
A feropos du droit d'asile
Points de vue et façons de voir

La Chaux-de-rond , le 3 décembre.
L 'af f i r e  Bassanesi est, dans lous les pays, de

celles qui passionnent l'opinion publique. En
f ait, on a suivi avec intérêt le procès de Luga-
no ; maf c il f allait s 'attendre à ce que l'arrêté
d'expul sion pris contre le pr oscrit italien sus-
citât des manif estations plus vives encore que
la condamnation elle-même.

Car le droit d'asile est chez nous une tradi-
tion séculaire. Au XVIme siècle, au XVlIme ,
il port ait le beau nom de « reluge ». Les Ré-
f ugi as accouraient à Genève et dans les can-
tons réf ormés, de France, d 'Allemagne , d'Ita-
lie et même de Belgique ou des Pays-Bas. Au
X V I I I m e  siècle, le patriciat ne toléra quère les
philo sop hes que p our quelques mois. II s'ar-
rangeait assez vite à ce qu'un Rousseau ne
séjourn ât que pe u de temps à Môtlers et moins
encore sur les terres de Leurs Excellences de
Berne. Vint le XlXme siècle, où notre pays f ut
vraiment l'asile, le rendez-vous et le carre-
f our des proscrits. De Kosciusko à Mazzini, de
Nap oléon lll à Bakounine. on vit accourir de
p artout les émigrés de la j eune Europ e. En f ait,
c'est sur notre sol que s'organisèrent la pl up art
des expéd itions, coups d 'Etats et p arf ois mê-
me restaurations qui ont modif ié l'aspect des
royaumes et des dynasties dans la seconde
moitié du siècle p assé. Les grandes p uissances
qui nous entouraient en étaient même si per-
suadées que vers la f in  du XlXme siècle, les in-
terventions dip lomatiques, les protest ations, les
démarches p ressantes et parf ois même impor-
tunes ne se compten t p lus. II s uf f i t  de rapp eler
avec quelle énergie Numa Droz rép ondit à Bis-
marck lors de l'af f a?re Wohlgemuth p our se
rendre comp te du diap ason auquel les chan-
celleries étaient montées. Les autorités suisses
n'ont d'ailleurs jamai s cessé d'accorder aux ré-
f ugié s pol itiques un droit d'asile qui f ait  de
notre p ay s une terre de liberté par  excellence.
Ainsi Mussolini et Lénine ont vécu longtemp s
chez nous sans être inquiétés. Ils purent , le
p remier y trouver un gîte, du trava 'l et l' occa-
sion d'étudier ; le second toutes f acilités p our
y préparer ce qu'on appell e aujourd'hui déjà un
crime contre l'humanité.

* * *
Depuis l'expérience russe et le f ascisme, le

peupl e suisse a cep endant regardé avec moins
de sy mpathie les agissements étrangers. Non
qu'il ne vibrât comme autref ois à toutes les
atteintes de la tyrannie ou qu'il ne méconnût les
souff rances des exilés. Ma is nous en avons tant
vu, dep uis l'agent provocateur de Campione à
l'ambassade Berzine, en passant par les Maje s -
tés en rup ture de trône et les « Schieber » en
rupture d 'état-civil, que notre ardeur accueillaii-
te s'est quelque peu émoussêe. Les querelles d 'é-
trangers ne nous ont attiré, ces dernières années
que des désagréments , sans que les gens pour
qui nous les avons subis se soient toujours ré-
vélés particulièreme nt intéressants ou recon-
naissants. C'est pourquoi, sans abandonner de
son antique Indép endance et de ses droits, sans
ref user l 'hospitalité de son sol aux gens qui la
méritent , la Suisse — qui West plus tout à f ai t
le néop hy te de la Jeime Europ e, mais le siège
de la Société des Nations — ne dépass e p lus au-
j ourd'f un dans l'attribution du droit d'asile, les
limites qu'en avait f ixées Numa Droz.

? » *
On a en ef f e t  invoqué à p lusieurs reprises

dans l'af f aire  de l'aviateur Bassanesi les mânes
de notre grand homme d'Etat neuchâtelois, hé-
ritier direct de la tradition de 48.

Or M. Rigassi rapp elait très j ustement l'au-
tre jou r que l'exercice du droit d'asile a été dé-
f ini avec une parf aite clarté par Numa Droz,
dans une déclaration qu'il f i t  au Conseil natio-
nal le 20 mars 1888. Nous ne saurions mieux
f aire  que de la reproduire ici :

Un des droits les plus précieux de notre souve-
raineté , c'est le droit d'asile. De tout temps, nous
avons ouvert libéralement notre mateon aux réfu -
giés politiques , le plus souvent non pas par sympa-
thie pour leurs personnes ou leurs doctrines , mais
par humanité. Il en est très fréquemment résulté des
ennuis pour nous : c'est à peu près le seul poin t au
suj et duquel , depuis 1815, nous avons eu des dif-
ficultés avec nos voisins. Mais nous voulons conti-
nuer à agir de même.

Seulement , les étrangers qui viennent sur notre sol
à titre de réfugiés politique s ou en vertu des trai-
tés d'établissement doivent bien se dire qu 'ils con-
tractent des devoirs envers nous. Ils doivent non
seulement respecter nos institutions, mais se con-
duire vis-à-vis des autres p ay s comme nous som-
mes tenus de le taira nous-mêmes. Les sentiments
d'aigreur QU'US p euvent nourrir contre les autorités
de leur p atrie ne sauraient à nos y eux légitimer, de
leur p art, des actes d'hostilité p artant de noire sol.

Si nous les laissons faire usage de la liberté de la
presse et du droit de réunion , — ces libertés politi -
ques que le peuple suisse s'est garanties à lui-mê-
me dans sa constitution pour l'exercice de sa vie
publi que , — c'est à la condition qu 'ils s'en mon-
treront di gnes ; sinon nous avons le droit et
le devoir de leur appliquer les lois du pays. Or ces
lois ne prescrivent pas uni quement des poursuites j u-
diciaires ; elles prévoient aussi — c'est le cas, en
pa rticulier, de Fart. 70 de la Constitution f édérale,
qui est la loi sup rême du pays — l'expulsion des
étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou
extérieure de la Conf édération.

Cette déclaration, on le voit est catégorique.
Elle nous dispenserait même d'en ajouter da-
vantage, tant elle prévoit, déf init et suggère
même les dispositions qui ont été prises p ar le
po uvoir f édéral dans l'af f a ire  Bassanesi.

Certes, on peut discuter, conf ronter les cas,
évoquer Charles II , Polounine, etc., estimer que.
la peine inf ligée pa r le Tribunal était suff isante
et que l'expul sion est une aggravation inutile
voire inoooortune.

Toujours est-il que le Conseil f édéral en ex-
pulsant Bassanesi n'a pas  f ait d'accroc au droit
d'asile et qu'il n'a pas rompu avec une tradi-
tion, qui est la p his respectable et la p lus gé-
néreuse de toutes nos traditions rép ublicaines.
Dans les conjonctures délicates de l'heure pré-
sente tt a simplement f a i t  passer le souci de
notre tranquillité intérieure et extérieure avant
les querelles qui divisent les suj ets de Victor-
Emmanuel et qui — il f au t  bien le reconnanrp
— ont déjà contribué pour une bonne part à
brouiller l 'Italie et la France, ces deux soeurs
latines.

Paul BOURQUIN.

Promenade dans Moscou
Entre la faucille et le marteau

Nous lisons sous la plume de notre aimable
confière O. Td., rédacteur en chef de la «Feuille
d'Avis de Lausanne» et qui revient d'un voyage
en Russie, les lignes suivantes :

Il fait un temps radieux. Dans le sud, de pe-
tits nuages ronds roulent vers l'horizon, entre
le feuillage frêle des bouleaux.

Par delà la houle verte des bois, des dômes
surgissent, encore minuscules , comme écrasés
par la distance. Quelques minutes de banlieue
intense puis , soudain , l' arrêt en gare de Smo-
lensk , tout enrubannée de rouge.

Pas le temps de monter sur les quais , ni d'a-
nalyser son petit frisson d'anxiété. A quoi bon,
d'ailleurs , U est trop tard. Immédiatement les
voyageurs transsibériens sont happés par un
fonctionnaire barbu et roux de l'agence offi-
cielle « Intourist ».

Sortie de la gare. Cohue. Barrière. Un ins-
tant , un regard pèse sur nous. Sous des verres
ronds, deux yeux aigus nous fixent qui s'ou-
vrent et se ferment comme un obturateur — on
s'étonne de ne pas entendre le déclic — et
photographien t les passants. Le Guépéou ?

Le supplice «le l'auto-car

Sur les pavés ronds et durs, trois autos di-
plomatiques stationnent , conf ortables et dédai -
gneuses. Pas un taxi. Quelques fiacres pitto-
resques et sales. Entre les brancards reliés par
une espèce de cloche de bois — tout comme
autrefois — de petits chevaux s'ébrouent , poi-
lus comme une descente de lit et, vraiment tout
à fait drôles. Hirsute, le cocher qui sommeille
sur son siège grommelle une offre sans con-
viction. •

Prenons plutôt l'autobus. W est plein à cra-
quer , comme d'ailleurs les trams que l'on croi-
se, d'une foule grise et bottée , indifférente , à la
fois pressée et lasse, qu'il secoue comme un
panier de noix, bouscule à grands coups de
frein , comprime, sépare, et malaxe impitoya-
blement. Aux arrêts , cette pâte humaine se dis-
loque , abandonne quelques fragments , en ab-
sorbe de nouveaux et subit , tôt après, son dou-
loureux pétrissage mécanique...

Enfin , nous nous arrachons à cet amalgame
pour descendre sur les trottoirs de granit de la
place Sverdlov, autrefois la place du Théâtre,
où gîte le bureau de l' « Intourist ». Nous y trou-
vons un guide sous les espèces d'une j eune fem-
me, aimable, un peu verbeuse peut-être, chan-
tonnant un français zézayé et quelque peu ro-
cailleux. Au bout de cent pas, elle glissait aux
confidences , précisait sa situation civile et mur-
murait presque à l'oreille d'un blond et jeune
voyageur danois que « Je vous aime » se dit
en russe : « j a vas Iou blou ». Ce que le char-
mant nordi quo nota diligemment sur ses tablet-
te?;.

Aspects inédits

Pour l'heure, Moscou n'est qu'un énorme
chantier. Le passant se heurte à des barrica-
des de pavés, trébuche sur des tas de sable,
patauge dans des flaques de goudron lorsqu 'il
ne culbute pas dans un trou ou sous les roues
d'un camion. On est en train de refaire les
chaussées et on s'y est mis partout à la fois.

Entre ces obstacles se faufile te ruban des
piétons. Les hommes portent la blouse serrée
à la taille. Comme couvre-chef , la casquette
prolétarienne tirée sur la nuque ou bien un pe-
tit calot rond — presque semblable aux bonnets
des armaillis de la Gruyère — et qui avec ses
fleurs brodées rose, bleu, rouge met comme
un bouquet sur un crâne rasé. Pas ou presque
pas de chapeaux qui « font trop bourgeois ».

Les femmes — les plus vieilles du moins —
portent une sorte de uaraco grisâtre qui re-
tombe sur la jupe Les plus j eunes s'en vont tête
nue, mol lets au vent boudinés pair l'élastique
de la chaussette, serrant une mince cigarette
entre leurs lèvres frottées de rouge, d' un
rouge carmin tirant sur le violet. C'est là leur
seule coquetterie, oar si la robe ne descend pas
plus bas que le ha ut du genou, c'est sans doute
par économie. Le drap est si cher dans les «Co-
pé ».

Se faufilent aussi les fiacres qui brinque-
ballent, secouant des ohai gements hétéroclites
de malles, d'hommes, de tonneaux , des échafau-
dages de contrebasses et de cages à oiseaux.

Au carrefour , un agent de la circulation vê-
tu de kaki , coiffé d'un casque colonial nous
chasse vers le Kremlin d'un geste péremptoi-
re de son long bâton rouge.

Krerpllr) 1930...

Le Kremlin... D'abord , par delà les pavés de
la Piace rouge , on n'aperçoit qu 'un mur brun ,
sombre, crénelé à la vénitienne , découpé en
queue d'aronde tout comme le «Castello» de
Vérone. Puis, entre les tourelles les coupoles
d'or se haussent , s'arrondissent et brillent dou-
cement sous le frôlement d'un soleil léger.
y; Le Kremlin, citadelle et église, trône et tri-
bunal , sérail , monastère, arsenal au-dessus de
quoi, diisent les Russes il n'y a rien d'autre
que le ciel.

Cette porte, Pierre le Grand l'a franchie
pour aller assis.er au massacre de sa garde
révoltée. Cette autre a vu défiler la redingote
grise et le petit chapeau au milieu des maré-
chaux d'Empire chamarrés d'or et des tam-
bours maj ors aux panaches énormes. Ici , à ce
créneau , Napoléon s'est arrêté pour regarder
Moscou fumant , et apercevoir l'effondrement
de son rêve d'hégémonie européenne. .

Là-bas, la porte du bauveur dresse sa Mè-
che compliquée de clochetons, de créneaux , de
cadrans. Pour la franchir , le tsar lui-même, le
robuste géant Alexandre III comme le faible
Nicolas II , se découvrait devant la fresque du
Sauveur devant laquelle brûlait une lampe.

On a mis ordre à ce respect périmé. Le ca-
rillon a dû apprendre des airs bolchévistes. A
midi et à six heures, iû pique, les notes de l'In-
ternationale et le soir , il sonne la Marche fu-
nèbre révolutionnaire russe.

Pourtant , l'entrée du Kremlin est aussi diffi-
cile à franchir qu 'au temps des tsars autocra-
tes. Il faut montrer patte rouge , ou dollars d'or.
Du moins faire preuve de patience . Nous de-
vons renoncer à fouler les places vénérables , à
visiter les palais somptueux ou séj ournent Sta-
l ine et ses collaborateurs , où le Guép éou dé-
noue, à sa manière, l'écheveau des complots
contre-révolutionnaires. Nous ne verrons pas
le lit diu premier Romanov où Napoléon a cou-
ché entre des courtines de soie apportées de
Chine.

Nous ne voyons que l'ensemble et du dehors.
C'est prodigieux de richesse et de somptuo-
sité byzantine.

L.» vieille boit?

Sur la Place Rouge , une sorte de boîte gi-
gantesque se disloque qu 'on dirait  faite de
crayons accolés. C'est l'ancien mausolée de Lé-
nine en démolition. Je ne sais rien de plus dé-
cevant que ces poutres grises dont la couleur
s'écaille, ces plâtras, ces gravats que l'on char-
ge sur des camions bruyants. Et ce corps mo-
mifié que l'on cache parce qu 'il déroute la
science des embaumeurs de l'U. R. S. S.

O. Td.

une démission au Tribunal fédérai

M. Albert Af f o l t e r, né le 11 août 1856 , â So-
leure, élu j ug e f édéral le 14 décembre 1904 et
p résident du Tribunal f édéral de 1923 à 1924,

vient de donner sa démission.

St- d'un,
WaMont

Lors de mon voyage à Berlin, je quittai sur le
quai de l'Anhalter-Bahnof un confrère qui , lui,
rentrait par Nuremberg.

Pourquoi ce détour ?
Simplement ceci : acheter pour sa fille une •vraie

bergerie et pour son fils des soldats de plomb ,
comme on n'en fabrique que dans la vieille cité
bavaroise.

— Des soldats de ptlomb, direz-vous, quelle
horreui !

Le fait est qu 'à l'heure actuelle , c'est le jouet
le moins demandé et le plus réprouvé. Le corres-
pondant parisien d'un de nos confrères du Bas le
constatait lui-même pour ce qui touche la clien-
tèle des bazars parisiens :

« Pauvres soldats de plomb de notre enfance !
écrivait-il. Vous êtes tombés en disgrâce. Non pas,
sans doute, auprès des bambins d'aujourd'hui , mais
auprès de leurs parents , férus de pacifisme et
au 'exaspère votre position du « earde-à-vous ».

Seulement, ajoutait notre confrère, les parents
« pacifistes » doivent être bien embarrassés pour
choisir des j ouets pour leurs en fants. Et la maman
de Toto, convaincue de la malfaisance des jou ets
belliqueux , doit éprouver une terrible difficulté à
fixer son choix en vue des étrennes.

— Un cheval mécanique, Madame ?
—Oh, Monsieur ! Et si mon fils, là-dessus,

rêvait à la cavalerie ?
— Voici un jeu de massacre...
— Jamais de la vie, ce jeu est trop cruel.
— Tenez, des balles de...
— Des balles ! De mieux en mieux... pourquoi

pas de la poudre et une carabine ?
— Alors, une trompette, un tambour ?
— Ah I non...
— Eh bien , un avion, un gentil biplan du der-

nier modifie , avec moteur...
— Vous êtes d'une immoralité révoltante. Mon-

sieur I Vous ne m'offrez que des jouets qui évo-
quent des souvenirs et des visions de guerre.

L'acheteuse finira par se décider pour un j azz,
un j eu de petits chevaux ou un petit billard. Voilà
au moins des j ouets qui ne feront pas de son en-
fan t un « militarist e ». Mais ne cachent-ils pas
aussi leur danger ? Le jazz l'orientera peut-être
vers la carrière de danseur mondain , les petits-
chevaux vers les guichets du pari-mutuel, le billard
vers la Brasserie du commerce.

En vérité , j e ne vois qu 'un seul jeu qu'on puisse,
sans le moindre inconvénient, mettre entre les
mains d'un enfant , concluait M. P. C'est le j eu de
patience. La patience... ils en auront besoin plus
tard.. . quand ils seront devenus contribuables ! »

Voilà un journali ste qui est établi à Paris, mais
qui écrit , ma foi, comme s'il vivait sous le régime
fiscal de notre beau canton !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Fr. 16.80
iix moi* 8.43
l'rols mois 4.20

Pour l'Etranger:
i!» an . . Fr. 55.— Sis mois . Fr. 27.50

rois mole . 14.— Un mois . » 5.—
On peut s'abonner dans tous les bnroaux

le poste Baisses avec une surtaxe de 30 et
' ompte do chèques postanx IV-b 325

Humour anglais
Billy. r- Papa , comment une guerre com-

mence-t-elle ?
Le papa. — Supposons que la France et l'An-

gleterre sont en désaccord. ..
La maman. — Mais la France et l'Angleterre

sont alliées...
Le papa. — Je sais bien... Ce n'est qu'une hy-

pothèse que-
La maman. — Que l'enfant ne comprendra

pas... Tu vas l'induire en erreur.

Le papa. — Mais j amais de la vie !
La maman. — Mais certainement !
Le papa. — Non ....
La maman. — Si !...
Billy. — C'est bien , papa-.. Je sais comment

les guerres commencent, maintenant.

IÊO M OS

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fondi . . . .  10 et. le cnm.

(minimnm 25 mmTf
Canton de Neuchâtel et Jura ,

bernois 12 et. le mm.
(minimum 25 mm. )

Snlss» 14 et. 1» mm
Etranger 18 » »

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



I Office des Faillîtes dn district de Conrtelary

VENTE DJPEIMES
Mardi 1G décembre 1930, à 13 »/, heures, à l'Hôtel

de la Gare à Tramelan-dessus, il sera piocédé à la
vente aux enchères publiques des immeubl es qui dépendent
de la faillite de la succession de feu Hugo STUUËli , au dit
lieu , savoir:

Un Hôtel
situé au centre du villag e de Tramelan de-sus avec tout le
malénel et les meubles servant à son exploitalion. L'estima
lion cadastrale esl de Ir. 169,960.— el l'assurance conire
l' incendie de Ir. 159,700.—.

Une maison d'habitation
avec Atelier et Garage

conliguë à l'Hôtel , niais formant un lot séparé dont l'assu-
rance contre l'incendie esl de lr. 34,200 — et l'estimation
des experts de fr. 38,000.— .

Le cahier dps cha ges esl dépnsé au Bureau de l'Office.
Pour visiter les immeubles , s'adiesser à M. Auguste fios-
sel , huissier à Tramelan.

L'Administrateur de la Masse :
P. i—7 J. I78t8 H. BLANC.

-^JKiff/aSÊÈàSiSSiÊâÈ^'i^n^T^ ¦̂̂ ¦liftif i JU

Ja Éou/i &p0tâé d/uj w
riïgrwj gèxê éxwrne

est une main accoutumée à saisir le
pot Liebig, dont le contenu frans-

! 
formera en friandises les mets les plus
simples. En effet , la cuisine bonne
et économique s'obtient par

ITXTRÂ.T OXO
(mélange d'extrait de viande Liebig et d'extraits végétaux)

JH7000 X 15612

I

1 POUR LA FEMME >
Toute lemme qui soutire d'un trouble quelconque de

la AleuMlrualtoQ. lièirlcs irréviulières ou douloureu-
ses en avance, ou en retard. PcrlCM blaui-hCN. Mala-
die*, intérieure*. Mélrilo. Fibrome. Salpingite,
Ovariie. Mille* de Couche*, retrouvera sûrement
la saint Heu qu'eu taisant usage da la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SODRT 1uiiiquem piit composée de plantes inofiensives joti tssan:
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri-
mentées pendant de longues années. 2ilbb'

La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY est laite ex-
presséiueiit (mûr toutes les maladies ue la femme. Elle
réussit bien parce qu 'elle débarrasse l'ifitèileur de tous
les éléments nuisibles ; elle fait circuler le sati n, décon-
gestionne les organes en même temps qu'elle les cicatrise.

Un JOUVENCE do l'Abbé .
SOUKY ne peut jamais éire nuisi- t̂ ŜT̂ ^nie. et toute personne qui soullre / X̂--3k %v Hd'une mauvaise circnlalinn du sang, /

T ésïSSS. \soi t Varices. Phlébite*. Hémor- / J i^̂ S 1roïde*. soit lie l 'Estomac »u des I \&jPNerl*. Chaleur*. Yupcurs. \ ./wBfit. /EtoulTemeuts. soit malais s uu \dtffflwBSwjy

RETOUR D'AGE 7™*; .,Exiecr ce portrait
doit employer la •—-¦ 

JOUVENCE CE L'ABBE SOURY I
en toute couuance, car elle sauve tous les jours des
milliers <te désesiiftree». 6

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY se trouve
dans toute s les pharmacien

onTV . „ \ LIQUIDE . Fr. 3 50 suisses.PRIX : U flacon ] pj ^ULE-î , » 3. - »
Dénôt général pour la SUISSE: Pharmacie JU-

NOO. 21 Quai dus Benir.nR . n (¦•¦tiève

Bien exiger la véritable JOUVENCE do l'Abbé
SOUltY qtii doit porter le portrait de l'Abbé SOUUY
et la signature Mag. OUMONTIEII en rouge.

Aucun autre produit ne neul la remplacer.

$ente de bois de sei vice
L'Etat de Neuchâtel et la Commune de La Sa'

gne niellent en vente , par vuie de suuiiii -sion , les nuis de service
tt extraire des coupes martelées pour l'exercice ÎHUI , soit :

919 épicéas et 485 sapins répartis en 11 lots cu-
bant environ 950 m plus un iot de bois fa-
çonné cubant 31,28 m!
Les soumissions ponant la mention : « Soumission pour

llnl» lie Service » sernnl reoueB par 1» soussigné jusqu 'au lundi
8 décembre. A midi Ouvert ure de» soumissions le même jour
i iti Heures, s I Hôtel de Ville de La Chuus-Ue-l-'oud*, dans
la grande rialle.

Liste déiaillé e des lots et conditions de vente â rallier au Bu-
reau du soussigné.

La Cbaux-de-FondB , le 1er décembre 1930. Zi&Oi
L'insnecteur des Ftrêts du V"" ArronJfssemant.

Autos-Réparations
. W. TUSCHER
Ex-associe mécanicien du garage TUSCHER «S: LORA

Rue de la Loge 7 i7̂

Réparations, revisions toute , mar ques niions
Fournitures at accessoires autos

Snisia ItH : Voiture» américaines. Prix modérés.
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Grœpler
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Caries postales W
Agrandissements O

17450 Parc lO

%gl» l̂Z stimule l'appétit.
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Sanatorium lii Chamossalre
Traitement de la luberculose pulmonaire

Direction médicale: 1*1. |«£ Dr. C. SllXICt
et 1*1. le Dr. René JCANNERET

Prix de pension , soin» médicaux et chauffage cornons, a par-
tir de (r. 11 . — par jour. JH 503U0 C 1TJ8&

rlmcOerDcr,ïeu,po:;
meHsieuis. — Kue de la Balanc»
13. I7K05

Horloger pSniiî'r
vail ii domicile on remontages de
cbronograplies compteurs. — Of-
fres sous chiflre S. II. 17A0-I
au bureau de I'I MPAUTIAL . 17HU/1

Orchestre. pSS
tes ne l'An , orchestre dn y 4 mu-
siciens. — Off res écriies sou*
chiffr e L. IV. 17855, au bureau
de l'iMPinruT. . I rfftYi

A I ABJAMI tle sulie . lneetlle.nl
IUUCI moderne, 2 pièces

chaiilîè , lialcon. — DUres. écrites
sous chifre A. V. 17386. a» (m-
reau «te I'I MP ABTIAI .. 17''fXi

Réparations "œ:
réviels. mnn.iea. Travail earan'i
L. Jeandup6tt x, rue des Fleurs 21

loilm i
¦ nrani A lou "r de 8lli ,t '
LUIifllIJi. ou époque a con-
venir, de beau! locaux, a la ru-
du Manège 19-21. Anparttmeni
rue du Grenier 83. 2 pièces, cui-
sine et 'léiiendancPB. - S'adresser
i M. W. Rodé, rua Nutna-Drnz2

176,5

Lessiveuse d7AkT4"
heures. î*2-i7 7
S'adr. an bur. do .'«Impartial»
Unef ftiOne BonJs z Ban I citer
lilUolvlCUO . eue leialions avec
bon orchestre de danse 011 avec
accordéonistes, pour Nouvel-An.
— S'aur. à M. Aimé Robert, rue
de la Promenade 13. le soir après
7 hPiin -B. 1763u

K6p3SS6nS6 pnur des liaure» ,
travail consciencieux — S'adres-
ser rue Numa>Droz IU9, au lime
étoffe, à droite. 3*56;!

Porcnnno On liemwnlenonr de
I c j oUllllu. suite une personne
sachant cuire et différents tra -
vaux dans un restaurant. — Fai-
re offres directement a Restau-
rant du Lac. Vernolx près Ge-
nève. 17/75

Conpense de balanc iers, che".
che une anrretiiia 17KJS »
S'JTII . an hnr. de 1*«Impartial» .

Place d'apprentie SreX
ce d'apprentie s jeune tille aynnt
reçu bonne inslruciion. — Adie a-
ser nfTres sous chiffre A . %.
17773, au bureau de I'I MPA H -
TiAt, . 17/73

A lAlltP ',0,ir '" '̂  avr '' °"IUUCI avant , logement de 4
pièces, bout île corridor é:'lnirè
quartier de l'Ouest . — Offre»
sous chiffre L. P . 32590. a la
SllCC. li e riMPA H TIAL. 325ÎI0

Pignon meublé , Z'pmX
chnmlire au soleil , cuisine et dé-
pendances , est a louer dans mai-
son d'ordre. — S'adresser, ^en
indiquant références , sous chiffre
A I). 17717, au Bureau de
l 'iMPMITIAt. 177 1 i

1 ftûpmpnt 1'-' elane---1 piêew.au
LiugGlliÇll l soleil est n remeilre
pour le 31 Ianvier ou pins tard
— 6'adresser Grêt du Locle 40.

31687
1 nriamont dB 2 pièces eut » louer
LUgClIlcUl pour le 30 avril, rue
du Collège 22 — S'adresser chez
M. SchlunpRtfer, Tuilerie 80. Té-
lénhone 21.178. 172411

1 nde-monte UB 2 et 3 pièces soni
LOgcllIrJUlù „ louer, rue du ler
Mars 8, pour le 30 avril. — S'a-
dresser chez M. Sclilunefrupr,
Tuilerie !<0 Tél. 21.178 1723»

À lnnpp four le M "vr " l <-!''1IUUCI , un |„.| apparlement ,
moderne de .4 pièces, avec cham-
bre de bains instHlIée et bout de
corridor éciairô. - S'adresser chez
M. Arnold Beck , Chemin des Tun-
nels 18. 141131

riiotnhrû A louer, belle cliam-
Uildll lUI C. bre indépendante ,
meublée , au soleil , chauffée , à
personne honnête et solvahle. —
S'adr. rue Avocat-Bille 6, au ler
élage . après B h. 17810

fhn tnhno meublée eBt a louer a
1/ l l t t l l lUIC personne honnête el
solvable. — S'adresser rue Nu-
ma- Oroz 19. au rez-de-chaiis<«ée ,
à prsuclio. 17803

r.tinmhrPO A louer. Z belles
UUaiilUIco. chamnres avec bal
eon. situées en plein soleil Chauf-
fa ge central. Chambre de bains â
disposition. Pension si on le dé-
sire — S'adr. chez Mme Arnoux
rne du Nord 193. 178ÔO
P h a m h r û  Jolie chambre meu
UildlllUI C. blée , indépendante ,
a louer a monsieur sérieux. —
S'adresser rue Lèonold-Boberl 41.
an 2UIP èintte. A 'Imite . 32-"i87
Cliimhra ineuitlea el ctiau lleeinaniDrB est » touir. - s'a
dresser rue Numa-Droz 18. au
2ni« élage . é droite. 177H5

r .liamhp a smutoièti «--ai » |°"«i-
UildlllUI 0 do Nulle , a proximité
de la garn. — S'adresser rne Léo-
Sold-Robert 76, au 2me étans, n

rtitlB . 32578

r .hnmhrn A louer , jui i»uuum.
l / l ldlHUIC. bre meunlée et bien
chauffée. A monsieur honnête. —
6'fldress pi- rue du Nord 151. au
rti-tle-cliaiisaée. à droite 325)4

Ph amhPQ A lou,','¦ chauibre
Uildl l lUI ti, inetihlée , Indepan-
datite . au soleil , a personne de
toute moralité. — S'adresser rue
Léopold -Robert 18a, au 2me élage.
« ganrhe l 'ftKO

' ai 1 "

r. l i a i i ihro '"«uuieu. au suieii ,
UildlllUI 0 chauflage central . A
louer à personne hoiinê'e . 17700

, B'ad, an bnr. de l'iImpartial»
! phamhpfl m, IIDIeu  BKI H ,0I|U1' *UildlllUI C personne honnête.

Prix modéré. — S'adr. rue da la
Charrier» .35, M 1er ilage. 177BV

Dorage
A vendre, tableau de 6 lam-

p. s et table a lessiver; le tout â
l 'état de neuf. Bas prix. — S'ailr.
rue Numa-Droz 160. au 2< " étage
11 gaurli H. ' . I7K1M

li Me à nciiÉr
bonne jumeal , environ 5 an» , a
deux nmins el de loute confiance.

s'adr à M DurNicier-Leilrr-
inanu . Crêièit 89. 17772

Bel Apparient
chauffé , ds 4 pièces , salle ds bains
iDstallee, chambre de bonne, eau
cli= «de l'hiver, est a louer de suite
ou époque à conisnlr. — S'adres-
ser rus Léopold - Robert 30, au
Magasin. mv?

S louer
rue des Buissons 15, pour
époque à convenir , bel appar- !
lernenl de 3 chamhre *, oui
sine , vérandah el dépendan-
ces. Chauffage central Jouis
sance du jardin. — S'adres
ser Kue Daniel JeanRichard
13, au Magasin d'électricité.

W7 H 1 
t\ louer au Creux , près

les Couvera ( tienani. pour le
ler novembre ou époque «à con-
venir , 3!M37

joli logement
tle b lielies chambres , en plein
midi . Eau et électricité. Jardin
Prix 1res avantageux — S'adres-
ser a i Aisnioe Koinandc Im
mobilière, Place P t in v  l . r V e u
e l iàie l .  ou Ail. StanHer. rue
Uu Hai t  i.M.al'Iiaux /! <• l 'ontls

On cherche
appartement

mode, nu de 4 nièces , au cenlre de
la ville, pour époque a convenir.
— Fnire offres détaillée», eous
chiffre C. G 17816, au bureau
de I'I M P A R T U L  l'BIK

A VENDRE
Uns la réuion île l'orrelli'.s

Cormomlrèi'lio et l'cw-in
bolli'N urO|irlpléMainsl qu'une
Ireulaliie «le lerraius a bâ
lir el vl t iiipH. — S'aiiresser HU
It u reau (le (iénuii'e» Ch. Hu
bolH , rue du Collège 12, Pe
sens . T6I. 74. 13.

P .1103N 16488

Nath 1930
A. veddre cas force majeure , su-
in ift ii ' voilure 5 places, 4 portes.
17 C.V. 6 roues , roulé 12 OUI) km.
Celle auto est a vendre en louie
confiance. Prix très aviui 'HC-ux
- Offres sous chillre A. B. 177Î4
nu lui rea u de I 'I MPAIITMI . C/7'4

Immcoblc
à vendre

dans quartier de la Place d'Armes.
5 logements de 3 places, garage,
en parlait état d' entretien. Prix
tr. 52,000. Affaire pressante. —
Offres sous chiffre E- M. 17501,
au bureau da I'IMPARTIAL. 1750!

Grarnoplione. K^Œ'a
i oiat de neuf , a vendre fr. ÏOO — .
S'ad. an bar. de l' < lui partia l '

I7R IK1

ûi. MiMaï! :.v̂ r«.n
ven i re a nai prix. — SaureBser
à M. Friiz Meyer , rue de la Chu-
iiei le 12. 17806
rj urnpqr entaillé nlatic. avec
Dc l t tu t l  malel.is, est a vendre.
S'adresser rue du Doubs 13 an
uiunnn. 1771W

Meob!es anciens : ChSFî]i
X I I I , lit ae repos Louis XV
commodes ot lits Louis XVI el
rCmpire. fauteuil Directoire , ha-
ti ut , etc. sont a vendre. :iiS88
->'ad an hnr de l'<Imnartial>
A up ni i r p  P'1""8 a K'HC" *"'*Il IC11UIC | valt . ainsi que pous-
sette de chambre. Prix nèa avan
tngeiix. — S'adr rue du Pan- 13
nn piimon. I7(?.'B

Cause départ , à vendre SZ-
derne. fauleuih  club divan turc ,
lapis smyrne. rideaux, argenierie .
laide fantaisie , chambre é man-
Rer complète , col pction des Mi-
«érablea , V. Htigor Fendille neu.
cl t à i e lo ise . clmmitre de bains, état
tin neuf, skis, patins , luges vêle-
ments, vin en bouteilles, bouteil-
les vl ie». l î ' t iï- i
S'ad. an hnr de l'«TmparHal>

A
npnHnn un poiauer a no s.
( C I I U I C  avec casseroles et

tioiillloire . nour frs 2 5 — ;  une
couleuse à frs 6. — ; quatre grands
drapeaux pour frs lu. — . S'adies
ser rue du Ciê' 25, au 2ineéla ve.
a gauche, le soir aprè* 18 h 15

I7 "n2

Pf lt l tS np combine Weissbrodt â
f U l a g ll l'etal tte neuf esl fl ven-
dre. — S'adresser Cprnil-Anloin e
2t), au 2me éiege , à tlroiie. 32 >(iU

Jeune homme
ue 19 ans. cherche place dans un

restaurant
nour le samedi el dimanche , pour
Ions les travaux du café - Adres-
ser offres snus cliil Tre P NK(H)
C. A Piihlir-lla», La Clmiix
tlo-FoudM. 1/1 - H

Osa cherche
t t  ava i t  à domicile pour irtcu -
uigea a la tu "'. i i i ni ; . puliovers .
vestes pour dames et messieurs ,
bas et cliaus«elies . Ay:mt un ur-
gent besoin d'être souieiiu . |e me
recommande vivement aux lec-
teurs nour îles commandes.
H. Winkler-Bûhler , Convors-ha-
maau 17/8 ;

Voyageur
Fabriqua d'aiguilles , cherche

voyageur intéressé bien introduit
dans Fabri que. — OITres sous
chiffre A. Z. 17706 au bureau
¦le I 'I MPABTIM , 1- /7UI 1
Ou cherche pour le i) décembre

ie périme
sérieuse et cttnahle , pnur faire pe-
ut ménage Gage selon entente
S'adr. an bnr. de l'tImpartial '

l /N» >

BalauGiers nickel
On demande un bon li"

mour el é l l i eur a domicile
— Ollres sous chiffre B. C.
1 7831 , au bureau de I 'I .M P F
TIAI .. 1/H ii l

A louer
Mfinr] W ê' apnarlement , 3 pié-
l i U l U i f .  (-en , pout de corridor
éclairé , jardin. i)0 Ir. par mois.
Poj y ilQ Logement de S pièces .I ttlA 110. au 2me étage. Cou-
cierge.

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

S'adresser Bureau , rue du Parc
l l 'J  au 1er élage. 17711)

A loue
tout «le Milite ou pour épo-

que a convenir

tthmttrt ftfiR£
Daniel JeanHici iard 33."of." z iï,
Bnrtfin QR grands locaux A l'usage
nUllUC JO , . l 'atel ier Ou d'entrepôt

LDHim SrCB Ol , vu- au magasin ou
•l 'atelier. 
Pour le :iu i\ovcmbre 1030

FiIiz-CoD!Volsioi Zla, ChaTssée;de
U C l l i i l i l i u e s .

Pour le 30 Avril 1031
I ricin 11 4mn étage ils 2 ebam-
LULI t! LL , bres «t 1 alcôve.

Jatoo Brandi fil «r.ruM8e
flllZ CûDlIlOiSlBr 211), garage.

S'adr. Elude Iteoé JACOT-
GCILLAItMOD, notaire , rue Léo-
pold-Robert tiô. P-3144 O lT,t27

Timbres et cartel
Pro Juventute

Les élèves dts classes priuiairea. du Gymnase el de l'Ecole de
Commerce veu lent bien se charger de ventre les timorés et les car-
tes PltO JUVENTUTE en laveur des œuvres post-scolaires : Mai-
son d 'éducat ion le Malvilliers pour la jeunesse arriérée. Protection
.le l'enfance pour le* apprentis . Amies de la jeune fille (Home et
Foyer|. Fonda d'apprentissage deg Ecoles primaires. Relèvement
moral , elc - Une part est réservée pour le placement de vacauces
d'entants indigents.

Prière A chacun de recevoir aimablement lea Jcunea
vendeuse* cl vendeurs qui i to i i i icnt  leur temps ri leur
ncliii' pour améliorer le mort Ue leurw cauuirado» mal-
heureux. 177US

Les timbres achetés i la Poste ne laissent ancun bénéfice aux
oeuvres locales et régionales.

On peut acheter pendant tout le mois de décembre les timbrée
par feuilles , les cartes i l lustrées et les cartes de vaux n la Direction
des Ecoles. Cnllége p t i i n a i r e . Tél. 21.421 qui l ivre a domicile.



DECEMBRE
Ce qu'il en faut connaître

Ce mois est ainsi appelé parce qu 'il était le
dixième de l'année de Romulus. Comme on avait
donné au mois de juillet, appelé auparavant
Sextilis , le nom de, .Iules César et au mois
d'août celui d'Auguste, l' empereur Commode
voulut donner celui d'Amazone au mois de dé-
cembre, en l'honneur d'une dame romaine dont
il portait, dans son anneau , le portrait ou elle
était peinte eu amazone. Mais le nom de décem-
bre fut repris plus tard et resta à ce mois, bien
qu 'il fût le, 'douzièm e de l'année.

C'est en décembre que les Romains célébraient
les f êtes en l'honneur de Saturne, connues sous
le nom de «Saturnales» . Elles fuient établies à
Rome en l'an 257 de la fondation de la ville.
D'abord la fête ne durait qu'un j our. Auguste
ordonna qu 'elle se célébrerait pendant trois
j curs, les 17, 18 et 19. Caligula ajouta un qua-
trième j our, qu'il appela Juvenalis, fête des je u-
nes gens. Pendant te durée de ces fêtes , écoles
et tribunaux étaien t fermés ; on ne devait en-
trepren dre ni une guerre, ni exécuter un crimi-
nel, ni exercer aucun art , sauf celui de la cui-
sine.

Après les Saturnales on célébrait la fête des
Sagillaires ainsi appelée parce que sa célébra-
tion consistait surtout dans l'envoi que se fai-
saien t les Romains de présents tels que cachets
anneaux et autres menus objets. De là nous
est venue la coutume des petits cadeaux de
Noël et du j our de l'An .

Ce mois comporte quelques fêtes religieuses
ou corporatives d'importance. Le 1er, c'est Saint
Eloi, patron de tous les travailleurs des mé-
taux ; le 4, Sainte-Barbe , patronne des mineurs
et des oanonniers ; le 6, Saint-Nicolas, patron
de la j eunesse et dispensateur de, friandises et
et de j ouets aux enîants dans tous les pays du
N ord. Le 25, c'est Noël , fête de la nativité , que
tout le monde chrétien célèbre traditionnellement
arec une pieuse ferveur. Le 27, c'est la fête d,e
Saint-Jean l'Evangéliste, le disciple préféré de
Jésus-Christ.

Les dictons du mois s'accordent , en général ,
sur un point , c'est que. dans l'intérêt des récol-
tes futures. ( i ' '.:embre doit être froid et neigeux :

En décembre froi d ,
Si la neige abonde .
En une année féconde
Le laboureur a foi.

Par contre,
Pluie d'orage dans les avents (le 2)
Retarde l'hiver de longtemps.

Il faut souhaiter qu 'il neige au début du mois.
Un provebe dit :

La neige dans les avents
A des dents.

Cela signifie que la neige mord la terre et
s'y attache ; et un autre proverbe ajoute :

La neige au blé est bénéfi ce
Comme aux vieillards la pelisse...

Le 21, vous saurez si l'hiver doit durer long-
temps, car,

S'il gèle à la Saint-Thomas ,
Il gèlera encor trois mois.

Enfin , n'oublions pas que les proverbes clas-
siques sur Noël et Pâques, qui s'expriment de
diverses façons :

Oui prend le soleil à Noël ,
A Pâques se gèle.

Noël au j eu, Pâques au feu
Noël au balcon , Pâques au tison.

A la Noël les moucherons ,
A Pâques les glaçons.

Un peu d'astrologie. Les hommes nés en dé-
cembre sont ambitieux actifs , travailleurs; ils
montrent un grand sens de la j ustice et de la
vérité; les femme s aiment les plaisirs , elles aus-
si ont de l'ambition. Elles sont volontiers j a-
louses mais, le plus souvent, n'en laissent rien
paraître.

Au j ardin , en décembre, pas autre chose à
faire que de défoncer le sol pour les planta-
tions de printemps.

Passons aux événements importants qui eu-
rent pour théâtre le mois de décembre:

Le 2 décembre 1406, Henri IV d'Angleterre
décide que les femmes pourront régner sur ce
Pays. — Le 2 décembre 1804 sacre de Napoléon.
— Le 2 décembre 1805, victoire d'Austerlitz.

Le 4 décembre 1563, clôture du Concile de
Trente , dernier concile général tenu dans l'E-
glise.

Le 5 décembre 1456, terrible tremblement
de terre à Naples: 20,000 victimes.

Le 11 décembre 1670, première de Britanni-
cus, de Racine.

Le 15 décembre 1840. retour des cendres de
l'empereur.

Le 16 décembre 1553, naissance de Henri IV
à Pau.

Le 16 décembre 1631 treizième éruption du
Vésuve, une des plus dévastatrices.

Le 17 décembre 1699, divorce de Henri IV et
de la reine Margot.

Le 19 décembre 1562, bataile de Dreux entre
les catholiques et les protestants. Le 19 décem-
bre 1696, première du Joueur , de Regnard.

Le 20 décembre 1192, Richard Coeur de Lion ,
revenant de Palestine, fait naufrage sur les cô-
tes de Venise.

Le 22 décembre 641, prise d'Alexandrie par
les Musulmans et destruction par le feu de la
fameuse bibliothèque.

Le 23 décembre 1820, inauguration du théâtre
du Gymnase.

Le 24 décembre 1791, naissance de Scible, le
célèbre auteur dramatique.

Le 25 décembre 496, baptême de Clovis. —
Le 25 décembre 800, couronnement à Rome de
Charlemagne , empereur d'Occident.

Le 27 décembre 1594, attentat de Jean Châtcl
sur la personne d'Henri , IV.

Le 28 décembre 1745, établissement des lan-
ternes et réverbères dans les rues de Paris.

Le 31 décembre 1836, fermeture des j eux du
Palais-Royal.

Nécrologie du mois. — fcu 1521. le ler , le pa-
pe Léon X; en 1726, le 8, Dancourt auteur et
acteur ; en 1709, le 8, Thomas Corneille ; en
1830, le 8, Benj amin Constant ; en 1824, le P
le peintre Gi rodet ; en 1686, le 11, le comédier
Mole; en 1799 le 18 le comédien Préville; er
1838, le 19, le poète Hégésippe Moreau; en
1590, le 20 le grand chirurgien Ambroise Paré;
en 1641 le 21. Sully, le grand ministre d'Henri
IV ; en 1789, le 22, l'Abbé de l'Epée, bienfaiteui
des Sourds-muets ; en 1588, le 23, assassinat du
duc de Guise aux Etats de Blois; en 1525, le 24,
le grand navigateur portugais Vasco de Gama;
en 1622, le 28, Saint-François de Sales ; en 1170
le 29, meurtre de St-Thomas Becquet; en 1798,
le poète Marmontel.

Jean LECOQ.

£a mode des devises
Mœurs et coutumes

La mode des devises va-t-elle bientôt refleu-
rir ? On le dit et les mânes de Mme de Genlis
ne peuvent manquer d'en tressaillir, puisque l'ai-
mable comtesse souhaitait, en son temps, « que
l'usage de prendre une devise fût universel ».

Depuis longtemps dédaignées, les devises n'a-
vaient guère trouvé refuge que dans les papil-
'ottes et les mirlitons . On en voyait aussi, par-
fois , sur des assiettes et des verres de décora-
tion. Des originaux , enfin , en agrémentaient à
l'occasion leur papier à lettres. Mais la foi n'y
était plus, c'est-à-dire la mode. Maintenant , au
contraire , il est question d'une véritable renais-
sance. On ne se contentera plus de graver des
devises sur du papier à lettres, on les fera figu-
rer sur tous les objet s personne's, sacs à main ,
portefeuilles portemonnaie, etc., voire sûr tou-
tes les pièces de lingerie et toutes les parties
d'un trousseau. Là-dessus, un humoriste parisien
a déj à suggéré des spécimens de devises adé-
quates à leur usage : Pou r les draps et les taies
d'oreillers : « Si tu veux, faisons un rêve... *
Pour les mouchoirs : « A vos souhaits ! » Pour !e
linge de table : « L'appétit vient en mangeant» ,
etc., etc.

II est facile d'épiloguer ou de plaisanter sur
ce thème. Mais la devise a son histoire et sa
philosophie et il n 'est pas si puéril qu'on pourra
le croire d'en rappeler quelques traits. Il y a
des devises de toute sorte : de graves , de ba-
dines , d'humoristi ques , de légères, d'orgueilleu-
ses, d'équivoques, de sages, de prudentes. Il y
en a pour les nations comme pour les monar-
ques , pour les villes comme pour les châteaux ,
pour les famines comme pour les individus. Et
ces devises sont parfois curieusement révélatri-
ces de l'état d*âme de ceux qui les arborent.
C'est encore Mme de Genlis qui a dit que «cha-
que personne , par sa devise, révèle un petit se-
cret ou prend une sorte d'engagement ».

II n 'entre pas dans le cadre de cet article d'é-
numérer les devises relatives aux figures d'ar-
moiries, les devises des empires et des royau-
mes, des grades de ncb'esse, des ordres de che-
valerie , des académies, des corporations , etc.,
mais à titre de curiosité , on peut citer quelque s
devises historiques basées sur des jeu x de mots
ou des calembours. Ainsi celle de la ville de
Morlaix , en Bretagne : «S'ils te mordent , mords-
les » ; celle de la maison de Vaudrey. en Bour-
gogne : « J'ai valu , vaux et vaudray » ; cel' e
de la famille de Serpillon , qui porte dans ses
arm oiries : « Cerf, pie , lion» ; celle de la famille
de Kergos, qui révèle ses tendances par de s im-
putas lettres : « M. qui T'M » (aime qui t'aime) ;
celle de la ville de Dijon , qui exalte un de ses
plus fameux produits : « Mou 't me tarde », etc.

Certaines devises de grands hommes ne
manquent pas non plus d'intérêt. Clément Ma-
rot avait choisi: «La mort n'y mord»; Montai-
gne , un épi plein et pench é vers la terre , avec
cette légende : «Vide, il s'élève; plein , il se
courbe»; Chamfort , une tortue dont la tête
étant sortie de la carapace a été percée d'une
flèche , avec ces mots explicatifs-: «Elle eût été
plus heureuse en se cachant tout à fait» . La-
martine eut successivement plusieurs devises :
«spira» , «spera» (Respire , espère) ; et «nunc et
semper» (et maintenant , et toujours); «A la
grâce de Dieu» . Victor Hugo les cumula aus-
si. D'abord : Ananke (Fatalité), mot qu 'il avait
écrit sur les murs de Notre-Dame et que la du-
chesse d'Orléans avait fait graver sur un ca-
chet de saphir pour l'offrir au poète. Puis, un
lion , avec cette fière légende «Ego, Hugo»
(Moi , Hugo!) . Michelet se servait d' un cachet
portant ces deux mots : «Des ailes»; Balzac
avait fait mettre sur le sien «Raison m'oblige» ,
Sainte-Beuve : «Truth» (Vérité) et Alphonse
Karr : «Je ne crains que ceux que j'aime.»

Mais , de toutes ces petites sentences qui pré-
tendent résumer l'idéal de leurs propriétaires ,
les plus variées , les plus piquantes sont peut-
être celles des femmes. En voulez-vous un bref
aperçu?

Devises de reines et de princesses. — De
Blanche de Castille , avec , en armoirie , (un lis
naturel sur un champ de lis héraldi ques) «di-
lium inter lilia (Un lis entre des lis). D'Anne de
Bretagne : Potius mori auam foedari (Plutôt
mourir que se déshonorer). De Marguerite de
Valois: «Non inferiora sequatur» (Ne pas s'a-
baisser). De Marie Stuart, qui avait adopté
comme symbole une plante de réglisse: «Ce que
i'ai de plus doux est caché sous la terre» . De
Marie Touchet , favorite de Charles IX : («Je
charme tout ») devise anagrammati que compo-
sée par son royal amant. De la duchesse de
Berry .fille du régent «Courte et bonne».

Devises de femmes célèbres. — De Valenti-
ne de Milan , après la mort de son mari : «Plus
ne m'est rien , rien ne m'est plus». De Mme de
Sévign é, avec le symbole d'une hirondelle: «Le
f roid îrre chasse». De la Duchesse de Lesdiguiè-
res, grand'mère à trente ans, un oranger cou-
vert de fleur avec cette sentence : «Le fruit  n'en
défend pas la fleur» . De Mme Tallien , une rose
avec cette réflexion: «Le méchant n'y voit que
l'épine» . De l'impératr ice Joséphine , une hélio-
trope, avec ces mots significatifs : «Vers le soleil»
De Made 'eine Brohan : «Reine ne suis, Fille ne
daigne , Brohan suis» . De George Sand: «Mal-
Té tout» . De Sarah BrrnVtardt «Ouand même».
De Gyp: «Et puis après?» ...

On remarquera la similitude de ces derniè-
res devises et leur style brillamment lapidaire.
C'est que les femmes excellent à composer ces
letites sentences qui témoignent souvent de
leur caractère , de leurs tendances ou de leurs
ambitions. Et, s'il y a réellement un renouveau
des devises, c'est surtout à elles qu'on le de-
vra.

Henri NICOLLE.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Conseil général.

(Corr.) — Sous la présidence de M. Etienne
Mathey. président, le Conseil général vient de
'enir séance à la Maison de Commune, j eudi
soir à 20 heures. Vingt-neuf membres, ainsi que
le Conseil communal «in corpore» étaient pré-
sents.

Consolidation des dépenses faites pour les re-
cherches d'eau à Martel-Dernier. — Au nom
du Conseil communal , son président, M. Nico-
let-Roulet , rapporte. Les travaux entrepri s à
iVlartel-Dernier ont très heureusement abouti ,
d'abord et surtout en ce sens qu 'ils ont conduit
i îa découverte d'un appréciable comp lément
d'eau, dont la valeur est indiscutab' e en temps
Je disette; en outre , ces dits travaux ont mis
sur pied une installation dont le fonctionnement
est impeccable et dont le coû t global est en re-
trait de 3000 francs sur les prévisions; celles-ci
prévoyaient en effet fr. 33,000, tandis qu 'effecti-
vement les dépenses se sont élevées à 30,000
francs. L'unanimité des voix présentes accepte
dans son ensemble le rapport du Conseil com-
munal proposant , en couverture des 30,000 fr.
dépensé s, de contracter auprès de la Banque
Cantonale un emprunt oédulaire au ler décem-
bre 1930, intérêt 4 *U% , et net de commissions.

M. Charles Emery suggère au Conseil com-
munal de désirer lors de l'étab'issement pro-
chain du tableau d'amortissements avec le con-
trôleur des communes un taux é'evé; ceci pour
hâter le terme de l'extincrion de la dette et faire
de la sorte une po litique financière saine.

Subvention aux caisses d'assurance-ch ômage.
— En j ui 'let passé, le Conseil général eut le ges-
te humain qu 'on attendait de lui . accordant aux
caisses de chômage un subside ordinaire de 15
pour cent des indemnités payées aux chômeurs
habitant notre localité ; de plus, pour venir en
aide aux caisses déficitaires, un versement ex-
traordinaire de 10 % leur fut encore alloué.
On était loin toutefois de prévoir alors la por-
tée financière réelle de ces deux arrêtés , puis-
que le Conseil communa ', se basant sur les in-
demnités effectives de chômage du premier tri-
mestre et doublant ces chiffre s pour chacun des
trimestres suivants , supputait comme suff isante
la somme de 3500 francs , alors que c'est une
dépense triple qui doit entre r en jeu pour réali-
ser dans l'année cette aide sociale : Fr . 10,500
en effet , et pas moins !

« Ce chiffre nous fait mesurer l'intensité de la
crise que nous traversons, exprime le rapport du
Conseil communal sur cette question ; si grâce
à la loi cantonale sur l'assurance-chômage.
chacun est assuré du nécessaire, cela implique
de gros sacrifices pour la collectivité et en par-
ticulier pour notre commune. »

Après des paroles bien pensées, prononcées
au nom du P. P. N. par M. le notaire Nico 'e, re-
' ativement à la douloureuse situation actuelle
et à la complète irresponsabilité de l'ouvrier ré-
duit à son triste sort, M. Charles Calame re-
mercia au nom du parti socia 'iste. Puis un vote
unanime approuva l'article d'arrêté ainsi conçu
par le Conseil communal :

« En application des arrêtés du Conseil gé-
néral du 3 juillet 1930, la dépense concernant
les subventions ordinaires et extraordinaires
aux caisses d'assurance-chômage pour 1930 se-
ra soldée comme suit : Fr. 7476.36 seront préle-
vés sur le boni de 1929; le surplus ju squ'à con-

currence de fr. 3500 porté au compte de l'exer-
cice en cours. »

Vente de terrain. — Au prix de fr. 1 le mètre
carré, une parcelle à détacher des terrains
dits Moser et comprenant 500 mètres carrés fut
cédée à M. Georges Pellaton-Dubois .

Résiliation de la convention nous liant à la
Compagnie électrique. — Le rapport du Conseil
communal , très au point et bien mûrement étu-
dié, met d'abord en relief la complexité de la
question , laque 'le, fort importante pour notre
commune , n 'est simple qu'en apparence et à pre-
mière vue.

«II ne s'agit pas en résiliant la convention , ex-
pl ique le rapport , de simplement faire fixer le prix
de radiât du réseau communal par le tribunal
prévu à cet effet. En réalité , le tribunal arbitral
fixe la somme de rachat , mais , et c'est ici le
point important , son j ugement est exécutoire.
En d'autres ternies , si nous dénonçons la con-
vention avec les Forces de Joux à fin 1930, nous
devons racheter le réseau électrique le 1er jan-
vier 1933 et au prix fixé par le tribunal arbitral.
Plus clairement encore, si nous dénonçons le
contrat à la fin d'une année , deux ans plus tard
le réseau secondaire de distribution électrique
devient propriété communale.

Le Conseil communal regrette que le problè-
me se pose aussi brutalement pour nous, mais
la Compagnie de Joux, se basant sur la conven-
tion signée le 3 mai 1904, nous refuse la clause
d'option après jugement du Tribunal... »

Le rapport du Conseil communal est tout ins-
piré d'optimisme le plus clairvoyant.
•, La décision quasi-unanime — puisqu 'à une
abstention près — du Conseil général de suivre
le Conseil communal dans ses conclusions, soit
de dénoncer incessamment le contrat, est un acte
de courage et de confiance. Un pas important
vient d'être accompli , puisqu 'il signifie pour
dans un proche avenir l'instauration de servi-
ces industriels communaux !

Legs. — Par testament, feu M. Henri-Alfred
Jacot-Descombes a adressé à sa commune des
Ponts-de-Martel un legs de 503 francs.

Les Prodigues v
par Lucien Marsaux

C'est encore sur le sol jurassien que l'auteur
de cette oeuvre d'un symbolisme si expressif ,
«le Carnaval des vendanges», a situé son nou-
veau roman. Voici une famille en apparence fi-
xée au sol natal par le solide lien de l'intérêt.
Les Courrevoie , bien que se réclamant d'une
noble origine, semblent voués à des tâches pay-
sannes dans un décor traditionnel. Mais , un ins-
tant courbés sous la dure discipline d'un père
qui fait parfois figure de patriarche de la Bible,
les fils se refusent à suivre la voie tracée ,
échouent dans des sentiers à côté, ou se déro-
bent dans la mort. Deux subsistent , également
l' un par un excès d'idéalisme mystique , l'autre
par la méconnaissance de sa vocation qui le
conduit à s'ériger en révolté. Quand ce dernier,
après sa fuite de la maison paternelle et son
exil dans les pampas américaines , reparaît au
Pays, il trouve son frère , volontairement dé-
pouillé de ses biens , acceptant de s'humilier
dans une rude condition de domesticité , lui , un
ancien étudiant , d éjà , inscrit comme avocat, et
maîtr e la veille d' une honnêt e fortune. Tous
deux se sont voués à la pauvreté , à une vie de
hasard , l'un par une noble ambition d'indépen-
dance morale de détachement tolstoïen, l'autrepar paresse, par une volonté de dégradation aufond de laquelle se dissimule peut-être la cons-
cience atroce de l'irréparable. Tous deux mour-
ror; dans l'accomplissement d'un acte de dé-vouement qui apparaît comme un rachat ou larévélation de leur générosité innée.

(Librairie Pion) .

Bibliographie

Couvert devant le roi
On a baptisé, à Southsea. près de Ports-mouth, un enfan t  qui , un jour , aura le droitde porter son chapeau en présence du roi d'An-gleterre. Cést le petit Michel , fils du lieutenantde vaisseau Michel de Courcy. Le privilège derester couvert devant le souverain appartient

en ce moment à l'arrière-grandpère du bébé,Lord Kingsiale, et se transmet avec la pairie!
L origine de ce privilège, dont la famille de
uourcy est extrêmement fière , remonte au dou-
zième siècle : à l'occasion d'une querelle entre
1 Angleterre et la France , concernant le duché
de Normandie , un chevalier anglais, le sieur
Jean de Courcy, accepta de représenter l'An-
gleterre en combat singulier contre un cham-pion du roi de France. Ce dernier fut vaincu et
le roi d'Angleterre, pour récompenser le che-
valier victorieux , lui promit d'avance tout ce
qu 'il demanderait. Jean de Courcy se. contenta
de demander pour lui et ses successeurs le
droit de garder le chapeau sur la tête en pré-
sence des Rois d'Angleterre et ceci lui fut ac-
cordé.
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Puis, après un instant de réflexion, elle se
dirigea vers son appartement.
Marthe l'attendait. Elle l'aida à quitter sa toilet-

te de dîner , à revêtir une robe d'intérieur. Puis
Mitsi renvoya la dévouée servante en disant :

— Allez vite vous coucher , ma bonne Mar-
the : j e n'ai plus besoin de vous.

Quand la femme de chambre eut disparu, Mit-
si passa dans le salon qui avait été autrefois
la pièce de prédilection du petit Jacques. Elle
était décorée de délicates boiseries du XVIIIme
siècle, et Christian y avait fait disposer un au-
thentique et admirable mobilier de la même
époque.

Tous les détails de cet arramrement avalent
été étudiés par lui, avec l'exigence d'un homme
très épris , doublé d'un homme de goû t. Mais
l'indifférence seule, avait répondu â ce désir
de donner à Mitsi un cadre digne de sa beauté ,
à cet ardent souci de lui plaire , de conquérir
son coeur farouche.

Elle s'arrêta au milieu de la pièce. Des gla-
ces lui renvoyaient son image. Ella se vit, svel-

te, souple dans la robe de soie blanche rayée
d'argent , aux longs plis flottants retenus à la
taille par une ceinture de velours bleu de roi.
Et elle ne se reconnut pas en cette je une femme
au visage rosé, aux yeux brillants , au sourire
de bonheur.

S'approchant d'un meuble, elle prit un écrln
d'où elle sortit la bague de fiançailles. Quand
elle l'eut mise à son doigt , un soupir gonfla sa
poitrine l'ombre , de nouveau , parut sur son re-
gard. Mais elle secoua la tête, en murmurant
énergiquement :

— Non , non , je ne veux plus douter !.. Sven-
gred a raison, j'allais contre mon devoir. Si
Christian me fait souffrir plus tard . Dieu me
donnera la force de porter cette épreuve. Car
c'est mal d'avoir trop peur de la vie.

Elle se rapprocha d'une des portes vitrées ou-
vertes sur la terrasse. L'air était tiède encore,
en cette soirée de septembre. Mitsi fit quelques
pas sur le sol de marbre. Son regard se diri-
geait vers une des fenêtres voisines d'où s'é-
chappait une clarté voilée. La j eune femme
s'avança encore, et se trouva au seuil du cabi-
net de travail de Christian.

cette pièce vide, où les obj ets eux-mêmes sem-
blaient attendre le maître. Puis, en hésitant , el-
le avança...

Une légère odeur de tabac flottait dans l'at-
motsphère.Sur le bureau un volume était entr '-
ouvert , les lettres arrivées par le dernier cour-
rier emplissaient un plateau. Plusieurs cigaret-
tes à demi consumées s'amoncelaient dans le
cendrier d'or niellé... Mitsi se souvint d'avoir
entendu un j our Christian dire à Mme Van-
nier :

— Oh ! moi, je ne deviens un fumeur que
lorsque des soucis m'obsèdent. Alors, c'est ef-
frayant.

Elle soupira , le coeur gonflé de remords. Son
pas lége r foula le tapis de haute laine, s'enfon-
ça dans une peau de tigre. Elle s'assit en un
grand fauteuil et dit au chien qui l'avait suivie :

— Nous allons attendre le maître , Attila.
L'énorme bête se couch a à ses pieds. Mitsi

ferma les yeux. Fatiguée déj à , elle ne pouvait
qu 'éprouver une grande lassitude à la suite de
l'émotion provoquée par son entretien avec
Svengred. Aussi, l' absolu silence aidant , tombâ-
t-elle bientôt dans une sorte de somnolence.

Quand , peu après , Christian ouvrit la porte ,
Il crut d'abord rêver, Mitsi... était-ce Mitsi ?...
chez lui ?

Au bruit de la porte, la j eune femme avait
soulevé les paupières. Elle tressaillit, rougit et
se leva lentement.

¦—• Je voulais savoir des nouvelles... Cet ac-
cident ?,

Sa voix tremblait ; mais les beaux yeux où
brillait l'émotion profonde qui agitait le coeur
de Mitsi , regardaient cette fois bien en face
ceux de Christian.

— Peu de chose, comme j e le pensais... Mais
vous vous êtes fatiguée à attendre.. .

Il parlait sans trop savoir ce qu 'il disait. Et
il venait à la jeune femme qui maintenant lui
souriant , d'un timide et frémissant sourire. .

—... Oui , vous n 'êfes pas raisonnable , Mitsi.
Vraiment , je devrais vous gronder...

— Oh ! vous avez le droit de le faire, mais
pas pour cela.

Elle souriait toujours, et son regard devenait
plus doux encore , chargé de chaude tendresse,

Christian, ébloui, n'osant comprendre , deman-
da :

— Pourquoi donc ?
D'un mouvement léger, elle se rapprocha de

lui , et penchant la tête sur son épaule, elle
dit tout bas :

— Vous le savez bien , Christian.
Il l'entoura de ses bras , passionnément, et

murmura  dans un baiser :
— Te voilà donc , enfant cruelle et tant ché-

rie ! Enfin, tu m'as véritable ment pardonné !

FIN

Une forte lampe garnie d'un abat-Jouf de sole
verte éclairait une partie de la grande pièce
décorée avec une noble somptuosité . Près du
bureau , le dogue Attila était étendu. II leva la
tête et, reconnaissant Mitsi, vint à elle, d'un
pas majestueux.

Elle caressa la tête du puissant animal, dis-
traitement. Toute son attention se portait sur
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Chronique parlementaire
(De Mire correspondant de Berne)

La fumée qui rapporte

Berne, le 2 décembre.
IL est possible de se passer de tabac, a dit un

auteur français, cité hier par M. Tscbumi. Il est
impossible de négliger les ressources fiscales
de tabac et de repousser la loi proposée par le
Conseil fédéral, a dit ce matin M. Musy. Mais,
il serait parfaitement possible de ne pas donner
aux débats au cours desquels s'élaborent cette
loi une longeur démesurée. Pour cela, il suffi-
rait de ne pas répéter les mêmes objections et
les mêmes arguments, une fois dans la discus-
sion générale et une seconde fois dans la discus-
sion par articles.

Peut-être sauriez-vous auj ourd'hui déj à que
les représentants du peuple ont conféré à l'Etat
le droit de tirer 8 à 10 mill ions supplémentaires
du tabac et des cigarettes. Se (niement, tou t
compte fait , la nouvelle n'est pas si réj ouissante
qu 'il fai lle souhaiter pouvoir la lancar le plus
tôt possible. Vous saurez donc que , pour auj our-
d'hui , on s'est contenté de voter l'entrée en
matière et de liquider 18 articles, dont un seu-
lement provoqua un échange d'op inions.

Quant au 19me, qui fixe la garantie des prix ,
il est la pierre d'achoppement de toute la loi
et c'est lui qui ouvrit les écluses de, l'éloquence
que le vote ne fermera que demain.

Mais procédons par ordre.
On a fait à la loi deux obj ections principales,

La première , c'est que la cigarette est imposée
deux fois, une fois lorsqu e le tabac étranger
passe la frontière , une seconde fois lorsque k
fabricant ia met en vente. Autre grief : la loi
garantit au détaillant le prix de vente, c'est-à-
dire qu 'elle l'oblige à céder chaque cigarette
au prix marqué sur le tube. C'est là une at-
teinte à la liberté du commerce , à en croire MM,
Steinmetz (lib. Genève) et Schnaid-Ruedin
(rad. Zurich).

M. Welti (comm.Bâle) est adversaire de la
loi parce qu'elle institue un nouvel impôt indi-
rect, et parce que le gouvernement a l'air de
dire : «Voulez-vous les assurances vieillesse
et survivants ? Alors, fumez comme des Turcs,
car les 10 millions de l'impôt sur le tabac iront
à cette oeuvre sociale.»

M. Musy devait répondre. Il montre tout d'a-
bord qu 'on ne peut guère augmenter encore
les impôts directs en Suisse, où ils sont plus
lourds que dans la plupart des pays d'Europe-

Puis il fait l'historique des différents proj ets
soumis aux Chambres depuis 1869 (l'idée est
donc vieille de 30 ans) et enfin montre les
avantages de la loi actuelle.

II s'agit simplement de fixer un système qui
a fait ses preuves. Dès 1920, le tabac étranger
paie de forts droits de douane, différents selon
la qualité de la marchandise et selon l'usage
auquel on le destine (cigare, pipe ou ciga-
re e. La seule nouveauté de la loi, c'est
qu 'elle frappe la cigarette fabriquée d'un im-
pôt d'un demi ou d'un centime par pièce, se-
lon la valeur. Et pourquoi cette double impo-
sition ?

On consomme en Suisse beaucoup plus de ci-
garettes que de cigares ou de tabac pour la
pipe. L'Etat aura donc tout avantage à frap-
per de droits beaucoup plus élevés «l'herbe
à Nicot» destinée aux cigarettes.

Ces taxes sont même si fortes qu'elles ne
pourraient gilire êtne payées, en une seule
fois, par le petit fabricant , au moment où il
dédouanerait son tabac brut à la frontière. Il
faudrait un contrôle sévère pour vérifier que le
tabac qui a pay é les droits d'entrée les plus
bas, sur déclaration qu'on le couperait pour la
pipe, ne soit employé ensuite dans la machine
à faire les cigarettes.

On n'évite ces inconvénients qu 'en parta-
geant l'impôt en deux. Le fabricant en paie une
partie sous forme de droits d'entrée sur le ta-
bac; le détaillant paie le reste, en s'approvision-
nant chez le fabricant qui lui vend les cigarettes
à un prix déj à majoré d'un impôt.

Cela ne vous paraît pas très clair ? Voici, par
contre, qui est d'une limpidité de cristal : c'est
en définitive le consommateur qui rembourse et
le fabricant et le détaillant en payant sa ciga-
rette un demi ou un centime plus cher.

Ainsi , le petit commerçant avance à l'Etat le
produit de l'impôt. Il s'agit qu'il rentre dans ses
fonds. Or ce'a n'est possible que s'il est assuré
que son concurrent ne fera pas à l'acheteur
des conditions plus avantageuses. Voilà pour-
quo i on a introduit cette fameuse clause de ga-
rantie , cet article qui oblige à imprimer sur cha-
que cigarette 'e prix de vente et à interdire de
céder la marchandise à un prix inférieur à celui
qui est marqué.

Après ces explications, le proj et est pris en
considération par toutes les voix contre 4. Et
ces quatre opposants sont les deux 'ibéraux ge-
nevois et les deux communistes . Alliance aussi
inattendue qu 'éphémère , du moins espérons-le.

Discussion des articles
Et on remet maintenant l'ouvrage sur le mé-

tier , pour le polir et le repolir.
Les 11 premiers articles passent sans soule-

ver d'obj ection ; mais au douzième, une main
se lève. C'est celle de M. Bratschi qui , au nom
de la minorité socialiste de ia commission de-
trj àndt . que l'impôt d'un centime soit appliqué
aux aimrettets vendues 5 et. tandis que la ma-

j orité n'aj oute cette taxe cru aux cigarettes ven-
dues 7 et. et p'ius, la pièce.

L'imposition rapporterait ainsi quelques cent
mille francs de plus. Il est vrai que les fabri-
cants de cigaret tes à tabac blond (car il s'agit
ici de la concurrence entre les «blondes» et les
«bruines») ne seraient pas très contents ; malï
la caisse de l'Etat s'en trouverait mieux garnie
et c'est ce qui importe.

A la maj orité, l'assemblée déaide de s'en te-
nir au texte primitif. Donc, jusqu 'à 7 et. la ci-
garette ne paiera qu 'un demi centime d'impôt au-
dessus de 7 elle paiera un centime .

Et on arrive enfin au fameux artiole 19 ainsi
conçu, en son 3me alinéa : «Pour la vente au
consommateur, il y a lieu de s'en tenir au prix
de détail indiqué sur le tube de la cigarette».

Grave atteinte à la liberté de commerce, dont
le principe est pourtant insarit dans la constitu-
tion , proclame M. Sulzer (rad . Zurich) .

Et mesure Inefficace, aj oute M. Cailler (rad.
Fribourg) qui n 'empêchera pas les gâcheurs de
prix de tourner la loi.

Le Conseil fédéral a peur que le fisc soit frus-
tré par le contribuable . Or c'est en général le
fisc qui met à mal le contribuable et non pas le
contraire qui arrive. L'Etat n'a pas à fixer
des prix. Une telle disposition a sa place dans la
loi sur la concurrence déloyale et là seulement.

M. Musy ne peut que répéter ce qu 'il a dit,
lors de la discussion générale. Il aj oute ce-
Dendant ceci: «Il n'est pas juste de prétendre que
le gouvernement veut imposer des prix . Il lais-
se les fabricants absolument libres de vendre
leurs produits comme il leur plaît. C'est le dé-
taillant , l'intermédiaire qui doit lui , se tenir au
prix marqué. Du reste on ne peut plus guère
parler de liberté de commerce pour un article
sur lequel le fisc prélève un droit aussi élevé que
ne l'est l'impôt sur la cigarette.»

On pensait que la réponse de M. Musy met-
trait fin au débat. II n'en est rien et M. Meili ,
agri., Thurgovie, tient absolument à dire en-
core quelques paroles couvertes par le bruit
d'une salle qui se vide.

Le débat sera repris demain , mais auparavant
l'assemblée aura élu son vice-président qui ne
sera autre que le «distingué» M. Abt , agrarien
d'Argovie , fameux pour avoir dit un j our en
parlant du Conseil national: «Ce n'est pas tout à
faît un parlement ce n 'est pas tout à fait une
étable à porcs, c'est quelque chose entre les
deux.» Q. P.

Tragique accident sur la vole
LAVORGO , 2. — Lundi , M. Attelio Balzarini ,

It alien, travaillant à la construction de 'a ligne
du Piottino avait pris place sur un wagon. A
la sortie d'un tunnel , sa tête heurta le rocher.
Le malheureux a eu le crâne fracassé et a suc-
combé immédiatement.
'JsW* Le départ de Bassanesi. — Un conseiller

d'Etat et diverses personnalités politiques
y assistaient

BELLINZONE. 2. — Bassanesi, parti de Lu-
gano par le train de 8 h. 05, était attendu â la
gare de Bellinzone par plusieurs chefs du parti
socialiste, notamment par M. Canevascini , con-
seiller d'Etat , M. Zell, ancien conseiller national ,
Fiscalini et Varesi. Bassanesi a annoncé qu 'il se
rendait à Bruxelles. M. Tamo, membre du Grand
Conseil, est monté dans le train pour accompa-
gner l'aviateur.

L'actualité suisse

Cbronîoue neucbâtelolse
t Hans Billeter.

On annonce la mort de M. Hans Billeter , di-
recteur de l'Ecole supérieure de commerce à
Neuchâtel depuis 1927. année où il prit ia suc-
cession de M. Berger , décédé peu auparavant.

Né en 1880 à Neuchâtel , Hans Billeter y fit
de bonnes études secondaires et classiques,
obtint son diplôme à l'Ecole de commerce
passa deux ans dans une maison de denrées
coloniales à Bâ'e, travailla deux ans aussi au
Crédit lyonnais à Londres , enseigna durant dix-
huit mois à l'institut commercial bien connu de
Saint-Gall , et , après avoir obtenu en 1904 son
brevet de capacité pour l'enseignement com-
mercial à Neuchâtel , entra la même année à
l'Ecole supérieure de commerce en qualité de
professeur , conquit le grade de docteur en
sciences commerciales en 1916 et donna com-
me privat-docent un cours à l'Université.

En 1927, Hans Billetter avait pris la direction
de l'Ecole dr> commerce. Et d'emblée il lui don-
na une nou /elle et vigoureuse impulsion. La
maladie puis la mort sont venues interrompre
une carrière qui promettait encore beaucoup.

Au militaire , Hans Billeter avait obtenu en
1924 le grade de lieutenant-colonel après avoir
commandé les bataillons neuchâtel ois 126 et 19.
Il était un chef aimé de ses subordonnés qui
appréciaient la bonté de son caractère , droit ,
loyal et chevaleresque. Hans Billeter présida la
Société can*nna!e des officiers. Il était un spor-
Hf , aussi , et le Cantonal F. C. ainsi que le Ten-
nis-Club lui doivent beaucoup.
Pouponnière neuchâteloise.

La Société du Costume neuchâtelois , sec-
tion du Val-de-Ruz , a versé au Fonds de dis-
trict de la Pouponnière neuchâteloise une
somme de fr 50.—, offerte à la suite des re-
présentations de « Ccndri'lon ». organisées à
Cernier et à Dombresson. Vu très cordial
merci à ces aimables bienfaitrices.

(De notre envoyé spécial)

Audience du mardi 2 décembre à 15 heures
au Château de Neuchâtel

Une longue théorie de vols
La Cour a siégé hier pour entendre quatre

affaires de vols et d'escroquerie. Elle n 'avait
pas revêtu son caractère imposant des grands
j ours, du fait que toutes les causes se jugeaient
sans l'assistance du j ury .

Le débats étaient conduits avec fermeté par
M. Claude DuPasquier , assisté de MM. les ju-
ges A. Etter et R. Leuba . Le siège du ministère
public était occupé par M. Piaget.

La première affaire met sur le banc des ac-
cusés deux j eunes mariés , les époux Jacot , de
Colombier. Le mari , particulièrement, n'a pas
la physionomie d'un bandit ou d'un vaurien.
Et pourtant on lui reproche d'avoir commis
vingt-six vols. Il a commencé par fracturer le
tronc de l'église de Fenin pour en dérober le
contenu. Ce premier délit s'effectua dans le cou-
rant de l'année 1926. Depuis cette époque , la
Hste des méfaits s'est démesurément allongée.
L'acte d'accusation signale un vol de motocy-
clette, l'effraction d'un cachemaille placé dans
les W.-C. de la place Pury, des vols de poules
à Serrières, de souliers, de bicyclette, de deux
luges, d'un pistolet , de chiffons , d'une somme de
90 francs et une autre fois d'une somme de 55
Tancs. En outre. le délin quant a tenté d'au 'res
'arcins , mais l'exécution du délit est restée ina-
chevée par suite de circonstances indépendantes
de sa volonté.

Il paraît que le prévenu Jean-Louis Jacol
était un bon petit garçon avant son mariage
et qu 'on ne pouvait rien lui reprocher. Mai!
sa femme , qui du reste avait fait dans sa j eu-
nesse un séj our dans une maison de correction
fut sa mauvaise conseillère. On reproche , en
effet , à dame Maguerite Jacot d'avoir agi
comme instigatrice , soit en forti fiant la résolu-
tion de son mari, soit en lui prêtant son assis*
tance matérielle , en le favorisant volontaire *
ment. En conséquence elle est impliquée com-
me complice et instigatrice.

Les débats nous app rennent que les époux
sont en instance de divorce. Mais leur attitu -
de fait prévoir qu 'ils ne sont pas éloignés de la
réconciliati on. Le mari ne charge pas sa fem-
me et observe le mutisme le plus complet lors-
qu 'on lui parle des insigations de sa femme.
Cette dernière bénéfic ie d'une certaine indul-
gence du fait qu 'el'e est enceinte de huit mois

Me Petitpierre, de Neuchâtel défend d'offi-
ce le prévenu. I! raconte l'enfance malheureuse
de Jacot , pui s il démontre que les vols commis
constituent plutôt des larcins. Son client, dit-il ,
est susceptible de régénération et II réclame en
sa faveur l'application du sursis. Me Strittmat -
ter demande une même faveur pour sa cliente
dame Jacot.

La Cour condamne J. L. Jacot , né en 190&
pour vols simples , à deux ans d'emprisonne-
ment , dont à déduire la préventive. Dame Ja-
cot se voit octroyé une année d'emprisonne-
ment , moins la préventive.

Comme les deux accusés sont mis au béné-
fice de la loi de sursis, M. DuPasquier , avant de
les licencier , se fait un devoir de leur adres-
ser une admonestation bien méritée.

Un ami du volant
C'est un j eune homme de 20 ans qui succède

iux époux Jacot. Il est correctement habi'lé :
larges pantalons clairs, veston du bon faiseur.

Sa physionomie est assez plaisante, bien que
des lueurs étranges passent quelquefois dans
son regard. Il se nomme Fernand-Ëdouard Ga-
berei, né en 1910, domicilié à Colombier, ma-
noeuvre de son état. Il affectionne tout par-
ticulièrement les ballades en moto ou en auto , à
condition qu 'elles ne lui coûtent rien. C'est
ainsi que le 2 septembre de cette année, aper-
cevant une motocyclette Condor devant le ci-
néma Palace à Neuchâtel , il l'enfourcha et.-.
départ pour Lausanne. Dans cette dernière vil-
le, notre garnement de Gaberel troqua sa Con-
dor contre une automobile Pontiac qui se trou-
vait en stationnement devant la gare. Et ce fut la
belle aventure à travers toute la Suisse% Quand
l'automobiliste amateur n'avait plus d'argent,
il faisait du taxi. D'autres j ours, il invitait des
amis de rencontre.

C'est ainsi qu 'un j our il fit à Lucerne la con-
naissance d'une sommelière qu 'il invita derechef
à monter dans sa voiture. Mais il la déposa en
cours de route, par suite d'un refus qui lui dé-
plaisait . Une autre fois , notre aventurier , n 'ayant
plus de benzine , se fit passer pour garagiste
et par suite de cette qualité se fit remettre à
Crissier (Vaud) 20 litres de benzine.

Avec raison, le procureur général dénonce
sévèrement de tels agissements qui constituent ,
on le conçoit bien , un grave danger pour la cir-
culation publi que. Il requiert contre le délin-
quant huit mois d'emprisonnement , dont à dé-
duire la préventive.

Me Défila, défenseur du prévenu , prétend
qu 'il s'agit en l'occurrence d'une simple esca-
pade. Son client est venu se pavaner
dans sa vil' e natale et il ne se serait pas mon-
tré devant ses concitoyens si vraiment il avait
eu l'idée de commettre un vol. L'honorable dé-
fenseur , au cours de son plaidoyer, fait une
charge contre l'étab'issement de Witzwil. Il
prétend que notre mission ne consiste pas à en-
voyer des éléments poductifs au canton de Ber-
ne. D'autre part, il allègu e que l'organisation
en fa veur des détenus libérés ne j oue pas d'une
façon merveilleuse.

Le procureur trouve que les considérations de
la défense sont quelque peu étranges. Encore
une fois , il montre le danger que font courir
les amateurs de volant , genre Gaberel , qui
n 'ont aucune assurance vis-à-vis des tiers. Pour
lui , le prévenu est un personnage peu intéres-
sant.

La Cour a la même opinion et retient contre
le prévenu le délit de vol et d'escroquerie. Elle
surenchérit le réquisitoire et condamne Gaberel
à un an d'emprisonnement , dont à déduire 80
j ours de préventive , à une amende de 20 francs
et aux frais de la cause. Dans ses considérants ,
le Tribunal déclare que les délits de ce genre
doivent être punis sévèrement, car ils consti-
tuent , comme on l'a dit déjà, un grave danger
pour la sécurité publique.

(Voir la suite en dernière p age.) ~ ¦'[

Cour d'Assises

A l'Extérieur
Grande réunion des exilés russes à Paris

PARIS, 2. — Lundi , les exilés russes de Pa-
ris avaient organisé la plus grande cérémonie
qui ait eu lieu depuis la chute des Romanoff.
Tous les aristocrates exilés, qu 'ils aient con-
servé leur fortune ou soient devenus chauffeurs
de taxis s'étaient rassemblés pour baiser la
main du grand-duc Cyril qu 'ils nomment «Ma-
j esté» et «Czar». Tous les membres de la fa-
mille impériale vivant en Europe étalent là.
Près de 3000 Russes saluèrent leurs souve-
rains les femmes faisant d'étranges petites ré-
vérences. La plupart des invités portaie nt des
costumes de soirée mais on vit des spectacles
étranges: des chapeaux de soie portés avec de
modestes complets gris et des monocles dans
des mains qui avaient visiblement lavé la
vaisselle deux heures avant.

Le «grand j our» du retour était le suj et de
toutes les conversations.

Bulletin de bourse
du mardi 2 décembre 1930

Tendance générale meilleure.
Banque Fédérale d. 780 ; Banque Nationale

Suisse d. 600 ; Crédit Suisse 950 (+8) ; S. B.
S. 849 (+1) ; U. B. S. 704 (+4) ; Leu et Co
738 (—2) ; Electrobank 1110 (+ 15) ; Motor-Co-
lombus 921 (4-11) ; Inde lec 885 (+5); Triques
ord. 540 (+5) ; Dito Priv. 520 (0) ; Toll 610
(+ 11) ; Hispano A-C 1815 (+15) ; Italo-Ar -
gentina 295 (+5) ; Aluminium 2580 (+ 10) ; Bal-
ly d. 1088: Brown Boveri 454 (+9) ; Lonza
266 (+2) ; Nestlé 708 (+8) ; Schappe de Bâle
2100 ; Chimique de Bâle 2690 (+15) ; Allumet-

tes « A »  340 (+6) ; Dito «B» 342 (+7) ; Finan-
cière Caoutchouc 18 % (+1 'A) ;  Sipef 11 f. c.;
Conti-Lino 265 (+ 12); Giub. Lino 125 (+6) :
Forshaga 175 (+8) ; S. K. F. 248 (+8) ; Am.
Européan Séc. ord. 131 (+5); Séparator 150
(+5) ; Saeg A. 172 (+2) ; Astra 43 'A (0) :
Royal Dutch 652 (+32).

Bulletin communiqué d titre d'indication var la
Banoue Fédérale S. A.

¦

Pour »

fr. 0.80
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\c J!JE^L\W 335s
* /

\ ^̂ ^^^^^P°ùL /
V ôuE LHIVEB :̂

Grands HilH II Ç^i@Hil© Ç A Caint.ImiorM 9MS«i.. U IM il ^H a§ ' loi Ri II Sullil 'ïlIllCI

Prenez nos magasins comme but de promenade. Vous pouvez visiter
tous nos rayons sans aucune obligation d'achat. Vous vous rendrez
compte de notre beau choix de tous nos articles et vous constaterez
la modicité de nos prix , qui ont été établis en tenant compte de la

; \ crise actuelle. C'est un plaisir d'acheter dans nos vastes locaux
Vï ___^__ bien éclairés et bien chauffés —
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Soïmrf-IïEHiiïer . , . ' ' " . "" . ' "" ' " f fûîîîl/lïLa maison la mieux assortie de la contrée , en:  %*• \*\F a\mwr^ m.
H9, Kime IProBB«clIl<»aB. 19

ta»gB«i«B Msiieu de salon s'̂ !er
fj Descente de lit ECRIT0IRES
II Ta p is  p assa g e  u ^̂T"

Ta pis de table J
A
EU"

MS ""
C R I S T A U X  jetée de divans turc LIVRES DART

¦*•¦*¦* MW MIWUII* lus » LIVRES pour la jeunesse
PORUC.LAINES Téléphone 2.42 Escompte 5 % PORCELAINE PEINTE

ARTICLES ARGENTÉS w , ,_ 
 ̂w , âUtuai n

ET NICKE LÉS KAPOK PL™̂ ~
COUTELLERIE Bonne qualité extra Java Téléphone 3.26

ARTICLES DE MÉNAGE & kg. l.?5 % kg. 3.20 Mai"»» ouvert les diminehee de décembre.
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£i'Af faire Uonovan LES OIN/I BLRE.S B LA N C H E S  l (& O D! QTïlV T  ̂
avec Janel  G n̂or

avec Jack Holt fil Dorothy Revter avec Moule Itliie et Rai)Ucl Torrès 17*24 | V n ill v J  I l l \ il  et Charles Morton I

J SCat/t-awWOWE - A.xglw.rcM'—f Werctedl. Wi«M<l—«fe»e «h 3 f ¦ »Ù. B-«» «B—t»n—S 55 <*J«n< «fttfe SSJSSJ 
q<,lt"** ~ l*'-"<'3 * *»<>• 85 et 1.15 j

Chemina «le 1er fédéraux
Dimanche 7 décembre 1930

Prix spécial pour Berne
Fr» 6 13 (au départ de Lu Chaux-de-Komis) l'j nfantsuemi-taxe

Départ 8 h. 11. Belour a volonté les 7 ou 8 décembre par
n'importe quel train.

Match de Football Coupe Suisse Berne F.-C. La Chaux-de -Fonds
Chaque personne se rendant dans cette loculiié. peut bénéfi-

cier ne celte réduction, pourvu que l'ueure du départ et la va-
lidité du billet soient olis-rvees. 17884

IjeH habitants de Sonvilier et de Villorot prendront leurs
billets » Si Imier  (Fw> 6.OO1, ceux de l'ormoiel â Couriela-
ry (Fis  4 50I et ceux de l'oreéinoul 11 Som-ebuz (Krs 3.80;.

Aucune obligation u'asaïKi pr au maic i i ..IL . .1 1 1 ¦ ia

Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

Pendules neuchâteloises
Documents nouveaux

par Alfred Chapuls

Souscription au prix de faveur
(Jusqu'au tO décembre) 17150

L'ouvrage broché . . . Fr. 25-—
Relié pleine toile, plat décoré or Dp 4A ¦

avec /ers spéciaux . ,- tt: &\Mm

Reliure amateur , large dos et Cp A-K
coins peau, fers à la main . *• ¦ "fr w»

be polume paraîtra en Décembre 1930

vmHmmiEuwmsMmÈamwvwiiHWBismswuBuaam

Madame Veuve OTHENIN-GIRARO et
familles alliées, très touchées des marques de
s y m p a t h i e  qui leur ont été témoignées pendant ces
jours pénibles, remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part a leur grand deuil. 17805

Remerciements
Profondément touchée de» nombreux témoignages

de syinnail i ia  reçus a l'nreaRion de son erand deuil .
Madame B U R G A T  WA8SERFAL.LEN ex-
prime a ions , sa reconnaissance émue.

Neuchâtel. le 3 décembre 1930. 17888

» Le Comité du Football Club
<££ «Etoile», a le pénible devoir d'annoncer a
^̂  ses nieuilire s. le décès de

Monsieur Albert OTHENIN GIRARD
beau père de M. L>éopold Augsburger, membre hono-
raire de la Société. 17859

Je sais en qui } 'at cru. I

Madame veuve Pi>rra Landry, ses enfants
et sa peiile-flile ;

La famille de (eu Adrien Besançon Bour-
quin;

I Madame et Monsieur Ernest Gœring-Vuille ¦
el leurs enlanls ; .

Mon sieur el Ma lame Léon Vuille , à Bienne; Qj
Madame el Monsieur l'aul Champ Renaud- I

Vuille et leurs enlanls , à Béjrnins ;
Mademoiselle Bei llie Vuille. à Oé^nins ;
Mademoiselle Marie Sclimedel, à La Chaux- H

de-Konds;
I ainsi que les familles parentes el alliées,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de

Monsieur

i Arnold BOUR QUIN -VOILLE I
leur cher et regrellé Irère, heau lrè re, on-
cle, Riand-oncle, cousin el pa rent , enlevé
à leur tendre aflection , après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 2 décembre |!)30.
L'incinération , SANS SUI TE, aura lieu

jeudi 4 courant, à 15 heures. — Dé-
I pari du domicile à 11'/s heures. 17853

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Rue du Nord 75
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. H

En cas de décès adressez - ™» t

S. WACBI v»>o
Pompes lunèbres Le Tachyp hage
Téléphone MaaaSÎIl Téléphone

21.139 mS^SrilTo 21.990
Place de l'Hôtel de Ville, rue du Grenier 2

CERCUEILS • COURONNES ¦ FLEURS

aEs W~ * * F™ * ' * w hf ïlim. ii-

Creusets plombagine ang!a!$ «Morgan "

I nouvelle Fonderie de metauK précieux 1
1 Glasson & Biedermann I

Essayeurs-Jurés
! .A CHAUX DE I O.VDs» l.éoiiold Robert 30b

M Téléphone 21.50 7480 \ ' . . \

j Vente d'Or fin. d'ArjrciH Ou et de Pliillne 950/00
en lingots, grenailles , plaquetlee et laminé pour Doreurs ¦:

AuodcM . Or. Argent . l'Indue
dégrossis, à tous titres et de couleurs

Gottliue. Cuivre cl Ziuc pur pour alliages.

Commune de la Sa n̂e

Mise au concours
Knsui'n de liéhllsnlon iionnrahiH nu titulaire acluel. le pnsia

l'Admlninirâleur communal, à La Saçrue, est mis au con
court. <tes ce jour.

Le cahier dev chargea peut Sire consulté chez In Président du
Conseil Communal . M. Edouard Jaquet , Sagne Ctêt 97, tous le»
jours jusqit'.i I? heure».

Traitement : Fr. 6 500 ~ s 6 000.—.
Eniréc en tondions 1er lévrier 1011. — LfS oITres de service

d vrnnl parvenir au Conseil Gnuiniuiial jusqu 'au vout lredi  l'i
décembre IU:tO . accompagnées d'un acurrictiLu m vilœ» du can.iid il

L'enveloppe puN>-ru U mention iCoucours». 1787«
- La Sagne, 1er Décembre 1930. i^» rovsKii, comwnivAi.

)ï( / $̂L ŝ. Q"*1 pla8 beau 17808 )ï(
1̂  ̂ C A D E A U  fft)

I WACCORDiON l
;̂  (Hohner-Morino) &g

JHÏ (3 années de garantie sur facture) b v̂
W/ Adressez-vous en toute confiance chez le spécialiste \y/

A Ernest O CHS NE R, prof, ft
lYl Rue Daniel- Jean Richard 17 \W

On réserve dès maiiiibiuani pour les fêtes.

ni Leçons • Mus qué - Fourni ures • Réparations ïïi

Employée de bureau
Jeune fille connaissant la comptabilité , au courant de la

rentrée fl île la soi lie du travail cherche place de suile. —
OlTt e* sou* chiffre A. N. 17867 au bur. de I'IM PARTIA L

COMPTABLE
diplôme italien et suisse, connaissant (rinçais , italien el an-
glais , cherche place pour lous travaux de bureau. PrétenUort *
modestes. — Faire ofl res sous chiffre P. 2199 O. à Pu-
olioltas, La Chaux de-Fonds P2 l 99 t, .'87'

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

logerie , cherche place de suite. — Oflres sous chiffre R. S.
17783 au bureau de L 'IMPARTIAL. \7m

Monsieur ou disni
Acquisiieur d'annonces est demandé de suite pour la place
îl e La Chaux de- Konds. Fixe et commissions — Offres sou?
chiffre « »». :i«««l« a la suce, de I ' IMPART IA L.  :m»

a K̂BmmimaÊatmmtÈa^^^ îmÊ^ m̂^^^^ m̂mm.mm ^^^mmmaamam m̂a

A vendre d'occasion , excellent i7K>5

VIIOILO N
ainsi que deux violwnK d'étude.

S'adresser à Ml le F rida ftichard. Prof, de
de violon, Gibraltar 1. Téléphone 21.907.

; Anrafff» à louer de suiii
tlQI Ql£(' ou a convenir
nour uf-tix aulos. — S'aurene»!
rue du Don fis 116; 17&Y2

¦iia-i.i.n HB-"—«""

Bonne polisseuse % "téôm.
uiaiide pour de« heures - Ollres
sous chiffre It D. 17854. au
bureau de I'I MPAUTIAL. 17854

PhalTlhPP A louer, chambre
Ui ld l l lUI  C. meublée , à nersonue
i r u v n i l l a i i i  dehors. — S'aiiresner
i ue Numa-Droz l i ,  au 1er éta< ;e

176.0

Pipri à forro Joli8 cll"r" l 'ra'n'
1 ICU 'a ICI lu .  dépendanie esl t\
louer de suite. 17S">8
S'adr. an hqr da l'« lmnart la l'

^'•flmhPO A iflruS belle grande
'J l ia lUUlC,  ctiamnre inné pen-
ianie  meublée nu non . g»z i us-

tail lé.  — S'adresser rue Friir-
(intirvotsier 21 , au 2me etanc , »
'iHt trliH. '.', I78M

('h'i inhnn ' * lotn- r cnauini e
U l l U l l l U l L .  meublée, au soleil. »
uniiisi. 'tir de toute morsIiiA el
iravaillanl dehors — S'adresser
rue du Proaràs 61. au rex-ib'-
cimiis-ée I TfftO

' l i Q i n h n a  """ ineiiolée est H
'JUdllIUl C lonerç _ 8'adressi r
ruo lie la Serre ''89. au r«i ile-
nbxns-ëS. I 7RM'

Reau niann K»aMu mouôti», coi
Ucau pid l iU , ,i es croisées, est à
vendre d'oci'HRion. — S'ailresser
à M. H. schiffuiai in , rue du ( î r c -
..i^r «3. i?«.'>n

quilles (te lilre
Dècoupeuses. Mécanl

| oien et Jeunes filles Bout
demandés, â COSJIO, rue Léo-
nold-Hobert 120. 178T)ll

il loacr
pour époque à convenir

Nnrd I9 Q R°°a-so1 Dii,e. 'OK 8-
nUf u luoj meut d'une Chant
bre. 1786U

Qtanrl  fi 2m^étage, logement d.
OiaUU U, 3 enamures. 17870

Pour le 31 Décembre 1030

Industrie 26, SK,"S5S!Sï
de 3 chambres au soleil. 17871

popn <flfl  soll8?801 ven,« ,0R°I dl v lUU j ment d'une cham-
bre. : 17872

- S'adresser à M! P l'EISSLV.
gérant , rue de la. faix 'JSi

n,  1 ¦ .

A louer
, me Nuiim-Dr i \i\. nour |M 24
I l a i iv i i - r  l'.MI . appartement
1 au rez-de-chau-sée ne !J ciiamiirea

ciiieine , tnu'fs dé pendances, tiellf
uiianileriti . 411 fr. par mois, >>au
et éclairage des corridors com-
pris. — S'adr. «Au Camélia», ni"
.lu Collège 6. l78iJl'

Magasin
i vente et achat, mobilier mo-
' derne et ancien, siluô sur
1 gran l passage à Otnnèvu à
: remettre a de bonnes condi-
i lions , avec lacihlés de paie
, ment Personne capable —

Ofl res à Case 4234, Mont-
lilanc Genève.
ni ai tm A i7K8i

Epicerie
le bon rapport à rcinrtlre.  RK-

cette jouniaiiére 100 Ir. Hepriite
et marchandises 7000 fr. environ.
lyoyer lâoo fr., avec appartetneni

H pièces . — Adresser offres sous
chiffre O. 41144 X. l'ul i l i .  i las
Genève. JU-ai3ai*-A i;«8o

Etal-ciîi ) dn 2 Dec. 1930
' . N A I o S A *.CE8

Guillod . Maily-Carola Clara
fille ne Eugène-A lbert ,  inance'ivro
et ne NH lIy.Anlt i inel te , II àP Du-
bois. - Fri bourgeoise. — Hugue -
nin-Dczot. Fruni 'ine-Ang è H. f i l le
de Inles-Alf ied . agent de noliceau
Locle et de Iji iciK-Angftie née
Sieber. Neuchâteloise.
PROMESSES OE MARIAGE

Rosset . François-Emile, em
ttjnyé. de cointueioe et-Nicolet-Eli-
sàbilii-bucie lrma. tous deux
vaudois. — Varelto , Charles
Iituace entrepreneur. lialien el
Gerbir. Yolan ie-.Vlarguerite. Ber-
noise ft Neuchâteloise. — Gnitle .
A'rlhur. vigneron. Vaudoisel N-lt-
châtelois f l  Monser. Hertnan iin > -
f'aàu're, Fribouigeoise — WolIT
Rudolf Franz , employé de bureau
Neuchâielois etAlatleredorl. Ruth ,
Prussienne.

DÉOÈ8
7314; Viiade , Cécile-fïatherine.

fil le de Hngiii '8 et de Marie , née
RaiiciHnc , Française, née le 9
mai l85d. — lncméralion. Bnur
cfuin. Louis-Arnold , veut de Loui
Se, née Vuil le . Neuchâtelois, ne
le 10 octobre I8Ô8,

S ES
d'un beau domaine

situé à La Sagne
ftliévllle l l l

Ponr ca uso de maladie de Cari
Edmond Mitllhey. les lien.
tiers île naine l.urle Alice
Matlliey <!«• l'ICaiIrolt. expu-
sertuil par voie d'enchères publ i -
ques, le lundi  15 décembre
19.10. déN I I ' / ,  IK U K M, a
u t H ô t e i - d e - W t l i o  tte l.a Sajne,
Salle nu Conseil Général, le do
mhine de 31 poses d'excellente»
terres qu'ils possèdent & La Sa-
gne.

Assurance immobilière.
Fr. 11 .300.— .

Cadastre de La Sagne :
Aritois 938. nlan folio 3. Non

5é U. A Mieville. Aux Crêtets
de Mlévibe, tiaument . place , jar-
din, pré. bois de 28 386 m'.

Artlole 1288. nlan folio 29
No tti. Ails Charlottes, pré de
8138 m>.

Article 1287. plan folio .29 .
Nn 2:1. Aux Chanettes, pré da
186 14 m>.

Article 843, plan folio 60
No. I. Aux Envers de Mieville.
pré de 13,20^ Ht*.

Article 1291 , plan folio 20
Nii 27 . Aux CharleUeB , pré de
13562 m».

Artlote 1280, plan folios 94
28. Nos. 60. 2b. A Mieville. Aux
Charlottes, pré ue 2Utti m*.

Pour visiter le domaine at
prendre con naissances nés condi-
tions u'enclières, s'adresser a M.
Paul Vuille , Conseiller commu-
nal a La Sagne. ou au Nntaiies
Alphonse Biano & Jean Paypt,
à La Onaux-de-Fonds, rue Léo.
pol.ii-Robert No. 66. 32WM

Je soussigné déclare rétracter
les paroles ni ssantes prononcées
à l'égard île M .  Mlclioud, bou-
clier , a Sl-lmler.
178K3 B ROTH.

Lu meilleureei la plUN vlellli-
Erule il'Approutla-

§hauûeurs
Brevet garanti .  - Ed. von AUX
Gange . t  Ti'an'pntis l'cnrux e
NruellAiel. Tel t)5. Di'fnsndi-f
pro it. cuis. JH-< "N 1. N I6i<>

I
Auto-LithméB SIMON I

se i i  ou vu à U llDSKl l
Pharmnele IHUIHyl'IM 

J

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE OOURVOI8IER

Vernis 3e toutes
nuances

pour jouets, vélos, autos,
motos, eic

Vernis aluminium
pour fourneaux, tuyaux', etc.

Huile de lin
Térébenthine 16926
Pinceaux , etc.

Droguerie du Marché 2
(vis  a via de I 'I M -A I I T I A M

Droguerie du Parc 71
Robert, frères

LA C11 AUX-DE -FONDS

•rW. Timbres escompte S. E N.

rhnmhPD Belle chambre, au
UliaillUl t/a soleil , et pension
~ont olferles à jeune homme. —
S'ailresser rue Numa-Droz 110
un 1er èiage. 17WÙ

(IhamhPfl indépendante.
U l i a i H U l O  à louer ; meublée ou
mm meublée. — S'adresser rue
iu Progrés 85. au 2me étage.

1.882

l ll î lpt  Superbe mouton est a
(lUUCl. vendre. - 8'adres.ser rue
lu Progrès 6), au lime étage.

3^602

A npnrlpn poussette d én iant . :l
I C h U I C , l'éiai de neut. - S'a-

dresser rue Président Wilson 5
au ler èinge. 3' t̂i(i8
flnnacinn A vemlre de suite .UlbaûlUli. iJl l ( re[ de service ou
chambra a manger complète, nu-
nlire et tables. 3*05
S'ad. an bnr. de l'«Impartlai»

Gramo phone ŜVS^né. ainsi qu 'une volière , sont a
vendre. — S'adresser rue de la
Charrière 64, au 3tne élage, »
•iroite. 1789(i

A VpnrlrO gramonbone avec
ICl lU lC  diHques , état de neuf ,

superbe o"rasion. R2IKKI
S'ndr. au bur. de l'« Impartial».

Pprfill ,um" m'Jl in  a la Maison
I C I UU ,j u feuille , un tionefeuil-
le contenant 3 billets de banque,
un passeport et quelques auires
¦apiers. — Le rapporter conire

récompense au bureau de I 'I M-
PAUTIAL . 178-M

Ppri in un billEt de fr - 20-—• lBl Cl Ull i,,r décembre entre 6 et
6 heures , depuis le Contrôle au
magasin Lt VI y .  rue du Parc. —
Le rapporter contre récom,ien«e
a M. Berdat. rue du Doubs 125.

17852

1 lltnose en paix,

t
Mademoiselle Angèle Vizade,

Madame Vve Rosalie Vizmie et
sa fllle. a St-Imier , et les familles
all iées ont la profonde douleur de
l u i r e  part a leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils font en
la personne de leur chère mère,
belle-sœur et tanle ,

Madame Cécile VIZADE
qui s'est endormie paisiblement
Lundi ler déceinore , â 17 heures.
i l'âge de 74 ans. après une lon-
gue maladie , munie des Sacre-
ments de l'Eglise. 178-K)

La Chaux de-Fonds.
le 2 Décembre 1930.

L'enterrement . AVEC SUITE ,
aura lieu Jeudi 4 courant. — Dé- '
part de l liônilal a 13 n. 30

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue l'rilz Courvoisier Tï.

Le présent avis lient lien da
lettre do faire-part.

A VENDRE
18 machines a tail ler ies breguetS
et niamèlres avec machines  el ou-
til lages , accessoires pour la fabri -
cation de la tige garnie. 17865
g'nd an hnr de l'«Impartial'

On cherche â acheter.
Tours, Perceuse),

Meules, etc.
usagés
Ollr. s rentes sons chi l l ie  K

9612 T., A .Publicités
Berne. J H  7 200 B 1.87 '.

Immeuble
locatif

On cheroba a achtster
uu liniiieiib e de bon tapnori el
bien situé. Payement comptant
— Indiquer siiualion el tous dé-
tai l»  unies suiis chifl re ll V.
I Î O J 'J. au bureau de I 'IMPAUTIA L

. 170{)Ci

La question sexuelle
par

Auguste FOREL
Nouvelle édition

Prix de souscription Fr. lO —
Prix en librairie > 12.—

Kn souscription jusqu'à lin no-
vembre. 1U0U3

Librairie Courvoisier
Hue l ,ci>| )«>l<l Hobtfi'l 64

njPffVfipffif
Mal— I IP ni— II M I I P i r, IPIIWIIH"'" ¦ '¦¦>¦'

on demande a acheter
unir rinley cnmuiel .  — l'aire in-
ir c H , avec nrix. snus chillre A. Z
:t ' j t i O l a  ia succursale de I'I M
P A R T I A L . :t2*iti4

Ull CtlBICll B •' pour Jeune *iul
.liant , dans Nmille sérieuse , ca-
tholique romaine, parlant fran
rais - Ollres deiaillèes BOUS ditI-
tre X 8.. 3'iCUI tt- la suce, de
I ' I M P A H I U L  a f̂iQ I

In lino f l l lo  °" >J ,',uai iJ« 'nu-
t l lu l i t i  UIIC. jeune «Ile nour ai
der au ménage. Heures de trava i l
seldii enienie. '— S'adresser nn
du Qieniér 8 ' 1'K8H

lûll l l ll f l l l u  a" •* u l tJ """• BK 'ilCUUC UIIC demandée pour pe-
tits travaux da ménage, quelque*
heures par semaine 1781111
S'ad. an bar, de l'«ltnpartlal'

l)0m6Sll(] ll8. domestique "s»-
''

enaut tiiun traire, connaissant lu
camtiagiie. 178'. '4
s'ad. au bur. de l'ilmpartiali

& 1A11PP Poar 0M 'rnptévu, de
IUUCI | suite ou époque A

convenir , beau logement ue 5
nièces, chambra de bains inslal
lée . ehauflage central , toutes de
nsmlsncea. Situation bien centrée
Prix modéré. 178tiy
S'adr. an bnr. de .'«Impartlni-

A
loncp pour «'e. Kiiii u ou epo
IUUCI que à convenir, rue des

Kleurs 13. 1er étage ouest ne 2
chainliies. corriuor , cuis in e et né
lienlances. — S'anr. H M Henri
Maire , géruut , rue Kriiz Courvni
«ier t. 1781VI

A ln i iPP  i 'our '" "" "f 0""""^I U U C I  ruj l ii  Kleurs l l , rex-
de-cnaiissée de 2 CIISUIlires , cor-
ridor , cuisine et ilépendauces. -
S'adr. a M Henri Maire , géra ni
rue Pri lï-Cniirvii isier B I7tfltl

A lfllIPP !"""' '"> "«"e ou i - | .a  i
lUU ul ,JIKI a convenir, rue des

Kleurs 7. situe étage d'une ctiam
bre, cuisine el toutes dépendan-
ces. — S'adr. A M. Henri Maire .
gérant, rue Knts Courvoisier U

1W0U



A l'Extérieur
M. Tardieu va Hl iomner ?

Las parlemer.Sa.res attendent

PARIS, 3. — On p eut dire due dep uis trois
ou quatre j ours, le momie parlementaire est
dans l'attente de quelque chose, de quelque cho-
se qui ne p eut être de toute évidence que la dé-
mission de M. Tardieu ou sa chute, écrit le cor-
respondant de Paris de la « Gazette ». Ses ad-
versaires ont représenté sur tous les tons que
les 14 voix de majorité qu'il a obtenues vendre-
di dernier, f orment la moitié de l'eff ectif de ses
collaborateurs sans lesquels la maj orité n'aurait
p u se comp ter af in d'app rouver les déclarations
a la suite de la démission de deux sous-secré-
taires d'Etat.

L'opp osition j uge, p ar conséquent, que mora-
lement, le ministère a été mis en minorité, et
qu'il doit se retirer.

Cela n'est évidemment p as l'avis de M. Tar-
dieu qui, jus qu'à p résent, n'a p as manif esté Tin-
rent ion de se démettre de ses f onct ions, malgré
la dislocation de l'aile gauche de sa maj orité.

Que feront les « Saxons » ?
A la Chambre, son sort dép end donc des

«; saxons », c'est-à-dire de ces députés du cen-
tre qui ont l'intention de tourner le dos à un
gouvernement dont ils escomp tent lu lin p ro-
chaine. Tous les « saxons » ont-il s battu en re-
traite vendredi dernier ?

L'attitude du Sénat sera décisive
On p eut p enser que si les p ositions gouver-

nementales venaient à se consolider, ils lui re-
viendraient conf us et rep entants. C'est p ourquoi
on attache une grande imp ortance à l 'interpel-
lation de M. Héry , qui sera discutée au Sénat
j eudi au suj et de la p olitique générale du gou-
vernement. On prétend que M. Tardieu jouera
sa chance ce j our-là. Il est vrai qu'on dit ça de-
p uis longtemps et M. Tardieu est touj ours là.
Quoi qu'il en soit, la Haute assemblée avait ca-
valièrement écarté la semaine dernière, la de-
mande d'interpe llation de M. Héry. Cette inter-
p ellation p arctissait alors inopp ortune, même à
ses amis p olitiques. Elle revient cette semaine et
l'issue dép endra de l'impression que les récents
incidents de la Chambre ont causé au Sénat. Le
vote y aura donc une signif ication considérable
et les adversaires du gouvernement esp èrent
qu'il portera le coup décisif à un ministère qui
p araît ébranlé.

Des incidents personnels
De toute manière, il semble imp ossible que la

Chambre p uisse p oursuivre longtemps encore
ses travaux dans l'atmosp hère qui y règne ac-
tuellement. La Un de la séance de mardi a don-
né lieu à une série d'incidents p ersonnels qui
en disent long sur l'état des esp rits tournés p our
la p lupart vers ce pr oblème exclusif : l'existence
ou la non-existence du gouvernement.

Le sphinx î
A son banc, M. Louis Marin, p résident de la

commission d'enquête, le regard p erdu et le vi-
sage imp assible, ressemblait encore à un grand
inquisiteur désormais indiff érent à la destinée de
ses semblables ou bien à un arbitre appelé à la
trancher.

Le séance de mardi matin
L'ordre du j our appelle la discussion du pro-

j et ouvrant des crédits pour la défense natio-
nale.

M. Maginot, ministre de la guerre, est au
banc du gouvernement.

Le président met aux voix le passage à la
discussion des articles. Le scrutin donne Heu à
un pointage.

Un incident
M. Bouessé, républicain socialiste, demande

la discussion de son interpellation sur les me-
naces d'intimidation du président du Conseil à
l'égard des membres de l'opposition. Il accuse
M- Tardieu , alors qu'il interpellait sur l'aviation,
d'avoir tenu les propos suivants: « Celui qui in-
terpelle est l'avocat-conseil d'un financier vé-
reux qui a escroqué plusieurs millions à la pe-
tite épargne.» M. Bouessé rappelle que M. Tar-
dieu a nié avoir tenu ces propos et il lui de-
mande une réparation morale et publique. M.
Tardieu déclare qu 'il n'a pas dit que M. Boues-
sé avait été l'avocat-conseil mais qu 'il avait
été en rapport avec l'homme en question. Cet
homme bénéficie d'une libération provisoire.
« L'honorable M. Bouessé m'a demandé des ex-
cuses et réparation morale, j e ne peut les lui ac-
corder. Il y a une commission d'enquête ; c'est
pourquoi j e demande le renvoi de l'interpella-
tion et pose la question de confiance. »

M. Bouessé retire alors sa demande d'inter-
pellation. L'incident est clos.

ljÉ$~' Le vote
On annonce dans les couloirs qu'après poin-

tage, le Passage à la discussion des articles du
proj et de loi relatif au crédit militaire est adop-
par 433 voix contre 139.

Une gaffe du gouvernement
soviétique

RIÛA, 3. — On signale de Moscou que la
première édition de la brochure contenant l'ac-
te d'accusation du grand procès de sabotage,
tirée à 500,000 exemplaires, ayant été épuisée
en peu de temps, le Commissariat de la Justice
avait ordonné d'en tirer encore un million. Ce
n 'est que lorsque la seconde édition fut épuisée
que le Quépéou a déclaré que les causes de
cette popularité consistent dans le fait que la
brochure contient tout un plan de la présumée
intervention militaire en U. R. S. S. et du ren-

Y aura*t*il crise en France?
Une gaffe du gouvernement soviétique

En Suisse : A la Cour d'Assises do canton de Neuchâtel

versement du gouvernement soviétique, en un
mot, les choses dont il est sévèrement défendu
de parler.

La population a saisi ainsi l'occasion oîierte
par le gouvernement lui-même pour s'informer
des moyens à employer pour renverser le pou-
voir communiste. Cette découverte faite, la
brochure criminelle a été immédiatement con-
fisquée , ce qui a augmenté énormément sa vo-
gue. Les exemplaires échappés aux tchékistes
se vendent à des prix fous et sont largement
colportés en manuscrits.

33t?̂  Les mineurs écossais continuent la grève
LONDRES, 3. — Les délégués de l'Union na-

tionale des mineurs d'Ecosse, réunis mardi à
Glascow, ont décidé de continuer la cessation
du travail. Cette décision imprévue complique
sérieusement la situation. Ils ont également ré-
solu de soumettre la question à la conférence
nationale de ia Fédération des mînfcurs, qui
doit se réunir à Londres j eudi, et de lui deman-
der de saisir le gouvernement de ia situation.

Chronique neuchâteloise
Nouveau députe.

Dans sa séance du 2 décembre 1930, le Con-
seil d'Etat a proalamé député au Grand Con-
seil pour te collège du Locle, le citoyen WiMy
Jearmeret, instituteur aux Ponts-de-Martel, en
remplacement du citoyen Jules Sandoz, démis-
sionnaire.
Autorisation de pratiquer.

Le Conseil d'Etat a aut orisé le citoyen Victor
Conod, originaire vaudois, domicilié à Peseux ,
i pratiquer dans le canton en qualité de phar-
macien. II a validé l'élection complémentaire au
Conseil général de Travers, du 20 novembre
1930.

(!>e noire envoyé spécial)

Audience du mardi 2 décembre à 15 heures
au Château de Neuchâtel

(Suite )
Encore de l'escroquerie

C'est une dame de 30 ans nommée Alice
Rentsch( domiciliée à La Chaux-de-Fonds, qui
passe ensuite devant la barre. On lui repro-
che d'avoir, dans le couran t de l'année 1930.
détourné ou dissipé, au préj udice de son pa-
tron , diverses sommes d'argent qui lui avaient
été confiées à titre de dépôt , la valeur de ces
sommes dépassant mille francs. D'autre part ,
pour dissimuler ses soustractions et ses dé-
tournements , Dame R. a porté dans ses li-
vres de faux chiffres. On 1 accuse encore d'a-
voir détourné au préj udice de son propriétaire
des obj ets frappés de droit de rétention et
inventoriés par l'Office des Poursuites.
Me Loewer défend avec éloquence la prévenue.

Il rapp elle son enfance rraiheureuse. sa mère
est morte alors qu 'elle était toute j eune et son
père est part i en Amérique sans j amais don-
ner de ses nouvelles. Son salaire était de
200 francs par mois. Comment tourner avec
une somme pareille alors qu 'on a encore un
enfant. Il estime que la préventive longue de
quatre mois est une peine déj à bien suffisante.

Le tribunal ne partage pas cette opinion et
condamne la prévenue à un an d'emprisonne-
ment dont à déduire la préventive.

L'affaire Arnould
Nos lecteurs sont au courant de cette triste

affaire , qui fit couler énormément d'encre lors-
qu 'elle fut publiquement révé'ée. Il s'agit d'un
j eune industriel. René Arnould , né en 1895, et
qui est accusé d'avoir à La Chaux-de-Fonds,
dès l'année 1925, dans le but de nuire à autrui
dans sa fortune et de procurer soit à lui , soit
aux maisons de commerce dont il était l'un des
chefs, un bénéfice appréciable, commis des faux
en écritures de commerce. Et cela en apposant
lui-même de fausses signatures sur des effets
de change, dont il a fait usage en les escomp-
tant à la Banque Perret et Co, ou à l'Union des
Banques suisses, ou à la Banque Cantonale, ou
à la Banque Populaire suisse. La valeur des
sommes détournées ascende à 250,000 francs
environ.

On reproche encore au prévenu d'avoir , en
sa qualité d'associé responsable de la maison
A. Arnou 'd et fils, sciemment communiqué à la
Banque Perret et Co un faux bilan au 31 dé-
cembre 1928, dans le but de se procurer du
crédit

Le procureur requiert contre le prévenu une
peine de cinq ans de prison , dont à déduire la
préventive.

La partie civile est représentée par Me Al-
bert Rais, qui réclame, au nom des Banques pré-
citées, une peine particulièrement sévère. Celle-

ci, dit-il , doit constituer un acte d intimidation
vis-à-vis de ceux qui seraient tentés de suivre
l'exemple d'Arnould. 11 reproche au prévenu
d'avoir froidement et sciemment commis ces
[aux en écriture. D'autre part , il lui fait le grief
d'avoir trop aimé les beaux habits, ies courses
en automobile.

Me Loewer , défenseur d'Arnould , prononce
un magistral plaidoyer . Il cite les pertes com-
merciales faites par la maison Arnould . Il re-
connaît la culpabilité de son client , mais admet
des circonstances atténuantes , du fait même que
nous traversons une période économique parti-
culièrement troublée. La Banque , dit-il , a fait
payer à Arnould des intérêts très élevés. Les
actes délictueux commis par Arnould ne peu-
vent s'expliquer que par la volonté de sur-
monter des pertes , et que par un faux amour-
propre, qui consistait à ne pas accepter une
défaite commerciale. Il déclare que l'affaire Ar-
nould n'est pas la banale histoire de faux en
écritures, mais bien l'accident découlant d' une
époque troublée. Il n'y a plus ia possibilité de
travailler normalement car on doit maintenant se
livrer à une véritable gymnastique des affaires.

Il dénonce particulièrement la méthode des
traites provisoires. La Banque , dit-il , sait que
ces tirages se font à vide. ; qu 'importe à la
Banque, il faut que le compte travaille. Il es-
time que la Banque devait flairer une situation
embarrassée. Elle devait prendre des rensei-
gnements, c'était une précaution élémentaire.
Ne pas l'avoir fait constitue une négligence
coupable

Il se demande comment les agissements d'Ar-
nould ont pu durer si longtemps. Sa situation
était devenue inextricable et pour se main-
tenir , il devait se livrer à une acrobatie de
tous les instants. „

L'argent escroqué par de fausses signatures
n'a pas profité directement à l'inculpé ; il a ser-
vi à couvrir des pertes.

Son client a touj ours été un bon fils. Il se
repent auj ourd'hui profondément. Me Loewer
lit des lettres d'angoisse écrites par son client
qui déclare vouloir se réhabiliter et se régé-
nérer.

En conclusion. Me l oewer réclame une peine
moins sévère que celle prévue par le procu-
reur

Me Loewer proteste contre l'accusation de
noceur. Les sommes ont été absorbées par les
pertes de la maison Arnould. Ses parents, sa
fiancée l'attendent après la peine nécessaire.
L'avocat s'oppose à l'argument de la partie ci-
vile oui prétend qu 'il faut éliminer ces petits in-
dustriels qui ont lutté si longtemps et qui ont
fait une faute. Certain établissement bancaire
cantonal en a ait bien d'autres et on ne le pour-
suivra pas. (La Cour et la parti e civile protes-
tent) .

Le tribun al condamne René Arnould , pour
faux en écriture de commerce, à 4 ans et demi
d'emprisonnement dont à déduire 174 jours de
préventive, à 100 francs d'amende, à 1 an
de privation des droits civiques.

A. G.

COUR D'ASSISES

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Le remerciement des parlementaires à M.
Abt. — Ils l'élisent à la vice-présidence

BERNE, 3. — Après l'adoption d'une propo-
sition de tous les groupes, le Conseil national
a élu vice-président de cette Chambre le Dr
Roman Abt , par 84 voix sur 110 bulletins va-
lables. 11 voix se sont portées sur M. Miescher
et 7 sur M. Meili. M. Joss a obtenu 3 voix et
trois autres membres une voix chacun. Le pré-
sident félicite M. Jenny, Berne, qui fête ses 40
ans de parlemen tarisme. La Chambre repTend
ensuite la loi d'impôt sur la cigarette. L'art. 19
relatif à la clause de la garantie des prix est
accepté.
fj &~ Les communistes manifestent à Genève

contre les heures supplémentaires
GENEVE, 3. — Une centaine d'ouvriers, la

'Hup art des communistes, conduits par Lucien
Tronchet, ont manif esté mardi, d 17 heures
30, devant la nouvelle gare de Cornavin où
de nombreux ouvriers eff ectuaient des heures
supp lémentaire de f açon à ce que les travaux
du nouveau buf f e t  soient terminés dans le délai
f ixé. La p olice ref oula les manif estants. Elle
dut charger à p lusieurs rep rises. Tronchet, qui
avait tout d'abord prononcé un discours, f ut  ar-
rêté peu après p our avoir inj urié les gendar-
darmes. Vers 19 heures, le calme était rétabli.

En Suisse

Chronique jurassienne
Saint-lmier fête M. Charmillot, président du

Conseil des Etats.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Ce sont plusieurs centaines de personnes qui,

dès 7 heures 30 se rendirent à la gare où s'est
formé le cortège qui défila au travers de nos
rues, Corps de musique en tête. Etaient présents,
MM. Charmillot, Béguin, conseiller d'Etat et
conseiller aux États neuchâtelois, Sandoz et
Billieux, conseillers nationaux, Stauffer et Mout-
tet, conseillers d'Etat bernois, Drs Comment et
Rossel, j uges d'appel, Bueche, président du
Grand Conseil, Strahm, député au dit conseil,
Jacot, président du tribunal, nos autorités mu-
nicipales et bourgeoises, de nombreuses déléga-
tions de nos sociétés locales avec bannières, une
délégation du C. A. S. de La Chaux-de-Fonds ,
nos cadets, nos scouts et un nombre respecta-
ble de libéraux et d'amis de notre éiuiiuent con-
citoyen.

Sur la Place du Marché, où se déroula la pre-
mière partie de cette manifestation, M. le maire
Chappuis eut à l'adresse du nouveau président
de notre « Sénat » d'excellentes et méritées pa-
roles de félicitations, justement applaudies par
l'assistance. M. Charmillot, visiblement ému, re-
mercia St-Imier pour son inoubliable accueil et
reporta sur notre cher village, sur notre ter
re jurassienne et romande tout entière à l'hon-
neur qu 'a tenu à lui faire le Conseil des Etats
unanime.

Les libéraux et MM. les officiels se retrou-
vèrent ensuite dans les vastes locaux de l'Hôtel
des XIII Cantons trop petits pour contenir l'af-
fluence, où se déroula le second acte du pro-
gramme.

Ici, de nouveaux discours fuirent prononcés
par M. Frepp, président du parti libéral, Bueche,
président du Grand Conseil bernois , Baertschy,
président du Corps de musique, Stâmpfli , vice-
président du Conseil général et président du C.
A. S., Channiil lot, président du Conseil des E-
tâts, Dr Mouttet, conseiller d'Etat bernois, Bé-
guin, conseiller aux Etats et conseiller d'Etat

neuchâtelois — qui prononça, selon nous, la plus
belle péroraison de la soirée et qui fut longue-
ment ovationné — Sandoz, conseiller national,
Fayot, du C. A. S. section de La Chaux-de-
f-'onds, Dr Jean Rossel, jug e d'appel, Jacot,
président du tribunal de district, et Billieux ,
procureur du Jura et conseiller national. M.
Charmillot, dans son allocution, assura chacun
qu 'il ferait tout ce qui dépend de lui pour s'ac-
quitter de son mandat dans l'intérêt supérieur
du pays. Les autres orateurs surent avec rai-
son souligner une fois de plus les nombreuses
qualités du magistrat intègre, cordial, aimable
avec chacun , et qui a déployé une si belle et fé-
conde activité tant dans nos autorités commu-
nales, cantonales que fédérales.

Puisse le pays compter touj ours sur le con-
cours de citoyens aussi méritants que M. Char-
millot !

La Cbaax- de-Fonds
Grave accident sur la route de la Vue des

Alpes.
Deux automobilistes de La Chaux-de-Fonds,

MM. E. Visoni et Bloch, ont été victimes hier
d'un grave accident. Alors qu 'ils descendaient
vers 15 h. et demie le versant sud de la Vue
des Alpes, leur machine dérapa et vint se j e-
ter contre un arbre placé en bordure de rou-
te un peu en-dessous du Restaurant des Loges.
Les deux occupants furent sérieusement bles-
sés. M. Visoni a une fracture du nez, une main
et une ja mbe contusionnées. Il fut conduit à
Neuchâtel où il reçut les soins d'un médecin du
chef-lieu. Quant à M. Bloch il a la mâchoire
fracturée. Il fut reconduit à son domicile par
un automobiliste de La Chaux-de-Fonds.

Tout l'avant de la machine est détruit
Grave accident évité par miracle dans la forêt

(Corr. part.) — Hier matin , vers 9 heures etquart , une automobile montant la Vue des Al-pes arrivait dans la forêt au-dessus des Hauts-Geneveys lorsque brusquement des cris reten-tirent : «Arrê tez ! arrê tez !»
Le chauffeur bloqua net, ce qui fît fa ire une

embardée assez violente à la machine , maisbien lui en prit , car, à 12 mètres devant lui ,
un immense rideau de verdure s'abattit , taudisqu 'un craquement sinistre retentisait. C'était un
formidable sapin que les bûcherons abattaient
et qu; venait de se coucher en travers de la
-oute. Si la voiture avait avancé encore pen-
dant deux secondes, trois au maximum, elle
était écrasée, elle et ses occupants. Une autre
voitue , decendante celle-là, était à 50 mètres
à peine de l'endroit fatal.

On conviendra qu'il serait d'élémentaire pré-
caution, lorsqu'on procède à de pareilles opéra-
tions , de mett re au moins une ou l'autre pei-
sonne sur la route pour faire stopper les autos.
Or, personne ne se trouvait à l'endroit incri-
miné et c'est juste à la dernière minute, on peut
même dire à la dernière seconde , que les cris
de «arrêtez ! arrêtez !» retentirent.

Il fallut du reste ensuite , un quart d'heure
pour déblayer la chaussée, ce qui prouve que
l'obstacle était de taille.

Les automobilistes qui nous ont conté cette
aventure espèrent que l'accident qu 'ils ont ris-
qué servira de leçon et qu 'on prendra doré-
navant les précautions élémentaires.
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«E'ART BM SUISSE"
aux personnes qui répondront juste aux 1G questions de i
son concours. Les participants ayant résolu o questions
au moins, recevront une lithographie ori ginale numéro-
tée de R. Th. Boshard. Tous les autres recevront un
pris de consolation.

4 exemples des 16 questioiis :
1. Quel est le nom du sculpteur du monument du

Lion de Lucerne 1
'£. Quel est le nom de l'architecte qui a construit !

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

«L'Ile des Morts».
4. Quel est le peintre bernois, né en 1765, qui eut 19

enfants dont 15 moururen t avant lui ?
Les réponses doivent nous parvenir jusqu 'au 31 décem-
bre 1930 au plus tard. '

„ L'Art en Suisse"
Case Stand — Genève M

Pour prendre part au concours ;
Bulletin de Commande No 395

Le soussigné souscrit un abonnement d'un an à '
«L'Art en Suisse-» ou à son édition allemande iDie
Kunst in der Schweizv au prix de Fr. M.— (étranger
Fr. 32.-).

(Le concours est réservé aux abonnés).

Lieu et date 
. Nom et adresse :

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

i Grande Salle de la Croix-Bleue
— ? 

JEUDI 4 et SAMEDI 6 Décembre

LA LITTERAIRE DE LA CRQ3X-BLEUE
jouera

Comédie en 3 actes , de Fraucniesiiil
au profit de l'Harmonie «le la Croix-Bleue

Prix des places : Fr. O 50 et O 80 (réservées)
En vente au Magasin Witschi-Benguêre l , rue Léopolii-Robert 22 et
le soir aux riortes. 17?'.il

tade Salle de là Croix Bleue
LUNDI 3 Décembre, ;'i 20 heures 30

Héciîal de Piano
J ©SI MiW AlBiatl

17668 «lu Conservatoire de Genève p-2157-c.
j &u Programme : Sehumann - Schubert - Chopin

PKIX DES PLACES : 1.—, 3.—. 3.—, 4.-, 5.— Frs.
(taxe communale en plus). — Location ouverte au Magasin de musi-
que Wilschi-Bengtierel, Léonold-Robert 22. et le soir 1 l'entrée.

Tous les fours
Jes excellen ts el réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à ki 14649

Brasserie lo Salis
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter.

Restauration - Choucroute
Téléphone 21.731
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Troisième Gala de Comédie française
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j oueront le grand succès rie rire

I J5a §rande Duchesse '
et ie (Garçon d '(Etage

Comédie en 3 actes d'Alfred Savoir

I 

Henry Trévoux | Alice Beylat
îtemongln j Canaille Bert WB

| Décor- d'André Boll J
Au troisième :

j Danses Caucasiennes j
pur  la Trouii e ANTADZE. de ta Chauve-Souris

t

Pnx des places : de Fr. 2.— à Fr. 6.—
F An afinn ¦ Amis du Théâtre , dès mercredi.
LlUtdllUU . Public , dès jeudi. 17837
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Fromage maigre
bon vieux.

Envoi de 5.kg. à fr. 1.40 le
kg. Envoi de 10 kg. a fr. 1.30 le
kg. Meule d'environ 14 kg à fr.
1.20 le kg.

Se recommande .
.Jos. Wolt. fromage

COIItB,
Tél. 0.36. JH 3Ô40 cli 16001
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» Mais moi, monsieur Li Huan Cho, j e ne suis
ni un financier , ni un homme d'affaires , ni une
voix consultative de conseil d'administration ou
de conférence. Moi, je suis tout simplement un
guerrier et un amoureux. Comme guerrier tout
m'est bon pour vaincre l'ennemi ; comme amou-
reux, un but : sauver la femme que j 'aime et
l'avoir à moi seul. Or, vous êtes, vous, Li Huan
Cho, l'ennemi. Vous êtes le responsable sinon
l'exécutant , de l'enlèvement de la femme que
j'aime et de ses deux soeurs. Et j e vous tiens,
et j e vous garde. Vous êtes mon prisonnier. Je
vais vous mettre en lieu sûr. Je me moque des
lois autant que vous vous en moquez vous-mâ-
me. Je saurai agir de telle sorte qu'elles ne me
soient pas un obstacle, et qu'elles ne vous soient
pas un secours. Et je ne vous rendrai la liber-
té que lorsque Jeanne Froment et ses deux
soeurs seront libres. Voilà ! »

Et avant que M. Froment et Pierre Dumont ,
d'abord interloqués , maintenant compréheusifs
et captivés, eussent pu prévoir le dénouement
de cette scène, Franc-Hardy plaquait sa main
gauche SUT la bouche du Chinois , d'un croc-cn-
j ambe lui faisait perdre l'équilibre , le recevait
sur son bras droit et le couchait sur le tapis.
Tout en le maintenant, d'ailleurs sans aucune
peine, immobile et bâillonné , Franc-Hardy pro-
nonçait :

— Pierre , mon ami , ne m'avez-vous pas dit
un j our que vous étiez suj et à l'insomnie et que
vous usiez de certaine inj ection très efficace ?

r— Oui , répondit Dumont.
— Eh bien ! j 'ai besoin que Li Huan Cho dor-

me profondément et bientôt. Croyez-vous qu 'u-

ne dose un peu forte , une dose massive, l'en-
dormirait tout de suite ?

— Tout au moins dans les cinq à dix minu-
tes, oui.

— Alors , je vous en prie. Votre chambre n'est
pas loin, allez vite, et rapportez-moi votre se-
ringue convenablement garnie.

Le secrétaire n'hésita pas. Il sortit tout dé
suite.

— Père, dit alors le capitaine à M. Froment ,
soyez sans inquiétude. J'ai mon idée. Elle ne
contrecarrera pas vos décisions ... car j' imagine
que vous allez accepter les propositions anglai-
ses ?...

— Eh bien ! oui , prononça Jean-Paul Fro-
ment avec une gravité douloureuse et solen-
nelle.

— Parfait. Nous agiron s de concert. Moi, je
me charge de Li Huan Cho. Mais vous et Pier-
re, vous devrez faire que sa disparition ne met-
te pas sur pied toutes les polices de Constan-
tinople. Est-ce possible ? Pouvez-vous agir de
telle sorte que l'on croie Li Huan Cho parti ,
rappelé par les dirigeants occultes ou apparents
de la coalition qu 'il représente à la conférence
des pétroles ?

Le financie r avait recouvré tout son sang-
froid. Il réfléchit. Trente secondes s'écoulèrent.

i— Oui , c'est possible , dit-il. Mais , François,
qu'allez-vous faire de cet homme ?

— J'ai mon idée ; il ne doit pas la connaître.
Attendez que nous l'ayons endormi.

Un quart d'heure après , c'était chose faite.
Pendant ce temps, pas un mot ne fut prononcé.
François Hardy maintenant le Chinois , qui
d'ailleurs n'opposait aucune résistance et gar-
dait , lunettes tombées, les yeux clos, Dumont
fit la piqûre. Debout, les bras croisés , regardant
et réfléchissant , Jean-Paul Froment attendait.
C'était un homme de pensée audacieuse et d'ac-
tion ferme. D'une absolue probité en affaires,
méticuleux sur les questions d'honneur , il ne
s'embarrassait pas de scrupules purement lé-
gaux lorsque de trrands intérêts étaient en jeu.

Quelle que fût 1 illégalité de l'acte impulsif du
capitaine et quelles que pussent être les con-
séqueunces de cet acte, il l'acceptait , il l'approu-
vait , s'y associait. Par l'enlèvement et la sé-
questration des trois j eunes filles , les mysté-
rieux dirigeants de la coalition faisaient à M.
Jean-Paul Froment et , à travers lui , au consor-
tium européen , une guerre nettement déclarée
dans le sens de la violence , de l'arbitraire , de
la licence totale. A la suite de Franc-Hardy,
M. Jean-Paul Froment s'inscrivait comme com-
battant dans cette guerre-là.

Lorsque Li Huan Cho fut endormi , le finan-
cier décroisa les bras et dit paisiblement :

— Le Chinois est un vieux renard. Tout ina-
nimé qu 'il paraisse ou qu 'il soit , j e redoute
qu 'il nous entende. Prenez un surcroît de pré-
cautions , François, et portez-le dans ma cham-
bre, sur mon lit. Ligotez-le et bâillonnez-le.

— Très j uste, fit le capitaine.
Il enleva dans ses bras vigoureux le petit

corps sec et léger et Dumont ayant ouvert la
porte, l'officier et son fardeau passèrent. Le
secrétaire suivit. M. Froment resta seul , mé-
ditatif.

— C'est fait , disait le capitaine quelques ins-
tants plus tard en rentrant avec Dumont dans
le cabinet de travail.

— Très bien. Expliquons-nous brièvement ,
mais le plus complètement possible. Et d'abord
toi , Pierre , comment et depuis quand as-tu ap-
pris ce que tu as dit tout à l'heure? Qu'est-ce
que le Bouddha Secret? Qu'est-ce que le Grand
Khan ?... A quel point Yéni bey et Kialine...

Très grave , Pierre Dumont osa lever la main
pour interrompre , et il répondit :

— Patron , ne m'interrogez pas davantage,
même après que j'aurai parlé. Je ne vais dire
que ce qui m'est permis...

« Pendant que vous et François couriez vers
le Tekké des derviches, j 'ai reçu une visite , ici :
un homme que j e ne connais pas, mais dont
nous avions vu le nom sur un papier , nous
trois.

— Markas ! s'écria impulsivement le capi-
taine.

— Oui. Markas. Il ma parle , il ma révélé
des choses que je pressens formidables , il m'a
autorisé à me servir de ses révélations dans la
mesure où j e le croirais utile. Si j 'ai parlé de-
mais en réalité ce que j 'ai dit est l ' essentiel de
manière il r éagirait. Mais j 'estime ne pouvoir
encore rien aj outer. Patience , je vous en prie !
D'ailleurs, je dois recevoir des informations
complémentaires. J'ai l'air de savoir beaucoup,
mais en réalité ce que j 'ai dit ' est l'essentiel de
ce que je sais. Le voudrais-je , que j e ne pour-
rais vous donner aucune explication , et j'ai fait

serment de ne chercher ni à deviner ni à com-
prendre en causant avec vous.

M. Froment connaissait à fond son secrétai-
re. Il savait que toute insistance serait vaine.

— Très bien, dit-il , tu parleras à ton heure,
quand tu sauras, quand tu voudras. François ,
à vous maintenant. Quelle était votre idée lors-
que vous vous êtes jeté sur Li Huan Cfoo ?

— Elle est très simple , répondit l'officier
avec calme. Avoir un otage d'importance. De
quelle utilité sera-t-il ? Je n'en sais rien en-
core. Mais il sera utile, je n'en doute pas. Je
ne voyais qu 'une seule difficulté : rendre non
suspecte et quasi normale la disparition subite
du délégué chinois à la conférence des pétroles.
Vous m'avez dit que cela serait possible. Dès
lors voici ce que j e vais faire. Vous savez va-
guement que j e suis en relations très étroites
avec un vieux Turc, ancien favori du dernier
Sultan. Il admire et il aime la France. Il mé-
prise et déteste tout ce qui a été fait en Tur-
quie depuis que les Jeunes Turcs ont mené une
politique antifrançaise, et, malgré les apparen-
ces de modernisme outraiicier , antieuropéenne.
La Providence à voulu que j e sois entré en re-
lation avec Aldarim pacha d'une manière pro-
pre à me valoir son admiration , son affection ,
sa gratitude. Au péril de ma vie, j'ai sauvé son
fils unique, alors qu 'il voyageait comme tou-
riste en Syrie et qu 'il était attaqué par une
bande de Druses.

Peu de temps après cet incident de brousse, j e
vis Aldarim pacha à Smyrne. Son fils me pré-
senta à lui . Et le vieux Turc prononça cette pa-
role : « Allah veuille qu 'un j our vous ayez un
service à me demander. De quel que nature qu 'il
soit , Aldarim , son fils , sa maison , sa fortune se-
ront alors à votre disposition. »

« Aldarim pacha est non seulement respecté
par les gouvernement s modernes de la Turquie,
mais encore redouté : il est très riche d'une
fortune non spoliable . et lui et son fils ont une
grande influence en Asie Mineure, dans un cer-
tain nombre de vieilles familles territoriales ,
Aldarim pacha habite à Scutari . au bord du
Bosphore, non loin du village de Kouskotmd-
j ouk, une demeure essentiellement tur que , qui
tient du palais et de la forteresse, et qui s'ap-
pelle Djani-Kiosk. Je porterai Li Huan Cho jus -
que chez Aldarim pacha. Il me le gardera au-
tant que j e le voudrai et j e suis bien sûr qu 'il
ne le livrera à personne. Voilà pour moi. A
vous , maintenant , père , de trouver le moyen
de rendre prati quement possible et durable mou
action relative à Li Huan Cho.

— Très bien , fit M. Jean Froment.
Et s'adressant à son secrétaire :
— Pierre , que sais-tu de la vie privée de Lî
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Huan Cho à Constantinople ? Je t'avais pres-
crit naguère de te renseigner à ce suj et.

Avec la même tranquillité que son patron , le
secrétaire parla :

,— Li Huan Cho est venu à Constantinople
avec un secrétaire et un serviteur, tous les deux
Chinois. Ils se sont installés dans une petite rue
de Stamboul , tout à côté de la mosquée Rous-
tem-Pacha, dans le quartier d'Oudoum-Kapou.
Ils vivent là, tout à fait à la chinoise , sans au-
cune relation avec l'extérieur , sinon pour l'a-
chat, fait par le domestique, du riz et dès au-
tres choses nécessaires à leur frugale existence.
Lorsque Li Huan Cho se rend à la conférence
des pétroles, il pren d une voiture à la place de
Balouk , à l'entrée du pont de Karakeui. Cette
voiture l'attend à la porte du club de Constan-
tinople. La séance terminée , Li Huan Cho re-
monte dans la voiture et regagne directement
son logement, soit avec son secrétaire , soit tout
seul, car ce n'est pas touj ours que le secrétaire
l'accompagne à la conférence.

«Li Huan Cho n'a aucune relation mondaine
connue. Il ne fait aucune visite privée, il ne va
dans aucun lieu public. Mais, une fois par jour ,
généralement après la tombée de la nuit , son
secrétaire va boire un peu, fumer et bavarder
dans un modeste café turc situé sur une toute
petite place, derrière les bâtiments de la manu-
tention militaire , dans le même quartier d'Ou-
doum-Kapou. Les interlocuteurs du secrétaire
sont assez nombreux ou très rares, selon les
j ours. Ils paraissent être des Turcs. Quelques-
uns passent pour les habitués du café. Mais à
trois reprises, on a vu un Chinois parmi les
commensaux habituels du secrétaire. __

« Enfin , j'aurai tout dit ce que je sais lors-
que j'aurai aj outé que Li Huan Cho s'est rendu
avant hier , en caïque , au monastère des der-
viches tourneurs de Kassim-Pachn... Pas de
Bakar ié, non , mais de Kassim-Pacha.

— Comment s'appelle le secrétaire ? demanda
le financier.

— Ao Fei.
— Tu as parlé souvent avec lui ?
— Chaque fois qu 'il est venu à la conférence.
— Bien.
M. Froment hocha la tête avec satisfaction,

et dit au capitaine :
— Avez-vous imaginé de quelle manière vous

feriez sortir Li Huan Cho de l'Occidental Pala-
ce pour le transporter jusque chez Aldarim pa-
cha ?

— Oui, répondit l'officier avec un sourire îu-
gitif. Lorsque vous avez débarqué à Constanti-
nople, j'ai remarqué non sans amusement que,
parmi vos bagages, se trouvait un très long et

très solide panier en osier, recouvert de forte
toile.

— Ah! oui ! fit Dumont , la « malle ?) de
Bouala.

— Eh bien ! elle est plus large, plus longue
et plus haute qu 'il ne faut pour contenir à l'aise
M. Li Huan Cho, confortablement étendu sur
une couverture et calé avec des coussins. Nu!
ne s'étonnera dans l'hôtel que Bouala sorte
avec nous. La chambre de Bouala est contiguë
à votre appartement , père. Nous pourrons donc
faire passer Li Huan Cho de votre lit dans le
panier d'osier sans que personne ne le voie.
Bouala s'embarque avec son panier dans un
caïque , et moi-même dans un autre caïque. j e
l'escorte. Nous débarquons le panier dans un
petit port privé où Aldarim pacha gare ses pro-
pres calques. Ce débarcadère communique di-
rectement par un passage voûté avec une des
cours intérieures de Djani-Kosk.

— Très bien, fit encore M. Froment. Aiors ,
voici ce que je propose. Ecoutez sans rtïinter-
rompre. Si vous avez une obj ection à faire l'un
ou l autre, vous la ferez ensuite.

« Pierre, tu vas aller à la demeure de Li
Huan Cho, tu verras son secrétaire Ao Fei à
qui tu diras que son vénérable maître, faisant
visite en ma compagnie à des amis que j'ai à
Scutari , a été brusquement saisi d'un malaise ,
s'est évanoui , a été soigné, a repris ses sens ;
mais il est paralysé de tout le côté droit de son
corps. Il peut parler , toutefois. Il a demandé
que son secrétaire et son domestique vinssent
tout de suite le rej oindre après avoir, bien en-
tendu , soigneusement fermé les fenêtres et les
portes du logis. Le secrétaire devra mettre en
lieu sûr les quelques papiers importants que le
vénérable Li Huan Cho pourra avoir en sa de-
meure.

« Je suis d'ailleurs bien tranquille à ce suj et.
Le vieux Chinois est de ces hommes qui ne gar-
dent pas chez eux des documents de valeur ou
bien ces documents sont très astucieusement
dissimulés. Mais n 'importe.

« Alors, toi Dumont, tu te mets dans un caï-
que avec le secrétaire et le cuisinier et tu les
amènes à Dj ani-Kiosk. Aussitôt qu'i's y seront
entrés , ils seront captifs de la même manière
que Li Huan Cho et ils n'en sortiront qu'avec
leur maître. Voilà pour toi, Dumont.

« Vous, François, rien à faire dans cette in-
trigue.

« Quant à moi , voici : par un certain haut
fonctionnaire turc qui est tout à ma dévotion
(tu sais qui je veux dire , Pierre , vous l'appren-
drez bientôt François), je fais envoyer au pré-
sident de la conférence des pétroles, et en mê-

me temps aux diverses agences d'informations,
une note qui aura une sorte de caractère suffi-
samment officiel , note annonçant le brusque dé-
part de M. Li Huan Cho et sa démission de dé-
légué chinois à la conférence. En temps ordi-
naire, cela pourrait paraître , sinon suspect , du
moins anormal ; mais dites-vous bien tous les
deux ce que, d'ailleurs , l'on se dira partout :
la rupture des pourparlers anglo-russes étan t
accomplie , et l' entrée du délégué anglais dans
le consortium européen étant officiellement ac-
quise , le départ du délégué chinois s'explique
tout naturellement : c'est un vaincu qui aban-
donne le champ de bataille.

« Or, nous le savons par Li Huan Cho lui-
même, les pourparlers anglo-russes sont rom-
pus et, demain matin , le délégué anglais vien-
dra me faire des propositions qui seront telles
que j e les accepterai immédiatement avec en-
thousiasme. Ainsi , je crois, la disparition de
Li Huan Cho, de son secrétaire et de son cui-
sinier ne donnera à qui que ce soit le moindre
soupçon d'une intrigue quelconque.

« J'avoue que tout cela n'est pas très correct,
mais c'est répondre du tac au tac et par des
procédés analogues à l'attaque bien plus perfi-
de, bien plus criminelle en regard des lois, que
nos ennemis ont osée, sans aucune provocation
de not re part , et alors que les travaux de la
conférence des pétroles se poursuivaient dans
la plus stricte légalité , malgré l'ardeur et la
gravité des compétitions. Pour ma part. J'ai fi-
ni. François, Pierre, avez-vous quelque chose
à obj ecter ? ou seulement à aj outer ?

— Ma foi non, fit le capitaine.
— Non, pas du tout, appuya le secrétaire. Il

me semble que tout cela doit réussir. Je n'y
vois aucune difficulté. Mais toutefois , il y a
un détail à préciser : quand agiron-nous ?

— Mais tout de suite ! répondi t M. Froment.
Tu vas aller , toi , à la maison de Li Huan Cho.
François et Bouala vont s'occuper du panier
d'osier et de son contenu, et ils effectueront le
transport. Toutefois j e pense, François, que
vous devriez envoyer immédiatement un mes-
sage à Aldarim pacha afin de l'avertir. Votre
messager, ne s'embarrassant ni de bagages ni
de compagnons, arrivera de bonne heure avant
vous. Toi, Pierre, ne va pas trop vite. Il faut
que tu parviennes à Djani-Kiosik après que
François et Bouala y seront eux-mêmes par-
venus. Est-ce votre avis à tous les deux ?

i— Oui. oui.
— Eh bien ! alors n'attendon s pas davantage.

Pendant que vous agirez, j 'irai voir, moi. le
fonctionnaire turc. Il sera notrer complice in-
conscient , car vous pensez bien que j e vais lui

apporter comme tout à fait exacte, et d'ailleurs
motivée, l'information pour le moment confi-
dentielle , mais qu 'il pourra rendre publique dès
demain matin , de la brusque retraite de Li
Huan Cho.

Un instant, les trois hommes se regardèrent
en silence. Pas une fois , ils n'avaient pronon-
cé les noms de Jeanne, Berthe et Yolande. Et
pourtant , bien plus que ceux qui avaient j ailli
de leurs lèvres, ces noms étaient dans leurs
esprits et dans leurs coeurs. Et s'il y avait de
l'espoir dans les regards que ces trois hom-
mes échangeaient , il y avait une profonde dou-
leur dans leur silence.

Les avions et les sous-marins

Lorsque le bey Yéni Bouyouk Sar avait dit
au cheik des derviches tourneurs de Bakarié
qu 'il resterait à Stamboul jusqu'à la clôture
de la conférence des pétroles, clôture qui au-
rait lieu, pensait-il, le 13 mai, il prévoyait que
l'ultimatum de Li Huan Cho provoquerait en
l'âme de Jean-Paul Froment un débat de quel-
ques heures, que le président du consortium
céderait et qu 'il repousserait les propositions
anglaises ; dès lors, en effet , la coalition russo-
asiatique ralliait l'Angleterre et les Balkans et
la conférence n'avait plus qu'à se déclarer dis-
soute. Quant à la question des « Trois Grâ-
ces », c'était l'affaire de Li Huan Cho de trom-
per, par un stratagème quelconque la confiance
de M. Froment et de lui signifier en définitive
un second ultimatum destiné à parfaire les ré-
sultats que le Grand Khan attendait du succès
total, succès à deux échelons, de l'abominable
intrigue. Lui, Yéni bey, avait pour mission d'or-
ganiser d'abord le rapt des jeunes filles, ensuite
d'apporter le plus rapidement possible au grand
Khan les trois captives et les informations les
plus détaillées , les plus complètes au sujet de
la conférence des pétroles et des conférenciers.

A Stamboul, tout près de la mosquée de Su-
leiman. le seigneur caucasien avait sa demeu-
re privée, petit palais fort ancien, mais intérieu-
rement agencé à la moderne, où lui-même et sa
soeur Adidj é. lorsqu 'ils se trouvaient l'un ou
l'autre ou tous les deux à Constantinople,
étaient servis par une demi-douzaine de domes-
tiques des deux sexes, sur lesquels exerçait
une autorité d'intendant le nommé Sadou, in-
telligent et vigoureux gaillard à tout faire.

Or. ce 12 mai. après sa conversation avec
le cheik des derviches. Yéni bey rentra direc-
tement à sa maison de Suleiman Djami.

(A suivre) .
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| i.ie 17503 »*¦><*»• l '6 t >

I rhamnv 17 Rez-de-chaussée. 2 ntnntht 1IQ Sous-sol , 3 cham-
j Ulfluipi H. chambres , corridor , r lUy iKJ  113. bres. corridor,

cuisine. cuisine
I rtiamnt 17 Rez-de-chaussée . 2 n.nnr J,. jlfl 3me étage. 3 cham
; HlalIlUl II. chambres, corridor flUyici 113. bres, corridor, cui-
f fiitwil». 17504 „,„,, . 1/6U
i ftiamnS 11 lflr é,aB8- ? Cha'" Hnrri 111 R" de-chaussée. 3
! UluUipS 13. ores, corridor . cu-_ flQIfl ]ft cbambres, SrrMor.
j 

s,ne- '7o95 cuisine. 17613

Docteur Rem 7. JSS£ *ïï. M A  m **>*«„*. infé .
«ne. dépendances. 17596 "U1U ""• . .  neur. 3 chambres

curi iuor . cuisine. l/ol4

Japt Droz 11 izJTJ™ mm *«• *••«•. » «>»«»>«»
n.«( bi cuisine. 17097 UUIU lll. corridor, cuisine.

j t})Dra!t3r M. chamnres et cui DEIIEVUE U. bureaux, chauffage
«iae 17598 central.

' Génèral-Herzog 24. RSSâ Betae 21 ïiï™ »̂'""
-t cuisine. 17599 17615

Fritz Coonoisier 291 *¥£Z: ,̂^1 .̂ A . JE**.
iffàa Ti rurs ne 17fi0ti MOVOD. garant , rue du Pa rc 23

Eaux a io #er. .'apeierie tiourvoisier
Rue LèopoM Robert 64 

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

Aspirateur à poussière
il est recommandé de se faire démontrer..L'Electro-STAR"

dernier modèle à 3 vitesses à Fr. Î̂J2S« —

On passe à domicile sans engagement.
Reprt 's -nt mt nxvlusi/ 1 735j

O. HHJRNI, Place Neuve 12 - Téléphone 22.633

D .

<4ïttL *5® As. 49 tKîi SA A

lÈisPill WÊ 3W m i in if ¦ t_
y 317^S 17190

Jim Petit Jap onais
16, Balance , 16

——• Importation directe du Japon —^~

Pour la confection de vos Toilettes de bal et Llngerl«-
choisissez le superhe

Crêpe de Chine blanc et noir
soie naturelle , au prir. excessiseiiient S"_ J A  CAavantageux de ¦ I ¦ ld &pi3 5J
Les Soieries asiati ques sont les meilleures. 17",2i

Retour aux prix 1
d'avant-guerre i

3des prix de l'Emulation Scott ont été
réduits :

de rn. s * * Tn- tmr07 5."
It grand flàoon at ' 

^
da Fra. 

^̂ 
a Fra. 

^^$7 2.50
la petit flacon, S

qualité et quantité restant invariées. S
N'hésitez pas à acheter aujourd'hui-même m
un flacon d' ¦

Emulsion SCOTT ! a
m qui vous permettra de protéger votre S JjJ
H famille contre la toux, les refroidisse- g ®
S ments et les autres maladies d'hiver, g

A louer
pour tout de suite ou
époque à convenir :

R a l a r i fiQ r> ler étage . 4 chara-
Ddlull lC U, brea. cuisine , re-
mis a neuf. 17730

Léopold-Robert 26, r'&
3 chamhres , cuisine. 17731

Sorabaille li , SStÈS*
sine , j ar i i in .  17732

Petites-Crosettes 17, ler„fâ
chamnres . cuisine, jardin. 17733
Pair 4QQ ueau 'oc&' P°'Jr ate-
rall 100, ]ier ou bureau.
cha u lié 17734
PpA f A f o 70 reï-de-chauBsée , 3
UlGlClû l» 7, chambres, cham-
hre Ue bains, hall , cuilaine, jar-
din , chauffage ceniral. 17735

Pour le31 janvier 1931 :

IrctelS /U , garage. 17746
Pour le 30 avril 1931 :
InrtlKfr. P il 3meétage. 3 cham-
UIUUMI le ID, rjrea.cuisine. 17736

Léopold-Robert 26, ri&.
3 chambres, 2 alcovr-s, cuisine.

17737

Léopold-Robert 59, *%%¦
i -hambres , chambre ae bains, cui-
sine. 17.SB8
Ofnnil ift rei-de-chaussée, 3
OlaUU 1U, chambres, cuisine.

17739

SOiEDâîlle 1 1 , set* '/cha'tnbres
cui-ine.  jardin. 1.740

A. -H. Piaget 69, «angeimi
Sopliie-Mairet 3, fô' a17̂ 42
Hnilhc i rez-de-cuausBéi", 3
UUUUO 1, chambres, cuiaino.

17743
QoPPO ft9 3raa étase . 6 cham-OCIIC VU , bre». chambre de
nonne, chambre de i.aius , cui-
sine, chauffage central. 17744

S'adrexser à Oiraneea et
Contentieux S. A , nie
l^éopoM-Koberl 3!4

Occasions!
A vendre. I iii en fer com-

plet ; 1 lit eu bots, complet, ma-
lelas crin animal; en outre deux
garnitures de devanture. - S'adr.
¦ ue de la Serre 49, an rex-de-
ctiaussée. de 9 h. a mi'ii et de S
i 5 heures. 3-'573


