforma. Après la communi-
cation du président , M. Luigi Gobbi , un discours
a été pron oncé par M. Ferri , directeur de la Li-
béra Stampa.

Bassanesi se plaint
Dans une lettre ouverte à la presse, Giovanni

Bassanesi se plaint de l'expulsion prononcée
par le Conseil fédéral , laquelle est en contra-
diction avec l'esprit de la démocratie. Il aj oute
que lorsqu 'il nia avoir accompli le vol sur Mi-
lan , il ne mentit que pour ne pas entraîner la
Suisse dans l'affaire. Par contre , il n'a j amais
menti devant les juges. En terminant , Bassa-
nesi exprime le désir qu'il ne soit plus orga-
nisé de manifestations en sa faveur.

Et le droit d'asile ?
Le comité central du parti radical-démocrati-

que du canton de St-Gall a adopté à la quasi
unanimité une résolution exprimant son vif re-
gret des expulsions prononcées par le Conseil
fédéral dans l'affaire Bassanesi et exprimant
l'espori que les efforts communs de tous les
Confédérés fiers de l'héritage libéral du droit
d'asile , permettron t l'abrogation de la mesure
rigoureuse prise par le Conseil fédéral et aggra-
vant inutilement la sentence rendue par la
Cour.

Un drame de famille
BALE, ler. — L'«Arbeiter Zeitung » annonce

qu 'un drame de famille s'est déroulé la nuit
dernière à la Ackerstrasse. En rentrant chez
lui à 3 heures du matin , un locataire de l'im-
meuble constata que sa femme et ses deux en-
fants , un garçon de deux ans et une fillette
de cinq ans , n 'étaient pas dans leur 'it. La
mère avait défa it les lits sur le carreau de la
cuisine , s'était couchée à côté des enfants et
après avoir ouvert les robinets à gaz, attendit
que survint la mort.

Les pompiers, aussitôt avertis, ne purent ,
malgré tous leurs efforts , ranimer aucun des
troi s malheureux. Les cris déchirant s du mari
furent entendus dans tout le voisinage.

C'est un drame de la boisson
La cause du drame qui s'est déroulé à Bâle

dans la nuit de vendred i à samedi et qui a coû-
té la vie à une mèro et à ses deux enfants est

due au fait que la femme âgée d'environ 30
ans, était désespérée que son mari loin de rap-
porte r son salaire à la maison en buvait une
grande partie. Vendredi l'homme qui avait tou-
ché sa paie ne revint pas à la maison mais res-
ta dans les cafés. La mère complètement dé-
primée décida alors d'en finir. C'est entre 8 et
10 heures du soir qu 'elle doit avoir fait les pré-
paratifs pour s'asphyxier avec ses enfants.
Quand le mari revint à la maison à 3 heures
du matin les trois malheureux avaient cessé de
vivre.

La mort tragique de l'officier
BELLINZONE-, ler. —¦ Le ler lieutenant

Charles Kirchhofer , dont on a signalé la mort
tragique à la caserne du Monte-Ceneri , était
somnambule , et c'est ce qui a provoqué sa chu-
te. Le lieutenant Kirchhofer , incorporé dans la
batteri e d'artillerie lourde motorisée 6, jouis -
sait auprès de ses supérieurs et de ses camara-
des de service de la plus grande estime et d' une
sincère amitié. Dans la vie civile, il était l'un
des propriétaires de la scierie Wegmûhle, près
de Bolligen. L'ensevelissement aura lieu lundi
après-midi à Bellinzone.

Recensement fédéral.
Pour assurer l'exactitude de la statistique

concernant les confessions (Question?), le Sy-
node de l'Eglise nationale recommande instam-
ment aux protestants de toutes dénominations
de s'inscrire sous la rubrique : Protestante.

Cette recommandation, sur l'avis du conseil
de la Fédération des Eglises protestantes de la
Suisse, est motivée par la confusion à laquelle
peut prêter l'exemple No 1 de la « Gazette du
recensement ».
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A l'Extérieur
Le ffeu éclate à bord du „Do. X"

L'aile gauche est détruite

LISBONNE, ler. — A 14 heures 30, samedi
après-midi , un incendie a éclaté à bord de
l'hydravion allemand «Do-X». Le feu a été pro-
voqu é par une étincelle Provenant d'un moteur,
auxiliaire utilisé pour la recharge de la batte-
rie. Le ieu s'est communiqué à la par tie supé-
rieure de l'aile gauche. Au moyen des extinc-
teurs, l'équipage a combattu aussitôt l'incendie ,
secondé par des marins et des officiers du cen-
tre de l'aviation maritime, ainsi que Par des
détachements des pompiers de Lisbonne, qui
s'étaient portés immédiatement sur des vedet-
tes, au secours de l'hydravion.

L'incendie a Pu être rapidement maîtrisé. Les
dégâts sont importants. Toute la partie supé-
rieure de l'aile gauche est détruite. Lès réser-
voirs de l'apPareil contenaient une grande
quantité déssence et c'est grâce à la rapidité
dés secours que le «Do-X» doit d'avoir échap-
pé à une destruction totale.

La réparation de l'aile gauche demandera Plu-
sieurs semaines.

Un officier du ministère de la marine s'était
rendu sur les lîeux où l'on remarquait égale-
ment le commandant du centre d'aviation ma-
ritime de Lisbonne, de nombreux officiers su-
périeurs de l'armée et de la marine, ainsi Qu'un
grand nombre de curieux.

Les réparations demanderont quinze j ours
On a constaté que l'accident qui s'était Pro-

duit à bord du «Do-X» a été causé par des étin-
celles qui sortaient du trou d'échappement d'un
Petit moteur destiné à charger les batteries. Le
feu a détruit l'entoilage de l'aile gauche. L'os-
sature de l'aile est restée intacte. Des pièces
de rechange Partiront incessamment de Rors-
chach pour Lisbonne. On Pense que, dans une
quinzaine de jours, toutes les réparations seront
faîtes et que l'avion Pourra poursuivre sou
voyage.

Pour

Fr. oi
seulement
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6. Cochlnchine, Armani, Tonkin, Stogaporc, Décembre 5*, il**, 19* 26** ** via Chiasso 18 25 Singapore = 22 jours

Bornéo. '< Janvier 2* *'* via Genève 10 20 
de Singapore à Saigon et ManiUe

I 
-via ueneve îu.zu par ja procnaine occasion

_ . . Décembre 5* 12**, 19*. 26** J 
v-ia £,?°èvê 

«,f J0 , 10 .
7. Ceylan. . «« * via Chiasso 18.2o Colombo = 16 à 18 jours

Janvier 2* *?* via Genève 10.20

8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Décembre 2, 4, 9, H, 16, 18, 23, 25, 30 M ,.  ̂ . . n .. e, , , ,, . . . „ via Lausanne 20.15 Bagdad = 9 iour»
ni SUmbonl-Alep-Damas Janvier 1, 6

g 
¦B O P«K.« «r-nti>nlrlnniil p Décembre 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, „ , ,  . „ , . .  .
* 9. I erse septentrionale 22, 24, 26 29, 31 via Bâle 14.45 Pehlevi = 9 à 11 tours
Ç \ m Berlm-Varso Tia-Moscon-Bikon janvier 2, 5, 7

WSf l , si ... . I . . J |  , ,|„ , , . rSII T — lin n m,,n  | . „, | |, _ î -̂ -̂ -̂^̂ ^——e —̂a â —̂^̂ ^_^̂ . .̂̂ _ , — -̂MtHaaMMBOSBM1SBSSSS-— -̂ —̂—

10. Syrie, République Libanaise, Etat des Alouiles Décembre 2, W n, 13, 16, 18, 20. 
 ̂  ̂  ̂̂  

ÇgZaSîf rn
Tia Sl&mbont-Àdana Janvier 3 

' Damas = 7 jours

it. Inde Bri tannique vsanl Ceylan), Aden, Chan- , K «o «o o 
via Genève 8.35 Aden = 10 jours

dernagor, Goa, Pondicherry, Afghanistan et Décembre 5, 12, 19, 26 (vja Marseille par paquebot Bombay = 15 jour»
Belouchls lan. Janvier 2 anglais)

12, Indes Néerlandaises, (lias k la Sonde [Sumatra, Jara, Décembre s** 11 19** 25 via Chiasso, 18.25 Sabang = 18à20 jours
Célèbes, Florès, etc.] et Moluques), Nouvelle-Guinée . ' ' ' * via Genève 10.20 Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise, Timor portugais. Janvier l ** via Genève 8.35 Padang = 23 à 25 jours

Décembre 5, 12, 19, 26 . _ - _ „t
13. l' enang, Malacca. Siam. 

Janvier 2 
via Genève 8.35 Singapore = 22 jours

„ . Décembre 1, 4. 6, 8, il, 13, 15, 18, 20, . . . . . .  T « A •
\ 14. Japon, Formose, Corée. 22, 25, 27, 29 via Bâle 14.45 Tsnruga = 14 jours

I via Berlin - Moscou - Vladivostock Janvier 1, 3 
*™ * 20*15 Tokio =15 3onrs

I

Capetown = 18 jours
15. Colonie du Cap, Nalal, Orange , Rliodesla, nI . . Jft 

._ _ .  ot . „„ „„ do tepsltnn à Durban 69 tutires

 ̂ , „ \ . „ . , . » Décembre 3, 10, 17, 24, 31 via Bâle 20.15 > Blœmfonstein 28 »
Transvaal, Basoutoland, Bechouanaland, Uu- 

 ̂? (via u Havre-Southampton) • Johannesburg 38 .

renço-Marquez, 'iozambique. ' Pretoria 39 >
. j _______________^__ _̂_ ___ ^^^^^___ _̂__ _̂  ̂ » Lourenço Marquez i jours

f> j 16. Afrique Orientale britannique (Kénia et l'Ouganda). Décembre 5», 11, 12* , 20, 25, 26* J1itPenfVe 'gw .. _ .Q . «, .
¦ / Eau Ibar. \ janvier 2*, 8 « via Chia?so 8.85 Zanzibar -19 a - ̂ our*

tfU Décembre 1, 4«, 7*, 8, 12', 15, 21* 22, . I ! 0 ^. 0 -1  T^¦5, 07» OQ via Ueneve Port-Saïd = a jours
17. bgypte (Nubie égyptienne). T„.,„;., 9. ' *) via Chiasso Alexandrie = 4 jours

\ J aUVlcr *

= 1 18. Australie méridionale, occidentale, îiouvclles 
Décembre & 12* 19 28» » , oo r AdeTaMe l̂s jou«

S

¦Î3 . Galles tin Sud, Oucciisland. Tasmanle. Nouvelle Tanvîer « ' ' ' Vla Genevè " Melbourne = 30 jours

| 
' UIMMlft \o..velle.y.éIande. Victoria. 

J * ™ Chiasso 18.25 
SSSe âJîS.

CojTgspondancgs nés PaqueDols - Posie nalanies Ho g Décembre 1930 au 2 Januler 1931
Enchères publiques

D'OBJETS MOBILIERS

à Sagne-Crêt
Le mardi *2 «K-rombrc 19.10.

ilè» 14 11. '/2 . SM! I CN IrèreH
('IIEVALLKY. teront vendre
nar voie l'enchères pul il i que.s a
•Sagne-Crêt, maison iie M. Frilr
Dros, les objets mobiliers sui-
vants :
2 lils complets , matelas crin ani-
mal , 2 tables de nuit , 1 canané ,
l garde-roties à 2 portes . 2 ta-
blas , chaises et tabourets . 1 four-
neau à pétrole . 1 petit  char , vais-
selle , lingerie et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Vente au comptant . 17562
1-* Greffier du Tribunal II

«"h S|«»>i«>r 

Eieciricâens-
Nécaniciens

et tontes personnes intéressées
demandez la brochure gratuite et
les nouvelles conditions
d'abonnement aux cour* pur cor-
rexnondance de l ' I n s t i t u t
d'Enseignement techni-
que Martin. Plalnpalals
Genève. 4 H 26IO K 14074

S» Pète diplômé
Pose de Ventouses ZL™
Massagesj rlbratoires el fœhn

Albert JARRET
8e rend a domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 217.08
Reçoit de 1 à 4 heures . 4741

Rcparaiions
de montres

et l l i ' irt i iat oui  > . Veule de mon-
tres en tous genres. - Jean Ma-
Ihey. Loge f». Tél. 2:1 B6H !4ti-29

I

Aut o -LithinéB SIMON I
se trouve a la l i ^H S'i H

l'Iiarmaeie B(H lt«,»l l\ i

Yoolez-Yoas
prendre

r €isîinc %
Faites alors une annonce
dans la rubri que t Maria-
ges » de la Scbwctz
A l l gemeine Volks-
Zeitungu à Zof in
gue Tirage garan-
ti : 85.600. Clôture des
annonces : mercredi soir .
Prenez garde a l'adresse
exacte. §i$.i

$os meubles
seront remis à neuf

ai TOUS utilisez la

Brillantine
Marie-Rose

Fr. S.— le flacon 16924

Droguerie du Marché 2
(vis a vis de 1'IHPAKTIAL)

Droguerie du Parc 71
Hobert, frères

LA CHAUX-DE-FONDS

5o/0 Timbras escompte

Le maté Guassu
thé du Brésil

stimule, mais n'eictte pas, Bois-
son éminemment tonique, il est
te seul thé qui convient aux ea-
fanls comme aux adultes.

Le Maté Guassu
se vend à La Cbaux-de-Fonds,

chez : 17765
Pharmacie Oh. Stooker-Monnler
Phannac Coopératives , Drogue-
ries Grazlano (Ou^si Succès), Ro-
bert Frères (rue du Marché) Ro-
bert Tissot (Premier Mars), Vis-
se! S.A. (rue de l'Hôtel-d e-Ville),
A la Coopérative Concordva, Mai-
son Edmse Jeanne ret .

| xs> I »
H i i



Employée de bureau
Jeune fille ayant deux ans de pratique dans bureau d'hor- I

logerie, cherche place de suite. — Oflres sous chiffre R. S.
17783 au bureau de L'IMPARTIAL. 177S3

Que la paix de Christ régne dans vos cœurs.
Plut. 4, 15. ft£

Madame et Monsieur Albert Graber-Béguin H
et leurs fils Jean-Pierre et Jacques.

H ainsi que les familles parenies et alliées , ont la
profonde douleur de fa i re part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur bien aimé père,
beau-père, grand-père et parent,

1 Moosieor IH Séguin 1
H que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 75me année,

dimanche matin ,  après quel ques jours de maladie. H
La Ghaux-de-Fonds , le 30 Novembre 1930.

Les famille») atfligées.
L'incinération — SANS SUITE — aura lieu H

Mardi 2 Décembre, â 16 heures. — Dé-
jÉgSfcl  part nu domici le  a 15 h. 30. fe?

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : Rue Alexis-Mario
Piaget 33.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 17784

Pere. mon désir est que là ou je suis ceux
que tu m'as donnes y soient aussi avec moi.

Hcvose en p aix.

Madame Albert Weick-Béguin et ses enfants .
Madame et Monsieur Edouard Hirscby-Weick et leur

j neti te ûlle.
Mademoiselle Jeanne Weick.
Madame et Monsieur Henri Badet-Weick ,
Monsieur Alb ert Weick ,

ainsi que les familles : Gerber- Weick, Wermeille-
Weick , Gilnmen Weick , Weick -Kul imanu.  Snahr-
Weick , Wse^li-Weick. R ourquiu- Weick. Gusset-
Bé guin , Be^uin-Jacot et Tissot . les enfants de
feu Gottfried Weick. Perrenoud-Weick et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part  à leurs amis el
H connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-

ver en la personne de leur cher et regretté époux, père ,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et narenl ,

i Monsieur Albert WEICK
que Dieu a repris à Lui. dans sa aorne année, après de
grandes souffrances supportées avec courage. 1777*3

La Ghaux-de-Fonds , le 30 novembre 1930.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Mardi 1

décembre, â 17 h. — Dènan du domicile à 16 b. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile luunuaire : Une «iu l'arc 77.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire part.

Sa vie fu t  riche d'amour et de travail ,,
Gardez-lui vos affectueuses p ensées .

Madame Mari e Girard-Augsburger-Brunner ,
Monsieur J. Gira rd et ses enfants,
Madame et Monsieur A. Lulhy-Augshortr er ,

EB Monsieur el Madame L. Auysburger -Kempf et leur
fils Kené,

Madame et Monsieur L. Petilnierre -Augshurger ,
ainsi que les famil les  Othenin-Girard . Augsburger .
Brunner et alliées , ont la profonde douleur de faire
i>art  à leurs auiis eï connaissances du décès de leur cher
époux , père , grand père, trère. oncle , cousin et parent

I Monsieur AH 01NHI
qui s'est endormi paisiblement , dimanche à 0 h. 20 mi-
nutes , après une longue maladie supportée avec vail-

pS lance , à l 'âge de 71 ans. 9.
La Chaux-de-Fonds . le 30 Novembre 1930.
L'incinéraiion , AVEC SUITE , aura lien Mardi 3

Décembre, à 14 heures , Départ du domicile a 13 h. 30.
W Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

mortuaire : Rue du Soleil 3. 177SO
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

WMmmmÊBEsmmBmm
La Parole f iai t  au commencement. La

Parole était aoee Dieu et cette Pa role était
Dieu C'est en elle qu 'était ta via et ta vie
était ta lumiii e des hommes . Jean t :  S I .

Madame Daniel Vullle-Koach et ses fils Olivier, Fran-
çois et Phili ppe , à Lausanne ;

Madame el Monsieur Albert Gendre-Vuille, leur fils
et sa fiancée ;

Monsieur et Madame Pierre Vuille-Bauer et leur fille ;
H Monsieur Ar thu r  Tui 'biud ;

Mademoiselle Elisa Thiébaud . à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Auguste Kaech-Jeanrenaud et

leur fils a Genève;
Madame et Monsieur Adolphe Jordan-Koech et leurs

enfants, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliéss. ont la dou-

leur de laire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent de faire en la personne de

1 Monsieur Daniel VUILLE
Expert-comptable

leur bien cher époux , père, frère , beau-frère , oncle, ne-
veu et cousin , que Dieu a rappelé a Lui , le 28 novem-
bre 1930. dans su quarante-huitième année, après une
très longue maladie.

Lausanne. Les Alizés , le 28 novembre 1930.
Avenue de Uhailly 44.

L'incinération a eu lieu le lundi fer décembre.
Dépari du domicile mortuaire à 14 heures. Culte pour

la famille à 13 h. 30. 17763
Le présent avis tient lieu de lettre do faire part

vBtÊntwaÊsmmskWsWÊBmmammakmmÊÊÊk B̂Btsssmst

En cas de décès ad^^-vou, à
S. FI A Cil i«io

Pompes funèbres Le Tach yphage
Téléphone MagaSÎfl TéléP"one
21.131 Tôiôph »i.i6© 21.190

Plaoe de l'Hôtel de Ville, rue du Grenier 2

CERCUEILS - COURONNES - FLEURS

Heureux ceux qui p rocurent la paix.

Monsieur Arnold Indermûhle. à Ouchy ;
j Monsieur Paul Indermùli le , a Bile;

Monsieur Pierre Indermûhle. à Oran;
leurs familles alliées et amies,

ont le chagrin de faire part a leurs amis et connaissau-
\ ces, du décès de leur chère épouse ût mère ;

Madame

i fai-liiille loleiile-Mie 1 '
que Dieu u rappelée à Lui . après une irès pénible ma- H
ladie , le samedi 2!) novembre 1930, a 21 heures, a Ou
chy. Villa Lutéiia. W

fiG Oucliy. le 30 novembre 1930.
L'ensevelissement aura li > u dans la plus stricto in-

timité, le mardi 1 décembre, a 10 h. 16. HJJ
Culte à l'Eglise St-Jean. â 9 h. 45.
Domicile mortuaire : ('Impolie «le MotHole.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
Prière de ne pas faire de visites. 17777

Le présent avis tient lien da lettre de faire-part.

mÊÊUÈÊÈÊÊÊKÊÊÈÊÊÊÊËÊÊWtWÊ HBBBBBH*

, j Etant j ustifie * nar ta foi. nous avons la paix
i avec Dieu , par notre Seigneur Jesus ^ 'hnst

Rom. V, l .
Heureux ceux qui p rocurent la pn ix car ils

seront app elés enfants de Dieu. Math. V. 9. i

! Madame Emma Girard -Montan ion ;
Monsieur et Madame Paul Monlandon-Rossel ;
Mademoiselle Louise Montandon; I l
Monsieur et Ma ïame Georges Montandon Piaget,

leurs enfants et peliis-enfanls , au Locle, à La
Chaux-de-Fonds el à Zurich ;

i Mademoiselle Malhi ld e  Girard ;

I 

Mademoiselle Berlue Girard ;
Monsieur et Madame Charle s Girard Huguenin , leurs

enfants et petits-enfants , n la Brévine;
Messieurs Louis et Arnold Ilobert-T issot , à La Sagne ;
Monsieur et Madame Georges Robert-Tissot et leur

ainsi que les familles Malhey-Doret , Favre. Malbey-
Hochedieu el Huguenin , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la grande perte qu 'ils
font en la personne de leur Irès chère sœur , belle-sœur,
tante et cousine,

lÉil'A 11» 1111 S
qui s'est endormie paisiblement . Samedi 29 Novembre ,
a 20 h., à l'âge de 78 ans, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds. lo 30 Novembre 1930.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu mardi

2 Décembre, à 15 heures. — Départ du domicile

Une nraa funéraire aéra déposée devant lo do-
miciie mortunirt»; Rue Numa Droz Ol. 11(79 M9

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

**tfnT**THHHMrTT*t^TTiTrrr**̂ itM^H*MBsWW

^̂ ^glHHsWBBinBalB feB^SWHBsSsBlBaW ŵB j

I

MoiiNicnr Paul PRLI,A.TON, MOU fila
et familles parente»*, remercient bien sincè
remenl toules les personnes qui leur ont témoi gné B
tant de sympathie durant leur ciuelle épreuve. ?M

I 

Pompes Funèbres r. NAlIKE-IJE¥l| !
Collège 16 — Teléiilione *8*i «i'Z5 oour et nuit!

Succursale : "Léopold-Robert S — Téléphone *23.947 1

_ 3̂S3éseJ ŝ? IncBmé-raatflons
'ZSSÊÊÊ^^VJL ¦mfouna.caB'Ë cdHTss
pMMiâis-caj' , Tr«nmse»«»a'-fs 1277! ;

"* Fleurs et Couronnes, etc.. H
B Ŝ!){ffigBBt B̂BBBBaBBBSBBBaiinBanBHHaBEsBn

Grande Salle delà Croix-Bleue
Mercredi 1 O Décembre, à 20 h. 15

&•»? Trio «à cordes

PASQUIER. W PARIS
Au programme : Œuvres de Bacb, Beethoven,

Jean Cras.
Prix des places : 1.—. 3.—, 3.—, 4.— fr. taxes communales

en plus. p 2179 c 17785
Location au Magasin de Musi que Witschi-Benguerel , et le soir

a l'entrée.

Grande Salle de la Croix-Bleue
—«. 

JEUDI 4 et SAMEDI 6 Décembre

LA LITTERAIRE DE LA CROIX-BLEUE
jouera

loRnnh onr an FnvDr
Comédie en 3 actes , de Francmesnil

au profit de l'Harmonie de la Croix-Bleue

Prix des places : Fr. O 50 et O 80 (réservées)
En vente au Ma-iasin Witschi-Benguerel , rue Léopold-Robert 32 et
le soir uni nnrlp s I77H I
¦̂¦¦¦¦¦¦ BH tf ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

S TEMPLE DE L'ABEILLE ¦
B ¦
BJ Mercredi 3, Jeudi 4. vendredi 5 décembre sj
B a 20 heures 15

! La Valse de l'Iien î
Episode de la vie de CHOPIN S

avec Audition musicale préparée par 1»
Maison Itcii ier t .  ~

¦ '] Billets à 40 et 80 cts chez Wille-Notz . Place Neuve;
Epicerie Vve U'ibois Huguenin . Parc (56; S. Wuilleumier.

;J tanacs-cigares , Numa Droz 115. et le soir à l'entrée. 17781
«¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Nous informons l'honorable public de La Chaux-de-Fonds
que Monsieur G. IWALER , masseur de Lenk, donneia
des consultations pour quelque temps seulement à La Chaux
de-Konds. à parlir du 30 novembre. Prière de s'annoncer
immédiatement afin que tous les malades puissent êlre traités.

S'annoncer chez Mme Matthias , rue de la Paix
13. ou Mme Margr. Brand , Pédit ure, rue Daniel-
JeanRichard 27. La Chaux-de-F<^nds. .imiui n

Toujours h dernières Irais!!
DISQUES 20 cm., à partir de Fr. 2 50.

D 25 > » » » 5 50.
» 30 » » » » 7.50.

Superbe choix dans les meilleures marques

Grand magasin PERREGAUK
Léopold-Robert •* (.Près Place Hôtel de-Ville)

(4 Cabines d'audition) 176H4

Nouveautés!
A vendre samedi toute la journée et tous les jours à

partir de S heures 32376

Gilets et Pullovers pouTrfn ,£e nouveauté
Ww. 9.- lO.- 11. -

Giflets et Pullovers ?*:*??.- ». «o.-
l4-klaA*-> n^fc-hAS* deux pièces, taille 42 <d 44 à fr. 25. —
JOIIfSS KvDCS tweed et panne fr. 30. - et 4 5.-

S'adresser rue Jardinière 82, au 2me élage.
nr/ M m» 

^̂  
-js _

wm̂zmMmœiMM ^ 'f f f > J hj ®n .  _

Epargne - Vernis préservatif
On demande a acheter une

Pendule Nencileise
avec, si possible, painlure de l'époque. — Faire offres sons R Z.
2621, Annonces-Suisses S. A, Neacbàtel. m 2621 v 17752

Etat-civil dp 27 NOY. 1930
PROMESSES DE MARIAGE
Jeai n rei . H^nr i Conslant , tech-

nicien- norliger et Varinni-Ûand,
Jeanne-Marie tous deus Neuchâ-
teloîs. — An i i r ié , Marce.l-AlfreJ .
lioi'InRer et Roberi-Nicoud . Anna-
Marie , tous deux NeucHûiûlois
— Savoie . Gliarle R-Eciouard- Lu-
cien . niaîli 'e-conionnier. Neuclià
telois et Pfenni u er , Alice-Angéle,
Lucernoise el Neuchâteloise.

IVIARIAQE CIVIL
Junt :. Fié léric-Edouanl. ép icier

et Grossenbaclier , Rosette , lous
deux Bernois.

Etat-ciïil du 28 N OY . 1930
NAISSANCES

F.amstein. Josette-Amélie , tille
de Johann-Alber t ,  denii s lo au
Locle , et de F ,m m a A m a l i a  Pet-
zold , née Peipelt , Hâ oise. —
Ketterer . Jean-Pierre Paul , fils
de Paul Henri , fondeur , et de
Lame Marie-Cécile , née Froide-
vaux , Bernois et Neuchàleloi s . —
Miserez , Ar ie t te - Li l iane-Marie ,
fille de Paul-Armand , manœu-
vre, et île Maria-t 'écile-Jul ta ,
née Mocelin , Bernoise .

MARIAGES CIVILS
Magnin , William Gaston, chauf-

feur. Neucliâtelois , et Jacoi . Li-
na- ( ' ocile . Bernoise. — Lini ger.
Eimond-Andrô .méciinicifn-ch anf .
feur Bernois , et R ymond , Eli-
sa-Cécile. Neucliàieloise. — Mar
tinelli  Oreste , peintre . I ta l ien ,
et Calnme-Lonj ean . Mamueriie-
AHce . Neuciiàteloise. —• Méroz.
César-Samuel , manœuvre , et
Berper. Clani-Berlha , tons deux
Bernois. — Jeanneret. Tell-Ale-
xandre , remonteur , Neuchàle-
lois. el Biedermann , née Seiter,
Elisabeth-Louise , Bernoise.

DECES
Incinération : Jacot. Paul-Emi-

le, époux de Louise-Kmma, née
Robert . Neuchâteloîs , né le B
mai 1865.

Etat-Civil duTHOWéIB 1930
NAISSANCES

Bolliger , Emile-Numa , fils de
Henri Ali . mécanicien et de Loui-
se-Valent ine . née Biéri . A rj iovien .
— Robert-Tissot . Lucien-Lmile.
fils de Jules-Emile , horloger et
do K'iiih-Eva , née Gerber, Neu-
chàlelois.

PROMESSE DE MARIAGE
Roulet , André Emile, insliiu-

tenr  et Jean Richard-dit-Brc ssel ,
Suzanue-Ediib , tous deux Neu-
châielois.

Commission scola re
La Chaux de-Fonds

Gofllte publique
le mardi 1 décembre l'J'lO.

à -M h. 'U précises , â l ' Am-
ph i théâ t r e  du Collé-
ge Primaire.

SUJ ET :

La peinture [omiip
en France

avec projections
par M . Ch . ROSSEt.

professeur de dessin 17789

OIES
fraîchement tuées et proprement
d é n l u m - e - i . à tr. 2.90 le kg.

LAPINS tués, sans" neau ,
par kg. Ir. 2 60.

Envoi contre remboursement ,
sans ensau einenl. — Parc de Vo-
laille ZUCCIII. N° IU. l'hlaMHO ,
Fondé l'JOti. Téléphone 3.:t6.

J H-55JW-0 17753

Urapélal
Don Grencur

est demandé
Faire offres sons chiffre n.

23181 U., a Publicitas,
Bienne. JH-10*188-1 17754

On cherche pour

l'Iilelerre
plusieurs cuisinières , servantes
et femmes de chambre , dans fa-
milles privées. Voyage payé. Per-
missions procurées par Ktolor
& TON I I). affeore. BAIe I I .
Ca*e postale. 11I "J H  174jg
On cherclie

travail à domicile pour irico-
tages a la machine , pullovers .
Testes pour dames et messieurs,
bas et chaus«ettes. Ayant un ur-
gent besoin d'être soutenu , je me
recommande vivement aux lec-
teurs nour des commandes.
H. Wlnkler-BOhler , Convors-ha-
meau IT i S l

Nash 1930
A veddre cas force maleur e , su-
perbe voiture 6 places . 4 portes.
1? G.V 6 roues, roulé U UUU km.
Celle auto est a vendre en loule
confiance. Prix très av an n a ' i ix
- Ollre a  sous c l i i l l r e  A.  U. 177 :¦!
•o hiireau de ITuPAiiTUt ,. I77 '4

1 ii i à acheter
bonne jument , environ 5 ans . a
deux mains et de toute confiance.

S'adr à M Durateler-Leder-
mann, Grélèts 89. 17772

Voyapr
Fabri que d'aiguilles, cherche

voyageur intéressé bien introduit
dans Fabri que. — Offres sous
chiffre A. Z. 1779G au bureau
de l'iMPA It TIAL 177116

de 2 chambres et cuisine, au 2me
étage d'une petite maison d'or-
dre , près de la place de l'Ouest ,
a louer pour le 30 avril 1931. De
préférence à personne seule ou
pelit ménage d'un certain âas. —
Offres sous chiffre V. B. 1779!»
au bureau da I'I MPAHTM L. I77H7

Chômage. !&*&
l'iiômuge il sera fait : façon de
pantalons d'enfant fr. 2. — , façon
de pantalons hommes fr. 6 — ,
chez Mme Lemrich-Beck , Combe-
Grieuria 2?. au rez-de-chaussée.

177'-fi 

Ppf'ÇfHinP Ou ueinau lepour  ne
ICIoul lUc .  suite une personne
sachant cuire et di f férents  ira-
vaux dans un restaurant . — Fai-
re oflres directement â Restau-
rant du Lac, VerHoix prè» (;<¦-
neve. 17775

Place d'apprentie f^rrreX
ce d apprentie a jeune fi l le  ayani
reçu bonne instruction. — Adres-
ser offres sous chiffre A . Z.
17773, au bureau de I'IUPA R -
TIAL. 17/7,'i
*J"**—****1*1*'*"******— s——s—s
r.hamhra  * louer , chambreUlldlUUI C. meublée, à personne
iravaillanl dehors. — Sauresser
rue Numa-Droz 74, au ler étage

17646
f lhamh po A louer très Pelle¦JUttlliUIG. chamiire tiien meu
niée et pari à la salle de bains. —S'adresser rue du Grenier 32, na
2rne èta Ke. 17726

l 'h l imhna A l«u«r ue «une
UII QUIUI C. cha>nbre meuPlèe. —
S'adresser rue de la Promenade
l, au rez-de-chaussée a gauche.

17771 
P h a m h p û  meunlèe et chauilee I
UUOUIUI G est à louer. — S'a
dresser rue Numa-Droz 18. au
2mn élaae. à droite. 177Hf>
r h a m h rn  Jo ' le chamure meu
UllalllUl C. blée, indépendante ,
à louer a monsieur sérieux. —
S'adresser rue Léonold-Itobert 41.
nu 2MIB éiaiie. à 'imite . 32587 l
i ' lni î l lll '0 mei iDiee .  est a louei
Ullall lUl C à monsieur de tout " f
moralilé.  — S'adresser rue de la I
Paix 3, au rez-de-chaussée , à eau-
cne. 17793

Pln m'npo A louer ue suite,
•JllttllIUlC. chambre non meu-
Dlée , a dame ou monsieur. Bas
nrix. — S'adr. rue de l 'In dusine ¦
'.S. au 1er étage , n gauclie 17797
''Il a m 11 t'a meublée , au soleil ,
U l l t t l U U I C  chaulfèe, a louer 4 '
iemoiselle sérieuse , travail lani

•iehors , — S'ad r. rue du Parc. 17
nu 3me élaae. a droite. 177HN

Meubles anciens : cbaïsefrJ'
X I I 1 . lit de rt pos Louis XV
commodes et lils Louis XVI et
limp ire. fauteuil Directoire, ba- |
nui , eic, sont a vendre. 32588
¦*'nd an bnr. de ['«Imp art ia l» ,
Pppnp n i i  èuiaillé blanc, avec :
D c l l c t t U  matelas, est a vendre.
S'adresser rue du Doubs 13. an
"ianon. 1"7'.1V

Les memlires 'lu t . i o mir
d'éparfeue SIIUH-SOUCI, som |
inlormés du décès de

monsieur Albert UIEICK
regretté ami et membre de la So
cièté. 17787

LE COMITE



A l'Extérieur
Browning ! browning ! quand tu nous tiens...
PARIS, ler. — A la suite d'une scène de j a-

lousie, M. Heurter , chef d'orchestre d'un cinéma ,
a été tué d'une balle de revolver par sa maî-
tresse. Le drame s'est passé dans la voiture de
la victime.

La recherche de la paternité
BUDAPEST, ler. — Au cours d' un procès de

recherche en paternité , le médecin légiste du
Sénat a déposé un mémoire disant que l'analyse
du sang a une valeur incontestable , mais les ré-
sultats ne peuvent pas être admis comme une
preuve certaine de la paternité . En outre, per-
sonne ne peut être contraint à se prêter à une
épreuve du sang qui , malgré les précautions,
n 'est pas sans danger. Se basant sur cette ex-
pertise, le tribunal a rej eté la demande de re-
oherdhe en paternité.

Une victime du sport
VALENGIENNES, ler. — Au cours d'un

match de football, un joueur de Valenciennes a
fait une chute. Relevé inanimé , il a été trans-
porté dan s une clinique où l'on a constaté une
grave fracture de la colonne vertébrale. Son
état est très grave.

L'inondation dans la banlieue
parisienne

PARIS, ler. — L 'inondation continuant à s'é-
tendre, on a dû évacuer dimanche un Quartier
de Champigny.

Les orages en France causent des dégâts
importants

De Chambéry, on annonce Que l'orage a cau -
sé samedi des dégâts à Novalaise où des toi-
tures ont été emportées. L'ouragan a sévi éga-
lement dans les f orêts voisines de la Tarentai-
se. De grands sap ins ont été arrachés. ,

Un orage accompagné de grêle et de p luies
torrentielles s'est abattu sur Reims et dans les
environs, causant des dégâts importants. La
Marne et l 'Aisne accusent une nouvelle crue.

Litvinoif est rentré au bercail
MOSCOU, ler. — M. Litvinoff , revenant de

Milan, est arrivé à Moscou.
Comment travaillait l'attaché militaire sovié-

tique en Norvège
STOCKHOLM, 1er. — Le « Nya Dagligt Al-

iehanda » maintient des affirmations à propos
de l'affaire Sobolew et croit pouvoir prouver
que celui-ci a reçu de Russie des instructions
pour se livrer à d'espionnage militaire. Selon ce
j ournal, M. Berzine aurait donné par lettre à
AL Sobolew l'ordre, de négocier avec la maison
Bofors pour lui acheter le brevet d'un canon de
62 mm. et pour organiser la fabrication de ce
canon en U. R. S. S. M. Berzine aurait écrit no-
tamment :

« Faire une copie schématique d.u dessin, ain-
si -que les copies nécessaires. Ce travail n'est pas
très 'difficile , mais la connaissance de la com-
position du métal, notamment, est indispensable
pour commencer la fabrication de ce matériel. »

Le journal suédois concède cependant que, la
lettre peut être interprétée de plusieurs maniè-
res. Il déclare, en outre, que les achats pour les
Soviets de matériel de guerre dans la maison
Bofors se seraient heurtés à des obstacles insur-
montables. Mme Sobolew, dans une déclaration
à la presse, se plaint des mesures de persécu-
tion prises contre elle et contre son mari.

Selon le même j ournal, la police doit interro-
ger de nouveau lundi M. Sobolew.

Le grand voyage de
M. Vandervelde

Ce qu'il a vu en Russie et en Chine

BRUXELLES. 1er. — De retour de son voya-
ge en Extrême-Orient , M. Vandervelde est arri-
vé à Bruxelles.

Il a déclaré à un rédacteur de l'Agence Ha-
vas qu 'il avait pu constater , à son passage à
Moscou, un réel effort de reconstruction : tra-
vaux de voirie , édification de maisons ouvriè-
res, efforts d'industrialisation selon les méthodes
du taylorisme importé d'Amérique.

Toutefois il est un fait certain, c'est que les
conditions d'existence ne sont, en U. R. S. S.
ni faciles, ni agréables : salaires bas, produits
manufactu rés die mauvaise qualité, en quantités
insuffisantes et vendais très cher. Le commerce
de détail a été supprimé.

L'ancien ministre a constaté notamment à
Moscou l'insuffisance de l'organisation soviéti-
que d'Etat qui oblige la population à faire queue
interminablement devant les magasins bientôt
vides. Toutefois il déclare n'avoir pas vu de
famine ni même de disette ; mais il y a pénu-
rie. La viande est rare ; il n'y a ni beurre , ni
graisse et pas de lait , sauf pour les enfants.

Il a aj outé qu 'il avait la conviction que les
ouvriers occidentaux ne supporteraient pas
pendant quinze années un régime d'oppression
qui ne laisse aucune liberté.

Parlant de son voyage en Chine , M. Vander-
velde a déclaré que la politique intérieure du
Kuomintang est momentanément nécessaire
dans ce pays qui comporte 80 % d'illettrés :
mais ce régime ne doit être que momentané.
Les hommes au pouvoir doivent travailler de
la manière la plus active à parfaire l'éducation
du peuple. Ensuite devra intervenir une organi-
sation politique nouvelle Plus libérale.

W. Belinïng gouverne seul
La terreur des nouveaux décrets-Sois

BERLIN, ler. — Le Cabinet du Reich s'est
réuni dimanche après-midi à 16 heures pour
s'occup e des nouveaux décrets-lois. Dans les
cercles bien inf ormés , on croit Que la séance
se poursuivra toute la nuit. Le premier décret-
loi, soit la modif ication de l'ordonnance de
j uillet, sera pro bablement p ublié lundi. Le dé-
cret-loi prévoit de nouvelles disp ositions pour
les cinQ classes de chômeurs. D 'autre p art, l'im-
p ôt préle vé dans les restaurants des localités
aya nt adop té ce genre de taxes sera suppr imé
et son maintien limité au 1er avril 1932. Un im-
p ôt personnel à taux pe u élevé et p rop ortionnel
au revenu est destiné à remplacer l 'imp ôt men-
tionné plus haut.

Le second décret-loi traite du pr ogramme
économique et f inancier, à l'excep tion de la loi
sur la simpli 'f ication f iscale, Qui n'a p as encore
été liQiiidé p ar le Reichsrat . Il f aut s'attendre à
sa p iMication lundi soir ou mardi. Les questions
délicates sont encore à l 'état de proje t ayant un
caractère tel qu'une modif ication de la Consti-
tution est envisagée . Il se pourr ait que l'on pro-
cède à l'élaboration d'un texte nouveau qui ne
nécessiterait p as une modif ication constitution-
nelle. Il est prévu une réduction du droit d'en-
trée sur les tabacs.

Le chancelier s'exPliQu e
Au cours d'un conseil de cabinet qui a duré

tard dans la nuit , M. Briining. chancelier du
Reich, a exposé les pourparlers qu 'il avait eus
la semaine dernière, ainsi que la liquidation du
programme financier et économique, ainsi que
l'état des pourparlers relatifs aux décrets-lois
du 26 juillet dernier au sein de la commission
du budget du Reichstag. M. Briining fera un
rapport lundi au président du Reich sur les pour-
parlers qui ont eu lieu et au cours duquel le pré-
sident de la Reichsbank a été aussi entendu. A
l'issue de la réception du chef du gouvernement
par le président Hindenbourg, de nouveaux com-
muniqués seront publiés.

L'affaire de l'Election
La faillite a été prononcée

Sur la demande du conseiller j uridi que de la
Banque Cantonale M. Albert Rais , avocat , le
président du Tribunal de La Chaux-de-Fonds a
prononcé samedi la faillite de la fabrique d'hor-
logerie <; Election ». Rappelons que cette mai-
son avait obtenu le 15 j uin un moratoire en
vertu de l'art . 657 du C. O. Plus tard , ce mo-
ratoire avait été renouvelé et expirait précisé-
ment samedi dernier.

La fabrique est fermée
La mise en faillite de l'« Election » entraîne

tout naturellement la fermeture des portes de
cette entreprise d'horlogerie. On annonce que
seul le personnel nécessaire à la garde des
stocks et des machines sera maintenu. La fer-
meture officielle de cette maison s'est faite au-
j ourd'hui.

Devant le juge d'instruction
Les dirigeants de la fabrique « Eection » ont

subi samedi dernier un premier interrogatoire.
Leurs dépositions ont été concordantes. La Ban-
que Cantonale aurait eu connaissance depuis
plusieurs semaines déjà des faits que l'on re-
proche aujourd'hui aux inculpés. El'e en était
natnie lorsqu'elle fut d'accord qu'on concédât un
moratoire à la fabrique «Election» . Les prévenus
sont très étonnés que la Banque Cantonale ait
procédé par la voie pénale au moment où les
chefs de F« Election » avaient trouvé le capi-
tal nécessaire pour payer un dividende de 30 %.

La comptabil ité est séquestrée
Pour les besoins de l'enquête, le j uge d'ins-

truction a ordonné le séquestre de la compta-
bilité de l'« Election ». ainsi que celui de la
comptabiité privée des dirigeants.

Ouverture du nouveau Musée d'Histoire natu-
relle, i ,

On sait que par suite de l'heureux dévelop-
pement de ses collections, le Musée d'histoire
naturelle , se trouvait à l'étroit dans les salles
qui lui étaient réservées au Collège industriel.
Aussi son comité décida-t-il dernièrement de
transférer les collections dans le vaste local
qui se trouve au deuxième étage de l'Hôtel des
Postes. L'installation est maintenant un fait ac-
compli et samedi dernier , eut lieu la séance
inaugurale suivie d'une visite du Musée par 'es
représentants des autorités communales et les
invités.
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Pas de grève générale en Angleterre
Le „Do. X" endommagé par un incendie

Kellogg et Sœderblom, qui viennent d'être proclamés lauréats du pr ix Nobel de la Paix pour
1930.

Les grands fyorrjrnes du jour.

M. Briining gouvernera par décrets~ lois

VIENNE , ler. —¦ Le gouvernement vaugoin
a démissionné. Il a été chargé de l'exp édition
p rovisoire des af f aires  courantes.

Un Vorarlbergois est chargé de former le
nouveau cabinet

Le président de la Confédération a invité M.
En der, landeshauptmann du Vorarl berg, à en-
gager immédiatement des négociations en vue
de la formation du nouveau gouvernement. M.
Ender a accepté cette mission. Il est arrivé di-
manche matin àVienne et présentera un rapport
au président de là Confédération quand ses dé-
marches auront abouti.

M. Ender est membre du parti chrétien-social.

Einstein voyage
BERLIN, ler. — Le professeur Einstein est

parti 'dimanche soir en Californie. Il se rend
tout particulièrement à Pasadena pour A'isiter
l'Institut de technicologie, ainsi que l'observa-
toire du Mont Wilson.

I! n'y aura pas de grande grève
en Angleterre

Mais les mineurs ont cependant arrêté le
travail dimanche soir

LONDRES, ler. — Bien que les mineurs
écossais arrêtent le travail dès dimanche soir ,
la conférence des délégués écossais aura lieu
lundi , à la suite de laquelle on espère que les
mineurs reprendront le travail en attendant la
réunion des délégués nationaux à Londres, le 4
décembre. On estime généralement dans la soi-
rée que la menace de l'arrêt dans toute l'An-
gleterre est maintenant écartée et que la plu-
part des districts comelueront ultérieurement
des accords par l'entremise des organismes de
conciliation reconnus.
Les réductions de salaires dans les chemins

de fer
Une des plus importantes compagnies de

chemins de fer anglaises annonce que son con-
seil d'administration a décidé de réduire de 25
pour cent les appointements des directeurs de
b Compagnie.

On sait que l'on envisage une réduction des
salaires des cheminots.

Encore un échec travailliste
Résultat de l'élection partielle de Eastren

L rewshire) : les conservateurs maintiennent
leurs sièges. Leur candidat , le marquis de Cly-
desdale , a été élu par 19.753 voix ; le travail-
liste Irwin en a obtenu 12,293 et le nationaliste
écossais 4,818.

La maj orité conservatrice a augmenté de
près de 6000 voix depuis les dernières élec-
tions.

Démission du Cabinet
autrichien

Un cyclone sur l'Inde

LONDRES, ler. — Le «Daily Télégrap he
écrit : Un violent cyclone s'est abattu vers la
lin de la semaine dernière sur le sud de l 'Inde.
On signale de grands dégâts, en particulier à
Madras et à Colombo. Trois Europé ens ont été
p récipi tés dans la mer. Des bateaux ont été
je tés sur la côte. Les communications télégra-
p hiques sont coupé es sur une grande étendue.
Les gares sont inondées et le traf ic des chemins
de f er  est interromp u. Des quantités d'arbres et
de maisons sont abattues.

'"HP*1 Naufrage de onze hommes d'équipage
BERLIN , 1er , — On mande de Kolberg, près

de Riigcuwald , qu'un schonner de trois mâts a
coulé. L'équipage, comprenant onze hommes, a
péri.

Chronique Jurassienne
A Saignelégier. — Est-ce un second printemps ?

(Corr.) — Si la neige n'était pas si proche,
on serait tenté de croire au retour du renou-
veau. Novembre est plus doux que septembre.
Grâce à la clémence de la température — à
l'ombre 14° — les rosiers poussent de jeunes
feuilles et l ime ou l'autre rose s'épanouit. Dans
!e j ardin de la Banque populaire, on peut voir
deux grands buissons couverts de bourgeons
près d'éclater. Puisse ce temps durer j usqu 'à
Noël !

L'opinion sur l'expulsion de Bassanesi et de ses
deux complices kalo-parisiens, peut varier.

Elle peut même varier avec autant de nuances
qu'une robe à traîne moderne ou une cravate multi-
colore. •

Néanmoins les « variations » s'arrêteront, ie
crois, à deux opinons-types qui sont les suivantes :

Le Conseil fédéral a eu raison.
Le Conseil fédéral a eu tort.
C'est, chose curieuse, la « Nouvelle Gazette de

Zurich » qui donne tort cette fois à nos sept sages :
« La compétence du Conseil fédéral , écrit le jour-

nal zurichois , est hors de doute. Mais, dans un pays
où la tradition du droit d'aslie a des racines pro-
fondes, les motiis qui ont amené l'autorité suprême
à prendre sa décision ne resteront certaineme nt point
indiscutés et pourront provoquer des conflits el
créer des frottements que le jugement de Lugano avait
évités.»

Quant au « Gtomale del Popolo », de Bellin-
zone, il écrit notamment :

« Les vrais patriotes approuveront sans réticence
la décision du Conseil fédéral qui est un avertisse-
ment à tous les étrangers qui croient pouvoir im-
punément violer nos droits et troubler nos relations
avec l'étranger.»

Comme on voit, on peut être bon patriote aussi
bien en approuvant qu'en désapprouvant nos hep-
tarques, aussi bien en pleurant sur Bassanesi qu 'en
le regardant partir « sans un pleur, sans un cri, sans
une larme... »

Pour ce qui me concerne, je vous avoue que je
m'en bats l'oeil profondément...

Bassanesi ici, m'aurait laissé indifférent.
Bassanesi là, ne me remuera pas...
C'était au Conseil fédéral, responsable devant

les_ Chambres, qu 'il appartenait de prendre une dé-
cision. Il l'a prise, dans la pleine limite de ses res-
ponsabilités et de ses compétences. Ce n'est oas
moi qui l'en blâmera i ni qui lèverai le morgenstern
de nos pères pour faire rentrer en Suisse un noble
étranger qui. sans doute, se f... de nous éperdû-
ment !

Le p ère Piquerez.

R d'un
vaétomt


