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Le jeune Stel Gageski , âgé de 11 ans et demi, d'origine polonaise , né en France, donnera pro-
chainement un récital au p oste de T. S. F. de la Tour Eillel.

Aux Chambres

Dr. Hans Strauli
de Winterthour (démocrate), président du

Conseil national.

V"*
Nous approchons des fêtes !
Le journaliste s'en apercevrait rien qu'au flot

montant des volumes qui débordent sur sa table...
Des rouges, des jaunes, des tapissés, des vernis,

des verts-pomme, des in-folio, des in-octavo, des
bigarrés , des mordorés, des humbles, des luxueux,
des éditions à vingt sous, des japon à 20 fr., etc.,
etc.

C'est à croire que l'humanité entière s'est donnée
le mot pour faire déferler sur le monde des flots
d'encre ou pour noyer la critique sous une produc-
tion massive. Il paraît d'ailleurs que nous ne som-
mes pas. nous autres pauvres critiques d'Helvétie,
avec notre hinterland littéraire restreint, parmi les
plus chargés.

Les critiques français , les critiques allemands
surtout , appellent « au secours ! » avec une véri-
table détresse... En effet , les presses d'outre-Rhin
sont d'une fécondité à nulle autre pareille. Elles
ont donné le jour , en 1 929, à 22,951 volumes,
parmi lesquels les romans et les ouvrages littéraires
en général arrivent au premier rang avec 4,921
'ivres ! Ceci signifie qu'un critique consciencieux
devrait , en Allemagne, _ lire chaque jour treize
ou quatorze volumes, écrire un article à leur sujet
et y penser Unit de même un peu...

On comprend qu'à pratiquer pareil métier, les
gens consciencieux deviennent fous.

Heureusement nous n'en sommes pas encore là !
Mais je considère souvent avec une certaine mé-
lancolie la lignée de livres lus « en diagonale » —
c'est-à-dire 30 pages au début, 30 pages au mi-
lieu et 30 pages à la fin — qui reposent sur les
rayons de ma biblioth èque et que j e me suis pro-
mis de îelire un j our que j 'aurais le temps... Il y
a là de quoi remplir 6 mois de vacances à douze
beures par j our !

Hélas ! où sont les neiges d'antan ?
Où est-il le temps où, comme Montaigne, on

n 'éc-ivait qu 'un livre durant toute une vie, et en-
core ! comme St Simon, à ne publier qu 'après sa
mort !

Comme le parlementarisme et les produits de
beauté , la littérature est à l'image de la Société
'•or'tpTTipnra'Tie.

Elle souffre de surproduction !
Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un «u Fr 16.80
>ix mois 8.4
trois moi» , 4t 20

Pour l'Etranger:
Un au . . Fr. 55.— Six moi» . Fr. 27.50

roia mole • 14.— Un mois . » 5.—
On pent s'abonner dans tous les bureaux

1e po . ip suisses avec une surtaxe de 30 ct
: ompte de chèques postaux IV-b S35

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fond* . . 10 et. le mm.

(minimum 25 mm .*
Canton do Neuchâtel et -tara

bernois . . . . . . . .. 12 ct. ic mm.
(minimum 2îJ mm. i

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 » •

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

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne el succursales

Exhortation au Jeune-Européen

(jenève , le 4 décembre.
J 'ai relu, l'autre jour, « Le D iscip le », de Paul

Bourget, qui parut en 1SS9.
1889-1930 : que de siècles entre ces deux

dates ! vous écrierez-vous peut -être. Oui, des
siècles dn p oint de vue p olitique, économique et
socia l ; mais, moralement p arlant, le jeun e hom-
me de 1930 est-il si d if f é r e nt de celui de 1889 ?
II le croit être, assurément , jugeant que le
monde qui compt e à ses y eux a commencé avec
l'aurore de la tragédie dans laquelle la vraie
civilisation f aillit périr. Pourtant , ces pag es de
la préf ace de Bourget , que j e vais citer, se-
raient-elles inactuelles, suppos é qu'elles f ussent
p ubliées p our la p remière f ois aujo urd 'hui ? En
tout cas, elles m'apparaissent si nobles, si hau-
tes, si utiles pour la génération présente que j e
me lâche à vous apport er , pr esque comme une
nouveauté salutaire, ce déj à vieux littéraire.

Bourget suppo se qu'il s'adresse à un jeune
homme de son temps , et voici ce qu'il lui dit :

«I l  y a deux types de jeunes gens que j e vois
devant moi à l'heure présente, et qui sont de-
vant toi aussi comme deux f ormes de tentations,
également redoutables et f unestes.

« L'un est cynique et volontiers jovial. Il a,
dès vingt ans, tait le décomp te de la vie, et sa
religion tient dans un seul mot : jou ir, — qui se
traduit par cet autre : réussir. Qu'il f asse de la
p olitique ou des aff aires , de la littérature ou de
l'art, du spor t ou de l 'industrie, qu'il soit of f i -
cier, diplomate ou avocat, il n'a que lui-même
pour dieu, po ur principe et pour f in.  ll a em-
pr unté à la p hilosop hie naturelle de ce temps
la grande loi de la concurrence vitale, et il
l'app lique à l'œuvre de sa f ortune avec une ar-
deur de posit ivisme qui f ait  de lui un barbare
civilisé, la plus dangereuse des esp èces. Al-
p honse Daudet, qin a su merveilleusement le
voir et le déf inir , ce jeune homme, l' a bapt isé
le struggle-for-lifer... 11 n'estime que le succès,
et dans le succès que l'argent, ll est convaincu
en lisant ce que j 'écris ici, — car il me lit com-
me il lit toutes choses, ne f ût-ce que p our « être
dans le train », — que je me moque du public
en traçant ce p ortrait, et que moi-même j e lui
ressemble. Car il est si pr of ondément nihiliste à
sa manière, que l 'Idéal lui iHira ît une comédie
chez tout autre, comme il en serait, comme U en
est une chez lui quand il juge à propos, par
exemple, de mentir au peuple pour avoir ses
votes. Ce j eune homme-là, c'est un monstre,
n'est-ce p as ? Car c'est être un monstre que
d'avoir vingt-cinq ans, et, pour âme, une ma-
chine à calcul au service d'une machine à plai -
sir !

« Je le redoute moins cep endant p our toi que
cet autre qui a, lui, toutes les aristocraties des
nerf s , toutes celles de l'esp rit, et qui est un ép i-
curien intellectuel et raf f iné , comme le pr emier
était un épicurien brutal et scientif ique. Ce ni-
hiliste délicat, comme il est eff ray ant à rencon-
trer, et comme il abonde ! A vingt-cinq ans il
a f a i t  le tour de toutes les idées. Son esprit cri-
tique, pr écocement éveillé, a compris les résul-
tats derniers des plus subtiles philosophies de
cet âge. JVe lui parl e pas  d 'imp iété, de matéria-
lisme. Il sait que le mot matière n'a pas de sens
pr écis, et il est d'autre p art trop intelligent
p our ne pas admettre que toutes les religions
ont pu être légitimes à leur heure. Seulement,
il n'a j amais cru, il ne croira j amais à aucune,
pa s p lus qu'il ne croira jamai s à quoi que ce
soit, sinon au jeu amusé de son espr it qu'il a
transf ormé eif un outil de p erversité élégante.
Le bien et le mal, la beauté et la laideur, les
vices et les vertus lui p araissent des obj ets de
simple curiosité. L 'âme humaine tout entière
est, pour lui, un mécanisme savant, et dont le
démontage l'intéresse comme un objet d'expé-
rience. Pour lui, rien n'est vrai, rien n'est f aux,
rien n'est moral, rien n'est immoral. C'est un
égoïste subtil et raff iné dont toute l'ambition,
comme l'a dit un remarquable analys te, Mau-
rice Barrés, dans son beau roman de « L 'Hom-
me Libre », consiste à « adorer son moi », à le
p arer de sensations nouvelles. Le vie religieuse
de l'humanité ne lui est qu'un p rétexte à ces
sensations-là, comme la vie intellectuelle , com-
me la vie sentimentale. Sa corruption est autre-
ment prof onde que celle du jouisseur barbare ;
elle est autrement comp liquée , et le beau nom
de dilettantisme don t il la p are en dissimule la
f ér ocité f roide, la sécheresse aff reuse.. .  »

Eh bien, estimez-vous que ces p ortraits de
deux jeunes hommes de 1889 ne soient p as sin-
gulièrement adéquats au double visage de la
j eunesse d'aujourd 'hui ? Ce jouiss eur barbare
ei cet analyste corrompu ne le rencontrez-vous
pas tout autour de vous ? Jamais temp s ré vé-
la-t-il p lus d 'âpreté à conquérir l'argent , coûte
que coûte, et aussi pl us d'absence de sentiments
élevés dans la littérature ? Et l'exhortation de

Bourget à son jeune homme de 1889 ne de-
meure-t-eUe pas celle-là même que nous avons
le devoir d'aaresser au j eune homme de 1930 ?
Lisez encore :

« Ne sois ni l'un -ni l'autre de ces deux jeunes
hommes, toi , mon j eune f rère ! Ne sois ni le
po sitiviste brutal qui abuse du monde sensuel,
ni le sophiste dédaigneux et p récocement gât é
qui abuse du monde intellectuel et sentimental.
Que ni l'orgueil de la vie ni celui de l 'intelli-
gence ne lassent de toi un cynique et un jon-
gleur d 'idées ! Dans ces temps de consciences
troublées, et de doctrines contradictoires, atta-
che-toi, comme à la branche de salut, à la
p hrase du Christ : « H f au t  j uger l'arbre par
ses f ruits. » Il y a une réalité dont tu ne peux
pas douter, car tu la possèdes, tu la sens, tu
la vis à chaque minute, c'est ton âme. Parmi
les idées qui t'assaillent, il en est qui rendent
cette âme moins cap able d'aimer, moins capable
de vouloir. Tiens pour assuré que ces idées sont
f ausses par un point, si subtiles te semblent-
elles, soutenues par les p lus beaux noms, parées
de la magie des p lus beaux talents. Exalte et
cultive en toi ces deux grandes vertus, ces deux
énergies en dehors desquelles il n'y a que f lé-
trissure pr ésente et qu'agonie f inale : l'Amour
et la Volonté. La science d'aujourd 'hui, la sin-
cère, la modeste, reconnaît qu'au terme de son
analyse s'étend le domaine de l'Inconnaissable.
Le vieux Littré, qui f u t  un saint, a magn if iaue-
ment p arlé de cet océan de mystère qui bat
notre rivage, que nous voyons devant nous, réel,
et p our lequel nous n'avons ni barque ni voile.
A ceux qui te diront que, derrière cet océan, il
y a le vide, l'abîme du noir et de la mort , aie le
courage de répondre: « Vous ne le savez p as ! »
Et puisque tu sais, puisque tu éprouves qu'une
âme est en toi, travaille à ce que cette âme ne
meure p as en toi avant toi-même ! »

Bourget s'adressait ainsi, de toute l 'éloquence
d'un gran d coeur aff ectionné au vrai , au beau et
au bien, au j eune Français de son temp s. Il
s'écriait : « Je te le j ure, mon enf ant , la France
a besoin que tu penses cela, et p uisse ce livre
l'aider à le penser ! » Mais aujourd'hui, cette
adjuration enf lammée ne doit-elle pas toucher
plu s encore que le j eune Français qui, U y a
quarante ans, avait à restituer dans son p restige
moral sa p atrie vaincue p ar les armes ? N 'est-
ce pas le j eune Europ éen qui, de nos jours, doit
entendre ces mâles accents ? N 'est -ce pas pour
lui aussi qu'a été écrit cet éternel hymn e si
beau à l'Amour et à la Volonté ?

Tony ROCHE.

CAUSERIE PHILOSOPHIQUE

fart 8e manger les nommes
L'hygiène pratique

Depuis les temps les plus reculés , la coutume
est, le soir , deux ou trois heures après le repas ,
de manger une pomme. Et malgré les siècles
écoulés, on rencontre dans maintes contrées,
dans maints villages, cette habitude qui a per-
sisté malgré tout et qui , heureusement , persis-
tera encore pendant de longs lustres , pour le
bien-être de notre estomac d'abord et de no-
tre corps ensuite.

Mais ce n'est pas tout que de manger une
pomme... faut-il savoir la manger. Et c'est le
fait de cette absorption qui , alors , devient un
art, un véritable art d'hygiène culinaire et cor-
porelle. La pomme mûre , fraîche et de bonne
quali té , est non seulement un précieux a 'iment.
mais c'est en outre et surtout un médicament
de haute valeur.

Mangée à j eun, une ou deu x heures avant les
repas ou entre les repas, elle prépare une bon-
ne insalivation, elUe provoque l'afflux du suc
gastrique, éveillé 1 appétit , facilite le travail di
gestif , régularise la digestion. Mangée le soir ,
avant le coucher , elle provoque un sommeil hâ-
tif et donne un repos doux , tran quille , agréable
et véritablement réparateur. Les organes diges-
tifs de l'enfant , de la j eune fi'le , du vie llard :
voire même ceux du bébé, se comportent vis-
à-vis de la pomme d'une façon aussi régulière
que parfaite.

Mais, dira-t-on, la pomme est lourde, indi-
geste ; elle pèse sur l'estomac et donne des ai-
greurs et des indigestions...

Concède... mais si une robe de bal est mal
faite , est-ce que celle qui la porte est de ce
fait et pour ce fait disgracieuse? Que nenni !
Et si la pomme est indigeste c'est parce que
comme la robe de bal , elle est mal préparée!
Et couturier et mangeur de pommes sont les
seuls coupables.

Pour que la pomme produise les effets salu-
taires que l'on est en droit d' attendre d'elle , il
faut prendre des précautions indispensables.
C'est parce que la pomme est mal mâchée, mal
mastiquée, ma! broyée qu 'elle est indigeste !
Avant de la porter à la bouche , épluchez-la , en-
levez les pépins et les cavités coriaces qui les
renferment , détergez tout ce qui est anormal.
Puis, mordez à même la pomme, prenez une
bouchée et n'en prenez une deuxième que lors-
que la première est réduit e en bouillie. Si les
dents sont rares , branlantes ou absentes , dans
une assiette coupez en petits dés menus vos
quartiers de pommes, écrasez-les avec la four-
chette ou le dos d'une cuiller et alors, mais alors
seulement, avalez.

Le ïus de la pomme, le sirop de pommes,
surtout des pommes reinette , sont les bienfai-
teurs de l'intestin , aussi bien pour l'adulte que
pour l'enfant et remplacent avec un immense
avantage les drogues purgatives les plus van-
tées.

La pomme est le fruit sain par excellence qui
réjouit l'estomac et le coeur , réveille l'esprit et...
stimule les fonctions digestives.

Le tout est de savoir la manger
G. VARIN.

Le jade
M. Emile Vandervelde , au cours de son voya-

ge en Chine , a tenu à visiter , à Canton , une tail-
ler, J de jade ,

« Nous nous enfonçâmes , écrit-il, dans le
quartier le plus misérable peut-être qu 'il m'ait
été donné de voir à Canton ou ai'leurs.

« C'est là , dans l'obscurité et l'ordure , que des
j eunes gens , des enfants , demi-nus , un simple
pagne autour des reins , taillent la pierre brute ,
qui vient du Siam ou de la Birmanie , puis , dans
d'autres ateliers — si l'on ose appeler ate 'iers
de tels antres — hii donnent une première fa-
çon, puis, plus loin , dans la même atmosphère
épouvantable , depuis l'aube jusqu 'avant dans la
nuit , cisè'ent des bij oux ou des perles de col-
liers , tout cela pour des salaires qui leur assu-
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rent à peine une bolée de riz et quelques dé-
chets de poisson. »

Humour anglais
En plein océan :
— Une voyageuse. — Je vois que votre mari

est un mauvais marin , madame.
Mme Nouveau-Riche. — Mais pas du tout,

madame; c'est un riche agent de change ! '

É C H O S



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

loger ie, cherche place de suite. — Offres sous chiflre R. S
17783 au bureau de L'IMPARTIAL. 4778a
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veut dire faire plaisir, veut dire
prouver son affection. Vous ne
trouverez pas de preuve plus belle
ni de plus de valeur que l'offre
d'une police de

La Bâloise/ Compagnie A
d'assurances sur la vie r̂am  ̂ jfH
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InMjiectcur» :  J -RI ItOItlCUT Léopoid Hubert 56 B__^ÉË=|i M. B̂|

l.a Chaux de- l'omls tBte_j âj fajft sg
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Poterie d'Art

Gr& nmmm
Jardinières, Bonbonnières, Ca-
clic-iioN , Service** à thé et A
café, Vases de toutes tonne».

Nme A. T$chanz
G R E N I E R  30 323S8

ouvert de 9 i 12 et dès 14 heures 30

iDisâiies
Edison BELL

jouant aussi bien et aussi longtemps qu'un disque du
double prix et ne se vendent que 17513

1 Fr. 2.5© E
VIENT D'ARRIVER i

Musique militaire avec fantaisie
Chez l'horloger
Le Moulin dans la Vallée
La petite femme de Paris
Je n'ai jamais vu un sourire
Je ne veux que son amour
La légende du Clown
La Grande Parade
Deux Cœurs, une Valse, etc., etc.

DU F I L M  SONORE:
Ombres blanches
Fleurs d'Amour I

— Vente exclusive —

I AU HUa SIIEHÏALI
6, Rue du Marché, 6

H ftca Chou» • de • Fond» j g s

Les Etablissements PRECISION, *3, Rue de
Vesoul , à Besançon, demandent : P 2221 C 17981

Bons Dessinateurs d'éludés
Raboteurs, Tourneurs. Fraiseurs
capables, bien rétribués. Place stables. Logement assuré.

Eleclricien- monteur
capable , est demandé pour installations intérieures. Place
stable. — Ecrire sous chiflre A. L.. 17 SOI», au bureau
de I ' IMPARTIAL.  17809

Garage ^pour l'hiver, encore de la place pour 4 ou 5 voitures. — S'a
dresser Garage Vircliaux & Choux, Ml-RIniHt» .

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

gne niellent en vente , par voie cie soumission, les bois de service
â extraire des coupes martelées pour l'exercice 1031 , soit :

919 épicéas et 485 saplnt résattis en 11 lots cu-
bant environ 950 m ' plus un lot de bois fa-
çonné cubant 31,28 m
Le» snumissinna ponant la mention : a Sonmi«sîon pour

KOI H de Service » seront reçues nar le soussigné jusqu ' au lundi
S décembre, à midi Ouverture des soumissions le même jour
u lt) heures , é 1 Hôiolde Vi l le  de La Chaux-de-Fonds, dans
la grande Salle.

Liste détaillas des lots et conditions do vente ù retirer an Bu-
reau du soussigné.

l>» Cbaux-da Fon is, lo 1er décetnhre 1930. 9259V

L'Inspecteur des Forêts du V me ArronJIssemant.

A fendre *-TZZ t
S'airesser chez M. Adolphe
Kernen. Renan. 32 B II

lime Gerber, riz
messieuis. — Kue de la Balanc
13. 17H0F)

Horloger Sittr;
vail n domicile ou remontages de
Chrnnographes-coinnleiirs. — Of-
fres sous chillre S. I). 17804
au nurean de I'I M P A H T I A L . 17M. >4
¦ lAltPI* desuiie, losremeiH
A lvUvI moderne ,2 nièces
oDaulIe. lialcon. — OITres écrites
sous chifra A. V. 17380. au nu-
rean <ie I'I MPARTIAL . I7''8fi

On demande à acheter
tour Bnley complet, — Faire o f-
fres , avec prix, S'ins chifTru A. Z-
3 " i i i O l, i  la succursale d» I 'I M -
PAnruL. WM

l d l l l l P  f l l l A  dB '* u ,tt '"'8' ¦»'
U C U U C  une demandée pour pe-
tits travaux de ménage , quelques
beures par semaine. I /H'. i i l
S'ad, an bnr, de ['«Impartial»

D0II16StiC|u8. domestique aa- 
'

chant bien traire, connaissant I»
cain pagne. 178'-»4
S'nd. an bnr, de V«Tmpartlab

Place d'apprentie KÏX
ee d'apprentie é leune fille ayan:
reçu bonne insiructinn. — Autes-
aer offres anus chiffre A.  Z .
17773, au bureau de I'I MPAR-
TIAL . ¦ \j r m
Ppi Çflll II P ^" dpniande une per-
rci oUUUC. sonne sachant cuire,
pour un ménage de 2 personnes.
Il y aurait quelques soins h don-
ner a une malade. — S'adresser
rue du Nord 43, au ler élage. »
gauche. Ï7BW

A l f l l I P P  P0Ur CaS 'm l'"' v "> de
IUU C I , suite ou époque é

convenir , beau logement de 5
pièces , chamtire de liains inslal-
lèe, chauffage central, toutes dé-
pendances, Situation bien centrée
Prix modéré. 17863
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

A l fllIPP pour ne suite ou epo-
1UUCI que à convenir , rue des

Fleurs 13. 1er élage ouest ne S
chambres, corridor , cuisine el né
Sen.iances. — S'adr. a M. Henri

Jaire , gérant, rue Fritz Gourvoi-
Sier 9. 17892

A lfllIPP "our le 31 uécemlire
IUUCI rue des Fleurs 11 , rez-

de-chaussée de 2 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances. —
S'adr. a M. Henri Maire , gérant
rue Frilz-Onnrv idsier 9 I7W0 1

A lfl lIPP "uur "B "uiie . uu e|-0
IUUCI que n convenir; rue des

Fleurs 7. 2me étage d'une cham-
bre , cuisine et touies dépendan-
ces. — S'adr. A M. Henri Maire ,
gérant, rua Fritz Courvoisier 9

1 7H!Kl

A lf l l IPP ' "'" ' " 'i<J avi " 'M3.t.
IUUCI bel appartement au so-

leil , de 5 cliamnres ou 4 éventuel-
lement bout de corridor éclairé .
chambre de hains. service de con
cierge. — S'adresser chez Mine
Kung. Tourelles I I  16883

A lfllIPP pour le d0 avril ou
IUUCI avant , logement de 4

pièces, bout de corridor éclairé
quarlier de l'Ouest . — Offre*
sous chiffre L. P . 32590 , â la
Suce, de I 'I MPARTIAL . 325 0̂

A lfllI PP Pour le ¦** a'r''- aP"lUUCI , parlement au soleil. 3
chambres, cuisine , dépendances.
Jardin. — S'adr. rue des Fleur»
18. au 2 m e élage. H8<?8

A lfllIPP dans maison de cum-
luucl , panne, aux environs

immédiats de la ville , un appar-
• tement de 3 chambra , cuisine ei

dénendances. — S' rosser a M
Louis Geiser, au bas uu Chemin-
Blauc Tel. 22 29.V I78i «

A lfllIPP "" "P l 'ar t e inen t  Ue _)
IUUCI pièces, hien situé au

soleil , et un de 2 pièces. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 88
•u ler èiage. 17952

riiamhro A louer , belle cham-
U l l d l I l U I C .  bre indé pendante ,
meublée, au soleil , chaullée, é
Eersonne honnête  et solvable, —

'adr. rue Avocat-Bille 6, au 1er
élage. aprix U h. ' 178111

PhnmhPfl  rneublée est a louer ti
VllalllUl C personne honnêle el
solvable. — S'adresser rue Nu-
ma-Uroz 19, au rez-Je-chaiisxén ,
» gnucho, 17801)

P h a n i h l - D  -lotie chamhru meu
UUaillUI C. blée. indépendante .
à louer a monsieur sérieux. —
S'aiiresser rue Lèotmld-Hoberl 41.
au 2m<» éiai_ e . è -trotte . 32"iK7
(Hi n n i h i n  nieunlea et cnaullee
UlldUlUI C est à louer. — S'a
dresser rue Numa-Droz 18. au
2m» Pla ne . * droite . 1771'! .

'Dinnnào cherchent logement ue
rlalllCD 2 chambres, pour le
SU avril 1931. — Offres écrites,
avec prix, BOUS chifl re I'. ll.
3*^599. à la Succursale de I ' I M-
P A U T I A I .. H2M .. I

On cherche 70tVunX.:
dianl , dans famille sérieuse , par-
lant français — Ollres détaillées
Bons chiltre X S. 33601 a I»
sure, de I' I MPARTIAL 82B0I

À t / P l l f l r p  l'oussetle U 'eulaul . S
I C U U I C, l'éiai de neul. - S'a-

d ie a- er  rue Présidant Wilsou b
•u 1er élage. 32tili8

A BpnHpp gramoiihoiie avec
I C U U I C  disques, eiat de neuf,

auperbe orcasion. 32IHW
S'adr. au bur. do r«Impartial».

À conf ina  neau vélo u'occasinu
ICUUI C ayant très peu roulé ,

à l'état de neuf. Eclairage élec-
trique et accessoires au complet.
— S'adresser rue Numa-Droz 22
Boulangerie Criblez. 32612 '

A louer
rua Numa-Dp'Z \i\. pour |e 24
lanvier 11131 . appartement
uu rez-de-chau-isée île ;i cnauiiire s.
cuisine, (ouïes dépendances , belle
uuanderie . 49 fr. par mois , eau
et éclairage des corridors com-
pris. — S'adr. aAu Gamélia» . rue
du Collège &. l?8_i!)

A louer
de suile ou énoque a convenir , bel
apparlcmeut de 3 chambres,
nout de corridor éclairé , remit* à
neuf, au centre de la v ille. 17Û67
S'ad. au bur. de l'clni partial •

Beau ne
â louer A la rue Numa Droz
ltJO. eau et lumière. — S'adresser
chez M. Glivio , rue du Parc 112

r_ B2B

A louer
de suite ou A convenir, aux Mé-
lèzes , Foulets 1. apiiai ( IMI _ .MI I
bon marché, de U nièces > - i  cui-
sine. — S'adr. Gérance Fon-
lana. rue Jacob-Branut an 32477

A LOUER
Pour le 31 .hunier 1931

Da] t in  01 appartements rie 3
UC1 ail iiTj pièces et cuisine.

17U15

f.r8t \L P'gnon de 2 pièces 4f) fr
U I C l  lT, par mois. 17_i4b

pour le 30 Avril 1931

A.-M. Piaget i5 et 47, a,r r'
ments de 2 et 3 nièces. 17047

Serre 77, ,0J, 8oU %8
Numa-Droz 104, JîSSr1

17649

PrndrJc 17 ,er étige ' B |,iè,ies .
H U g i C ù  t l , chamtire de bonne ,
cour, jardin , maison d'ordre

17650

S'adr. i M BrneHl ITeorioad.
gérant, rue de la Paix ;n .

A LDDËR
(iour de Huile ou é|>oque A

convenir:

EoinliB G!ifiDiin «. ^deïchar
ores , cunidor. cuisine , chambre
de bains et dé pen lances. 17fi6ll

[omUe GtiBDiin 45. œ
con iiior . cuisine ,cham bre ue bains
et dépendances. 17564

LêOPQlfl W 12. get^chfm
Près et alcôve. 175tiô

rh_ l_n_l( 17 'er ^
,a ge. 2 chambres .Lllulll|l _l 11. corridor , cuisine ei

.lènenuances. 1 /566

Huma Droz 156. SâSr̂
riuor , cuisine , chambre de bains
et dépendances. 17567

Dntt_DTt 1fl Reï de-chaussée , 2
r U . I I K U  IU. chambres , cuisine et
uépeu. la nces. 17568

GM Herzog 24. ï.fiR£
cuisine ei dénen umees.

CÉBÉtal lietzos 24. prmnbrdees 2
cuisine et dépendances. 1756'.t

Rfll fl ï r 711 Hea-de-ehauaséa de
UCrnll LU. 4 chambres , corridor.
cuisina, enamnre de bains et dé-
pendances. 17570

Ruma -Droz 126. 
p_!?ens0?nd2é;heanni

lantes. 1757 1

EplalDies -JaDOB 14, foS!ffi£
cuisine el dénendances, 1757;!

PetilBs -CiosBtlBJl ^sée^'r8-
ciiambres , cuisine, dépendance 1»
et 1 local. 1757a

rllll IJJ. de 3 chambres, cor ri
. ior . cuisine, chambra de bains ,
chauffage cenlral , concierge 17)74

Durr 1-l R R^a-de-chaussoe de 2
r u I L  UU. chambres, coirldor ,
cuisine, chambre de bains , chauf
rage cenlra l , concierge. 17575
n .nnrnr Ul Rez-de-chaussée in-
riliyitii Ml. férietir de 3 cham-
nres , corridor , cuisine et depen
dauces 17576

Jacob Brandt 86. SSStSî.
2 c i i i i i n i i i n s , cuisine et dénendan
ces. Conviendrait pour cordon-
nier ou coiffeur. 175.7

rharr.OïO I Kei-de-chaussèe
Lllûlllcll! % d'une ebambre, cui-
sine et dénendances. 17&7*

lOllVB.lt 60. d' une cuambre, cul
sine et dépendances. 1 /57 '.'

Neuve 2. .B,r ,l «r,nd ",?a
^̂  

Beau 
.1 

grand 
Garage .

Roi Air 71) Sous-sol . grand local
Uol 'Hll LU. (éventuellement avec
chantier) 17582

HOtel -de-VilIe 21-t Ssfî&i
pour atelier , avec remise. 1758D

S'adresser chez U. A. JEAN-
MONOD, gérant, rue du Parc 23.

l\ Ï B U U i e  i élevai i balan "
j lire. 2 petits chars, brouette. l
ie nécessaire pour gyinuasii que
1 loin n au a pétrole el 1 iour
Holey. 40 cm. de long, complei
S'alresser le soir a partir de 5 h.,
rue du Parc 90. nu 3me élage.

I79 IU 

II . n h l ù o  A vendre 1 l l l  noyer
H ' t U U I C a .  poli . •_} tables de nuit .
I grande armoire , 1 commode, î.
i ivans. tables , chaises, 2 pendu
les , 3 jeux de grands rideaux , 1
lap is moquelle.  — S'adresser rue
Ijéopold-Koberl 88, au ler élage.

:V_-tiln

flilPl OUpBlUa lUouloii esl a
U U U C 1 .  vendre. - S'adresser rue
•lu Progrès 63, au 2me étage.

3J602

6ramophonB <rqrr pèu «.0..
gé, ainsi qu 'une volière , sont é
vendre, - S'adresser rue de la
t .nnrrière 64, au 3me élage . »
iroil e,  17896

(Wneinri A vendre de suite.
Ull/dûlUll. i,,,(Te t de service ou
chamtire a manger complète, nu-
pi ire et tables. S-'t O. i
S'ad, an hnr, do l'<Impartlal.

Gramopnone. 5ï*JïïK
l 'état de neuf , a vendre fr. 2(X) — .
S'ad. au bur. de i'i Impart ia l'

17R(lh

OnÊ PalliÉ -laliF d̂ ûn
ven i r» 11 bas prix. — S'adresser
é M. Kri i ?.  Meyer , rue de la Uha.
i»dle 12. 17806

Meubles ancie ns : 6haCeu
XII I . lit de repos Louis XV
c.oiumod.-s et l i l s  fjouis XVI et
Kmpire. fauteuil Directoire, ba-
liul , sic, sont a vendre. 32588
J 'tid au bnr de l'ilmoartlal.

Ppnmn meuble soigné. 20 dis»
U l u l l l U , ques, valeur frs 740.—
esl a échanger contre poste T. S
K. récent. — Ecrire sous chiflre
O. G. 17907 au bureau de I ' I M
PJRTH l 17907

Vitrin p c de ,iiai!a,''n sonl de-
1 lll IllCo mandées à acheter

d'occasion. — S 'adresser rue Léo
pold-Robert 18B, au magasin.

1791 1

ïeppr
Fabri que d'ai guilles , cherclie

voyageur intéressé bien introduit
dans Fabri que. — Offres sous
chiffre A. Z. 17796 au bureau
de I 'I M P A H T I A L  lITOfi

On cherche
travail à domicile pour irico-
uiyes a la m 1 chine, pullovers.
vesles pour dames et messieurs,
bas et chaussettes . Ayant un ur-
gent besoin d'être soutenu , je me
recommande vivement aux lec-
teur» nour des commandes.
H. Winkler-BUhler , Convers-ha-
mesu 17.8.

Bracelets cuir
Ouvrière expérimentée, connais-

sant aussi le travai l  de maroqui-
nerie et gainerio. cherche place
pour de suiio ou époque a couve
nir. — Ecrire sous chiffre A Z.
1790%. au bureau de I'I MPAR -
T 'A.1- 17902

ïlôâcf
pour époque à convenir

NflPfl 49Q fi ous-sol bise , loue-
H U 1 U  lùO f ment d'une cham
ore. 17869

Cfonil  û 2meétage , logemeni d.
O lttUU U, y cUatnores. 17870

Pour le 31 Décembre 1930

Industrie 26, %t#S%
de 3 chambres au soleil. 17871

Dnnp J A A sous-sol vent , loge
1 (11 U lUV j ment d'une cham-
bre, ViSli

S'adresser è U. P FEISSLY.
gérant , rue de la Paix 39

A- loner
pour (le suite ou époque à

convenir i

WiUNlw
TEMEHTS MODERNES de 3 cham-
bres , bains Installés, chauffage cen-
tral, col. maîtresse du téléphone
installée. 3224U

nota î/i, KmiEB *
S'adresser Bureau CRIVELLI,

architectes, rue de la Paii 76.

A louer
rue des Buissons 15, pour
époque à convenir , bel appar-
tement de ;i chambres , cui
sine , vérandah el dépendan
ces. Chauffage cenlral. Jouis
sance du jardin. — S'adres
ser Rue Daniel JeanRichard
13, au Magasin d'électricité.

1 17761

Dorage
A vendre, tableau ds 8 lam

pea et tahle a lessiver; le lout A
l 'état de neuf. Bas prix. — S'adr.
rue Numa-Droz IfJO. au 2" èlage
i puiirl io I7"|.'t

Offre spéciale
Meunleg de rér.lHin e : 20 _au-

euils . b divans . 12 donneuses et
autres pet i t s  meubles. Clluiutire é
manger et a coucher . Linoléum .
Ispls, descentes ne Dix , etc.

Prix très intéressants
Visitez sans engagement. Kxpé

l i t i o u  franco H toute localité. J oli
cadeau pour les fêtes.

Magasin « A  l'Avenir», ruo
'j olleue -'i La Chaux-de-Fonds

Téléphone 33 733 J 7272

Carnets dluers. œSi-I

Aiito-Lithinée SIMON I
se trouve à la It i ^S '. I

Pharmacie B»HJIt<ft'IIV I



Les inondations
¦.'«nctfufloBfitfé

Une fois de plus, les fleuves et les rivières
ont inondé les plaines et, sur plus d'un point ,
d'une façon absolument catastrophique. Sans
doute il n 'y a pas eu d'accidents de personnes,
mais les dégâts matériels sont considérables et
de trop nombreuses familles ont été chassées de
leurs maisons envahies.

Cet état de choses est d'autant plus doulou-
reux et inquiétant qu 'il prend un caractère pé-
riodique. Depuis quelques années, en effet , les
inondations se répètent sur de nombreux
points et souvent là où l'on n'en avait j amais
subi les ravages. La cause de ces désastres ré-
pétés n 'est d'ail' eurs pas ignorée et les consta-
tation s faites à chaque envahissement du flot
ne laissent aucun doute ; si la température joue
son rôle , celui-ci n'est tragique que du fait du
déboisement. C'est le rasement des forêts , le
bouleversement des terrains dans un but spé-
culatif , qui sont les vrais coupables. Ces j ours-
ci encore, le maire d'une commune inondée de
la région parisienne indiquait que deux riviè-
res voisines avaient vu leurs rives se couvrir
de maisons à la place de forêts et de terrains
de culture et , dès lors , le sol rasé n'a pu absor-
ber les pluies récentes.

L'uti l i té de la forêt
L'utilité de la forêt pour la protection contre

les inondations n'est pas douteuse. C'est l'ar-
bre, avec ses feuilles , avec ses rameaux , avec
ses racines, qui retient l'eau j usqu'à évapora-
tion ; sans lui , elle ruisse'le et se déverse dans
les rivières dont la capacité est forcément limi-
tée et qui finissent par rej eter leur trop plein
sur les rives.

Dans une récente publication , M .Henry, sous-
directeur de I'Eeo'e Nationale des Eaux et Fo-
rêts, faisait part de constatations véritablement
impressionnantes touchant la faculté d'absorp-
tion de l'eau par les plantes . II signalait ainsi
qu'en douze j ours des aiguilles de sapin répan-
dues sur deux millimètres d'épaisseur rete-
naient plus de cent mille kilos d'eau par hec-
tare et il concluait qu 'il faudrait donc une hau-
teur de pluie de vingt-et-un millimètres pour
que le sol commençât à se mouiller.

Cela démontre la nécessité pour les pou-
voirs publics de surveiller de très près cette
question du déboisement et du reboisement. Le
projet d'équipement national que discute actuel-
lement la Chambre s'en préoccupe fort heureu-
sement. D'ici là, on ne pourra que se défendre
tant bien que mal contre le flot et souhaiter
qu 'il limite ses ravages.

A travers les siècles passés, les inondations
furent infiniment moins fréquentes , mais l'his-
toire a gardé la trace de rudes attaque: ; du
fléau au cours d'années anormalement pluvieu-
ses. Déj à apparaissait d'ailleurs le danger de
remplacer par des constructions les terres
cultivées. Paris en fournit une preuve évidente ,
car la gravité de ses inondations a suivi juste-
ment une marche parallèle à son extension.

Les inondations d'autrefois
C'est en 583 qu 'on enregistra la première. En

1196, Philippe-Auguste fut obligé de quitte r son
palais de la Cité et de se réfugier à l'abbaye
de la Montagne-Sainte-Geneviève.

En 1206, en 1280 de nouveaux débordements
du flot ravagèrent le petit Paris d'alors encerclé
par les bras de la Seine. La dernière fois , les
portes de la ville furent inaccessibles pendant
plusieurs j ours, car les ponts (ils étaient en
bois) furent tous emportés. Rebâtis , ils furent
encore tous emportés par l'inondat ion de 1226.
A la suite de ce nouveau fléau , Philippe-le-Bel
ne se contenta pas de les enlever, il fit cons-
truire un mur formant terrasse le long de la
Seine, depuis les Grands-Augustins jusqu'à la
tou r de Neslcs ; puis, en 1313. un an avant sa
mort , il fit convertir ce terre-plain en un quai
qui fut celui des Grands-Augustins , le plus an-
cien de Paris. En 1427, sous Charles VII , les
îles Saint-Louis et Louviers furent submergées
et, en 1413, sous Charles VIII , les eaux , à tra-
vers la place Maubert gagnèrent jusqu 'à la rue
Saint-André-des-Arts. On érigea, au coin de la
«Vallée de l'Isère» un pilier surmonté de la
Vierge avec cette inscription qu'on pouvait lire
à la veille de la Révolution et qui rappelait l'i-
nondation :

Mil quatre cent quatre-vingt-treize
Le septième j our de j anvier ,
Seyne fut ici à son aise,

Bat tant le siège du piller.
Les désastres, dit un chroniqueur du temps,

firent sentir la nécessité d'exhausser le sol de
Paris, ce qui ne tarda pas à être exécuté. Mais
les inondations continuèrent tout de même à
désoler la capitale, bien qu 'à dates moins rap-
prochées. Cependant , on constate que le neuf
décembre 1649. la Seine renversa une partie du
pont Saint-Michel et dix-sept maisons qui y
avaient été bâties et que le premier mars 1658,
le pont Marie fut démoli aux trois quarts; les
maisons du pont furent renversées et cinquan-
te-cinq personnes périrent; les eaux couvrirent
plus de 'a moitié de Paris et s'élevèrent à vingt
pieds neuf pouces au-dessus des plus basses.
C'est la dernière des grandes catastrophes
avec un chiffre de morts élevé que l'histoire ait
enregistrée à Paris, bien que, en 1711, la crue

de la Seine ait dépassé vingt-trois pieds trois
pouces.

Depuis cette époque , les inondations pari-
siennes ont été moins fréquentes et infiniment
moins critiques , le relèvement du sol dans les
régions voisines du fleuve et les travaux de
défense ayant protégé dans une certaine mesu-
re la capitale. La catastrophe de 1910 dont on
a gardé le souvenir marqua le réveil d'un fleu-
ve calme depuis longtemps , elle ne fit , heureu-
sement, que des dégâts matériels.

Marcel FRANCE.
. . .  „.̂ •mÊW8BSË&~ * ¦**"*CEt**1 '—~ ¦

Les menés m s mstoirc
A\ort «'Alexandre Durrças père

C5 décembre 1870)

Le 5 décembre 1870, en pleine guerre , m'ou
rut m des plus prodigieux conteurs que la Fran-
ce ait connu.

Venu à Paris tout jeune il conquit vite la Re-
nom mée par ses pièces de théâtre et surtout
par ce roman célèbre qui est demeuré et qu'on
lit encore «Les Trois Mousquetaires».

Il serait ridicule de, croire, comme on le lui
a reproché que le fécond romancier , ne travail-
lait pas beaucoup à ses romans. Joseph Autran
dans ses «Souvenirs» a raconté que logeant à
Saint Germain à «Monte Cristo» la fastueuse
villa d'Alexandre Dumas tout près de la cham-
bre du romancier il entendait la nuit l'écrivain
rire tout haut. Dumas s'amusait lui même de ce
qu'il 'inventait pour ses lecteurs.

C'était un esprit très primesautier d'une ori-
ginalité rare. II a résumé dans ce quatrain peu
connu le programme de sa vie :

Deux choses ici-bas me font aimer le j our
L'amour , la liberté , seuls trésors que j' envie:
Pour l'amour au besoin , je donnerais la vie.
Mais pour la liberté, j e donnerais l'amour.

Devenu vieux mais touj ours fécond, il eut l'a-
mertume de voir les dire cteurs de journaux ie
délaisser. Un jour qu 'il alla proposer un feuille-
ton qu 'il aurait donner pour rien — lui qu 'on
avait couvert d'or à Miilaud le Directeur du
«Petit Journal». Celui-ci le fit attendre deux
heures et finalement lui apposa un refus. Il ve-
nait de traiter avec une étoile nouvelle M. Xa-
vier de Montepin !

La uuprre survint, les j ournaux et les édi-
teurs no songaient pas aux romans en face du
grand dram e qui se déroulait. Alexandre Dumas
ne voulut pas rester à Paris qui allai/ subir le
siège, mais n'ayant pas d'économies vers la fin
de Septembre, M se retira à Tuis, près de Trou-
ville où son fils possédait une villa.

— Tiens lui dit-il , en s'installant dans sa
chambre , et en déposant un louis sur la chemi-
née, je suis arrivé à Paris, à vingt ans, avec
vingt francs dans ma poche. Je les ai tou j ours
et on prétend que j e suis un dépensier. Par
exemple, c'est tout ce qui me reste.

Qielques jours après, il mouruts abattu , com-
me un rude travailleur qui a fi ni sa j ournée et
nous trouvons dans les notes de Victor Hugo
cette mention : «27 décembre — Il est malheu-
reusemen t vrai que Dumas est mort. On le sait
par les journaux allemands» . Paris était alors
assiégé et bombardé.

Après la paix Dumas fils fit transporter le
corps de son père à Villers Coterets où il était
né en 1803. V. Hugo lui écrivit une lettre qui
fut lue sur la tombe, en voici un passage :

«Alexandre Dumas est un des ces homme
»qu 'on pourrait appeler les semeurs de aivili-
»sation ; il assainit et am éliore les esprits pair
»on ne sait quelle clarté gaie et forte ; il fé-
«conde les âmes, les cerveaux , les intelligences ,
»il crée la soif de lire... Il séduit , fascine , in-
»téresse, amuse , enseigne . De tous ces ouvra-
sses, si multipli és et si variés , si vivants , si
«charmants, si puissants , sort l'espèce de lu-
»mière propre à la France.»

C'est le jugement sincère que la postérité a
ratifié.

JEAN-BERNARD.

É C H O S
Guillaume II n'aimait pas Heine

Henri Heine n 'était pas en faveur auprès de
l'ex-kaiser. Pour l'avoir oublié, Mascagni, l'au-
teur célèbre de « CavaMeria Rustieana », dut
quitter la capitale de l'empire. Il nous conte
plaisamment, lui-même, l'anecdote :

« J'avais été appelé à Berlin pour les répéti-
tions de mon nouvel opéra « Ratchiff ». Wein-
garten dirigeait l'orchestre.

« Lors de la répétition générale, je vis arriver
le kaiser, qui s'assit tout près de moi, au milieu
du plateau désert. On lui présenta le libretto.
luxueusement relié en velours noir et or, orné
au frontispice de l'aigle de Prusse.

« L'empereur suivait avec attention, immobile
comme une image. Tout à coup, il se lève, rouge
de colère, et j ette le livret à terre en s'écriant :
« Genug ! genug ! Aufhoeren ». (Assez ! assez !
Finissons-en avec cette musique !) Puis il s'éloi-
gna à grands pas. »

On imagine sans peine la figure de Mascagni
qui n'apprit que le lendemain le motif de cette
fureur soudaine : Guillaume II avait aperçu sur
le libretto quelques vers du doux poète Henri
Heine...

Bibliographie
Mgr M. Besson, évêque de Lausanne , Genève et

Fribourg : « La Route aplanie »
M. Dubuis . pasteur à Chardonne , a publié

sous le titre : « Le Voile déchiré », une apologie
du protestantisme , qui se trouve être en même
temps une exécution sommaire du catho'icisme.
Etant donnée la réclame considérable qu 'on a
faite autou r de ce petit livre , le public attendait
une réponse. D'une part , bien des catholiques
désiraient que les choses fussent mises au point
et , d'autre part , bien des protestants se deman-
daient avec curiosité si le portrait qu 'on leur
avait fait du catholicisme était ressemblant.

L'évêque du diocèse a lui-même voulu ré-
oondre aux uns et aux autres . Dans des pages
tout à fait objectives et animées d'un esprit ma-
nifes tement conciliant , dans lesquelles passe, du
reste , un souffle de vif patriotisme, il montre que
l'Eglise catholique n 'est pas du tout ce que pen-

se M* Dubuis , et il en donne un certain nom-
bre de preuves, tirées des arguments mêmes
de l'adversaire. Il termine en faisant appel aux
sentiments de concorde et en souhaitant que
tous les hommes soucieux des intérêts du pays
recherchent plutôt ce qui les unit que ce qui les
sépare.

Ce livre est fait pour dissiper bien des mal-
entendus.

(Genève. — Librairie Jacquemoud.)

JL<s& IWJi»€l_ «^
Une silhouette amincissante

Apr ès avoir bien souvent consacré ces li-
gnes aux f emmes sveltes, il nous semble indi-
qué de nous adresser aujourd 'hui à celles dont
la silhouette n'est p as extrêmement mince. La
mode ne les a pas oubliées et c'est en songeant
à elles qu'elle a créé des modèles d'une sobre
élégance, soigneusement étudiée p our que leur
ligne soit la plus amincissante pos sible.

Dirons-nous que le noir et toutes les teintes
sombres sont plus sp écialement à conseiller
dans ce cas ? Nos lectrices le savent sans dou-
te, et cette année elles ne f eront que suivre les
directives de la mode qui met j ustement en évi-
dence po ur l'hiver, toutes ces nuances f oncées.

Il f aut surtout éviter les lignes en travers,
comme un haut de corsage clair p ar exemple
sur une robe f oncée, lorsqu'il coupe trop net-
tement la silhouette. Evitons aussi les décou-
p es suivant ce même mouvement, choisissons
p lutôt celles qui se disposent en hauteur, elles
aff inent  la ligne.

Une amp leur raisonnable sera observée p our
ces modèles qui ne devront jamais être col-
lants ; de gracieux ef f e t s  drap és placés adroi-
tement, seront charmants et utiles. On accen-
tuera pl utôt la longueur des jup es, car cela
amincit toujours la silhouette ; on se souvient
encore des ef f e t s  désastreux parf ois, constatés
au temps des jupes écourtées à l'extrême.

Enf in , les garnitures claires ne seront p as re-
f usées, au contraire, car elles agrémentent un
corsage d'une f açon charmante, je une, et si el-
les sont munies d'an petit plastron ou d 'un ja-
bot elles ne s'en montrent que p lus intéressan-
tes dans le sens qui nous occupe.

Voici j ustement une garniture de ce genre
sur sobre toilette de crêpe marocain noir. Cel-
le-ci de f orme tunique, avec un léger mouve-
ment drap é à la taille, compo rte en ef f e t , une
p arure genre lingerie, en crêpe de chine ivoire,
garnie de pl is Uns et d'un biais de même tissu
f ormant broderie au bord. Deux petits poignets
assortis complètent f or t  bien cette gracieuse or-
nementation que l'on p ourrait également inter-
p réter en rose pâle ou en bleu turqoise.

CHIFFON.

Un autre l/oung avait
un autre p lan

Cet autre Young, dont je voudrais vous par-
ler , s'appelait Brigham et fut le deuxième grand
chef des Mormons. Il eut , lui aussi , un plan, le-
quel s'exécuta à la lettre. Il fut , lui aussi, un
grand financier , car , parti de rien (il était un
pauvre peintre en bâtiments), il laissa une for-
tune de trois millions de dollars. Si je vous en
parle , c'est que sa fille — une de ses trente fil-
les — vient de publier aux Etats-Unis sa bio-
graphie. Et cette biograph ie est passionnante
comme un roman...

Or donc, Brigham Young peinturlurait , en
1848, des fenêtres dans les villages du Massa-
chusetts, quand fut assassiné Joseph Smith , le
«saint des saints» , fondateur de la secte des
Mormons. En même temps qu 'on tuait le saint ,
on massacrait les fidèles; c'est chose couran-
te dans l'histoire des religions. Alors, laissant
là ses seaux et ses pinceaux , Brigham Young
assembla en hâte quelques confrères Mormons
et leur dit simplement :

— J'ai un plan...
* » »

Son plan était qu 'au lieu de vivre dissémi-
nés dans les districts de la Nouvelle-Angleterre ,
il fallait tous se réunir , former une caravane et
aller installer ses pénates quelque part , au fin
fond de l'Amérique . Le plan fut jugé bon. Et
on assista, en plein XlXme siècle, à la répéti-
tion de la légendaire fuite , en Egypte, à un
exode de vingt mille hommes, femmes, enfants ,
s'en allant avec leurs chariots et leurs bardes
à travers le continent américain pour y fonder
un nouveau foyer .

Mrs Gates , la fille de Young, raconte qu 'à
chaque étape la horde misérable questionnait
son père.

— Où nous mènes-tu ?
Et lui répondait avec calme :
— Je le saurai quand j'y serai.
Enfin , au bout d'un an, lorsqu 'on arriva dans

la vallée du lac Salé, après avoir traversé le
désert de l'Utah , il déclara :

— Voilà , c'esj ici...
Il n'y avait rien , rien que la surface d'un lac

endormi et la croupe de montagnes rocheuses.
Cependant , il dit :

— Nous bâtirons ici une ville, un temple.
Nous travaillerons la terre, les champs. Et nous
serons heureux....

En effet , quatre ans plus tard , en 1852 — les
statistiques officielles de Washington en font
foi — la population de la vallée du lac Salé,
comptait 21,600 habitants et, à Salt-Lake-City
seule , il y avait plus de 6,000 résidants. En ou-
tre , 16,000 hectares de terre étaient cultivés.
Le plan Young s'était exécuté avec une rapi-
dité vertigineuse. Le plan Young avait mer-
veilleusement réussi...

Mais laissons parler Mres Gates des moeurs
mormonesque s de l'auteur du plan.

— Mon père, écrit-elle , eut dix-neuf femmes.
Toutefois , quelques-unes d'entre elles ne le fu-
rent que de nom : c'étaient de pauvres réfugiées
qui , n'ayant point d'asile , furent recueillies sous
son toit. Seize d'entre elles lui donnèrent des
enfants . Il eut ainsi 43 garçons et 30 filles... De
ma vie je n'ai entendu mon père dire un mot
dur ou désagréable à l'une quelconque de ses
femmes. De ma vie je n'ai entendu une des fem-
mes de mon père se disputer avec une autre
femme. Jamais non plus l'une de ces seize mè-
res ne maltraita un des enfants d'une autre mè-
re. Tous et toute s vivaient dans la plus par-faite harmonie. »

Et tous et toutes vécurent aussi dans une
enviable prospérité . Chacun des garçons se vit
donner une maison ou une ferme. Chacune des
femmes se vit allouer à la mort du mari , une
rente des plus convenables. Car Brigham
Young, je crois vous l'avoir dit , laissa , à sa
mort , une fortune évaluée à 3 millions de dol-
lars.

Tant il est vrai que toutes les femmes ne rui-
nent pas tous les hommes. C'est affaire de la-
titude. Dans les parages du (ac Salé, quand on
a dix-neuf femmes on meurt millionnaire . Seu-
lement , il faut avoir un plan — et ne pas le re-
viser...

Stéphane LAUZANNE. Ponr
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â i'£xtérieur
D'Gustrïc à Peugeot

PARIS, 5. — Le j uge d'instruction a inter-
rogé mercredi après-midi Oustric et les admi-
nistrateurs de la Société « Extension », au su-
j et de la plainte du ban quier  Simon Serf.

Oustric a expli qué que cette société fut créée
en 1924. Elle était une annexe de la société
Peugeot et tendait  à l' extension de l ' industrie
de l'automobile en France. Il a montré ensuite
comment cette société prospéra , puis eut des
diff icul tés  à la suite d' attaques des vendeurs à
découvert qui ont fait baisser les titres. Oustric
tenta alors de stabiliser les cours par des ra-
chats de titre s.

M. Cerf s'étant porté partie civile , le juge
d'instruction a inculpé les quatre administra-
teurs de la sociélé , c'est-à-dire les frères Jean
et Antoine Peugeot Dreyfus-Rose et Maurice
Level, de hausse illicite.

L'ordre du jour de confiance
A l'ordre du j our pur et simpl e , les partis

modérés opposeront un , ordre du jour de con-
fiance dont voici les termes:

Le Sénat, confiant da,ns le gouvernement ,
compte sur sa fermeté pour poursuivre jusqu 'au
bout l'oeuvre de j ustice et d' assainissement qui
importe au fonctionnement normal du régime
parlementaire , affirme de nouveau sa volonté de
sauvegarder les lois fondamentales de la ré-
publique , estime enfin que le gouvernement
doit réaliser par une politique de redressement
économique à l'intérieur ,' de sécurité et de
paix à l'extérieur , l' union des républicains , et
passe à l'ordre du jour. 

Chronique b or log er e
Chambre suisse de l'horlogerie

L'assemblée générale ordinair e des délégués
des actions de la Chambre aura lieu le jeudi
11 décembre courant , à 14 heures , à l'Hôtel
Beaurivage, à Neuchâtel , avec l'ordre du j our
suivant : 1. Adoption du budget pour 1931 ;
2. Rapport sur la situation générale ; 3. Di-
vers. L'assemblée sera précédée d'une séance
du Comité central qui aura lieu le matin. .

contenant principalement de l 'extrait de malt ,
du lait et des oeufs frais , du cacao, voilà ce
que Nago Olten a lancé , aussi pour les moins
fortunés , sous le nom de Maltinago , au prix
modeste de fr. 2 50 la grande boîte de 500 gr.
De cette façon les fabricants et , en même temps,
les organisations et grandes maisons suisses
nour la vente au détail ont dans une grande
mesure pris la vente de Maltinago en mains et
largement suppléé au désir de médecins, gar-
des-malades, etc. Il va de soi, qu 'un prix de
détail de fr. 2.50 ne laisse qu 'un très modeste
bénéfice aux fabricants et aux commerçants.
Bien que Maltinago ne contienne pas toutes les
substances du Nagomaltor spécialement recom-
mandé en cas de grand , affaiblissement physi-
que , (fr. 3.80 la grande boîte ) il est tout de mê-
me certain qu 'un aliment diététiq ue concentré
comme Maltin ago , composé de substances
aussi riches , soit tout indiqué comme excellent
aliment des nerf s , du sang et des os. Echantil-
ons gratuits peuvent être obtenus un* fois nar

la Nago , Olten. (Mu 413)

Un fortifiant populaire meïi-
3eur marché

L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(Dr . r.e correspondant de Burnaj

Presse et Parlement
Berne le 4 décembre.

M. le président s'est enfin décidé à donner
lecture de la lettre de l'Association de la presse
suisse, pour protester contre les propos inju-
rieux lenus par M. Abt , pendant la dernière ses-
sion.

Le « distingué » vice-président du Conseil na-
tional tint à fournir des expl ications qui furent ,
en somme de mauvaises excuses. 11 appela a
son secours l'évêque Ambiih .1 et déclara qu 'il
n'avait j amais reproché à la presse sa vénalité,
ni attaqué la presse dans son ensemble, mais
seulement certains j ourna listes parlementaires
« partiau x et subj ectifs ».

Et il termina sur un de, ces traits d'esprit dont
il est coutumier et auxquels ses collègues pren-
nent un plaisir extrême.

Cette bonne humeur préludait assez heureu-
sement à la reprise du débat sur l'affaire Bas-
sanesi.

Déclarations des groupes
Rares furent les interventions des députés

bourgeois. Le président de chaque groupe, ca-
tholique , radical , agrarien et libéral , lut une
courte déclaration approuvant le Conseil rede-
ral qui avait agi « dams le cadre, de ses. compé-
tences et de ses responsabilités ».

La décilaration radical e disait entre autre :
« Sans vouloir diminuer en rien les droits de

la critique à l'égard de la gestion du Conseil
fédéral , il ne saurai t apparteni r aux Conseils lé-
gislatifs de s'immiscer, comme le réclame .a
motion ,.dans une affaire que la constitution pla-
ce dans la compétence et sous la responsabilité
du Conseil fédéral. L'adoption de la motion
Grimm constit uerait une atteinte à la Consti-
tution et aux lois. Elle doit donc être rej etée.

Cette précision n 'était pas de trop, non p'us
que celle établissant que le droit d'asile n'avait
nullement été violé, car ce droit n'est accorde
qu 'aux réfugiés politiques et non à ceux qui ,
délibérément , choisissent notre pays pour diri-
ger , de là , des offensives contre les Etats voi-
sins.

La suite du débat consista principalement en
passes oratoires entre chefs socialistes et com-
munistes, qui opposèrent leurs conceptions très
diverses de la liberté et s'accusèrent de vou-
loir se donner des leçons les uns aux autres,
enseignement dont personne ne voulait avoir
besoin .

On entendit aussi deux députés grisons, l'un
socialiste, l'autre catholique , se disputer l'hon-
neur de représenter l'opinion unanime du peu-
ple, et appuyer leurs prétentions sur les vers
d'un chant romanche.

Enfin , la clôture arriva et au vote , 128 bour-
geois et 2 communistes repoussèrent la motion
Grimm, contre 47 socialistes et un membre du
groupe de politique sociale , le Grison Gadient .

Encore de l'électricité dans l'air
On revient aux 66,000 francs destinés au

canton du Tessin. La discussion avait commen-
cé dans une atmosphère de cordialité et de cha-
leur , que soudain troubla un coup de tonnerre.

M. Hauser (soc, Bâle-Ville) ne refusera pas
le crédit , mais il considère cette somme comme
une de ces subventions don t M. Musy a parlé
à propos du budget et qui , attribuée au Tessin ,
a l'air de venir à un moment fort opportun (dis-
crète allusion à l'affaire qui nous occupait , il y
a un instant) . Et cette subvention n'a pas à être
recommandée par des discours de banquets f "• -
déraux. Des considérations un peu p^us terre
à terre donneraient moins l'impression qu 'on
veut , en quelque sorte, récompenser le Tessin
de son attachement à la Suisse.

M. le conseiller fédéral Meyer répondit très
cordialement , mais les rapporteurs relèvent ver-
tement les critiques de M. Hauser , lui repro-
chèrent son incapacité à élever le débat , quand
il s'agit des choses de l'esprit , ses j alousies en-
vers un peuple qui mérite l'attention du gouver-
nement , son p aisir à tout éclairer des forces ter-
nes du matérialisme socialiste.

M. Vallotton rappela , en outre , qu 'un député
tessinois présidait la commission qui recom-
mande le crédits de 32 millions pour le port de
Baie et que le ges'e de M. Hauser , à 1 égard du
Tessin manquait d'élégance.

La duplique ne se fit pas attendre . Le député
bâlois cite le nom du député tessinois mis en
cause, celui-ci mit l'affaire au compte de M.
Miescher de Bâle , qui à son tour , dut faire une
déclaration , interrrompue par des cris de «Ce
n'est pas vrai , je n'ai j amais dit cela» .

Heureusement , un coup de sonnette vigou-
reux annonça le vote , et l'unanimité attendue
provoqua la détente nécessaire dans une salle
où deux débats sur le Tessin avaient , par une
sorte d'adaptation au milieu évoqué , quelque
peu échauffé les esprits. G. P.

Un motocycliste se tue
DORNACH , 5. — M. J. Faller âgé d'une tren-

taine d'années, marié, menuisier de Reinach,
circulant en motocyclette est venu se jeter con-
tre un attelage. Grièvement blessé et transporté
d'urgence à l'hôpitaJ, il y a succombé le même
jour.

Avant 9a réunion de l'Assemblée
fédérale

BERNE , 5. — Les membres du Conseil des
Etats et du Conseil national se réuniront en
assemblée fédérale jeudi 11 décembre , à 8 heu-
res 30 du matin , dans la salle du Conseil na-
tional. L'ordre du jour est le suivant : 1. Elec-
tion du président de la Confédération pour
1931;. 2. Election du vice-président du Con-
seil fédéral ' ; 3, renouvellement du Tribunal fé-
déral : a) élection des 26 juge s fédéraux pour
la période 1931 à 1936, b) élection du prési-
dent pour 1931-32 ; c) élection du vice-pré-
sident pour 1931-1932 ; 4. recours en grâce.

Des communistes condamnés à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 5. — Le tribunal canto-

nal de Schaffhouse a condamné à des amen-
des variant de 20 à 100 francs douze commu-
nistes , dont Bringolf. qui , le ler août 1930,
enfreignant une interdiction du Conseil d'E-
tat, avaient organisé uu cortège de démonstra-
tion avec drapeaux et pancartes et cha' .té des
airs révolutionnaires. Les communistes avaient ,
en outre , résisté aux agents chargés de faire
respecter l'interdiction.

Condamnation d un automobiliste
BERNE , 5. — Au cours d'une nuit du début

de novembre, un maître -.boulanger nommé Fell-
mann , travaillant à la boulangerie coopéra-
tive de Berne , circulant sur la route dépourvue
de trottoir de Tiefenau , a été renversé et tué
par une automobile. Le chauffeur coupable ,
un Italien , nommé Mascolini , a été condamné
par le tribunal de district pour mort par né-
gligence , à 45 j ours de prison , déduction faite
de la préventive et au paiement des frais. Il
a été mis au bénéfice d'un sursis de 3 ans.
Les parties se sont mises d'accord dans la
question civile pour le paiement d'une somme
de 10,000 francs de dommages-intérêts.

Un cultivateur écrasé par un véhicule
AARBERG , 5. — M. Hermann Peter , cultiva-

teur au Graîenmoos, près d'Aarberg, conduisait
un char quand les chevaux , effrayé s par le pas-
sage d'un train, s'emballèrent. M. Peter tomba
sous les roues du véhicule et succomba un peu
pilns tard.

Un train écrase un trouPeau de moutons
DUBENDORF , 4. — Mardi matin le premier

train Zurich-Uster , passant à Dubendorf à 5 h.
a écrasé un troupeau de moutons. Les mou-
tons, sans doute efîr yés par un chien sauvage ,
avaient quitté leur étable et s'étaient engagés
sur la voie , au passage à niveau. Le train ar-
rivant dans l'obscurité les surprit et en tua une
vingtaine.
La Commission pour la Fédération européenne

siégera le 13 janvier
GENEVE, 4. — Le président de la commis-

sion d'études pour l'Union européenne , M. Aris-
tide Briand , vient d'informer les membres de
la commission que celle-ci tiendra sa deuxième
session à Genève, le 16 j anvier 1931, au secré-
tariat de la Société des Nations.
Avant les élections complémentaires à Genève

GENEVE , 4. — Le parti indépendant chrétien
social de Genève a décidé de laisser la liberté
de vote à ses adhérants pour l'élection complé-
mentaire au Conseil d'Etat ainsi qu 'en ce qui
concerne les crédits demandés pt-rr Genève-
plage. Il s'est prononcé en faveur de l 'initiati-
ve tendant à la suppression des droits de suc-
cession en lign e directe.

Chronique Swrasssenfts
L'horlogerie suisse et 1 aviation.

L'avion « Miss Columbia », piloté par les offi-
ciers américans Boyd et Connor , et qui est, on
le sait , le seul appareil qui ait réussi à deux re-
prises la traversée de l'Atlantique en Europe ,
est équipé d'appareils de la Fabrique des Lon-
gines à Saint-lmier (Suisse). Sur la base d'un
rapport enthousiaste des deux aviateurs , le
gouvernement américain a passé commande à
Saint-lmier de 100 chronomètres d'aviation Lon-
gines exactement pareils à ceux utilisés par
Boyd et Connor.
Accident à Tavannes.

Un accident est survenu lundi soir à Tavan-
nes. vers les 6 heures, à Mme Aurèle Vuilleu-
mier . Elle s'était rendue dans cette localité ,
en compagnie de son mari , pour se faire soigner
un bras par un spécialiste. . Après avoir passé
la visite, ils reprenaient tous les deux le che-
min de la gare pour prendre le train du retour
lorsque tout à coup un cycliste fonç a sur eux
et les renversa La chute fut assez violente e'
le malheur voulut que Mme V. tombât du côté
du bras malade. La chute n 'en fut que plus 'our-
de. Lorsqu'on releva la victime de l'accident ,
elle ressentit de vives douleurs à la hanche , ce
qui nécessita son transport à domicile par auto-
mobile. M. le Dr Zins *ag, appelé d'urgence , ne
put se prononcer sur le cas, et par mesure de
prudence, a fait transporter mardi matin Mme
V. à l'hôpital de Saint-Imiar,,

Chronique neuchateloise
L emprunt de la ville du Locle.

L'emprunt 4 'A % de fr. 2,000,000 — de la ville
du Locle a obtenu un plein succès. Son montant
a été entièrement absorbé , tant par les deman-
des de conversion que par les souscriptions
contre espèces. 

Tribunal cS@ police du
WaÊ-de-Trawers

Les conséquences d'une dénonciation
anonyme

De notre correspondant de Môt iers :
Au mois d'octobre dernier , une lettre anony-

me était remise, à la Police cantonale neuenâte-
loise. Elle dénonçait qu 'un certain B... domicilié
à Couvet , négociant, faisait continuellemen t de
l'absinthe et que dans sa cave il avait aménagé
un endroit qui certes, sans la lettre dénoncia-
trice eut été impossible à trouver. La lettre in-
diquait très exactement la hauteur et la lon-
gueur de cet endroit , par quoi il était masqué et
ce qu'il contenait. Un pian très détaillé était
même joint .

Une perquisition fut opérée et grâce aux in-
dications l'on découvrit un alambic et deux ton-
neaux d'absinthe contenant l'un 200 litres et
l'autre 30 litres environ de liqueur d'absinthe.
Les 230 litres furent séquestrés.

Le délinquant a comparu auj ourd'hui devant
le Tribunal de Poilice du Val-de-Travers. Il con-
firme ce qu 'il a dit lors de son interrogatoire
devant le Juge d'instructi on. Il a été vendu avec
une lâcheté inouïe (B. connaît la dénonciatri-
ce). Il reconnaît avoir fabriqué de l'absinthe
et en avoir vendu. Son déf mseur, Me Dornier ,
avocat à Fleurier, plaide avec éloquence la dé-
fense de son client. Sollicité par des connais-
sances, il n 'a pu résister à la ten 'ation de dis-
tiller. D'ailleurs , comme le prévenu l'a dût au
reste, cela lui a grandement aidé dans son com-
merce, et il n'est pas le seuil fabricant au Val-
de-Travers.

B. est condamné à fr. 300.— d'amende et à
fr. 35.70 de frais. L'absinthe séquestrée est con-
fisquée. 

Une très vieille connaissance du Tribunal , Er-
nest-Justin , comme en l'appelle, qui a déjà pur-
gé ¦plusieurs peines, même une grosse, est ame-
né devant le président du Tribunal touj ours pour
mendicité et ivrognerie. Il est condamné à 3 mois
de prison civile. Il passera au moins l'hiver au
chaud !

Ouverture des magasins pendant le mois de dé-
cembre et ies fêtes de fin d'année.

Ensuite de démarches faites auprès des auto-
rités compétentes , l'Association Commerciale et
Industrielle avise ses membres et le public en
général , que les magasins seront ouverts les
trois derniers dimanches de décembre, soit le
14 , le 21 et le 28, de dix heure s du matin à
midi ct de 14 heures à 18 heures, les samedis
et les veilles de j ours de fête j us qu 'à 22 heu-
res, dès et y compris le samedi 13 décembre .

Les autres j ours, soit du lundi au vendredi ,
j usqu 'à 21 heures dès le 15.

Cette autorisation est accordée sous réserve
de la stricte observation de la loi sur la pro-
tec tion des ouvrières et sur le repos hebdoma-
daire ; en particulier les heures supplémentai
tes demandées au personnel , devront être rétri-
buées avec maj oration du 25 % prévu.«
Aide-mémoire.

Voic i la liste des oWets trouvés déposés au
poste de police , Hôtel-de-Ville :

Une plume-réservoir ; plusieurs portemonnaies
avec de l'argent ; une petite somme en nombreu-
ses pièces nickel ; un bracelet; une trousse de
motocycliste ; des gants ¦ é^areillés • un béret
basque ; un j upon ; des sacoches et petits porte-
te-trésor; un cale-pied de moto ; un soulier de
bébé ; une couverture bâche ; des lunettes et
d'autre", petits obj ets : un man 'eau de pluie pour
homme ; une chaîne à neige pour auto.

*̂êB31V--Q —afttf» ¦ 
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(Cette rubri que u 'émane pas de nitre rédaction , elle
n'engage pas le journal.)

A Dombresson. — Le concert de la musique «La
Constante».

La soirée musicale et théâtrale que donnera
la société de musique la «Constante» de Dom-
bresson-Villiers le samedi 6 décembre , dès 20
heures , à la halle de gymnastique de Dombres-
son sera entièrement digne de celles auxquel-
les cette société a habitué ses nombreux amis.

Sous la conduite de son nouveau chef , M.
Gaston Reuille , sous-directeur des Armes-Réu-
nies» de La Chaux-de-Fonds, elle présentera un
programme entièrement inédit , comprenant
quelques morceaux de choix soigneusement
étudiés et du plus bel effet.

La partie musicale sera encore agrémentée
par deux solos de piston joués par M. S. Za-
nesco, piston solo des «An .:> Réunies» . Le pre-
mier sera accompagné par Mlle J. Gaffner ,
pianiste et le second par la fanfare.

Quant à la partie théâtrale , « Monique », co-
médie en trois actes, par Gaillard de Qhampris,
elle plaira sûrement à chacun. Quelques ama-
teurs bien stylés s'efforceront d'interpréter de
leur mieux cette pièce intéressante.

Si vous tenez à passer une agréable soirée,
venez samedi soir à la halle de gymnastique de
Dombresson.

Qommuniquis

dulletin de bourse
du j eudi 4 décembre 1930

Tendance irrégulière.
Banque Fédérale 776 (—4) ; Banque Natio-

nale Suisse d. 600; Crédi t Suisse 945 (-^) ; S.
B. S. 849 (+ 1); U. B. S. 704 (+ 2); Leu et Co
738 (0) ; Electrobank 1114 (+2) ; Motor-Colom-
bus 917 (0) ; Incelec 887 (0) ; Triques ord. d.
530; Dito Priv. d. 522 ; Toll 604 (—4); Hispano
A-C 1790 (—20) ; halo-Argentine 290 (0) ; Alu-
minium 2575 (—5) ; Bally 1078 (—2) ; Brown
Boveri 435 (— 10) ; Lonza 267 (0) ; Nestlé 708
(0) ; Schappe de Bâle 2085 ; Chimiqu e de Bâle
2685 (—4) ; Allumettes «A» 343 (0) ; Dito «B»
345 (-f- 1); Financière Caoutchouc 18^ (—1);
Sipef d. 10; Conti Lino 276 (+ 8) ; Giubiasco
Lino 125 (0) ; Forshaga 179 (+4) ; S. K. F. d.
244 ; Am. Européa n Sée. ord. 126 (—5) ; Sépa-
-ator 147 (—2) ; Saeg A. d. 170; Astra 43 (0) ;
Royal Dutch 649 (— 6).

Bulletin communiqué à titre d 'indication var la
'<<inoup Fédérale S. A.



Un hasard §§malheureux m
est souvent la cause d'un
grave dommage. Si un pot
de fleurs tombe de votre
fenêtre  ou une tuile de votre
toit , votre responsabilité est
engagée.

*Couvrez-vous par une

Assurance de la B
Responsabilité civile m

JH SO W auprès de la 17072

Winterthour m
Société Suisse d'Assurance contre les

Accidents
à Winterthour

F Hl
Agence générale :

R. WYSS, Neuchâtel
Agent princi pal :

Maurice H»Airo¥. la Chaux-de-Fonds

fllilli! SI
(Autorisée par la Préfecture)
DES MAGASINS

l

'A la Belle Jardinière I
A la Cité Ouvrière i

58, Rue Léop-Robert , 53
LA CHAUX-DE-FONDS

MBC U MIS I
Dans le but d'accélérer notre 1

Liquidation définitive 1
nous accordons dès maintenant I

1 ¦*- UN RABAIS I
I SUPPLÉMENTAIRE I
S If» 7 lI da lV /o I

en plus de nos
réductions déjà faites

S 20, 30, J0, 50, 60 % S
I Rauais supplémeniaire I
1 io % J

RESTAURANT DE BEL- A I R  (Grande Salle)
Samedi 6 décembre, a 20 h. 15

Grand Concert de saison
par la Musique .. 1. A 1YRE "

(Dire ct ion i M. P J AQUlLLARD.  prof )
aver la précieux concours de

M. Paul M O N T A N D O N  ténor, de Coloromer
Au piano : M. £mtle Lauber, compositeur

A l'issue du concert : 17993

M &JK A1W19 Bill, 09
avec l'Orchestre « A L B E R T Y'S »

IV Permission tardive 0—0 Invitation cordiale à tous
Mu*i<iue ni,a Lyre».

N. B. — Messieurs les membres protecteurs et passifs voudront
hinn se munir d*1 leur rarip dp sainon

Bibliothèques
Tables à ouvrages
Tables fantaisie
Sellettes
Pharmacies
Meubles de vestibules

ATELIER/ D'ÉBÉNI/TERSE ET DE TAPI//ERIE

H. HOFSTEf TER t
HOTEL.OE-VILLE 37 et 38 Téléphone 23.227

Fauteuils et canapés Club
Divans - Lits turcs
Milieux de salon
Descentes de lit
Jetées pour divans turcs
Rideaux
Couvre-lit! et petits tapis filet main,
Couvertures de laine iraea

ES ' s«Trf7sss¥TTlTlTlTrïlTinrri>ni|a»WfflllTIMw™Mlllll>»iisi ¦!— —¦ssnissiaispim—isnw nimm ¦'¦

Hardi 9 décembre 1930, à 20 l 15

§iande (Salle da §eicle §uviier

Opôia-comi que en B actes, tiré de MISTRAL
Musique de Ch. GOUNOD

joué par la

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

Robert W. 17790

L' IMD A DTI AI  P^raî! ious les iours, sauf le dimanche
llflr An I IAL - Prix du numéro : IO centimes -

graisse
m é l a n g é e  au DfiUTrô
et au beurre le meilleur , le beurre
du pays t Se mélange chez nous.

A rotre épicerie 17249
ou à l'Huilerie La Semeuse

| Ceux qui fument.... I
Liquide spécial nbaor tiaiii . par na va porisa-

tion , loiaieineii i l odmrde la fumée et toute autre odeur
désagréable; irès i ff lcace. ne tacbe pat ; laisse un nar-

H lu m rafraîchis sant ei discret. 825i5 j
Le Qaron servant pour i-S moi». Fr. 2 .—.

Droguerie GftAZIANO & C°
La Chaux-de-Fon ds

Enrôla au dehors contre remboursement.

Halle de Qymnas îlnug - Dombresson
p'irto 19h S Samedi 6 Décembre seulement ni,jpa "20 1'-

Grande Soirée
musicale et théâtrale

organisée par la 17955

Société ûe i.ip „la Constante " de DomtaoB-Iiers
Dircctiou M. Gaston Reull le

avec le gracieux concours de M. 8. ZANESCO. pislon-solo
de la Musique mi l i ta i re  ¦ I. CN Armes Itéiiilio* »

de La CUam-de-Fouda , ei de M lie J.  Gaffoer , pianiste.

Au Progamme : Monique, GtZédactee.n
Prix des places : Numérotées . fr. 1.80)  Enfants

Non numérotées » 1.— j demi-place

\"Z"ZÀ" Soirée familière r."K5'̂

Grande Salle de la Croix-Bleue
? 

J E U D I  4 et SAMEDI 6 Décembre

LA LITTERAIRE DE LA CROIX-BLEUE
jouera

Le Bonheur an Foyer
Comédie en 3 actes , de Francmesnil

an proSt de l 'Harmonie de la Croix-Bleue

Prix des places : l'r. O 50 el O 80 (réservées)
En vente au Magasin Wilschi-Benguerel , rue Léopold-Robert 22 et
le soir aux porte» I77V II

Cercle Montagnard
Samedi 6 décembre dès 20 h. 30

Soirée familière
organisée par le

Club mixte des jeunes Accordéonistes » L'Alouette"
Olr. M. E. OCHS. -.ER , prof. 17857

Invitation cordiale aux ami» de l'Accordéon. Entrée libre

HOTEL DE LA COURONNE
LES BRENETS

aàrandl e* transformé
Confort moderne, eau courante cbaude et froide

Terrasse
instauration à toute heure Repas de noces et de sociétés
Poisson» du Doubs Truilex vivantes

UAHAUE Téléphone 33.007
P. 104?.! Le 13608 Se ri-commande.

Heiralez vous de

i iiQDDgs Fondues 1
avec nos

1 vieux Fromages 1
9 tout gras, qualité ex- I
I qmse et spécialement af- I
H :in- e. 176t>j ¦

I Laiterie I
1 du Casino i
I «O, rue du Marché 20 I

Succursale :
¦ 88, rue de la Paix SS I

Se recommande,
Cbs Tribolet. §j|

DISQUES
Beau CHOIX ne disques neufs c

occasions. — Echange à peu di
frais cbez Mme Bsertschi rue de-
[oui ina 7. 1974

[atalogoBs illDsliêrTe.'-^;ommerce s ou industries , onl
rapidement exécutés et aveo le
¦ lus grand soin, par l'Imprimerie

COURVOISIER ¦ Place Neuve .

ùMHiart io Raisin
Tous les Samedis soir

SoupeUripes
Téléntionè 21.973

Se recomman ie , 14052
J. KUHN BEAUHON.

Restaurant

J$eau-7{ivage
Neuchâtel

Situation unique, au bord du lac

Lunchs et D îners à pria f ia»
ou à la carte

Concert de SO â 23 heures

Fine cuisine irancaUt

Vins Je choix

Bière spéciale du ta Brasserie
Muller

Salons privés pour D\ners,
Bats , Réunions et Réceptions

Pria modérés

4.100 Téléphone 4JOO
P-iSlB-X 14948

Poui î'estpjnac délicat!
BOULANGERIE

FRITZ an
4, rue de la Serre 4

Spécialité de

Ziews Polis
rwcnnnti " fort i f iants ,  nutr i t i f *
digest i f* . r-504-i-e K J - .i
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de suite

Terres Ztlss et Bti sch
li. RufâtaBii

Opticien diplômé
Rue de la Paix 45

35Bi»H ŝ»»z' 't • '—J8B

H Des éirennes p©Mr l@s lises ? H

des étrennes utiles

Pour Madame :
Robes, Manteaux , Combinaisons et Pantalons en jersey, laine et soie, Bas, Chemises.
Chemises de nuit , Chaussures, Snow-boots, Bottes russes, Tom-pouces. 17U92

Pour Nonsïeur :
Complets, PaHessus, Chapeaux , Chemises, Cravates , Foulards , Chaussures , Chaussettes
Parapluies, Sous-vêlements, Trench-coats, Vêlements de cuir, Gilets de lame.

Pour tous :
Gramos porfalifs Frs. 43.-, 58.—, 68.—, 75.—, 85.—. Belle valise cuir simili sans et avec
Gramos de lable Krs. 68.-, 80.—, 95.—, 110.—, 135.—, boile chêne [arrêt automati que
Gramos meubles Frs. 170.—, 180.—, 190. —, - Meuble en chêne avec tout le conlort.
Sellettes modernes Frs. 14.— , 17.—, 25.—, etc. - Porte musique Frs. 21.50, 26.50, etc.
Tables de gramophone Pr. 25.— à 44.—. - Tables à ouvrage depuis Frs. 28.—
Divans lurcs avec tête mobile entièrement recouverts de beau tissu reps, Frs. 65.—
Divans lits «Mando » servant comme lit , chaise longue , divan luic , Frs. 140.—
Magnifiques tableaux 52x120 cm. cadre doré Frs. 31.— à 37.—, cadres 85x44 cm. Frs. 15.-
Nappes et Serviettes , service diner et thé , Linges toilette , Draps de lus molletonnés , Couver-
tures laine , Tapis , Jetées, Tapis tables, Descentes de lit, Passage bouclé (grand choix), Unos-

et pour tout cela vous devriez profiter
de nos grandes facilités de payement.

Au comptant rabais m Ŝ0^̂ ^  ̂̂  

L 

proportionnel fjjBP»*1*  ̂" -. &LJ0^ê%JM jpT ï̂"7!

«I -̂ ŷga^ ŝW^^»» Envoi au dehors
pSlft^̂  franoo

MHB̂ BflMWIiâBlill'llllllIlBWmillliMW I HHlllHil îK

 ̂
Mesdames, Messieurs ]

^BB Le eadeau le pl us app ré-
§s& été, te p > us désiré, es t un ea-
^Œ de au uti e.
^B Pour cela, adressez-vous

 ̂
on toute conf iance

I MÈÈitaix
19, rue de la Balance 19

le ehoix est incomparable dans f ous
les articles p our Hommes, Dames, enf ants.

nous offrons graeieusement à nos ehers
eltents, durant te mois de Décembre, p our
tout achat de f r .  5.—, un superbe
calendrier,

I moyennant un p etit acomp te, nous ré-
servons p our tes f êtes.

Voyez nos 3 devantures I
Ce que vous ne trouvez pas à t 'étalage,

demandez-le; U est à l 'intérieur. 17968

Aux Galeries du Versoix
Tél. 21.066. Rue de la Balance 19.
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maison de eonfianee , connue par ses grands assortiments
de marchandises, ses qualités ct ses prix avantageux.

| £̂^=̂ 3, Horlogerie j
| ŷr sT^^  ̂ \ Qïiouterie
I 1 Jff de Pletr® »«" |

M *C 74' Rue '¦âopold'Robert UOJcIS li Ml

\ gMMg^afc^af/  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
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32*33

ITais 
a nimai I

Travailleuses 1
SMB. lirai 1
irai! toiiiis §

MU Divans 1
Oiiteàiitai
Usa man 1

Travail soiKné
Grand choix 17900 I

Prix «n baisse

g Mil i
I Continental g
I Rue du Marcué 6 I

La Chaux-de-Fonds

%$wmmm^r

I no Pnnphûpiûc PhpiMlinoQ HUB Uu CoilBoe 25 1Place DTè!é°'o'ea2 .2ai
LBô DUubMo blIGVdlilluô Rue fle la Pain 7r L̂^ ŝiT6^

^dk débilenl dès aujourd'hui , belle viande fraîche , ain- ^s*.
Tjfflknr^- SI que charcuterie excellente , renommées saucis- @togjr^

•p^^ ĵy ses de ménage, cuites el Iraiches , à Kr 1.— la paire , *'y^"̂ r vv— ^=**-—• cervelas, gendarmes extra , salé cuit, bien con- — -fis*- —
dilionné. salami sec, viande hachée. — Toujours bien assorties en foie , cœur, cer
velle ,  ainsi que viande pour animaux.

Sommes toujours acheteurs de chevaux pour abattre.
4799 1 Se recommandent. SCHNEIDER Frères.

Voy ez M 0§ dewantute§ à

Unique prix
vous serez stupéfaits de leur

Bon marché
O 13 17968

UlHiiUif triCëistlfï

4*gŜ  -:â^^iiJ  ̂ - - . c'est votre gorge, où le microbe s'installe d'abord
H *yr

^ pour préparer ses plus dangereuses attaques. Il fau-
'&r ^^K. ^ra

't vous 2'ar?a"ser chaque jour pour protéger votre wllifei ^^gffljflfcft.
%ïr ^ wÉf lbh, gorge efficacement; mais quelle désagréable op ération! W |à f*? 

^
L

^  ̂ lu ÉK, Gargarisez-vous donc à sec avec quel ques Gaba. Elles ^9^» 0k
<&&¦ il>k désinfectent radicalement et sont si délicieuses. Et si JSJJJK|M m
^K ff^ vous avez déjà la toux , les Gaba sont là pour l'adoucir fl ijàp

^^Bp  ̂ et vous apporter le soulagement désiré. ""̂ ^8 %i

C'est au Magasin
d'Articles de Voyage

12, rue Fritz-Courvoisier 12,
que vous trouverez un grand choix de:

Malles, Valises. Suit-case, Nécessaires de
toilette. Sacs a marche, Sacs d'école, Serviettes ,
Plumiers, Porte - musique , Porte - monnaie,

Porte-feu il le, etc., etc.,
à des prix et qualités 1res avantageux.  Pien cz lu peine de venir
vous en rendre compte. — .Réparations. — Télénlione 23 079.

S» recommande, CUarleN WtiBER,
171154 Bflliwr.
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ps Tout homme soucieux de l'existence des siens et
d'une épargne bien comprise, s'adresse à la

Société suisse
d'assurance sur la vie

m Mutualité absolue (1316 Fondée en 1876

Fr. 175,000,000.— de capitaux assurés
Dévia , sans engagement , auprès de:

B S
|H H. Borel, agent général Neuchâtel ||
Bl ou Aug. Perrelet, insp., Orand'Rue 4, Le Locle BB

ËÊÊÊÊÊÊ.mÊMÊÊÊÊMÊÊMÊÊÊÊÊÊM

«¦VIS
Emile CACHELin . ihaleoi

a transfé ré son domicile 17814

lï. rueduPuilslî
L'IMPARTIAL - Prii

On demande
à emprunter

frs 36.000.— contre garan-
ne hynoiliecaire en premier rang
sur immeuble  de la ville. — S'a-
dresser Elude K. Kobert-Tissot .
notaire , rue Léopold-Kobert 4

171127

: du numéro 10 cent.

jë nous offre
; i V ' i' IU Ir. par mois . Gramo-
pbooes el Disques en ions
genres. Une carie suffit, — S'adr .
A. von lUmen Robert. Pré-
voynncf 102 l'él %i.7llO 1 f>79;î

n«M>>ln 4»aix> sonnerie merRégulateur s ;̂ kt
Dnwnilo Bona r( ,VHils Ra"
i l f i V K | l ,\ raniis  bonne qua-llblbllO. !i(é i fr 5 50

4

Gliez de Piétro Léopoid-
Rnhprt 7 '.i-l}() -<
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u,. drame captivant, plein de vie, de je .mesNe et d'amour Une 3rûusanle et délicieuse opérette filmée, ÎSÏÏ3 "SÂVEOÎ Samedi Seulement I
' H Cfil  ' I? ffl Ef  ̂BMi^ M ŒS iHi El entièrement parlée et chantée en français ———¦ ¦ i
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Ir I kr àv  H loi lH !¦& fr I i H n  ' Une u es meilleures créations de gracieuse Ann ie  Ondra

H .,.. , , ., ,,,, ,. .. : flonCocnr incognito TOURMENTS D'AMOUR
I George, Eugenia  Gi lbert  interprétés par rçantivant- roman ff» venin res «t d'amour

IJn beau dianie du l'ar-West Msuly Chri- i lai in J an Aneelo llo^er Trevllle Une Heure de rira avec un liun il un.) mile galle
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RESTAURANT DES SPORTS
Samedi 6 courant, dos 10 heures

Souper aux îripes «a1».,.,-,
Dlm"°b; SOIREE DANSANTE
Entrée libre Escsllent orchestre liutree libre
18008 Se recommande . W. Messerli.

ÏS Choiicroule T Escarnols £2, @aMtarinns "JTHesî2f a,ion
d'une bonne garnie excellents renommés «« WWMMI lia lll iili ddSil m soignée

Rue Léopold-Robert 84 Téléphone 217 . 31 14648
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Ordres de Bourse !

Gérance de Fortunes!
Avances sur Titres I

I Change I
I 1602Ô m

Voyez le r̂and Ci»»lx,
tes belles €s«i«filitfés,

les i»rlx irès Seess

1 h tomploir te Tissus i
C. VOOEl Serre VtVt 1er étage

^XTJA PH*P /^M

IBÇ^^^ HUILE DE TABLE |
EP^̂ ^ARFArrE 

POUR 
VOS FRITURES ( |

^^^  ̂ SALADES ET MAYONNAISES / '

' >——  ̂ |

I PrOfifSZ notre ¥fillt@ H

||| Pardessus et Vêtements motos |||
H DGUH séries Fr. TO.- ei as.- H

Marchandise 1er choix
coupe Impeccable

Voyez nos vitrines spéciales

I Au Ben Génie B
Rue Léopold-Robert 36

L 
SOIERIES
YONNAISES

Pour vos robes
de S O I R É E S
— un beau —

Crêpe Georgette
— depuis - -
Fr. ?.90

Accompagnez votre
robe d'un Paletot

VELOURS
belle qualité
— depuis - -
Fr. 6.90

îaoc:1
©99©®©»©»©**©©»®©©©

iPour lesFêtesli
• —— \
© Vous trou terni un su- ©
© perbe choix en 1/711  ©

! Salles à manger i
complète** 2

iUres à iiii
! 

Glaces f
EMwŒEBm» ©

FAUÏEUIL§ |
Canapés ©

2 Armoires à glace - Lavabos %
© Tableaux. Toilette» ©
S Chauffeuses — Jardinières S
© Colas de leu
| D E S C E N T E S  DE LIT J
© Tables a ouvrages ©
© Tables fantaisie ©

Carpettes lioo S
© MILIEUX DE SALON ©
• ©
Q S)>e.c .in li té rie Meubles ©

| „C£U»$" |
• Meubles «le Itureau ©
• SellelteH - KlutcèreH JI'OUNN I UH
S Services de Tumeurs Z

S On réserve In ninrchandisi Z

S Moquette. Coutil S
© Crin Plumes ©

£* Réparations — Tra -sformalions %
• 9«~ Garantie absolue. Bas pris ©

• Magasin d'Ameublements \

j C. Beyeler i
© t. I N D U S T R I E  1 9
© Maison de conllance. — Tél . 23 W ©• ••••••••••••••••••• s

Acheteur de 3 à 4IK10 m', bois de service , préférence « Epi-
céa» , un ploi de 8. 9 el 10 m., diamètre minimum '& cm. ; Cimes
ei charpente provenant de ces débits seraient également achetées
avec éboulasse, minimum 15 cm. ISOtm

Faire offres par mè're cube comme suit: P 3381 J

1. Pour plots.
2. Pour cimes et charpente.

Bois du printemps comp lètement sain serait accepté.
Adresser les offres les plus re luî tes  nour marchandises sui

wa«on C. F. F., sous chiffre O. 2381, & Publicitas.
] Stlmier.

i

Gerbe Littéraire, rue du Parc 30
/ervice du Portefeuille circulant j

Itemes et Journaux en lanirueM Irançaine et alle-
mande — Envol de proNpeeln* sur demande. — Les

abonnements prennent «-ours au ter Janvier.

Grand choix de jeux et articles de p apeterie
Chocola t et Bonbons f ins des meilleures marques, en jolies
boites et au détail — Massep ain — Feux de salon
P 2>~ f. I Suf fi

leux ie familles. &£•£
Léopold-ltoberi R 4 <  Vis-à-vis de ta Posiei t.eoi>ol<J-tioberi li

Timbres Esrompte .\euohatclois

f
7! fniU^ljyBÏÏ>*

l a  Chaua-de-Fonds
CHEMISIER - SPÉCIALISTE

P R É S E N T E
A C T U E L L E M E N T
UN C H O I X  SUPERBE
Q U A L I T É  incomparable
POUR VILLE. SPORT.
S01KÉES. THÉÂTRE des

% ©fis trlIS 11 S
à Fr. 9.- 13.50 14.75 16.50 18.-. etc.
CHAPELLERIE soignée

P 2220 c CRAVATES CHIC isoo4
Pullo cer s, Foulards, Chaussettes

mm—~mmsmsm—mmmmmmmmmmmmm.m.mmmm.mm. —mmm—m

VINS PU PAYS
Aigle * 5^

Premier choix 1929 1.75

Pôle
DU VALAIS 1929 2.30

Neuchâtel
BLANC 1928-1929 ' 1.20

Neuchâtel 17931
ROUGE 1928 2.40

Rijtourne 15 0/ o ^̂

Guérissez
votre estomac
'JU % des troubles digestifs sont

dûs a l'acidité.

UAGLOSE
Nouveau remède souverain

contre les aigreurs ei maux d'es-
tomac. Régulateur de la di gestion

Se prend sans eau.
La boite Fr. 3 SO

Toutes pharmacies Dé pôt :

A. Wildhaber. Heuchâtel
JK88 N 1S007

maison le ali de rrftNr
-«- 

La Direction informe les parents et amis de ses pension-
naires que la 18007

de la Maison de santé de Pré farg ier aura lieu le 24 décembre
Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces, desti

nés aux malades , jusqu 'au 22 décembre au plus tard , à la
Direction avec indication exacte du destinataire.
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Avec une application méticuleuse, le mari en
défense ratissa le sable devant le portail. Et il
n'interrompit sa besogne que lorsqu 'il eut ef-
facé toutes les empreintes anciennes sur le sol
égalisé et prêt à en recevoir de nouvelles.

Il remit ensuite le râteau à sa place, gravit
le perron et s'embusqua à la fenêtre de sa
chambre , derrière le store que Marie-Claude
avait brodé autrefois.

Alors ce fut le guet , le guet haletant de
l'homme qui se sait trahi et qui attend , avec
rage et curiosité , le retour de l'infidèle.

Le visage empourpré , la tête pesante, les
mains gantées de glace, Didier épiait le moin-
dre mouvement sur la route et dans le j ardin.

Un oiseau de nuit le fit tressaillir au passage
de ses ailes molles et mécaniques. Le vent s'a-
paisa. Les rats reprirent leur trottinement sur
l'armature métallique de la charmille.
Didier avait perdu la notion du temps. Il avait

l'impression que ses paupières s'écarquillaient
j usqu 'à ses tempes ; et ses tympans, tendus à
l'excès enregistraient une sorte de bourdon-
nement confus, comme s'il avait appliqué son
oreille à l'orifice d'un coquillage monstrueux.

Mais, soudain , un rythme nouveau renforça
et scanda ce bruit indéfini. Une voiture auto-
mobile devant surgir au virage de la route. Di-
dier serra les poings.

L auto se rangea en bordure de la grille. Le
rideau touffu des passiflores , qui revêtaient et
brodaient les piques de fer , masquait la voiture
aux regards de Didier.

Il y eut un grincement léger. L'ombre mé-
connaissable d'un homme se proj eta sur le sa-
ble de l'allée, tandis que le portail pivotait à
demi sur ses gonds. Et Marie-Claude, après un
dernier signe à l'adresse de son compagnon, pé-
nétra dans le j ardin.

D'instinct , Didier se recula ; mais ses yeux
ne quittaient pas la souple silhouette qui s'a-
vançait , sans hâte, vers la maison.

Lorsque Marié-Claude fut parvenue à pro-
ximité du perron , elle leva la tête vers la fa-
çade et Didier découvrit son visage étroit , ver-
di par le clair de lune , avec la double tache de
ses yeux ternes et la sinuosité foncée de sa
bouche.

Puis des pas glissèrent avec précaution dans
le couloir ; nn souffle s'exhala dans l'ombre
compacte.

Didier se retint , alors, pour ne pas bondir à
la suite de Marie-Claire, la saisir par les poi-
gnets et lui crier en pleine face : « D'où viens-
tu ?... Si tard ! »

Le petit déjeuner réunissait , chaque matin ,
les hôtes de la maison dans la grande salle à
manger, tendue de cuir de Cordoue.

Mlle Philomène d'Espirat , la propriétair e dulogis y rencontrait sa soeur Marie-Claude et
son beau-frère Didier , durant les trois mois que
Mme et M. de Talence passaient , chaque été,
en sa compagnie.

Ce matin-là , lorsque Didier parut dans la
salle à manger, les deux soeurs, assises devant
la table , beurraient des tartines de pain gril-
lé en l'attendant.

Après que Didier eut salué Mlle d'Espirat ,
Marie-Claude tendit à son mari un front lisse

et distrait. Son visage ne portait aucune trace
de son équipée nocturne.

Tu as passé une bonne nui t ? lui demanda Di-
dier.

— Excellente ! répondit-elle.
Et elle reposa le couteau à lame d'argent sur

le beurrier d'une main qui ne tremblait pas.

PREMIERE PARTIE
.; n
Autrefois , les amis de Marie-Claude et de

Didier , qui admiraient et enviaient leur union
totale, les avaient surnommés: «Les deux In-
séparables.»

Didier se vantait de n'avoir pris aucun repas
sans Marie-Claude , en cinq ans. Et la j eune fem-
me exigeait que son mari l'accompagnât dans
ses moindres visites chez le fourreur ,. le cou-
turier ou la modiste.
La dot que Mmc de Talence avait apportée dans

le ménage autorisait de telles fantaisies , en dé-
livrant Didier de tout souci matériel , puisque
l'implacable dureté de la vie moderne tend , de
plus en plus, à réserver le libre j eu des pas-
sions à une classe privilégiée de la fortune.

Dans le petit hôtel que Marie-Claude pos-
sédait , au bas de la rue Cernuschi , Didier avait
fait aménager un atelier vitré où il travaillait le
moins possible.

Des esquisses, retournées contre la muraille;
attestaient les dons indéniabJes de ce j eune
homme dont la paresse neutralisait le talent.

Didier se souvenait d'avoir appartenu à l'a-
telier de Cormon et, lorsqu 'il découvrait , par
hasard , le nom d' un ancien camarade sur le pal-
marès d' un Salon ou dans une promotion de la
Légion d'honneur , un regret vague , mêlé à une
pitié un peu dédaigneuse , l'envahissait devant le

bref succès qui couronnait une si longue suite
d'efforts.

Il j etait alors quelques traits de fusain sur
la toile miroitante qu 'il dressait contre un de
ses chevalets. L'illusion du génie habitait son
coeur, à cet instant. Il se découvrait une voca-
tion irrésistible qui l'entaînait vers de grands
buts glorieux et confus. Mais il suffisait que
Marie-Claude entrât dans l'atelier pour qu 'il
laissât tomber, aussitôt, fusain , crayon ou pin-
ceaux, à l'appel voluptueux de cette bouche
dont il était l'esclave charmé.

Le trimestre d'été que Didier et Marie-Claude
passaient chez Mlle d'Espirat ne faisait qu'ac-
croître et renforcer la solitude émerveillée des
deux j eunes gens.

La maison était bâtie , face au Canigou , dans
cette ronde plaine du Roussillon qu 'un réseau
de ruisseaux chanteurs morcelle à l'infini.

C'était une vieille demeure catalane , badi-
geonnée de bleu , avec un toit de tuiles pâlies
par le soleil. Elle se dressait sur un fond de cy-
près noirs dont l'austérité concordait avec la
sombre dignité de la maîtresse de ce logis. -

Mlle Philomène d'Espirat était née douze ans
avant sa soeur Marie-Claude. Toute une race de
seigneurs montagnards abontissai à ces deux
femmes, dissemblables à un degré qui suscitait
l'étonnement.

Mlle Philomène d'Espirat différait de sa ca-
dette par son physique rud e et son coeur al-
tier. De larges yeux noirs, aux paupières cer-
nées et bombées, brûlaient dans sa face osseuse,
frottée de bistre. Touj ours vêtue de drap fon-
cé, elle affectait dans ses moeurs et dans son
costume une raideur , une intransigeance qua-
si-monastique qui contrastai ent violemment
avec l'extérieur mondain de Marie-Claude.

(A suivre) .

Le relais sous l'Orage

filllillH Ces Prix..... souri inouïs..... ™„ HpSWW^Profilez lous de notre Grande Vente ds COUPES pour lai re vos achats de fin d'année. Préparez vos cadeaux de St-Nicolas , Noël et Nouvel-An , ou achetez "\
'• - -'§Sj 'a r0HK ' 'e manteau ou autres tissus dont vous avez besoin. Notre venle de coupes n 'est pas à confondre , avec notre vente de coupons de lin de saison où sont mises ! ;

^B^^^^^K 3B en vente  des l ins de 

pièces. 

Dans notre vente de COUPES il s'agit de marchandises nouvelles que nous offrons à des prix très populaires , pour permettre à chacun de
¦JMHHI^̂ ^̂ JSJ^̂ ^IJ 

liit-
n se 

vêlir 
par ces 

temps  di fi icil 1 s. 

Tout 

\s nos coupes 
sont 

des métragi s réguliers , coupés spécialement :i cet effet et s'est pour celte raison qu 'exceptionnellemen t nous ' Sjgjgj !
échangeons ces marchandises .1 1 api ' s les fêtes sur  le désir de nos clients. Encore uu aut re  avantage que nous offrons : nous réservons la marchandise choisie ¦mErSE ¦'
moyennant un pelit acompte , et en p lus le tout cela... IVotre cadeau «le fin (l'année i\ tous nos clients le 10° 0 de votre achat à choisir dans notre rayon de BAS. -

I 4 m. 50 fiinorie «tours côtoie , teinte mods la coupa (r. 10.- I | 3 m. 50 broche mi-soie , doubl . manteaux riche la coupe Ir. 15 -B  I 3 m. lainage fantaisie peur roues la coupe fr. 11- fl I IO m. flanelle colon ou oxford, eitra supérieure la coupe fr. 22.- |
| 4 m. 25 velours fantaisie niotif3 pour robes » » 16- I | 2 m. 50 lainage tant. p. manteaux , très chaud • » 12.- 1  I 2 m. 50 «eloutine chaude p. casaques , blouses > > 3.- I I 5 m. toile lingerie blanche, jolie qualité » » 5.- E

HH 2 m. 50 toile lie soie artificielle pour chemises , B 2 m. 50 drap amazone p. manteaux , jolie quai- ¦ » 30.- 8 1 5 m. veloutine chaude pour robes d'intérieur » > ( i- i S 10 m. toile p, drap de lil, larg. 150 cm , d. chaîne » » 17.- I

ffira 3 m. crêne satin , soie mode. t. teintes , p. robes • .30.- i I 3 m. popeline pure laine, pour robes » • il.- jPSlm 10 m. flanelle colon ou oxlord p. cheni. d'Iiomines » » 12.- 1 I 10 m. toile mi-fil extra , larg. 160 cm. pour draps » 30.- |
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Mm Setit Jmp omai§
a<S. Baloiigrearc ï©—— Importation directe du Japon ——

Pour la confection de vos Toilettes île bal et Lingerie
choisissez le superbe *

Crêpe cBe Chine bianc et noir
soie naturel le , au pr ix  exces *ivemi - i Cmt fl *J BA

avantageux ¦ ¦¦ 1J&«<«*'W
fj PS S'oieries as iat iques- sonl les ni'-i i- ' ire^ 1 / j  i

f / ^WT \̂ y ucl iilus bean 17808 )ï(
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||'.| (Hohner-Morino) o
f>HJ (3 iiunées de garant ie  sur facture ) &v

\Y/ Adress- z-vous en loule conllance chez le spécialiste W/

:;;)! Emesf OCHSNER, proî. à)
j lYl - Rue Daniel-JeanRichard 17 \\i

Ou réserve liés ma in tenan t  pour les fêtes.

iïï Leçons - Musique - Fournitures • Réparations ïï(
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^̂ f̂fl rhantes , j 'établis des prix de pardessus aussi rai- t

î A Frs 39.- le Pardessus ":oU ou ra^an M

A Fn 59.- le Pardessus irès ..ode
I A Fis 69.-le Pardessus ^X^ndé

A Fis 79.- le Pardessus garniSises
: A Fis 89.- le Pardessus ilaunouveau.é

$m A Fis 99.- le Pardessus ;| : ' ¦ '' .: g
Egaleuient au rayon de complets les prix |[§i!a

•̂ H établis attendent 
Ja visite et 

l'avis des connais-

II Caquettes ..EVIRiST" S
2.95 3.95 4.95 5.95

B Madame marguerite WEIL L H
26, Rue Léopold-Rober t La Chaux-de-Fonds

RUf (Deuxième éla '^e) Tclè p iione 22. 173 
^^^

m niiHiaii am 
Assurances

JË£€idemî§
ei Vie

sont traitées apantageusement auprès de (a

„WintertikmiT"

I 

Société suisse d'Assurance Société d'Assurance
contre les Accidents sur la Vie l
Agence Générale : lll . ROBERT WYSS

Promenade-Noire 3, Neuchâtel

AGENTS : 7244
MM. Payot , rue Léopold-Roheit 1U. La Chaux-de-
Fonds ) M. Gustave Pategay. rue du Com-

merce Ô3. La Chaux-de-Fonds

Soyez prudents
dans l'achat

Mi U^Spécialiste en acousti que sait vous con-
seiller le poste qui convient le mieux à

J 11 votre réseau (alternatif ou continu) et a
B i l'endroit où vous êtes situé. Il vous offre

- des facilités do paiem. qui vous sont avan-
tageuses , ainsi que la meilleure garantie :

-| un RADIO - SERVICE consciencieux.
- IcEefunhen

Mlaiili»»
f 1| SfiHKsa*
I I l*Ictm«Se
| : : Sellatf

et tous les postes de lionne fabrication
â E| alimentés par le réseau. 16905

RilNERT • [Oniil
I Parc 47 - La Chaux-de-Fonds - léop.-Robert 50
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Timbres
Caoutchouc et mitât

Cachets A cire
DATEURS

Numéroteurs

CLuthy
'\-—L̂ d Rue Léopold-Robert 48

'3a5inxsu**1'̂  11957

Udppe. Maux de lèle . Névral-
gies, Douleurs. — l'Y. 1.75 I.
boite. Toutes pliarmacies . Pluis
<!c 35 nus de succès.

.111 2195-Y 757C
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Notre nouvelle série pour Messieurs I
21.8® KWKTii 21.8® KURTH 21.80 K1RTH 29.SO KÛRTHI

Richelieux 2 tons , forme golf , Richelieux vernis avec nervure, Richelieux avec semelles crêpe Richelieux brun foncé, forme
cousu tré pointe , pointu nouveauté. , brun foncé ITTHH très confortable m

m \Je voudrais

m pour mes CL Lï^E n n es

W cela est utile.....
^=̂  et c'est de l'argent bien placé

=̂  ̂ vJ'îra i voir les devantures.

î visiter les magasins

^ ĝ et j 'achèterai Jà

xTT7 / ô v '̂ f >̂ >~-̂̂ -̂ ^̂  =̂ £̂(_J
pour préparer un déjeuner C ï̂lp )
fortifiant il fallait rassembler V _̂ X̂
toute une série de produits que
l' on mélangait péniblement. L'on
obtenait alors une boisson qui
souvent échauffait et faisait
«ngraisser. 

Q lfl @

/ p̂« i0 Cts
Ton pulvérise simplement une CvT Ŝ Ĵ ia tablette
tablette de CAOTONIC dans N$tft£{ d'une ration
une grande tasse de lait chaud / Ô^

VA^CX^et un exquis breuvage est prêt V^ \̂àj/
/
??̂ J|?/

CAOTONIC nourrit et forttfie> Ŷ^""—""" / 'Sv
sans provoquer l'embonpoint; Àt---i? J

y 
J

En vente partout en tablette^v 'V?Nfe. j  ,s<v fy J
â 10 cts. et en jolies boîtes v̂  ̂ ' ŝ*̂
de famille à frs. 2.40. Goûtez
le nouveau produit Tobler é

|̂ K5̂ 5SIS âS*Slf»BSPSS3^

1 Jules KUTiaiT 1
g 3, Balance, 3 Téléphone 21.392
iï. j Toujours la boone A\»'Soo
fe; réputée et spécialisée pour
| S les meilleurs Articles suisses

I GILETS -"PULLOVERS I
3PJÏ Nouveautés! pour -, . -
ESI Messieurs — Dames — Enfants

1 !§€¦$ SfiBOVtf 1
M Ef hsWIlAC ^ou veaux mo,dèles

I 

CI!I MS PÏÏ2I en tricot , couleurs vives !

GANTS fourrés 1
en peau et en laine.

17G-SI. ponr la ville, l'auto et la moto

Sous Vêtements chaud) 1
CHEMISERIE - FOULARDS 1

Cravates 
[
\

5% S. E. N. et J. S%
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i f  A II la

Les projets primés, de
H même qu'une certaine Û m
|g quantité de bons projets

seront exposés dans nos :
fjj = devantures ===== ¦

i les samedi et Dimanche 8 et 9 Décembre 1930 I
g; Nous remercions vivement nos
S petits amis les concurrents. Les I !
jj! prix, et les projets non crimes S i

; fcj seront expédiés a domicile; les aï
< premiers de suite, les seconds 9 j

| B au cours de décembre. = 9

La liste des gagnants paraîtra Lundi
dans ce Journal.

A wo(re ép»Msc,
A wos cmffuntfs.
A foire fiancée ,

le [lins beau

nue vous puissiez laire esl une assurance sur la vie
B coin raclée a la

i laisse Malt d'Assurance Populaire
Rue du Môle 3, à Neuchûdel

9 flont les conditions sonl. de l'avis lies connaisseurs, les plus
H avanta^i-us^s do toutes. 1(34 1 ¦
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GRATUIT I
1 solide couteau à 4 lames 1

17569 avec crjaque

Partons ftfcmenfs 1
tissus première qualité, pour Hommes

! façon II rangs qualité éprouvée

59.- 49.- 69.- 59.- 49.- i

Haiïicam fiais sep I
façon moderne , doublé soie façon nouvelle , tissus garantis

79.- 69.- 79- 89.- I

iPuliorer .,%s. sise. 12,5e| I

^
y^^ Ba lance 2

UhfÛùmnni Ûl\ ls&&& sllp ca|,t011 Librairie GOUHVOI biBR
tiKyiBIllKM! UU IÛM3 EQïOI contr e remj onrsement .

Il

JoU' maintenir voire
sanlé en parlai! élat,

Consommez souvent
ou laites une Cure de

notre excellent

tlOÉOfi irais
labiiij ué journellement S
avec le véritable lermenl B

Bulgare.
Prix 40 ct. le flacon fl

Laiterie du Casino 1
Rue du (Tlarché 20

SUCCURSALE ; Pnix 88 g
Se recommande l/SUi H

Chs. Tribolet.

— ¦¦¦¦¦¦¦¦ ——



Restaurant de Plaisance - Le locle I
I80( '.'> Ane. Sian .j r> \ M b  I. -

ÏÏÏS GRAND BM
(IrclK'Nlre MarlysH, Dès minuit : Croules au fromage ,

tau de tniules chauffé. Se rncninmanilH , Zleirler. Tel 31 1K9

I

L'Eternel est pris de ceux qui ont le eamr brlst
Ps. xxxn, v. 19.

Madame Alfred Schneider-Robert , et son flls, Mon-
sieur Jules Schneider;

Madame C. Schueider-Nicolet , ses enfanta et pelits-
en lanls ;

Mes iemoiselles Elisabeth el Suzanne Robert ;
Monsieur et Madame André Hobert ;
Mesdemoiselles Louise , Mathilde et Martha Robert ;
Monsieur Adrien Holiert;
Madame lieurt-es-J. Saudor et sa fille, Mademoiselle

May Sandoz ;
Les familles Schneider , parentes et alliées,

ont la douleur de laire part a leurs amis et connaissan-
ces, du la très grande perle qu'ils viennent «l'éprouver
en la personne de

tavHSlil-IlT l
leur cher et regretté époux père, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent , que Dieu a rappelé a Lui , jeudi soir, à
il} h., A l'âge de 71 ans, après une longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 Décembre 1930.
L'incinération , S AN'S SU1TK, aura lieu Samedi

O Décembre, è li i  h. — Départ du Honucile mor-
tuaire : Rue Fritz Courvoisier 20, a 15 h. 30.

Prière de ne pas (aire de visites. 1801*2
Uno nrno funéraire sera déposée devant le do- H

inioila mortuaire.
Le présent avia tient Heu de lettre de faire part

S/i ĴVfÉ

Mademoiselle Cécile Ri baux; , •
Monsieur Auguste Rinaux. a Paris ; . .
Madame et Monsieur Will y Graef Ribaax et j

leurs enfa nta, Pautette, Jean-Pierre et Jac-
queline ; HGiflMademoiselle Adèle Konrad . à Lausanne;

Madame veuve Charles Konrad , ses enlants et 'da
pelits-enlauts , à Clareus, -Vevey et Interla-
ken ;

Monsieur et Madame Paul Konrad , à Neuchfttel;
Les enfants et petit-enfant de feu Albert Ros-

selel-ilibaux . a Lausanne; . ts$t'--*f
Les enfants et petits-enfants de feu Madame B

Jucol-Kibanx.
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la

38 profonde douleur de faire part à leurs amis et
conuaissancus du décès de 1/982 ,

H Madame veuve Auguste lilill M
leur chère et regretté» mère, belle-mère, grand
mère, t-œiir. belle-sœur , tante , grand'tante et jgfl
parente , enlevée à leur tendre affection , après
une longue maladie , dans sa BtJme année.

La ("haux-de-Fonds , le 4 décembre 1930. gk-,

moili O courant , u lô heures.
Dé part du domicile à U beures 30.
Suivant le désir de la défunte , ont est prié

de na pua envoyer de fleurs.
Une urne funéraire »>-ra déposée devant le

domicile mortuaire; Ituo du (.refiler 14.
Le pri 'R- ni avis tienl lieu da lettre da fa i re-part.

Pompes Funèbres Générales s. a. - U REIYIV
A>/J»^

J-|-|^ 6, Rue Léopold-Robert, 6
li ŜSS'ŝ *̂̂ *̂'**'̂  « 'occupe de loutes lormaliles . 7477
TrW^̂ Ŝg ? Cercueils - Couronnés
Téléphone jour «si.936 - nuit 23.43îc

! Couturière se rern ,
uuur uu irayail u la maison ou
en tournés. ¦ t 32(>20
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
omBÊmmaa&aimBÊÊÊmm Ê̂BmBiÊmÊm

A lnnpp ^""r oas imprévu, on
IUUCI , offre à louer, nour

date a convenir , un apnartemenl
ue 3 éveniuellemenl 4 pièces , avec
cliautfi ge cenlral , situé dans le
quartier du Succès . 321117
S'ad. an bnr. de l'tImpartial. »

Phnmh p n A louer - une belle et
UIICLIIIUI C. grande chambre, nn
xoleil — S'adr. rue du Duubs 77.

' au 3me ei;ifle . à droile. 17HS",

Ph umhpû n l( )Uer . rue ne laUUdmUlC Paix 71, chez M. Guil
hirnio l . Hffllg
r.hnnihpfl A ""*'"'• a "•"¦"< »"¦¦
IfliailIUl-C. chambre indénen-
il an le. 1 .»59
S'ad. an bnr ,dfl l'cTmparttnl»
( ¦hamflPD A ibuer belle cliahi-
UllalllUl C. bre meublée à 1 ou 2
personnes travaillant dehors . —
S'adresser rue du Soleil 9, au 1er
èiaae. 171)74
K̂BrmaÊjtMsWswamBrsst m̂tmaÊmssi

Â v onH pp " laval '° k "lnCR al
a K C l l U i r , i secrétaire " noyer .
S'adr. an bur. da l'tlmpartinl.

I ?07- '
Orinaeinn A vendre d'occasion.
UtUdolUll , jolie robe de bal .
nleu turquoise , pour jeune fille .
Has prix. — S'adr. rue des Sor-
oiors 17 , au 3me étage , a gauche

l?9(il

Cordeaux à lessive. „°:,2v
acheter d'occasion , un ou deux-
gros cordeaux a lessiva de 60 ou
100 mèlres . — S'adresser étiez
Mme Giaff, Hêires 10 (Prévoyan-
ce). 32til!l

Jeune suisse allemand
correspondant allemand , français ,
anglais , et nien au couraui de
ions travaux de bureau ainsi
q l'en service de magasin , cher-
che place — Offres sous chiflre
I). IV. I797U au bureau de I ' I M
P » IITUI . l7W7t>

Quel tailleur
«orlirail ouvrage à gilelière expé-
limenté e , occupée jusqu'à pré-
-ent nar la Maison Sôguiî — Of
Ires a M. Perrenoud , Bureau Bell
t'élénh. 21 QOO. 1811 US

Pied - à - terre
est demandé de suite . — Offres
sous chiffre P. V. 32627. au
luire-m du l'Iw pvRTHi . îfâ'i/7

Secrétaire
lable de nuil. tableaux lus
Ire» et glai'cs , sont A vendre
— S'adri-ss^r rue de la Charrière
fil an 2m« é «"e I7WI II

ANKER
2 TABLEAUX

a vendre, — Renseignements,
l'eiininuR , Le Locle. Pressant

1*0I«

A VENDRE
18 machines a . tailler las breguels
«t diamètres avec machines el ou-
lillHg » -B , accessoires pour la fehri-
cniion de la tige garnie, 178H5
S'ad. an bnr. da (' «Impartial»

A vendre,  a Yverdon,

Ési!sris|iB
avec frigorifique. Commerce il 'ali-
mentaiion existant depuis 10 un*.
Situation dans nouveau quarlier
et sur grands roule. — S'aornsser
au notaire André SIM II A i l )  a
Yverdon l l l  -':l ô Y I 737H

Dans un cenire in inor innl  du
canion do Vaud , à vendre bon
immeuble locatif avec 17l9i>

Calé Eesîaurant
|eu da quilles , terrain. Facilité»
de paiement Affaire d'avenir. —
l.a Ruehe, Mérinat et D unii
Aie 21 Lauwaiiiic. Mî Wiii O

Pifino
Pour cauae d« "départ 4 vendre

un beau piano brun, bien enlie-
lenii ; ainsi que 2 puwlelu du
|lou>)H de Ob' .L'Eidatleni er.

l'adresser après 5 h. rue Numa-
Droz 84. au 2me élage. 3m>l

A l'occasion de Fêles

Beau Choix de montres
nour dames ai (He nnit lira.

Ilé-iarallonx de régulaieun
el mou res. — J Malliey, Logn
¦r) l«leplioiie - J <  Hf»> > Utitf»

MilTREUH?
Joli Immeuble A vendre i

o beaux appartements, dont 3 iiieu-
ulés. Siiuaiion magiuflqun Reve-
nu 6.r>40 fr . Nécessaire lî u w fr.
l'as de fraiad 'achat. - La Ituelie.
Mérinat àc Dutoit . Ala 21, Lan
nanne. JH33 2 J1-L 17109

nirui.M iiKiii COtiuvoisihu

Etat-ci.i l dn_4_Dêc. 1930
NAISSANCE

Sunier- Msirc HlIe-Germaine , I il-
le de K "né-Aiigusle. manœuvre ei
de ( ie imain e-Mathi lde , née von
Alm n Bernois»,

Avis aoypgta
Samedi et les marchés

s u i v a i n s  ainsi que le lundi
et jeudi , au deuxième rang
devam le Café Botteron , je ven-
drai non

Fromage Emmenthal
fionr fon iue  et pâieaux , rt 3 fr .

B ki o. "ien assorti en Gruyère,
Jura. Beurre extra.

Se recommande,
18018 F. COCHE

HUIS F lil»
- Prêtf$ -
Toutes démarches soni entre -

prises pour tout nPÔL — lîorlre
t'use postale I M I 4  3, Le Lo
cie. Pt :in3l.e I80<«

A la Bonne Charcuterie
Rue la Serre 38 Teié ph. - *3.y6ii
vendra samedi sur la Place du
Marché (en face de la Vanneri e
18014 Roberl-Tissot)

ses saùs [enomies
Se recommande , En»ïleberl.

Incroyable !
Samedi devant le Clafé de la

place 18011
llll lOtf de boites

Dattes Muscades
Exua CHOIX depuis 50 cts la bolle

KaiSlilS Malaga secs
Fr. 1.— la livre

Oranges
70 cts le kilo

Mandarines
lis ira douces MO Cts le kilo

Se recommande,
Jamolli

Aux Fruits du midi s. A.
Même marchandise au Magasin

Place du Marché.

Wasso ur Pédicure dîn lômé
Pose de Ventouses neuri,
Massages vibratoires et fœhn

AIDertJ>ERRET
8e rend a domicile

Numa-Droz 81. Télé phone 217.0K
Reçoilde 1 a k Heures. 474 1

Electriciens-
Mécaniciens

et loutes personnes interesHée'-
demandex |a brochure Bramiie ei
les nouvelles conditions
d'ahouui - uieui aux cours unr cur-
resnondnnce de l ' I n s t i t u t
d'Enseignement techni-
que Mart in .  Plalnpalals
Genève . l i t  iWItl A I4Q74

liôBêsliin
My U,

Reau choix de JUsque*
depuis tr. S.ôO. Accessoires
el réparations en tous genres

r. STDDZINSKI
Rue du Parc 28

I Refluiaieurs , r:,v"n?;'eBi |
I

repHran ous Cb> EQKBRT ¦
NTums Dmz 77 Té'Bioi 22 41M

Ëhères WêWE
d'un beau domaine

situé a La Sagne
Mievi l le  l l l

Pour cause de maladie de Cari-
Edmond Miillliey, les héri-
tiers de naine Lucie Alice
llallhey de l'Endroit, expo-
seront par voie d'encliéres nulili-
i |ni ' s . le lundi  i '-, décembre
ID.'IO. des |1'|, heuies, â
i 1 Hôtel-de-Vi iie de La sagne,¦<;>J \ . .  ou Conseil Général, te do-
maine de 31 poses d'excellentes
inrres qu'ils possèdent à. La Sa-
ijne.

Assurance immobilière ,
Fr. 11 ,300,—.

Cadastre de La Sagne :
Article «38, plan folio 3. Nos

& à U. A Mieville . Aux Crétèis
de (V llevllie . bât iment, p lace , jar-
diu , pré . liois de 28 386 m».

Article 1286. nlan folio 29
Mo i'Z Aux Charlettes, pré de
SI38 m».

Article 1287, plan folio 29.
\"o 2;l, Aux Charlettes, pré (la
I86:i4 m'.

Article 943, plan folio 60.
Mo. i , Aux Envers de Mieville ,
pré de 13,20^ m*.

Article 1281 , plan folio 29.
No 27 , Aux Charlettes , pré de
l356<! m». .

Article 1280, plan folios 24.
Z 9. Nos , (il ) , 2b. A Nliéville , Aux
Charlettes, pré de 2'J', '8 m!.

Pour visiter le domaine et
prendre coimaissances des condi-
tions d 'encliéres . s'adresser H M.
Paul Vuille , Conseiller commu-
nal H La Sagne. ou au Notaires
Alphonse Blanc & Jean Payot ,
i La Chaux-do-Fonds , rue Léo-
nolii Koben No. tiB. 32KU3

A louer
à Fonlainemelon

nour le ler mai ou dès mainte-
nant beau loaoment au 2me
élage , bien siiué. de 4 chamhres.
cuisine et dénendances. — S'adr
à M. Henri l'errey. n Cernier

P Kl iat l  Ifi7l2 

Atelier
à louer, pour le 30 avril I93 l,
les locaux va s ies , bleu éclaires ,
situali on excell ente au cenire de
la vil le , occupes actuell ement par
la Fabrique de ( iramo n l ion " .
Iteinerl. — S'alr. rue du Parc 47.
su reîî- de-chaussée I3604

A louer
pour le 30 Avril 1031

ApiiarlemeutH modernes , bien
siiues au soli-il , de 2. 3 et 4 pie-
ces, rhiimbres de bains inslallées .
chauflage cenlral. balcons.
Pour de Huiie ou A convenir
(iai'OKCN pour camions et voi-
lures - S'adr. Gérance A l'on
lana rao..l ai '011-Hraiiii ûfi 8/47iV

; . ¦ ¦ i

LOCAL
avec bup-au vestiaire moderne
a louer de suiio ou a conve-
nir , place pour 12 employés, en
plein soleil. Prix frs 75.— par
mois. — S'adresser â M. E. l'er.
lier, rue du Parc 8!) 32.pi',lH

On cBiercftte
apnartemenl

moderne de 4 nièces , au cenire de
la ville , pouf époque a convenir.
— Faire offres détaillées, sous
chiffre C. G 17816*, au bureau
de I'I MP à RTUL . 17810

a LU
nour le 31 octobre 193 1. le MA-
GASIN situé rue de la Ba-
lance 14 — S'ad resser chez M"
'/.rGKH. même maison. 15/82

Commerce
On cherche à repren-

dre, de suite, bon com-
merce. — Offres sous
chiffre C. D. 17918 au
bureau de l 'Impartial.

17»|H

CAVE
A louer pour tout de suite

rue de la Serre !I9. bonii<* el bran le
••a TH . — S'adr. » < ' <V iiin-e* el
Conleulirii i S A., rue I. *o-
nOMi-l ioi ierl  Hi. 179311

Maison à louer
dans le Vully

sur parcours autobus, compre-
nant : 3-5 chambres, atelier , éia-
ble a porcs , verger et Jardin. E'ec-
iriolté .' eau. Entré» a convenir —
^adresser a IttiDAM» LOUP.
Cormondrfeche. P380CN 17939

A louer
ie suite ou énoque a convenir ,

dans petite maison d'ordre , uu
joli sous-sol de 2 chambres, au
MO leil et remis a neuf , jardin
d'agrément. - A la même adresse
a vendre un fourneau n pMroie ,
neuf. — S'adresser rue Docteur-
Dubois 6 (route de Bel-Air), au
1er étawe. 17913

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

On demande, nour enlrée
de suile , un bon prépareur
sur le finissage ds rossons; a dé-
but , un jeune homme sortant
ii 'aoprenlis sBge. - S'adresser A la
Fabrique de Ressens I.AMI. VA,
.I II I CH Sch-n-eiiigrulier. Si
Imier. P-23Ht> J 17937

Immg oie
locatif

On cberobe à acheter
un immeuble de bon rapport et
bien situé. Payement comptant
— indiquer situation el lous dé-
t a i l s  unies ' sous chiflre V. O.
17059. au bureau de l 'IaPAHTtAL.

I7 ' *S- ''

Eîiqueiies a unis r ™
dresser a lu (. ibrairie (lourvoi sier
rue Léopohl-Kolieri 04.

LlIsCIISliCa seigne demi-
roUUe . en parfait élat , est » ven-
dre à bas prii. —S 'adresser Lai-
terie du tlasino, rue du March e
¦M. 1H014

¦TliAnA A vendre, faute
l'IflII V. d'emploi , un beau
piano a l 'e iat  de neuf et un poste

• le T S F .  — S'adresser rue du
Doubs 151, au 3me étage, à droi-
te. -. -¦; 386*28

On demande ,&,: dMart-
mille de 2 personnes , jeune fille
connaissant travaux de ménage.
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial».

is 18

I f ldPmPnt a louer de suite ou
UUgClliCUL époque à couvenir,
un logement de 3 pièces , bien er-
nosé au soleil. — S'adresser à M.
Emile .leanmaire, rue de là Char-
riére 23 I8H01

A PornotlPÛ lJe 8""8 i°'' "uua-IClllCUl G sol, au soleil . -de
1 ebambre cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Doubs
119, au sous-sol . a droile. 18U17

fhnmhrre  A louer - 8 grandes
Ull fUl lUl  vu .  chamtires bieu mea-
olées, au soleil , avec balcon , pour
le ler janvier 1931, — S'adresser
rue Beau-Site '3, au ler étage, à
droite •; 181)12
l 'hamhnû ittê'U'Uleé a louer de
UllalllUI C suite. — S'adresser
rue Léopoid-Çobert 68, au ler
élage , a gauche 17983

PH iïl fi Rahv avec moteur, écran
rulllC"DflUj QJ tous accessoires ,
est a vendre. Bas pris — S'adr.
Laiterie du Casino, rue du Mar-
rhé 2tl 1HH5
fturoû ' i t l  eiuaiilH biauc. enar-
DCl tCttU , rette «Wisa Gloria» ,
chaise d'enfant , lustre électri que ,
l'a tout a l'état dé neuf , à vendre
d'occasion. — S'adresser le soir
de 7 â 8 h., rue de la Serre 23.
au 3me étage , à droite. 17989

Fourneau *HdVïpnft-
S'adresser Succès 13A. 18(123

e.e Comité «lu UiH|ieuHaire
a le péniole devoir d'annoncer le

madame C. RIBAUX
membre passif et ancienne pré-
sidente.

La Chaux-de-Fônds,
IK(»3 le 6 Décembre 1930.
tmSMtmBmmWmmmmmumamma m

failes-vous
une robe en

CrêpejeChine
ce lissu de soie
se travaillant fa-
cilemen t; c'est une
jolie toilelie et
ne coule que

4.90
le méire

en
toutes teintes

AuVeràSoie
Maison suéciale de soieries
Leopold Robert 2'i en Etage

P-1U8-5 - C 180U-1

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Robert 64

LA CHAUX-DE-FONDS

Hlntanacbs m\
Berne et Vevey Frs. 0.60
Message! Boiteux da Neuchâte l » 0.75
Almanach l' ouï Tous » 1—-
Ali i i ' iiiach Agricole » 0.75
Hinkende Bot » O 80
Almanach Pestalorzi » 2,50
Messager Boiteux de Slrasbourg » 0.65
Der Grosse Strasburger Hinkende Bot > 0.80

Envoi m dehors contre remboursement..
160*7

A LOUER
pour le ler avril 11)31 ou avanl selon désir , 1er étage de
la rue Numa-Droz 78, composé de 3 chambres , cham
bre de bains cuisine el dépendances , plus chambre de bonne
- S'arires-'Hr me du Noi r! M7 an rn?;-iip-( lia i issi'e 1-S770

¦« •̂"¦•¦"iiniu.'̂ v -L'cï-'-aâ&a'atii-tas^T-fïE^^

¦Sa ¦aKrjSBBffJft^^
Tout matériel et fournitures oour la fonte

Et rennes utiles !
Tasses, avec sous-tasses, depuis fr.  O.SO
EEols, depuis fr .  O'SS
terres, depuis fr. O.H5

Ainsi que porcelaines fines , services à café , à thé ,
à dîner. Services de criial. P. 221 9 C. 179 65

Un cadeau sera fait  à toute personne faisant un
achat de fr. 10.— .

Se recommande, J. Brochella
rue de l 'Hôiel-deA' i l ' e  36

Maison de bonneteiie el nouveautés de la place , située sur
ttès bon passage cherche pour de suile ou époque à convenir
une P W18 C 17UB6

FïïinlnïïPP iïit pppw pp
liiilJ IlU J OD llilOi uoouu
pour donner plus d'extension à l'affaire. Préférence sérail
donnée à personne connaissant la couture. —Adresser oflres
nous chiffre P. 2218 C, à Publicitas, La Ghaux-de-
Fonds.

1 Soieries I
! tm 1 mm

5.00 6.50 3.90 flO.SO

Toiles de soie artificielles
B.25 1.95 2.50 3.50

Toile de soie nurH 8o*e *!o.i,8l «aco -or-s'

§ fly B®w Bénie [j

Comité des @eaux-Art$, f ée f ,ocle

ËXPOSITIOMc. c. OLSonriER
Grande Salle da fUiséc

•d-u 1-acle
j usqu 'au 12 décembre 1930. 32629



i?EVUE PU JOUR
L.& chute «lu Cabinet Tardieu

La Chaux-de-Fonds , le 5 décembre.
Dans les milieux p olitiques et jo urnalistiques

de Paris, on n'a p as éprouvé une très grande
surp rise à la nouvelle du renversement du mi-
nistère Tardieu. De tous côtés on s'accorde à
déclarer que le dénouement de la crise actuelle
sera p eut-être de longue haleine, d'autant p lus
que M. Poincaré a ref usé de repr endre les rênes
du gouvernement. Et l'on ne p ense p as qu'il re-
viendra sur sa décision.

De ce lait, le Sénat a p ris une grande resp on-
sabilité dans les circonstances actuelles. Tout
en reconnaissant le rôle de M. Tardieu , le « Pe-
tit Parisien » déclare que la respo nsabilité de la
situation doit inquiéter ceux qui l'ont créée et
non ceux qui ont tout f ait  p our l'éviter. L'exp osé
de M. Tardieu a été p arf ait, notamment en ce
qui concerne la p olitique étrangère. Mais le
Sénat p ossède une majorité orietiiée vers la
gauche et intransigeante sur le terrain laïque.

On sait que le ministère Tardieu a subi de-
p uis quinze j ours de rudes assauts, ll a été com-
battu dans tous les domaines de son activité
p olitique et p ar tous les moy ens p ar le group e
des radicaux-socialistes. Mais M. Tardi-M n'a
p as voulu accep ter la déf aite et bravement il
a résisté aux p remières attaques et même il
a su les vaincre. Mais les scandales f inanciers
de ces derniers temp s , l'af f a i re  Oustric tout
p articulièrement, qui compromettait des mem-
bres du gouvernaient, ont sérieuement ébranlé
les convictions et les op inions des dép utés mo-
dérés. Le Sénat a p rof ité de ces circonstances
p our asséner un terrible coup au gouvernement,
et l'interp ellation de M. Hery n'en était que le
p rétexte. D 'autre nart , le Cabinet Tardieu n'a
j amais rencontré une sy mp athie extrême au-
p rès des Pères conscrits.

La « Gazette de Lausanne » écrit que les meil-
leurs discours ne p ouvaient dissip er l'atmos-
p hère qui régnait et que les sénateurs ont ac-
comp li le geste qu'ils regretteront p eut-être.
Notre conf rère aj oute : « Tous les emtemis que
ia France comp te à l 'étranger, tous ceux qui
lui vouent hargne et j alottsie ne tnanqueront p as
ie se réjo uir de l'échec de celui qiû espéra it
réconcilier ses comp atriotes. »

La crise sera longue et difficile

Dans les milieux p arlementaires, on p ense que
la crise qui s'ouvre menace d'être longue et dif -
f icile et sera délicate à résoudre en raison de
la situation pol itique résultant de la crise f inan-
cière et des travaux de la commission d'en-
quête. On croit généralement que seul un gou-
vernement de large concentration rép ublicaine
p ourra prendre la succession du ministère Tar-
dieu.

Comme en toutes circonstances p areilles, les
uns dépl orent la chute du gouvernement et
d'autres s'en réj ouissent. « L'Echo de Paris » es-
time que M. Tardieu tombe dans une embus-
cade de vieillards haineux. « L'Oeuvre » remar-
que que le Sénat a rendu un grand service à M.
Tardieu en lui p ermettant de s'en aller par la
grande p orte, car dep uis que son ministère s'en
allait à l'abandon, sa situation morale était di-
minuée. Quant au « Pop ulaire », il esp ère q if on
ne recommencera pas de sitôt l'exp érience Tar-
dieu.

Et maintenant la France va revivre p endant
quelques j ours l'ère toujours délicate des con-
sultations et des intrigues p olitiques.
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A l'Extérieur
Sauvetage mouvementé de deux aviateurs. —

Ils étaient tombés dans la mer
ROME, 5. — On annonce de Belmonte Cala-

bro que l'aviatrice anglaise. Miss Somne. qui
effectuait le raid Londres-Le Cap, a été préci-
pitée dans la mer, par suite d'une panne "de
moteur, près de la gare de Belmonte -Calabro-
L'accident se produi sit pendant la nuit. Après
deux heures d'attente, personne n'ayant entendu
les cris j etés, l'aviatrice , laissant son compa-
2non , le capita ine Hedwards , se lança à !a
nage et réussit à gagner la plage. Le per-
sonnel de la gare fut alarmé et. avec l'aide
de pêcheurs, le capitaine Hedwards put être
sauvé. L'appareil, sérieusement endommagé,
a dû être remorqué j usqu'à la plage.

Découverte de mitrailleuses
en Bavière

BERLIN, 5. — A Wasserburg (Haute-Baviè-
re) , la p olice a, selon le «Lokalanze iger-», en-
trep ris des p erquisitions chez des communistes
et a trouvé chez un chef communiste, cachées
duns une caisse, quatre grosses mitrailleuses
avec toutes leurs p ièces. Le communiste a p ris
la f uite. 
Arrestations et confiscations d'armes

à Breslau

BRESLAU, 5. — La p résidence de p olice de
Breslau communique qu'à J aschkowitz , 321
p ersonnes au total ont été arrêtées. La p olice
a conf isqué les armes suivantes : mitrailleuses
militaires, carabines, mitrailleuses de chasse ;
revolvers, p istolets, couteaux, po ignards, ainsi
que des munitions de mitrailleuses et de p isto-
lets et des centaines de casques d'acier.

Contrairement à l'aff irmation de l'organe
national-socialiste de Breslau, la p olice déclar e
que les individus arrêtés, sauf deux, appar-
tiennent aa p arti national-socialiste.

Chronique jurassienne
Au Tribunal d'Erguel.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le Tribunal de notre district a siégé hier ma-

tin , an chef-lieu , sous la présidence de M. Mau-
rice Jacot , son président , et nos j uges ont vu
défiler devant eux pas mal de « clients ».

Ils infli gèrent tout d'abord une peine de 33
j ours de détention cellulaire , après déduction
de la préventive subie , à ce domesti que qui , sur
la montagne de Villeret , et dont nous avons
rapp orté l'acte en son temps, tenta de voler
ses patrons, tou < en s'approchant de la fermiè-
re avec un couteau et avec lequel il avait eu
"intention de frappe r la mai* resse-îemrne .

Dans le bas-vallon , des j eunes amateurs de
civet étaient allés «soulager» un clapier de quel-
ques-uns de ses habitants , des lap ins qui de-
vaient faire l' affaire de leur propriétaire à l'oc-
casion des fêtes de fin d'année. Les tro s com-
parses s'entendirent infliger une peine de 3, 2 et
1 mois de détention cellulaire , avec sursis il
est vrai. Toutefois , ces Messieurs ne pourront
plus se rendre dans les auberges durant un an.
Souhaitons que cet avertissement leur profitera.

C'est par un écart de huit voix que le Cabinet a été
mis en minorité. — La lettre de démission

à BK. Doumergue. —¦ M. Poincaré ne veut
pas reprendre le pouvoir

Une foule considérabl e de curieux
PARIS, 5. — L'interpellation de M. Hery,

de la gauche démocratique , sur la pol itique
générale du gouvernement , a attiré une * foule
considérable. Devant le Luxembourg, de nom-
breux curieux stationnent et se montrent du
doigt les sénateurs les plus notables, tandis
qu 'à l'intérieur , les tribunes réservées au pu-
blic sont bondées d'une assistance élégante
où domine l'élément féminin .

Il est 15 heures précises quand M. Paul Dou-
mer, président, prend place au fauteuil. Les
membres de la haute assemblée gagnent rapide-
ment leurs places. On remarque notamment
MM. Poincaré, Caillaux , de Jouvenel , etc. Au
banc du gouvernement ont pris place MM.
Tardieu , Briand , Reynaud, Chéron et d'autres
ministres.

La séance est ouverte à 15 h. 10.
Le Sénat vote d'abord à l'unanimité des 306

votants la somme de 15 millions votée le ma-
tin à la Chambre, destinée à secourir les vic-
times de la catastrophe de Fourvières.

L'Interpellation de M. Hery
On passe à la discussion de l'interpellation He-

ry.
M. Hery se plaint que le droit de parole de

certains parlementaires ne soit pas suffisamment
respecté et que pendant les vacances le gou-
vernement ait prononcé des dicours agressifs
contre les partis républicains. Il proteste con-
tre la réduction à un an du service militaire et
contre la constructior * de fort ifications. 11 trou-
ve que le gouvernement ne s'est pas préoccu-
pé suffisamment de rinrportance que prendront
en cas de guerre les avions, les gaz, etc.

«La politique financière du gouvernement
n'est ou'un trompe-l'oeil »

M. Hery reconnaît que le gouvernement ac-
tuel est paralysé par 'a situation financière. Il
se déclare convaincu que si la France avait
aj outé aux procédés de la victoire celui de l'es-
prit d'épargn e, elle aurait été l'arbitre du mon-
de, c'est-à-dire de la paix. Il aurait fallu , dit-
il , au ministère des finances un théoricien et un
technicien. Nbus les aurions sous la main. J'en
appelle au souvenir récent du Sénat. L'orateur
estime que toute la politique financière du gou-
vernement n'est qu 'un trompe-l'œil. Il lui re-
proche d'emprunter sous toutes les formes et
d'augmenter les charges de la Caisse d'amor-
tissement. Enfin , il proteste vigoureusement
contre l'augmentation continue de ia spécula-
tion.

M. Hery soulign e ensuite l'aggravation con-
tinuelle du coût de la vie , preuve à son avis
d'une crise économique particulière à la Fran-
ce, laquelle provient principalement de la spé-
culation

L'affaire Oustric
Parlant de l'affaire Oustric , l'orateur deman-

de quelle est la responsabilité du gouvernement
qu 'il accuse d'avoir favorisé la hausse des va-
leurs Oustric sans égard pour la vérité.

M. Hery reproche au gouvernement d'avoir
laissé la banque Adam employer ses fonds à
soutenir la spéculation . Il lui reproche aussi
d'être intervenu , lorsque cette banque a fermé
ses guichets.

La lutte sacrée contre P« Action française »
M. Hery critique ensuite l'attitude du gouver-

nement envers les chefs et les maires et l'ac-
ouse de favoritisme, ll par le, en outre, de la
pr ospérité des grandes f irmes industrielles et
bancaires. Ce n'est un secret p our p ersonne, dit -
il, que le ministère comp te des représentants de
ces grandes af f a i r e s  dans son sein. On compare
M. Tardieu à Napoléon (rires) et cela ne fait
que commencer. L'orateur fait ensuite allusion
aux agissements politi ques de l'Eglise contre
renseignement national! et déclare que les pa-
tronages religieux sont subventionnés comme
sociétés d'éducation physique. Les municipalités
subventionnent les sociétés religieuses et les
préfets n'y voient rien à redire . Les Jésuites,
aj oute-t-il ,sont plus prospères que j amais et 'e
gouvernement les entretient pour sa lutte sa-
crée contre l' « Action française ».

M. Hery déclare encore: «J ai voulu montrer
que les intérêts du pays sont mal défendus par
ce gouvernement, formé à n'importe quel prix
et par n 'importe quel moyen.

« Les républicains, conclut-il , veulent tenir à
honneur de ne pas faire partie d'une maj orité
qui serait contre le régime et contre le pays. »
(Applaudissements à l'extrême-gauche.)

M. Tardieu réplique
M. Tardieu monte à la tribune ; un silence

profond s'établit aussitôt. M. Tardieu déclare
qu 'il s'expliquera complètement. Pour lui , ce
qui rend l'atmosphère politi que pesante, c'est
la division des républicains. Il recherchera à
la lumière des actes si cette division était in-
évitable et demeure irréparable. L'idée d'union
nationale politiqu e, dit-il , doit se faire par le
maximum d union entre les Français, le maxi-
mum de force pour lutter contre les pressions
du dehors et contre la crise économique qui
est réelle. Cette crise métallur gique, j e la crois
sans précédent. Il y a d'abord une crise de sur-
production , comme suite , il y a eu une politique
financière de soutien des prix , enfin , il y a eu
la crise industrielle et commerciale.

Partout le pouvoir d'achat a diminué con-
sidérablement. La conséquence, ce sont 15 à
20 millions de chômeurs dans le monde. La
France, p oursuit M. Tardieu, f a i t  bonne f ig ure
dans cette crise. Elle a la monnaie la p lus sai -
ne, 51 milliards d'or d la Banque de France,
31 milliards dans les caisses de l'ép argne , ses
rentes se tiennent, ses valeurs, d'un revenu f a-
vorable, ont baissé moins que dans tous les
autres p ay s, la p roduction métallurgique a llé-
chi moins qu'ailleurs.

II y a néanmoins des points névralgiques
Il y a à l'actif de la France des symptômes

excellents. (Mouvements divers). Le président
du Conseil reconnaît qu 'il y a aussi des points
névralgiques , tant à la bourse que dans les in-
dustries de luxe, dans nos importations aux
colonies. Mais la vérité est que si nous ne som-
mes pas maîtres du marché extérieur , nous le
sommes beaucoup plus du marché intérieur.
Pourquoi la situation de la France est-elle fa-
vorable? se demande M. Tardieu. A cause de
nos dons, à cause de la faculté d'épargne du
Français , conditions favorables dans lesquelles
la stabilisation monétaire a été résolue par M.
Poincaré , à cause de l'afflux d'or que la bonne
situation de nos finances a amené dans nos
caisses.

L'outillage national
M. Tardieu rappelle en détail ies réformes

dont le gouvernement a pris l'initiative dans le
domaine économique, puis il en vient au pro-
blème de l' outillage national. Il ne s'agi t pas seu-
lement de proj ets de travaux publics, mais du
développement des ressources de la race et de
la vie, nécessaires pour défendre le marché in-
térieur contre la défaillance du marché exté-
rieur, pour parer à la crise coloniale. Nous
avons bouché de notre mieux les fissures par où
la crise extérieure pouvait s'infiltrer chez nous.

M. Tardieu rappelle ensuite l'oeuvre du gou-
vernement au point de vue social. Arrivant à
la question scolaire, le président du conseil dé-
clare que ce qui n'avait pas été fait depuis 17
ans, ce gouvernement l'a fait. Il y avait, dit-il , à
dépenser 800 millions , dont 500 million s par
l'Etat , c'est notre gouvernement qui vous les
apporte dans le proj et d'outillage avec le plan
quinquennai! des construction s doté d' une annui -
té budgétaire de 150 millions.

La politique financière du gouvernement
Le président du conseil aborde la politi que

financière. Nous avons, dédare-t-i l, continué de
notre mieux l'œuvre imminente de M. Poincaré
(app laudissements ) . Le franc est la monnaie la
plus stable d'Europe. Nos fonds d'Etat ont mon-
té depuis un an. Les échéances de la dette flot-
tante ont été ..otablement réduites. Nous avons
fait voter plus de 4 milliards de dégrèvements ,
notre budget a pu cependant être maintenu.
Quant au marasme boursier et aux krachs f i-
nanciers, ce sont des événements qui abondent
dans l'histoire économique d'ap rès guerre. Cer-
tains ont réussi plus ou moins longtemps : Mi-
chaelis en Allemagne , Lrewenstein en Belgique ,
beaucoup d'autres aux Etats-Unis, en France il
y a eu Oustric. Dans tous les pays, les anima-
teurs ont recours à la faveur des banques d'é-
mission et d'établissements de crédit. On s'est
trompé sur eux en leur faisant confiance.
La gauche n 'a pas été exclue du gouvernement

M. Tardieu poursuit : vous avez dit , M. Hery,
que j' aurai cherché dans les préfets des hom-
mes-lices, mais j e n'ai pas l'âme aussi féodale.
Je préfère une maj orité. ' J'ai lu dans les j our-
naux de l'opposition de singulières apprécia-
tions. Sont-ce là des lois de comba t que le
gouvernement a fait vote r : Le budget , le p lan
Young, la retraite des combattants. On prétend
que j 'ai exclu la gauche du gouvernement.
N'oubliez pas, Messieurs , que par deux fois j 'ai
offert à tous de participer au pouvoir. J'ai es-
suyé des refus. Je ne veux pas plaider coupa-
ble, j e plaide innocent.

En plein accord avec M. Briand
Regardez maintenant la France dans ses rap-

ports avec les peuples étrangers. La s.tiuitiun
extérieure est sérieuse, elle n'est touteiois p as
grave. J'ai touj ours agi en plein accord avec
M. Briand. En 1929, nous avons trouvé une po-
litique définie en son principe. Nous l'avons con-
tinuée sans défaillance . Nous avions à garder ce
qui était acquis , à achever ce qui était commen-
cé, nous avons fait de notre mieux. Depuis , il
est arrivé ceci : Des violences en Rhénanie , !e
succès de Hitler. Nous étions devant ce dilem-
ne : Renverser notre politique ou la continuer.
Nous avons pensé que le renversement de notre
politique eût été mauvaise. Le France a conti-
nué à p oursuivre un grand but qui est de garder
sa victoire et de servir la paix, mais elle a le
devoir de surveiller la route et de prendre les
précautions nécessaires.

Quant à la revision des traités , je n'ai fait que
répéter ce qu 'ont dit MM. Herriot et Poincaré ,
qu 'on ne saurait instituer un perpétuel remanie-
ment de la carte, et l'ouverture d'un procès qui
ne serait j amais clos.

Des heures difficiles
Les mois qui viennent seront dif f ici les parc e

que la crise économique est là, mais nous avons
deux grands avantages : la stabilité de nos ins-
titutions et de nos conditions économiques. Ne
nous j ugez p as sur des détails, mais sur la po-
litique générale. Nos actes sont devant vous. Ju-
gez-nous sur nos actes.

M. Tardieu descend de la tribune.
Jusqu'au bout

M. Tardieu, au milieu des vifs applaudisse-
ments proclame qu 'il est décidé, en plein ac-
cord avec le garde des Sceaux, d'aller jusqu'au
bout.

M. Tardieu précise que le krach n'atteint pas
l'épargne , mais le spéculateur. L'épargne est
dans les caisses d'épargne. L'épargne a été pro-
tégée par le sauvetage de la banque Adam et
en empêchant la cotation de mauvaises valeurs
américaines.

M. Tardieu arrive à la politique intérieure et
tient à souligner la lutte que le gouvernement
a menée dans les départements recouvrés con-
tre l'autonomisme par une polit ique de confian-
ce et de fermeté . Depuis 18 mois , il y a eu 48
élections dont 43 ont constitué des succès pour
la politique de lutte contre l'autonomisme. M.
Tardieu justifi e ensuite sa politique à l'égard
des préfets et rappelle les réformes auxquelles
il a eu recours, qui lui ont valu des remercie-
ments.

WB8T Le vote
APrès pointage, on annonce dans les cou-

loirs du Sénat que le gouvernement est battu
Par 147 voix contre 139.

La lettre de démission
A l'issue du vote émis par le Sénat, M. Tar-

dieu s'est rendu au Ministère de l'intérieur à
20 h. 30. Le président du Conseil a réuni ses
collaborateurs et a rédigé la lettre de démis-
sion du cabinet, qu'il va aller porter dans quel-
ques instants au Président de la République.

M. Poincaré ne veut rien savoir
On affirme dans les couloirs du Sénat que

M. Poincaré interrogé, aurait déclaré que si le
chef de l'Etat faisait appel à lui , il se refuse-
rait obstinément à reprendre le pouvoir.

Les consultations commenceront ce matin
Jeudi , à 21 heures, le président du Conseilaccompagné de ses collaborateurs s'est rendu

à l'Elysée remettre au président de la Répu-blique la démission du Cabinet. Quelques ins-
tants après, les ministres et sous-secrétaires
d'Etat quittaient l'Elysée à l'exception de M.
Tardieu qui est resté une vingtaine de minutes
avec le chef de l'Etat. A sa sortie de l'Elysée,
M. Tardieu a dit que le président de la Ré-
publi que commencerait ses consultations ven-
dredi matin.

3̂ T* S'adressera-t-on à M. Briand ?
Comme M. Poincaré a fait connaître à ses

amis au Sénat qu 'il refuserait le pouvoir , on
croit généralement que M. Doumergue s'adres-
serait à M. Briand qui , plus conciliant et mo-
dérateur , faciliterait le rapprochement entre les
divers groupes de la Chambre. On ne sera tou-
tefois pas fixé sur la désignation du futur pré-
sident du Conseil avant 48 heures. La crise ris-
que de ne pas être dénouée avant la fin de la
semaine prochaine.

ie Sénat a renversé le Ministère Tardieu


