
ha chute du Cabinet Tardieu
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 7 décembre.
Cliose assez étrange, M. André Tardieu. qui

est l'incarnation vivante du grand bourgeois
contemp orain , de Guizot , a été renversé par le
Sénat f rançais, lequel n'ert qu'une continuation
« démocratisée » dans une mesure très relative ,
de la Cour des Pairs sous la monarchie f ran-
çaise. Assemblée élue au second degré, soit par
un collège d 'électeurs thés sur le volet : dé-
p utés, conseillers généraux et d 'arrondisse-
ments, délégués des conseils municipaux , le
Sénat est rep résentatif . au p lus haut degré de
ce qu'on appelle les « classes d'argent. » Et M.
Tardieu est, p ar hérédité ct par vocation, un
homme qui, comme son prédécesseur Guizot,
dont nous évoquions tout à l 'heure le souvenir ,
s'écrierait volontiers : « Enrichissez-vous ! »
Par le travail et l'économie, c'est entendu ;
mais enf in, ce mot d'ordre de la grande bour-
geoisie : p rop riétaires, industriels, f inanciers,
etc., nul ne parais sait p lus indiqué p our le p ro-
noncer que le p résident du Conseil qui vient
d'être congédié par l'Assemblée où, p récisé-
ment, les p uissances d'argent sont le p lus lar-
gement rep résentées. Qu'est-ce donc à dire ?

Ne p rétendons pas approf ondir la raison de
ces soubresauts de la vie p arlementaire dans un
p ay s où, p lus que partout ailleurs, le p arlemen-
tarisme s'éteint, le p arlementarisme se meurt.
Bornons-nous, p our commencer, à la constata-
tion du f ait que, tel Saturn e dévorant ses en-
f ants, le Sénat vient de démolir l'homme qui,
très certainement , était le p lus repr ésentatif
de l'esprit qui règne au Luxembourg.

La Haute-Assemblée n'avait p as p ardonné,
p araît-il, à M. Tardieu de s'être entouré de col-
laborateurs choisis surtout p armi les dép utés.
Les sénateurs j ugeaient que leur p articipa tion
à ce Cabinet avait été mesurée aa compte-
gouttes, et ils n'attendaient qu'une occasion f a-
vorable de se remettre en selle. Cette explica-
tion à l'hostilité systématique du Sénat à M.
7 ardieu , qui vient de se traduire par le vote
de déf iance qu'on sait, est trop tristement hu-
maine p our qu'on ne la retienne p as p our la
p lus vraisemblable. Ainsi les f ameux p ères
conscrits, dont on aime de vanter la sagesse,
ne sont, au f ond, pas p lus raisonnables que ces
radicaux-socialistes de la Chambre, rép utés* p ar
leur turbulence et leur' eff ronterie , qui, eux,
n'ont p oursuivi également M. Tardieu d'une ani-
mosité indésarmable que p arce qu'ils j ugeaient
qu'ils doivent avoir 'la p art du lieu dans n'im-
p orte quel gouvernement. Il est p ermis d'esti-
mer que cette solidarité d'app étits entre le Sé-
nat conservateur et la gauche de la Chambre
n'app araîtra p as de nature à relever le pre stige
du p arlementarisme dans l'op inion p ublique
f rançaise.

Non, sans doute, qu'il n'y eut p as de critiques
à élever contre le gouvernement de M. Tardieu.
Le tort de cet homme d'Etat, — car H ne s'est
p as moins révélé homme d'Etat , et de p remier
ordre —, ce f lot de s'entourer de p ersonnages
assez médiocres. Nomina sunt odiosa ; ne nom-
mons p ersonne. Mais constatons qu'à l'excep -
tion de M. Aristide Briand , les collaborateurs
de M. Tardieu ne j ouissaient pa s, dans leurs
group es resp ectif s , d'une autorité morale suf f i -
sante p our que la maj orité ministérielle devint
stable. Il est certain que si le Sénat qui, com-
me certain p ersonnage de notre Toepf f er , a la
colère raisonneuse et l'emp ortement pr évoy ant,
avait constaté que M. Tardieu p ouvait comp ter
à la Chambre, sur une maj orité f idèle, il ne se
serait p as lâché à lui signif ier d'avoir à se re-
tirer: Le Sénat s'est f ait l'exécuteur des basses
oeuvres des adversaires de M. Tardieu à la
Chambre uniquement parce qu'il lui a été don-
né de constater que les p artisans de M. Tar-
dieu, dans la même Chambre, étaient , p our un
certain nombre, ondoy ants et divers, et qu'ain-
si une p artie de la majo rité des dép utés , qui
soutenait le gouvernement comme la corde sou-
tient le pe ndu, ne serait p as f âchée de voir p ar
terre un homme qu'elle n'osait y p récipi ter
elle-même. Les vrais « tombeurs » de M. Tar-
dieu ce sont ou ses maladroits ou ses douteux
amis.

Mais encore, p ourquoi M. Tardieu ne po uvait-
il s'app uy er à la Chambre, sur une maj orité so-
lide ? Simp lement p arce qu'il est ce que nous
app eli ons tout à l'heure un grand bourgeois , et
un grand bourgeois d'argent. Même abstraction
f aite du p restige du nom et d' une illustre carrière,
c'est cela qui le diff érencie si p rolondément

d'avec M. Ray mond Poincaré. Celui-ci est aus-
si un grand bourgeois, mais il n'a j amais f ait
d' af f a ires  ; on n'a j amais p u p rononcer son
nom à propos d'une entrepr ise ou d'une spécu-
lation quelconques ; comme le vieux maréchal
Mulot , dé Balzac , M a les mains nettes. Ce n'est
un secret p our p ersonne que M. Tardieu se trou-
va, avant la guerre, en p osture assez délicate
à p rop os d' une comp étition relative à l'exp loita-
tion du caoutchouc au Cameroun entre cap ita-
listes f rançais et' allemands. On ne le suivait
p as. dès lors, avec l'absolue conf iance dont bé-
néf icie M. Poincaré. Et dès qu'il révéla qu'un
certain nombre de ses collaborateurs se trou^
valent compromis, à tort ou à raison , dans ie§
récents scandales f inanciers qiri ont si f ortement
ému la Bourse de Paris, il ne se p ouvait plus
qu'il se maintînt lui-même au gouvernail. Il avait
beau être p ersonnellement en dehors de ces com-
p romissions et dé ces comp laisances, il n'ap -
p araissait pas comme l'homme qui f ût  désigné
p our pa sser le 1er rouge sur la p laie. Là était,
p our lui, le talon d'Achille.

Assurément, s il n'y avait eu ce déf aut de la
cuirasse où le f rapp er, on en eut trouvé un au-
tre ; U n'est de lieu au monde, p lus que dans
les milieux p arlementaires, où Ton sache s'ar-
ranger pour dire du chien qu'on veut abattre
qu'il est enragé. Mais enf in, s'il était un Ca-
binet qui dût , du p oint de vue « aff aires », pa-
raître insoupço nnable , c'était celui que présidait
un homme à qui l'on avait naguère rep roché d'a-
voir f ait des aff aires. Il eût f allu que M. Tardieu
eût su s'entourer de ces p arlementaires, — il
en est encore quelques-uns —, qui ne sont j a-
mais mêlés à aucun éclatement de scandale.
Mais ces Catons ne ressentaient sans doute que
p eu d'indinathm à lui servir de p alladium. Il
constitua son second ministère comme il le p ut;
et l'hostilité rageuse des radicaux-socialistes
l'ayant empêché de s'assurer leur collabora-
tion, il les eut comme ennemis acharnés, dé-
cidés à le p erdre coûte que coûte.

Il me p araît qu'on doit conclure de cela que
la démocratie actuelle ne veut p as être con-
duite p ar des hommes qui sont les héritiers di-
rects des grands bourgeois du temp s de Louis-
Philipp e. L'argent continue de gouverner le
monde, mais il n'est p lus auréolé du religieux
respect qui l'entourait j adis. Soy ez assurés que
l'autorité morale de M. Poincaré, que l'inf luen-
ce p olitique de M. Briand ont, p our raisons es-
sentielles, ces f aits d'évidence en eux : l'absen-
ce de toute p articip ation à des af f aires  quel-
conques, une vie qui . de ce po int de vue, a tou-
j ours été celle de la maison de verre.

Tony ROCHE.

Inauguration du ttela d'histoire naturelle

Un coin du Dlorama

Le gnou taurin : gigantesque mâle tué par le Dr Herti g et rapp orté par la Mission scientifi que suisse
clans l'Angola qui en a tait don à notre Musée. Le paysage, dû au talent de MM. De lachaux et Blailé ,
figure un 'coin déserti que de l'Angola. Le Diorama , éclairé à la lumière artificielle , donne intensément
l'illusion de la réalité. L'oiseau blanc qui accompagne l'animal est le «Héron Pique-boeufs» .

Pour la troisième fois, en moins de dix ans, no-
tre cité inaugure un musée ; n 'est-ce pas là sig"ie
de sa vitalité montagnarde , de l'énergie qu 'elle
a touj ours témoignée. En temps de crise com-
me en temps de prospérité elle travaille et non
contente de son nécessaire , cherche à s'embel-
lir: Musée d'histoire, le premier sorti des lan-
ges ; Musée d'art , le plu s somptueusement ins-
tallé; Musée d'histoire naturelle enfin , celui qui
plonge le plus dans noire passé , celui auquel
sont liés les noms de Célestin Nicolet et d'E-
douard Stebler les deux hommes dont s'enor-
gueillit j ustement notre cité.

Ainsi que l'a montré M. Ed. Stauffer , en ou-
vrant la modeste cérémonie d'inauguration ,
c'est du « Musée » tout court vra i caipharnaum
d'obj ets hétéroclites que sont sortis les trois
musées actuels. Et les premières collections
semblent bien avoir été les collections géologi-
ques que Célestin Nicolet tenait à son domicile ,
sauf de local suffisant pour les exposer au pu-
blic , et celles mystérieusement étiquetées «Col-
lection du Cercle de l'Union » pour la p lup art oi-
seaux du pays. Ce «Musée» tout court paraît
bien être centenaire , si bien que l 'inauguration
de samedi peut célébrer dignement le siècle de
son existence .

Puis le Conservateur actuel , M. A. Monard ,
dit quelques mots sur le travail accompli (J5
mille cilous , 300 mètre s carrés de j ute . 600 mè-
tres de petite charpente , sont des chiffres qui
font réfléchir ), sur le rangement adopté p our
les collections, sur l' avenir du Musée. Av enir
qui s'annonce avec quelques gros poin ts noirs,
les crédits futurs , largement écornés, ne suffi-
ront pas aux dépenses courantes de l'an qui
vient. Mais il faut espérer malgré tout et pen-
ser à l' avenir avec courage.

La visite du Musée suit. Les collections ont
été groupées en 4 sections principales : faune
suisse , à droite dès l'entrée , faun e exotique oc-
cupant le reste du plan inférieur et la partie
droite du p«lan supérieur faune de l'Angol a et
collection s géologiques.

Les collections suisses, à peu de chose com-
plètes, offrent néanmoins un nouveau rangement
qui les met en relief. Le loup de Pouiillerel , der-
nier loup tué dans le canton le 10 janv ier 1845,
réempaillé a maintenant une figure plus gail-
larde et ne ressemble plus guère au «saucisson»

de ja dis. Cette résurrection est due au talent
Je notre taxidermiste de Zurich , M. Spôrri.

Parmi les collections exotique s, qu'un range-
ment artisti que fait valoir , il faut citer spécia-
lement l'Okapi (que nous espéron s tirer de sa
vitrine pour le mettre en diorama) et le groupe
de Buffles africains , don du Dr Hertig. Un pan-
neau , dû à la maîtrise de M. L'Eplattenier et
représentant un paysage de l'Angola , aj oute son
infini crépusculaire à la ferme et rude silhouet-
te des bêtes africaines . Tout au haut de l'esca-
lier , le Rhinocéros étale sa masse puissante de
géant préhistorique.

Dans la co«llection géologique , remise en oeu-
vre par M. Ph. Bourquin , il faut citer spéciale-
ment la belle série des plantes du Locle (lau-
riers , érables, saules, etc.) les fossiles recueillis
par Célestin Nicoiet , le gigantesque poisson fos-
sile découvert dans les carrières de Boinod, et
la défense de Mammouth trouvée aux Bulles,
et qu 'on avait crue longtemps égarée.

Mais voici maintenant les collections d'An-
gola , toutes nouvelles et merveilleusement pré-
parées. Au haut de l'escalier , dans un paysage
rutilant de montagnes africaines , un splendide
couple de Koudous , la plus belle antilope. A gau-
che , sur un paysage désertique , le bel et rare
zèbre de Hartmann se détache avec nature l et
vigueur. Ces deux panneaux encore dûs à M.
L'Ep lattenier , auquel le Musée est infiniment re-
connaissant. Enfin voici le diorama , vrai mor-
ceau d'Afrique , plateau boisé où paissent deux
Knous , accompagnés des petit s hérons bancs, qui
font office de berger.

Parmi les collections nouvelles exposées, il
fau t encore citer la riche série d'oeufs d'oiseaux
européens , de M. Nicoud , une partie des co>-
quil ' ages, des antiquités lacustres , les poissons
marins , reptiles , batraciens , etc.

Tel qu 'il se présente maintenant , avec le
souci artistique allié à la science , le Musée
d'histoire naturelle de notre ville soutient la
comparaison avec les autres musées de Suisse.
Il en est, certes, de plus riches : Neuchâtel , Ge-
nève , Bâle et Zurich. Il en est peu qui soient
aussi beaux , qui présenten t un tel ensemble de
suj ets irréprochables. Et si le visiteur tient
avant tout à retenir quelque s souvenirs précis
de sa visite, à voir un choix bellement exposé
plutôt qu 'une accumulation d'obj ets, il sera sa-
tisfait du labeur fourni et des résultats at-
teints. Ce fut l'avis unanime des- visiteurs de sa-
medi et dimanche.

Le Musée aimerait associer à son activité la
population de notre ville , si ouverte à toutes les
initiatives ; ii désire que chacun s'y sente à l'ai-
se, comme coopérateu r de son succès. Que faut-
il pour cela ? Le voir et y conduire , le samedi
et le dimanche, ses amis et ses visites. Puis lui
fournir les adresses de parents établis à l'étran-
ger : le Musée correspondr a avec eux et ten-
tera de les décider à faire quelques envoi s. En-
fin , il y a la Société des Amis du Musée , qui as-
socie tous ceux qui aiment la cité et qui sont
fiers de ses oeuvres.
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{minimum 25 mînD
Canton de Neuchâtel et .Jura

bernois 12 ct. 10 mm.
(minimum 25 mm.)
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Etranger 18 • •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm
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Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U» »» Fr. 16.80
• MTE mois , 8.41

l' rois mois , 4.20
Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 55.— SU mois . Fr. 27.50
rois mois . 14.— Un mois . . 5.—

On peut s'abonner dans lous les bureaux
«Je poste suisses avec uue surtaxe «le 30 et

: ompto de cbèijne * postaux tV-b 3ï5

On reproch e volontiers à la Justice d'être
boiteuse , en tout cas d'être lente et coûteuse.
Evidemment chez nous , ça ne va pas touj ours
aussi vite qu 'on voudrait , ni comme on vou-
drait. Mais en Russie soviétique c'est une autre
chanson — et on voit bien que les Soviets ont
tout perfectionné , même cette redoutable méca-
nique qui s'appe lle l 'organisation j udiciaire.

Alors que chez nous les délin quants pris dans
les griffes de la Justice se débattent comme des
diables , discutent , contestent et rétor quent j us-
qu 'à la dernière , et que même les innocents se
refusent à avouer , en Russie, on les voit con-
fesser leurs péchés avec une sincérité et une
promptitude qui tient du prodige.

Ainsi dans le procès industriel qui se dérou-
le ces j ours à Moscou , on a ce spectacle étran-
ge d'une série de prévenus qui avouent tout ce
qu 'on veut , qui donnent avec une complaisa nce
admirable le plan complet de leurs agissements
criminels qui dénoncent leurs complices avec
une générosité sans exemple. Quelle chance ont
là-bas les juges d'instruction et les procureurs ,
d'avoir à faire avec des accusés de si noble
composition.

Ah ! si on pouvait envoyer devant la Justice
de Moscou , l'affaire Hanau , ou celle d'Oustric ,
ou encore l'affaire Guinand et toutes celles qui
vont surgir chez nous , comme ça barderait au-
trement.

Sans compter que les tribunaux soviétiques
savent faire rapporter de l'argent à leurs affai-

res, au Weu que chez nous le procès coûtent
à l'Etat , les yeux du contribuable . Là-bas on a
publié en brochure les aveux des criminels, et
ça s'est vendu en rien de temps à un million et
demi d'exemplaires. Voilà un truc encore pour
renflouer nos finances dont nous pourrions nous
inspirer.

II y a pourtant un cheveu dans cette salade
russe, il y en a même plusieurs . L'un c'est que
le métier d'avocat ne doit plus nourrir son hom-
me avec des prévenus qui s'accusent si béné-
volement. L'autre c'est que la publicatio n des
confessions détaillées des criminels et des
conspirateurs a dû être arrêtée , parce que ces
confessions servaient de guide et de manuel à
trop de gens disposés à s'en inspirer en perfec-
tionnant les méthodes révélées.

En réalité tout ce procès n'est probablement
d' une vaste comédie.

Jenri GOLLE.
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A louer
[j our île Huile ou époque à

convenir :

TnrtO ailV Q sous-sol de 2 cham-
IcIlcailA 3, bres, cuisine. 17367

IBI IliufS IU, grande cave. 17368

FlDnrt 3 P'Rnon de 3 chambres .
I IBUli ) J, cuisine. Sera reniiw à
neuf . 17369

rlOwBfliille J; bre Indépendante
non meuulée. 17370

Pour 30 Avri l 1931 :
Hfiïil OflC 1er étage Esl de i cliam-
I1UIU LUI), bre s, corridor , cuisine ,
salle «Je bains , balcon, chauffage
central. 17371

HllTll 717 'êz de-chausséeouestde
llulll L\l , 3 chambres, corridor ,
cuisine , salle de bains, balcon ,
chauffage ceniral.

Iflf lD 11 ~me ^
la Ee de 

^ ou 4
LUllB IJ, cliambres . corridor , cui-
sine , chambre de bains installée,
chauffage central.

lnrlD 11 rez_ de-chaussée de 3
LULiC IJ, chambres , corridor , cui-
sine, chambra de bains installée ,
chauffage central 17372

tnnn 7 *er étage de 5 chambres .
uCllC I, corridor , cuisine . sall< »
de nains, 125 l'r. par mois. 173/3

Trotôt s IflQ a plain pied de a.llCIbU 1U3 U, chamores, cuisine ,
eorrtuor, j n ru in .  17374
frôtôt t 1DQ a ler étaRe de 3 ou
l l i l t i i  1U3 Q, 4 chambres , cuisi-
ne, corridor , jardin.

mu-Bnz 8 a, K 1̂7375
S'adresser à Henri MAIRE .

wranl rue Fiiiz -i '.oiirvoisiFi ' il.

Mm immobilières
d'un beau domaine

situé a La Sagne
Miéville 111

Pour cause «if» maladie de Carl-
iv.lmond Matthey . les héri-
tiers de daine Lucie-Alice
vïatlhey de l'Endroit, eipo-
e uni par voie d'eiiclièr »» s mihl i -

-; II ^B. le lundi 15 «lée-embre
1930. dèis 14 </i be?uee » N, à
« l' Hôte l -de-Vi l le  de La Sagne,
Salle «.u Conseil Général, le do-
maine de 31 poses d'excelleiues
terres qu 'ils possèdent à La Sa-
gne.

Assurance immobilière .
Fr. 11,300.—.

Cadastre de La Sagne :
Article 038, plan folio 3. Nos

5 â 9, A miéville. Aux Crétêts
de IV llèvllie, bâtiment , place , jar-
din , pré . bois de 28 386 m'.

ArtloU 1286. plan folio 29.
No sS. Aux Charlot tes , pré de
3138 m'.

Article 1287, plan folio 29.
N'o. 23. Aux Charlottes , pré da
186.J4 m».

Article 943, plan folio 60
No. I , Aux Envers de Miéville ,
pré de I3,2t« m*.

Article 1281, plan folio 29.
No 27. Aux Charlottes , pré de
[&562 m».

Article 1290, plan folios 24.
29. Nos. 60. 26. A Miéville , Aux
Charlottes, pré de 2998 m».

Pour visiter le domaine el
prendre connaissances des condi-
tions «i'enchérefi , s'adresser a M.
Paul Vuille , Conseiller commu-
nal a La Sagne . ou au Notaires
Alphonse Blanc & Jean Payot ,
a La Chaux-de-Fonds , rue Léo-
pold-Hubert No. 66. 32603
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«A l'arrière, la roue de gauche ! » nota Didier
<îans sa mémoire.

Il se redressa. L'approche de l'action le vi-
vifiait , le purifiait. Et il s'apprêtait à entamer
la lutte, avec une âme endurcie et deux poings
sans faiblesse.

Une voix de femme le fit sursauter , en le
hélant.

Didier ?
Marie-Claude, qui avait terminé sa toilette,

s'avançait à sa rencontre , dans le j ardin. Elle
était baignée de soleil. Le vent du matin la
décoiffait allègrement et elle sautait, en mar-
chant, comme une danseuse ou comme une en-
fant.

Preste, Didier effaça , sur la route, avec le
bord de sa semelle, l'empreinte qu'il gardait
en son coeur.

— On dirait quo tu attends quelqu'un l conti-
nua Marte-Claude.

îl fit alors deux pas dans sa direction et,
parce qu 'il devait user pour sa défense per-
sonnelle, des mêmes armes que la jeune fem-
me, il mentit :

— Je ne fais rien et j e n'attends personne !
déclara-t-ii

in
A Font-Romeu, debout devant la fenêtre ou-

verte par laquelle 11 découvrait une échap-

pée profonde sur la Cordagne espagnole, Aldo
Biazzini fit miroiter le bout de ses doigts, avec
satisfaction, dans un rais de soleil.

Les lunes dégagées amorçaient leur demi-
cercle à la buse des ongles bombés qui s'incrus-
taient sur les dernières phalanges, comme des
pétales de corne vernie.

Toute la main s'affinait sèche, soignée im-
peccable une main de paresseux, rompue aux
seuls jeux du volant, du fleuret et des cartes.

On frapp a à la porte de la chambre.
— Entrez ! cria Biazzini.
Le visiteur qui pénétra dans la chambre sem-

blait une réplique vivante du beau garçon qui
polissait, à cet instant, ses ongles, devant la
fenêtre.

Tous deux avaient le teint olivâtre, d'immen-
ses yeux gris sous l'arc des sourcils trop touf-
fus, un serre-tête de cheveux luisants, discipli-
nés à force de brillantine , du linge de soie, un
veston trop cintré. Et, lorsqu'ils riaient , ils dé-
couvraient pareillement la couronne de platine
qui revêtait une de leurs prémolaires.
—Tiens! C'est toi, Alcanexa! s'exclama Biaz-

zini.
— Oui ! J'ai à te parler ! répondit le nouveau

venu.
Les deux accents différaient. Rauque chez

l'Espagnol Alcanexa, plus subtil et varié en
ses sonorités dans la bouche de Biazzini, l'Ar-
gentin.

— J'ai reçu de mauvaises nouvelles, ce ma-
tin , continua le visiteur.

— Ah ! de qui ?
— De notre agent de Perpignan !... Il paraît

que les oncles de Oaldéric ont l'intention de lui
coller un conseil judiciaire. »•*. ' ,

— Je le savais ! répondit Biazzini.
— Et tu ne m'en as riea dit ?.

— C'est mon avis ! Il ne pourra jam ais trou-
ver la somme nécessaire pour me rembourser...
I! devra vendre ses vignes... Je me charge de
les faire acheter, au quart de leur valeur, par
un copain qui me servira de prête-nom... Il y
a deux cent mille francs à ramasser...

Alcanexa hocha la tête :
— Si toutes les affaires pouvaient être aus-

si simples que celle-là ! soupira-t-il.
— Dame ! il ne faut pas être trop gourmand ,

non plus ! conclut Aldo en allumant une ciga-
rette.

II y eut un silence.
— Que fais-tu , cet après-midi? demanda alors

l'Espagnol à son camarade. Nous avons projeté
une balade du côté de Qmllans, avec Rita, Qa-
by et Mercedes...

Le front de Biazzini se rembrunit :
— Cet après-midi , je suis de corvée ! répon-

dit-il.

— Ah ! où ça ?
— Mme Talence m'a Invité à aller Jouer au

tennis chez elle !
— Avec son mari ? demanda Alcanexa sur

un ton d'ironie.
— Peut-être ! fit l'Argentin, en reprenant

son polissoir.
— Alors, je n'insiste pas. Qaby va bien re-

gretter que tu ne puisses pas venir avec nous.
Je lui expliquerai la chose.

— Non. Ne lui dis rien ! s'exclama Biazzini
Elle m'embête ! Toutes, d'ailleurs, elles m'em-
bêtent en ce moment !

Il frappa , de sa main à plat, les feuillets où
Galdéric avait apposé sa griffe :

— Les affaires ! Tiens, mon vieux, au fond,
il n'y a que ça ! Et la plus belle femme du mon-
de ne me donnera jamais le quart du plaisir que
j'éprouve à plumer un imbécile !

Lorsque l'Argentin entra dans le garage de
l'hôtel au début de l'après-midi, son mécani-
cien habituel s'approcha de lui, l'index à la vi-
sière de la casquette :

— Est-ce que vous partez tout de suite, mon-
sieur Biazzini ?

— Oui. Pourquoi me demandez-vous cela ?
— Oh! pour pas grand-chose. I! sera tou-

jour s temps de changer votre roue demain
matin.

— Ou 'est-ce qu 'elle a ?
L'homme s'était penché sur un des pneus à

l'arrière de la voiture et , de l'ongle, il éprou-
vait la résistance du caoutchouc.

— C'est rien ça ! Une pierre coupante que
vous avez dû ramasser, cette nuit. Qu'est-ce
qu'il y en a, dans ce sacré pays !

Inquiet, Aldo tâtait, à son tour, le pneumati-
que.

— Faut-il changer la roue tout de suite ?
(A suivre) .

— A quoi bon ?... Ce conseil ne sera pas ins-
titué avant trois mois d'ici l

— Et alors ?
— Dans trois mois, il y aura belle lurette que

Galdéric aurait dépensé son dernier billet !
L'Espagnol sursauta :
— Non ? Il est fauché à ce point ?
— Tiens ! Regarde ! ordonna Biazzini.
Il avait ouvert son portefeuille et il en tirait

une mince liasse de papiers.
— Des billets ! s'exclama Alcanexa.
— Parfaitement !... Gagés sur les vignobles

que Galdéric possède encore du côté de Col-
lioures... Je lui ai prêté trente mille francs là-
dessus... Les billets viennent à échéance dans
cinq jours... S'il ne peut pas se libérer nous al-
lons rire !... Alors, tu comprends, l'institution
d'un conseil judiciaire me laisse froid !

Les deux jeunes gens se regardèrent.
— Il est fichu ! décréta l'Espagnol.

Le relais sous l'Orage

Aides
de Bureau

On engagerait deux jeunes filles
ayant reçu bonne instruction ,
comme aides de bureau. Even-
tuellement on accepterait jeune
fille pour apprentissage commer-
eial eomnlet. — Adresser offres â
Case postale 103.77, en ville

18044

Commerce
On cherche à repren-

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

17IH H 

A loyer
rue Numn-Dr 'Z !ï A. nour le 24
janvier 1931, appartement
au rez-de-chaussée de -i cuatii tires.
cuisine, toutes «lépendances , belle
buanderie. 49 fr. par mois, eau
et éclairage des corridors com-
pris. — S'adr. «Au Camélia», rue
du Collège 5. 17&I9

Garages
fi louer pour de suite ou époque
a convenir , eau et lumière, déga -
gement. — S'adresser rue Numa-
Drnz . 70. au rez-de-chaussée 32217

A louer
pour le 30 Avi l i  !93l

Appartements modernes , bi«;n
situés au soleil , de 2, 3 et 4 pie-
ces, chambres de bains installées ,
chauffage central , baicon s.
Pour de suite ou à convenir
Garages pour camions el voi-
lures - S'adr. Gérance A Fon-
lana rue.lacob-Brtin.lt oft 3^47ti

m l llilFD
n BaSey'WŒ8ffli«e

Nflrri 7 E. 2m8 elâ£e- 5 P|èC6S >I Util /J , enambre de bains ,
chauffage central.

FÊ-[o!uoiÉ[].3rfig
ch aïKi î ie lie bains , chauffage cent ; al,

f[i1tfomiiil,n;S:
chambre ne bsins. chauJage central.

IMHMlftEB
modernisé.

IfiOOîdpnO /, ces, chambre de
bains , chauffa ge central.

!Êgn6 Urages.
S'adresser Bureau Fiduciai re

Emile ROEMER , rue Leopold-Ro-
hert 49. ij m

A VENDRE
18 machines a tailler les breguets
et uiamètres avec machines ei ou-
tillages , accessoires pour la fu br i -
caiion de la tige garnie. 17885
S'ad. an bar. de l'«l m partial »

k I fliion dans maison de cam-1 IUU OI , pagne , aux environs
immédiats de la vi l le , un appar-
i '-menl de 3 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser a M.
Louis Geiser. au bas du Chemin-
Blanc Tel. 22 295. 178H8

Â lniiop Pour cab imprévu, on
llucl , offre à louer, pour

date a convenir , un app artement
«le 3 éventuellement 4 pièces, avec
chauffage ceniral , situé dans le
quartier dn Succès. 32617
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal.»

A ln ri pp Pour ie ;j0 aTr '' 19'̂ 1
1 u u c J , un bel appartement ,

moderne de 4 pièces , avec cham-
bre de bains installée et bout de
corridor éclairé. - S'adresser chez
M. ArnoldBeck , Chemin desTun-
nela 18. 14H3I

A
lniinn pour le 3U avril 1931,
1UUCI , rue du Parc 35. 2me

étage , de 3 chambres , cuisine el
dépendances . - S'adresser au Bu-
reau Marc Humberl , rue Numa-
Droz «1, 17916

f 'hamhpû meu blée a louer de
UllalllUlC suite. — S'adresser
rue Léopold-Robert 58, au ler
étage , n gauche 1798:1
n h Qr n hprtj A louer . 2 grandes
Ulu '.UlUKu -  chambres bien meu-
blées , au soleil , avec balcon, pour
le ler janvier 1931. — S'adresser
rue Beau-Site 3, au ler étage , a
droile. 1RU12

f l h a m h p p  A loQer ue BuUli
UU QUJUIB. chambre meublée. -
S'adresser rue de la Promenade
L, au rez-de-cha ussée a gauche.

17771 

nhilmhPfl meublée , au soleil.
• J l i a i l lU lO  chauffée , à louera de-
moiselle sérieuse, travail lant  de-
hors . - S'adr. rue du Parc 17. au
3m" élnge , « droite . 18055

nomni cûl lû  cherche chambre
UcUlUlùCiie chauffée , au soleil ,
avec ou sans pension. — Offres
avec orix sous chiffre K. S
33630. à la Suce, de I'I MPAR -
TI\U f f î M i

Gramophone ^&1.tut.
est à vendre avec nisqnes. —
S'adresser le soir dès 6 heures ,
rue Numa-Droz 122, au 2" élage.
a droile. I802'J

Fourneau rE&tëgSl -S'adresser Succès 13A. 1802-3

Iflllpt Superbe mouton est à
J U U u U  vendre. - S'adresser rue
au Progrès 6D, au 2uie étage.

jMBOa

uramoptio QO (iîaq ués .' peu "âk
gé, ainsi qu 'une volière , sont a
vendre. — S'adresser rue de la
Ubarrière 84, au 3me élage , a
«iroi te. 17899
Pp amiï  meuole soigné , 20 ns-
Ul ttlllU , qUes. valeur frs 7-'.0.—
est a échanger contre poste ï. S
b'. récent. — Ecrire sous chiflre
O. G. 17907 au bureau de I'IM-
p.nTrvi .  1790 /

fWacinn A veuiire de 8ulle
UbUtto iUll .  buffet de service ou
chambre a manger complète, nu-
oilre et tables. 32005
S'ad. an bor. de r«Imi>&ttial >
R up/ iiiaii émaille bianc. cuai-
DCj l/CaU , r,jtle ecWisa Gloria» ,
chaise d'enfant ,  lustre élecirique .
le lout a l'état de neuf , à vendre
d'occasion. — S'adresser le soir
de 7 à 8 h., rue de la Serre 25
ao 3me élage , à droite. 17989

ïïitp inpc de ina st a3in sont dp -
IlllllICiS mandées à acheler
d'occasion. — S'adresser ru». Léo-
pold-Robert 18B, au magasin.

17911

R/irflfAÏl* ^ Venr il' '' ou ;1
If UllVll . échanger , contre
du bétail, un baHoir avec se-
coueuse el moleur Bernard, force
b HP . en parfait état de marche.
— Offr cK écrites sous chiffre F.
D. 17951 au bureau de I'IM P A H -
'n»,L. 17951

ïlîeïilHA A Vl ' "l|î' ti 'aute
S'MIBIU» d'emploi , un beau
piano :i l'état «ie neuf ot un poste
de T S F .  — S'adresser rue du
Doubs 151. au 3me élage. à droi-
te. 32628

Mme OerDer f p ;
messieurs. — Rue de la Balanc e
1ÎT 17805

IL SffelflPI* desui ie . logement
Hi MwIlVtl moderne ,2 pièces .
chauffé , balcon. — Offres écrites
sous chifre A. V. 17386. au _ hu-
reau da I'I MPARTIAL . 17''86

Chômage. ffir\K
chômiige il srra fait : fa çon de
panlal ons d'enfant fr. 2.— , façon
de pantalons hommes fr. 6— ,
chez Mme Lemrich-Beck, Combe-
Grieurin 27, au rez-de-chaussée.

17770 
ÉiSirS&âit* A louer, pour 2
1B6II Uïgl. ou 3 voilures , si-
tué en lace uu Collège de la Pro-
menade. On s'occuperait de l'en-
tretien des voitures si on le dé-
sire. — S'aiiresser Auto-Service
rue de la Promenade 13x lK83f)

Reouiaieupsl :,""à"'v"nreB1
réparations Gh' ECKERT
N'uma Dmz 77 Téiéiin 88W

R H ïïIP c,|,'rc'la emploi chez per-
1/d.lllL Sonne seule ou petit mé-
nage. ,32638
S'adr. an bnr, de l'clmnartial»

On demande CX f Z lD l
mille de 2 personnes , jeune fj ile
connaissant iravaux de ménage.
S'adr. au bur. de l'ilmpartial».

18ul8

fllic inipPP 0n cherche une
VUlùIlllOI G. bonne cuisinière ,
pour les fêles de l'an. 18021
S'adr. an hur. de l'ilmpartial»
lpnnp flilp dB l2 a l6 ana » esl
UCUUC UIIC demandée pour pe-
tits Iravaux de ménage, quelques
heures par semaine. 17893
S'ad. an bar, de l'tTmpartial»

Domestique. Xit^uèV11
chant bien traire, connaissant la
camnagne. 178U4
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A n p m o f t P u  de suite joli sous-
lClUClli e soi, au solei l , de

1 chambre, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Doubs
119. au sous-sol . à droile 18I I I 7

I f l fJPmPnt ,ouar ue «une ou
LUgCUlCUl. époque à convenir ,
un logement de 3 pièces, bien ex
pose au soleil . — S'adresser & M
Emile .leanmaire, rue de la Cbar-
riére 22. 181101

A lflHPP un rez-Je chausaea eu
lUUCl nn second étage, de 3

pièces et dépen.lances. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

18020

Â lnil fiP pour de suite ou épo-
lUUCI que à convenir, ruades

Fleurs 13, ler étage ouest de 2
chambres, corridor , cuisine el dé-
Sen«lances. — S'adr. a M. Henri

laire . gérant , rue Fritz Courvoi-
sier 9. 17892

Â ldllPP ,,our 'e "' décembre
lUUCl rue des Fleurs 11, rez-

de-chaussée de 2 chambres , cor-
ridor, cuisine el dépendances. —
S'adr . a M. Henri Maire , gérant,
rue Fritz-Courvoisier 9 17891

A lflHPP ',0"r UM SU"B uu Bp0 ~
lUUCl  que H convenir, rue den

Fleurs 7, 2me étage d'une cham
bre, cuisine et toutes dépemlan-
ces. — S'adr. à M. Henri Maire ,
gérant, rue Frita Courvoisier 9

17890

¦L/p  ̂ I Célèbre Jouet du 
Monde

Chaque jeune homme moderne se passionne ,M^T?^^ïz&hMmâiïmf£ij &Jt3!à
I pour la construction de modèles Meccauo. Il ~:^^tT!̂ T^i\̂ '̂ ^̂ ^^'f E S B Ek aspire à monter de véritables modèles de ^^':̂ 5??;:1,°;:;̂ ^fr "

Machines, Grues, Ponts, Autos et de centaines F&[ÏTS(J USffl d'autres merveilles de la mécanique et du ë'SlliPB «génie civil. Il désire à construire et Inventer HS^IlilSde nouveaux modèles Meccano. Il aspire à «• jaLcffl
concourir avec ses camarades dans l'application B B  f rSV G kdu meilleur jouet pour garçons. Pour Noël fl I | H | charpenté
faite» cadeau à votre garçon d'un Meccano ; fl I I ES 1 e\c'est le jouet le plus amusant, le plus beau, H B Jj,.S E \
le plus passionnant que vous puissiez lui fle*^^^-Î^L \

Meccano est la véritable mécanique en \
miniature ; toutes les pièces sont des repro- -fifô , \?8 ductions exactes en miniature des véritables .ji|i .j ui»g X^JUXfy \' pièces mécaniques. Elles sont toutes stand- fo^^gfegl%a!ffi|̂ iWJil1 li' \

B j ardisées et interchangeable», et peuvent servir ^^&gggg:>j^^Fi![: ; : : : ikgCfjga
à la construction de modèles fonctionnant à -~iî - ...r.-....y l :... r .sj

H merveille. Remorqueur

GRATUIT ! Ce beau livre ____ _̂__
Meccano pour jeunes gens I MBCCANO #1 ¦

Dites è votre gar« ôn de demande* par écrit ce H»/re BS&lW  ̂ A U \  1remarquable. Notre grossiste lui en enverra un exemplaire *9ff lS/CÊEEto!£em» *T&\ 9
à titre gracieux en échanec. des noms et des adresses de [¦" **"ffi4-**»W JPB»»SB»" M

Le livre est plein de belles gravures représentant les Ë& f̂ r w A&T Êlm&S&M
HQgS£y?j§ magnifiques modèles mécaniques pu] peuvent être cou- . âjfc "̂̂ "̂»- 'Ssu ĤJstruits en Meccaxto. Il «contient la description comp lète IU Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^ H é̂̂ Bde loutes les Boites Meccano, ainsi que de nombreux deUelli mBBBiiii^̂ îiiiiBBBBBiiBiBijii ^

intéressants sur ce jouet merveilleux,

Exigez la -marque MECCANO sur tous nos articles

BtflECCANO
I En vente dans tous les bons magasins de jouet», J w \

quincailliers et opticiens depuis Frs. 3u!5 ffi*JS<fe » &$î
jusqu 'à Frs. 635.- -S HT-L j f f l é â  T

^*-' Wagon II Grae
JH 32121 D 1WR7

bÊm nublî aues
à la Blalle

Il sera vendu par voie d'enchè-
res piihliques n la Halle, le
mardi 9 décembre J930. dès
14 heures , les oujets mobiliers
ci-après :
2 lits comp lets , 1 canapè-lil, ta-
bles diverses , 1 canap é. 1 armoi-
re à vaisselle. 1 commode . 1 ré-
chaud h gaz avec lable , tables de
nuit , chaises , tabourets , 1 régula-
teur a quarts , moderne, établi ,
élau . outils divers , arlicles de
chasse et de pêche, 1 vélo, vais-
selle, batterie da cuisine, etc .
etc. 18051

Vente au comptant
Le Greffier du Tribunal II

Ch. Sleber

Achat de soldes
en lous uenres et fonds de maga-
sin, ainsi que montres et pendu-
lettes. J. Barbey, soldeur .
Pa lnd  14, Lausanne. Tel
31 355. jnyoSlSL 17844

A rocca«=ion de Fêles

Beau CîiolH de montres
pour liâmes e! messieurs.

IléparationN de régulaienr»
et mou res. — J Malhey, Loge
5. téléphone £..666. 14699

Ctlonette s à vins
sont à vendre

S'adres. à ls Libralrle-Courvolsler
Léopold-Robert 64

\ \ ,-,-it ae ™ u „ flac ons \

\ * KirZ * chacu n-\ m

\ tf v̂^I Auto-Lithinée SW
se trouve à la 1US- ". B

| Pharmacie BO»:npl'l\ I



CHRONIQUE SPORTIVE

ro<gMJe»CMlM
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Les matches de la première !igue
Lès belles victoires chaux-de-fonnières

Les . rencontres d'hier ont été l'occasion de
deux magnifiques victoires pour les couleurs
chaux-de-fonnicres.

Etoile triomphe, en effe t, de Servette, à Genè-
ve, pour le championnat suisse, tandis que
Chaux-de-Fonds remporte sur Berne une vic-
toire pour la « Coupe Suisse » qui le qualifie
pour les quarts de finales.

Les matches d'hier
A Genève, Servette I-Etoile I (Ohaux-de-

Fonds), 2-4.
A Bâle , Old-Boys I-Conccrdia I , 0-4.
A la suite de ces résultats, les classements de-

viennent :
Suisse romande

MATCHES
O

Joues Bagnes Huis Perdu §

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

Suisse centrale
Nordstern 7 6 0 1 12
Aarau 7 5 1 1 11
Bâle 7 5 1 1  H
Young-Boys 7 3 2 2 8
Granges 7 3 0 4 6
Berne 6 2 1 3  5
Old-Boys 6 1 1 4  3
Soleure 6 1 1 4  3
Concordia 7 1 1 5  3

Ceux de la seconde ligue
Suisse romande

Villeneuve I-Carouge II . 1-2.
Servette II-Montreux I, 1-2.
La Tour I-Monthey I, 2-4.
Forward I-Renens I, 3-4.
Etoile H-Couvet I , 1-2.

Suisse centrale
Madretsch I-Bouj ean I, 1-3.
Bienne II-Nidau I , 3-1.
Young-Boy s 1I-C. S. Bienne I, 9-1.
Delémont I-Bâle II , 5-1.

La ,,Coupe Suisse"
Les huitièmes finales de la « Coupe Suisse »
A Berne , Berne I-Chaux-de-Fonds I , 0-2.
A Neucbâtel, Cantonal I-Olten I. 3-1.
A Lausanne, Racing I-G ranges I, 0-1.
A Winterthour , Winterthour 1-Nordstern I, 1-3
A Zurich , Grasshoppers I-Briihl I , 4-1.
A Saint-Gall , Saint-Gall I-Bkie-Stars I , 1-4.
A Lugano . Lugano I-Zurich I , 2-0.
La huitième rencontre , Urania I contre Fri

bourg I, se disputera dimanche prochain à Ge
nève. 

LES MATCHES INTERNATION AUX
«A Paris, France A-Belgique-A , 2-2.
A Charleroi , Belgique B-France-B, 0-6.

LES MATCHES AMICAUX
En Suisse

A Bienne , Bienne I-Mulhouse I, renvoyé.
A Lausanne , Lausanne I-Soleure I , 3-2.
A Genève, Carouge I-C. S. Nîmes I, 3-4.
A Aarau , Aarau I-Young-Fellows I, 2-5.
A Fleurier , Fleurier I-Xamax I, 4-4.

A l'étranger
A Marseille , Olympique Marseille I - Urania

Genève I, 1-5.
A Mulhouse , Mulhouse I-Bâle I, 3-3.

Petites nouvelles — Séchehaye jouera à Zurich
Le F. C. Zurich vient d'annoncer comme nou-

veau j oueur le fameux gardien Séchehaye , qui
di Genève s'était rendu à Paris où il défendit
les buts du Club français.

Séchehaye serait qualifié pour le F. C. Zu-
rich dès le mois de janvier prochain. C'est pour
terminer ses études universitaires à Zurich que
l'ex-gardien de nos buts nationaux s'en est re-
venu dans cette ville.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Etoile bat Servette 4 à 2

Notr" équipe locale j ouait son dernier match
du premier tour sur le magnifi que terrain des
Charmilles, les équipes se présentent dans la
composition suivante :

Servette (maillots grenats) Moget; Dufour et
Dubouchet • Minkoff , Ruegg et Oswald ;
Tschirrcn. Stockli, Pasello, Ponsa, Niederer.

Etoile (maillots blancs) : Gerber; Siegrist et
Treybaili! ; Kurth , Regazzoni , Probst ; Barben,
Wille , Matzinger , Aellig et Glasson.

On note dans Servette la rentrée de Pasello
et Ruegg, et de Matzinger dans l'Etoile. Arbi-
tre : M. Feurer , de Bâle.

Etoile a le coup d'envoi et sa ligne d'avants
se révèle de suite dangereuse , puisque à la deu-
xième minute déj à Matzinge r sur passe de Glas-
son marque pour ses couleurs.

Les Stelliens j ouent avec précision , et procè-
dent par des passes intelligentes à l'homme dé-
marqué , ils j ouent avec un cran d'autant plus
méritoire que Servette ne se laisse pas décou-
rager, loin de là , cependant la supériorité des
montagnards est évidente j usqu'à la 20me mi-
nute où Matzinger «réceptionne» de la tête un
centre de Glasson et marque un deuxième but
fort applaudi . Etoile quelque peu fatiguée de
l'effort fourni, se laisse surpasser par Servette
j usqu'à la mi-temps, ce moment de défaillance,
malgré une défense énergique, permettra à Pa-
sello, puis à Ponsa, de marquer à la 35me mi-
nute sur corner et à la 44me minute, laissant les
équipes à égalité pour le repos, 2 à 2.

Les commentaire s vont leur train, et les sup-
porters des champions suisses qui déclarent que
leur équipe fournit auj ourd 'hui une des meilleu-
res parties de la saison , ont confiance au suc-
cès final..

La vaillante équipe stellienne dont la rentrée
de Matzinger était le principal facteur moral, se
charge de réduire à néant les espoirs des gre-
nats dès la remise en j eu. De suite les blancs
reprennent la direction des opérations mettant
constamment les bois de Moget en danger et
malgré un penalty tiré par Tschirren, que Ger-
ber retient à la 21me minute, Glasson centre et
Wille envoie le ballon dans les filets, marquant
1-e numéro 3. L'attaque stellienne bien souten ue
par les demis, harcelle la défense des grenats
qui est débordée. Aellig est l'auteur du 4me but ,
à la 31me minute. C'est encore sous les bois de
Servette que l'arbitre siffle la fin des hostilités
laissant, de l'avis de chacun, à Etoile le béné-
fice, de 2 points précieux et mérités.

Toute l'équipe stellienne s'est bien comportée ;
il est à remarquer que sur les quatre derniers
matches j oués, Fribourg, Cantonal, Fleurier et
Servette, cette équipe a marqué 14 buts contre
5, en gagnant 3 matches et un nul , et encore en
suite d'une erreur d'arbitrage.

II y a donc incontestablement un grand pro-
grès réalisé par notre équipe locale, de plus,
la rentrée de Matzinger est un événement heu -
reux pour Etoile qui peut envisager maintenant
le 2me tour avec confiance. Ce deuxième tour
commencera pour Etoile le 21 décembre au Sta-
de des Eplatures contre Lausanne Sports .

Chaux-de-Fonds bat Berne 2 à 0
Un nombreux public s'était rendu dimanch e

sur le superbe terrain du Neufeld pour assis-
ter au match de Coupe mettant en opposition
deux valeureuses équipes, celles des F. C.
Berne et Chaux-de-Fonds. La renommée ac-
quise cette saison par les Montagnards cons-
tituait  certainement un élément attractif pour
nos amis de la ville fédérale. D'autre part , l'or-
ganisation d'un train spécial, la facilité des
communications routières avait permis le dé-
placement d'une imposante cohorte de Chaux-
de-Fonniers. On le vit bien aux tribunes , où
la moitié des spectateurs était composée d'au-
thentiques Chaux-de-Fonniers.

Le j eu fut extrêmement vif et donna nais-
sance maintes fois à des phases impressionnan-
tes. Néanmoins, comme toutes les rencontres
de ce genre, où il faut pour ainsi dire arra-
cher la victoire , il y eut dans la physionomie
générale quelque chose de heurté , la p lupart des
j oueurs se défaisant du ballon avec ner-
vosité et pratiquant de la sorte un j eu aérien.

Les Montagnards se montrèrent plus rap ides
sur ie ballon et sur l'homme et méritèrent de la
sorte leur belle victoire. Ils s'étaient déplacés
au complet et bien que leurs mouvements ne se
dessinèrent pas toujour s dans le style auquel
ils nous avaient habitués, les joueurs Chaux-de-
fonniers se firent maintes fois applaudir par des
prouesses du meilleur effet spectaculaire.

Dans l'autre camp, les Bernois résistèrent
avec vaillance et à certains moments, menèrent
même la danse. Les ailes furent particulièrement
rap ides et créèrent des situations dangereuses
que le centre ne sut pas mettre à profit . D'au-
tre part , Ramseyer constitue un véritable mur
que l'on n'affronte qu 'avec dificulté. C'est
pour cette raison que les Montagnards commi-
rent une faute de tactique , en travaillant trop
par la droite , alors qu 'il eût été préférable de
servir Grimm. Cette constatation se j ustifie
d'autant plus que les deux buts marqués se réa-
lisèrent à la suite d'un brusque déplacement sur
la gauche de l'équipe chaux-de-fonnière.

C'est par un temps merveilleu x , sous un ciel
que l'on aurait cru printanier , que les équipes
firent leur entrée sur ce grand billard que cons-
titue remplacement du Neufeld. Très acclamés,

les j oueurs occupent rapidement leur place res-
pective. Il ne faut pas, en effet , badiner dans
les matches de coupe. Il s'agit d'être à l'heure
précise sur le ground , car tout retard entraîne-
rait la perte de la partie . Les Bernois ont légè-
rement remanié leur équipe. Scherrer a repris
son ancienne place de centre avant et remplace
Aesohtoacher. Les Montagnards ont leur équip e
des grands jours , composée comme on le sait de:

Chodat; Jaggi III et Mouche; Neuenschwan-
der, Romy et Hausher ; Grimm, Ducommun,
Haefeli , Jaggi IV et Barenholz.

C'est M. Allemann , de Bienne , qui a la mis-
sion de diriger les opérations. Il eut quelques lé-
gères erreurs à son actif , mais s'acquitta de sa
tâche d'une façon consciencieuse.

Donnons maintenant l'esquisse générale de
cette partie :

Dès l'entrée Berne prend le commandement du
j eu et fai t une pression dans le camip adverse.
La balle revenant au centre, il s'en faut d'un
rien qu'elle passe dans le sanctuaire de
Chodat . Pendant dix minutes, les Montagnards
résistent avec fougue , mais ont de la peine à
s'organiser. Il faut toute la science de Romj i
pour stabiliser la situation. Cet excellent jo ueur
fut certainement hier le meilleur homme sur le
terrain. Il prouva non seulement de belles qua-
lités physiques, une endurance à toute épreuve ,
mais encore une rare compréhension de jeu. 11
sut se défaire avec élégance de ses adversaires
et distribua le ballon en technicien de grande
classe.

Deux corners dirigés contre Berne se termi-
nent dans les décors . !• survient ensuite un
moment d'anxiété dans le camp chaux-de û i-
nier. Chodat opère un mauvais dégagement et
envoie le ballon dans les j ambes d' un j oueur
adverse, mais ce dernier reprend maladroite-
m ent le cuir et l'acalmie renaît de ce fait.

Quelques instants plus tard , un avant bernois
place un coup de tête fort dangereux et Chodat
sauve en corner. C'est ensuite le tour des visi-
teurs à prendre l'offensive. Sur un service de
Jaggi IV, Grimm envoie une balle roulée que le
rardien bernois Finck- retient de justesse. Les
Chaux-de-Fonniers opèrent plusieurs tentatives
qui sont amorcées par la droite , mais Ramseyer
veille au grain et brise tous les efforts.

Le petit Ducommun met en difficulté le gar-
dien bernois et réussit presque à lui reprendre
le ballon. Deux fois de suite. Finck retient le
ballon avec brio, mais avec une part de chance
également. L'arbitre siffle le repos alors que
les bois du but bernois venaient de renvoyer
une balle dangereuse.

Le règlement ne laissant que 5 minutes de
repos, les joueurs reprennent bien vite leur
activité. Le j eu est d'abord calme , tout en étant
de bonne facture. Tout à coup, Jaggi IV évite
plusieurs j oueurs et déplace rapidement le j eu
sur la gauche. Grimm, dans une belle détente ,
force la défense adverse et marque un but très
applaudi.

La victoire n'est pas encore acquise et Berne
ne se décourage nullement. Pendant quelque s
instants , les Bernois font une pression dont les
arrières chaux-de-fonniers ont de la peine à se
dégager.

Plus tard , sur une offensive chaux-de-îonniè-
re, la balle va dans les filets de Finck , mais
l' arbitre a sifflé offside .

On note un bel essai d'Haefeli ct quelques
départs de Barenholz.

Tout à coup, Jaggi III se fait prendre en vi-
tesse et les buts chaux-de-fonniers sont sérieu-
sement menacés. Des deux côtés, on force l' al-
lure du jeu. Ramseyer part en avant , tandis que
Brand le remplace dans la ligne des arrières.
On note particulièrement l'efficacité du j eu de
Romy. Et vers la fin de la partie , ce dernier
Joueur sert adroitement Grimm , qui marque le
deuxième but de la rencontre . ce

Il n'y a plus que quelque s minutes à j ouer,
quand tout à coup les Bernois déclenchent une
rapide offensive , qui se termine au fond des fi-
lets de Chodat. Mais un joueur était offside et
i' arbitre siffle bientôt la fin.

Nous féliciitonx. les joueurs chaux-de-foimiers
de leur belle victoire à laquelle chacun contri-
bua. A. G.
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Le choix des couleurs pour les signaux de route

La sécurité de la circulation sur nos routes ,
spécialement en ce qui concerne les voitures
automobiles, a été considérablement augmentée
au cours de ces dernières années, grâce à l'or-
ganisation d'une police efficace et la multipli-
cation des signaux et écriteaux de toute espèce
et de toutes couleurs. Le choix des couleurs
surtout jou e un rôle très important dans ce do-
maine , et il faut regretter qu 'on ne soit pas
encore parvenu à établir une réglementation
uniforme et internationalement appl iquée. On
sait , en effet , que certaines couleurs sont pré-
férables à d'autres, parce qu 'elles réfléchissent
mieux la lumière. Il est aisé de se rendre comp-
te que certaines couleurs sont visibles à plus
grande j distance que d'autres , non seulement
dans l 'obscurité ou le crépuscule, mais même
en plein j our.

Nous recevons précisément de M. G.-N. Van-
sittart , directeur de la General Motors à An-
vers, qui s'intéresse particulièrement à ce suje t ,
une lettre où il expose son point de vue sur
l'emploi de diverses couleurs pours les signaux ,
poteaux avertisseurs, etc.

« Comme la visibilité des couleurs L distance
dépend étroitement de leurs propriétés de ré-
flexion de la lumière, il est naturel que les com-
missions de la circulation , qui se sont posé
comme tâche d'augmenter la sécurité de la rou-
te, aient fait une étude spéciale des couleurs
à ce point de vue. Il résulte des rapports des
experts que la couleur blanche réfléchit le mieux
la lumière ; suivent ensuite, par ordre décrois-
sant des réflexions : le crème, l'ivoire , le bei-
ge, le vert pâle , le j aune, le gris , le bleu pâle ,
le rose, le brun foncé, le rouge foncé et le vert
foncé.

«I l  s'en , suit que le blanc doit être préféré
pour nos signaux de route. L'emploi du noir , en
combinaison avec le blanc , augmente encore
par contraste l'effet de ces deux teintes, d'où
plus grande visibilité aussi bien pour la com-
binaison blanc sur noir que pour le noir sur
blanc. C'est ce qui exp lique l'emploi fréquent
du noir et du blanc pour la signalisation rou-
tière.

« Lorsque d'autres couleurs sont employées,
on les choisit touj ours parmi celles qui réflé-
chissent le mieux la lumière.

« Une commission, instituée par l'Arnerican
Engineering Council , a récemment fait une
étude approfondie des systèmes existants , afin
de rechercher la possibilité de les uniformiser.
Elle a soumis les propositions ci-après , en ce
qui concerne les couleurs à adopter pour les di-
vers signaux :

Passage à niveau : lettres noires sur fond
blanc.

Approche d'un passage à niveau : lettres noi-
res sur fond j aune.

Arrêt : lettres rouges sur fond j aune.
Ralentissement : lettres noires sur fond jaune.
Attention : lettres noires sur fond jaune.
Sens unique et détour : lettres noires, flè-

ches blanches.
Simple avis : lettres noires sur fond blanc.
Stationnement interdit : lettres rouges sur

fond blanc. •
Stationnement limité : lettres vertes sur fond

blanc.
Restrictions pour piétons : lettres bleues

sur fond blanc
Autres restrictions : lettres noires sur fond

blanc.
«Si , pour certains signaux. la commission

préconise d'autres combinaisons de couleurs
que le blanc et le noi r , c'est parce que les au-
tomobiliste s et les piétons sont déjà habitués à
ces couleurs et y associent instinctivement un
certain avertissement. Ce serait une erreur
psychologique de vouloir déraciner une asso-
ciation d'idées aussi invétérée. Néanmoins, tou-
tes les couleurs choisies possèdent, à un haut
degré , la propriété de réfléchir la lumière , ce
qui les rend particulièrement propres à l'usage
envisagé.

« En ce qui concerne l'alternative blanc-sur-
noir ou noir-sur-blanc, nous devons nous de-
mander si l 'écriteau sera éclairé le soir ou non.
Si c'est le cas, il vaut mieux employer des
lettres blanches sur fond noir. Cette combinai-
son mérite la préférenc e même pendant le jour ,
un fond noir absorbant la lumière , ce qui donne
plus de relief aux lettres blanches.

« Le blanc constitue donc un facteur impor-
tant de sécurité sur route. On sait qu 'une cou-
leur blanche appliquée sur une clôture , un ar-
bre, ou un poteau télégraphique , a déj à évité
beaucoup d'accidents dans l'obscurité ; même
par temps de pl uie ou de brouillard , un objet
blanc reste bien visible . Et quel automobiliste ne
salue pas avec gratitude l'avertissement qui lui
est donné en temps utile par une haie ou faça-
de blanche , surgissant devant lui dans la nuit ,
au tournant de la route ? Les lignes que l'on
trace sur la chaussée pour la partager en deux
ou plusieurs section s, sont généralement blan-
ches, afin d'être plus visibles : ces lignes étaient
généralement noires avant qu 'on n'eût étudié les
qualités réfléchissante s des couleurs. Pour Ja
même raison , il est recommandable de peindre
en blanc les lignes d'arrêt.

« Il est étonnant de constater qu 'on attache
si peu d'importance au choix des matér iaux uti-
lisés pour les signaux routiers. C'est une éco-
nomie mal comprise que d'employer pour ces
signaux des espèces de bois qui pourrissent vi-
te sous l'influence des intempéries, ou bien des
couleurs qui perdent leurs qualité s essentiel-
les. Il est recommandable d'employer , en tou-
tes circonstances , une couleur qui conserve une
surface dure et bien unie et ne se fendille pas.
Un poteau indicateur soigneusement peint en
trois couches doit pouvoi r durer au moins trois
ans.

« Bien que les automobiles soient pourvues
de plus en plus d'indicateurs de direction méca-
niques , beaucoup de conducteurs de ' camions
utilisent encore une palette en bois qu 'ils ten-
dent hors de leur cabine pou r ind iquer le vira -
ge qu 'ils vont prendre. Ces signaux également
sont généralement en blanc.

« Il ne nous serait pas possible de donner ici
une énumération complète de toute s les appli-
cations pratiques de la propriété réfléchissante
d'une couleur blanche ou claire ; ici également
la nécessité a stimulé l'esprit inventif de l'au-
tomobiliste.

« Pour terminer , voici cependant un petit
tuyau. Beaucoup d'automobilistes éprouvent
des difficultés lorsqu 'ils doivent entrer le soir
dan s leur garage par un passage étroit et mal
éclairé. Il suffira de tracer deux lignes blan-
ches sur le sol, indiq uant le parcours à suivre
par les roues et, en outre , une ligne d'arrê t
blauche à l'intérieur du garage. »



La culture du prunier
L'actualité agricole

Voici qu 'avec décembre le repos de la sève
va permettre de s'occuper du verger et d'envl-
sager la plantation des arbres fruitiers. Elle mé-
rite de retenir toute l'attention du cultivateur ,
d'abord parce que la récolte des fruits est tou-
j ours agréable , mais aussi parce qu 'elle est par-
ticulièrement rémunératrice . Les prix des cours
se sont bien tenus cette année et notamment
ceux de la prune , qui est très en faveur. Ce
fruit excellent , qui se consomme aussi bien frais
que sous forme de pâtisserie ou de confiture, ou
sous la forme sèche de pruneaux , est également ,
dans cette condition surtout , l'obj et d'un com-
merce assez important à l'étranger.

Aussi le prunier figure-t-il parmi les arbres
les plus estimés du verger français. Son ori-
gine n 'est pas très bien établie, car il n'existe
pas d'espèces sauvages pouvant être considé-
rées, d'une façon certaine, comme les ancê-
tres des variétés cultivées.

Il a pour porte-greffe le « prunier commun »
ou le ei prunier myrobolan », dont les suj ets doi-
vent être eux-mêmes obtenus par semis. Le
prunier ne devient pas très gros et vit long-
temps, donc il ne fournit pas une grande quan-
tité de bois ; cependant ce bois est apprécié en
ébénisterie et pour la fabrication des manches
d'outils; il est souple et à grain serré. Comme
climat, le prunier se plaît, peut-on dire de fa-
çon générale, où vient la vigne , mais ses exi-
gences ne sont pas les mêmes; il remonte da-
vantage vers le nord et on le trouve très ré-
pandu en Normandie , dans les Ardennes et les
Vosges. C'est, à beaucoup près, le Lot-et-Ga-
ronne qui a le plus de pruniers, dont les fruits
sont transformés en pruneaux universellement
appréciés sous le nom de pruneaux d'Agen ;
viennent ensuite le Lot, l'Aveyron , la Drôme, la
Vienne, la Meuse. Meurthe-et-Moselle et les
Vosges. C'est surtout dans ces trois derniers
départe«ments qu'on produit la mirabelle et les
quetsches.

Comme terrain , le prunier n'est pas difficile ,
car il ne s'enracine pas très profondément; il
lui faut une terre franche, de consistance
moyenne, mais il n'est pas nécessaire qu 'elle
soit riche et profonde; l'excès de ténacité et
l'humidité de l'argile lui sont nuisibles , il prend
là le chancre; dans les terrains sableux , il man-
que de vigueur.

Les variétés des bonnes prunes sont nom-
breuses et on en crée tous les j ours des sous-
variétés nouvelles et perfectionnées. On les di-
vise en deux groupes : celles à fruits de table
et celles de séchage. Les premières sont ordi-
nairement consommées à l'état frais , en parti-
culier la reine-claude, mais on les emploie aussi
en pâtisserie et on en fait , surtout de la mira-
belle, de délicieuses confitures. En tête des se-
condes figure la prune d'Enté ou d'Agen.

Parmi les meilleures prunes de table , c'est-à-
dire à consommer fraîches , nous citerons les
deux grandes variétés suivantes, qui sont les
plus cultivées :

Mirabelles. — Quatre variétés: la précoce , la
grosse, la petite, la tardive , l'arbre de la pré-
coce a une vigueur modérée, il est très fertile ,
le fruit est petit , j aune pâle, presque rond , la
chair est simplement assez bonne . Son avanta-
ge est qu 'il peut être cueilli dès la seconde quin-
zaine de juillet. La grosse mirabelle a un fruit
moyen un peu ovale, jaune , avec des points ro-
ses, chair de bonne qualité qui fournit de bon-
ne confiture. L'arbr e de la grosse mirabelle
est de vigueur moyenne mais résiste bien au
froid. — La petite mirabelle est fournie par un
arbre buissonneux ; le fruit est petit , jaune do-
ré, picoté de rouge, apprécié pour , la consomma-
tion en nature et bon également pour les mar-
melades, les confitures et les conserves. La va-
riété tardive ne mûrit que fin septembre. L'ar-
bre est robuste et fertile , le fruit de grosseur
moyenne, rond , jaune verdâtre , est un peu aci-
dulé, aussi convient-il surtout pour les pâtisse-
ries et les conserves à l'eau-de-vie.

Reines-claudes. —¦ Principales variétés : l'or-
dinaire, la diaphane, la violette, l'Althan et la
Wazon.

La reine-claude ordinaire est la plus connue
à cause de la qualité exceptionnelle de son fruit
•qui en fait la meilleure de toutes les prunes. L'ar-
bre est assez robuste et fertile , le fruit est as-
sez gros, presque rond , d'un vert tirant sur le
Jaune , teinté de rose, recouvert d'une légère
poussière glauque ; la chair est sucrée, juteuse,
de toute première qualité. Ce fruit se consom-
me cru en août, mais il est également recher-
ché pour faire des compotes , des confitures ,
des conserves au sucre et des prunes à l'eau-
de-vie. Pour ce dernier usage, on cueille un
peu avant maturité. La reine-claude diaphane ou
dorée a le fruit un peu plus j aune et plus ren-
flé que le précédent ; il est également très bon ,
mais moins recherché cependant . La reine-
claude de Wazon a le fruit de grosseur moyen-
ne, un peu ovale, d'un vert glauque nuancé de
rouge. Cette prune est un peu acidulée , bonne
quand même à consommer fraîche , mais surtout
à faire des conserves. La reine-claude violette ,
comme son nom l'indique , a le fruit rouge vio-
lacé, recouvert d'une efflorescence grise ; chair
sucrée et j uteuse, maturation un peu tardive
(septembre). La variété d'Althan a le fruit éga-
lement violet , mais plus clair ; la chair est j au-
ne et parfumée.

Parmi les autres variétés de table estima-
bles, nous citerons en particulier: Monsieur
hâtif , Monsieur j aune, Damas violet , Précoce de
Tours. Tardive musquée, Tardive j aune.

On pratique pour le prunier comme pour le
Pêcher , l'abricotier et le cerisier la culture for-
cée en serre. Ne jamais commencer le forçage
avant que des gelées aient arrêté complète-
ment la végétation et ne l'essayer que sur des
arbres à leur troisième ou quatri ème année.

Les prunes à rechercher pour le forçage sont
la reine-claude diaphane ou dorée, les reines-
olaudes de Wazon et d'Althan ; Kirké's ooès
golden drop : grosse mirabelle.

LONDINIERES ,
Prof esseur d'AgrliAture.

Chronique suisse
Dans la forêt de Kempten. — Un drame mysté-

rieux s'est déroulé
WETZIKON, 8. — Il y a quelque temps, deux

j eunes paysans, les frères Wiitschert, de Kemp-
ten près de Wetzikon. allèrent dans la forêt
pour abattre des oiseaux. N'étant pas rentrés à
la maison, des recherches furent entreprises. On
trouva le cadet, âgé de 17 ans, gisant à terre et
portant la trace de deux coups de feu dans la
tète. Près de lui, on découvrit le pistolet. Le
blessé avoua s'être tiré lui-même les coups de
feu, mais refusa de donner toute explication sur
la disparition de son frère. Le jeune homme fut
transporté à l'hôpital de Wetzikon. Depuis lors,
son état s'est alarmé en ce sens qu 'il semble
complètement ne Plus se souvenir de rien. D'a-
près les médecins, le malheureux perdra la vue
et la raison s'il survit à ses blessures. Jusqu'ici
les recherches entreprises pour retrouver l'aîné
n'ont donné aucun résultat. La question de sa-
voir s'il s'agit d'un suicide ou d'un meurtre n'a
pas été résolue jusqu'ici)
A Thoune les socialistes enregistrent un recul

THOUNE, 8. — Samedi et dimanche ont eu
lieu à Thoune les élections au Conseil commu-
nal précédées d'une vive campagne électorale.
Jusqu 'ici les partis bourgeois disposaient en
comprenan t un représentant du parti populaire
évangéliste, de vingt sièges et les socialistes de
20 sièges également. A la municipalité les bour-
geois détenaient quatre sièges et les socialistes
trois. Les socialistes1' revendiquaient la maj orité
dans les deux conseils. Les radicaux et le par-
ti bourgeois présentaient une liste d'entente com-
mune. Aux élections du Conseil communal, le
parti évangélique avait établi une liste propre,
apparentée toutefois à la liste bourgeoise. Aux
élections de la municipalité, les bourgeois ont
obtenu ' quatre mandats et les socialistes trois.
Le budget de 1931 recommandé par les socialis-
tes et-combattu par les bourgeois a été repoussé
à une forte maj orité. Aux élections du Conseil
communal, les bourgeois ont obtenu 1515 listes
non modifiées et 437 panachées. le parti évangé-
liquei 149 et 39, les socialistes 1163 et 426. Les
partis bourgeois disposeront de 20 à 21 mandats ,
le parti évangélique de 2 et les socialistes de 17
à 18 mandats.

La fièvre aphteuse
AFFOLTERN (Emmenthal), 8. - La fièvre

aphteuse a été constatée le 7 décembre dans un
grand domaine d'Eggerdingen , près d'Affoltern.
Toutes les mesures nécessaires ont été aussitôt
prises. Le bétail atteint par l'épizootie sera
transporté par camions spéciaux le 8 décembre
aux abattoirs de Berne. Le cordon sanitaire a
été immédiatement établi à Eggerdingen. L'ar-
rondissement d'inspection du bétail d'Affoltern
I a été déclaré zone contaminée et a été placé
à l'interdit. La désinfection de la ferme conta-
minée sera terminée mardi. Comme la fièvre
aphteuse a été déclarée aux autorités dans un
délai très court , on espère qu 'aucune extension
ne se produira.

Chronique jurassienne
M. Virgile Rossei ne quittera pas le Tribunal

fédérai.
Sp. — C'est avec infiniment de plaisir que

nous apprenons de bonne source que l'éniineni
citoyen qu 'est M. Virgile Rosse], l'actuel prési-
dent du Tribunal fédéral , et dont s'honore le
pays et plus particulièrement l'Erguel et Tra-
melan, puisque M. Rossei est un enfant de ce
dernier village , ne démissionnera pas de la
Haute Cour pour la fin de l'année, comme i!
avait été annoncé précédemment . Ainsi que l 'on
s'en souvient , le printemps dernier M. Virgile
Rossei avait dû subir une grave opération, et
il semblait que la maladie allait l'éloigner défi-
nitivement du Tribunal fédéral. C'est à cette
âpoque-là déj à que certains j ournaux avaient
annon cé sa démission prochaine. Fort heureuse -
nient, la santé du président du Tribunal fédé-
ral s'est à tel point raffermie qu'il! pourra con-
tinuer son activité à Lausanne, ce dont chacun
se réj ouira, en terre jurassienne tout particuliè-
rement

Chronique neuchâteloise
Nomination.

Dans sa séance du 5 décembre 1930, le Con-
seil d'Etat a nommé aux fonctions de commis
au Greffe du tribunal II , à Neuchâtel , le ci-
toyen Fernand-Julieti Dubois, actuellement em-
ployé surnuméraire de l'administration canto-
nale, domicilié à Neuchâtel.

A l'Extérieur
Gandhi commence son Sme mois de prison
BOMBAY, 8. — Ghandi entrant dans son Sme

meis d'incarcération , les membres du congrès
ont voulu célébrer à cette occasion, la céré-
monie du salut au drapeau national.

La police a chargé, trente personnes ont été
blessées légèrement.

l'ordonnance de lo Haye sur
l aîfaire_des zones

LA HAYE, 8. — Le 6 décembre 1930, la Cour
permanente de justice internationale a rendu
en audience publique, une ordonnance dans l'af-
faire des zones franches de Haute-Savoie et du
Pays de Gex.

L'ordonnance, après avoir tranché quelques
points de droi t, a accordé aux parties un nou-
veau délai expirant le 13 j ui llet 1931 pour régler
entre elles Jes importations en franchise ou à
droits réduits à travers la ligne des doua nes
fédérales suisses, ainsi que tous les autres points
concernant le régime des zones franches.

A l'expiration de ce délai qui pourra être pro-
longé par le président de la Cour, la Cour ren-
dra un arrêt qui ou bien englobera l'accord en-
tre les parties, ou bien se bornera à statuer sur
la question de droit

Un résumé de l'ordonnance
Voici un résumé de cette ordonnance :
L'ordonnance rappelle d'abord la réponse

donnée par la Cour dans son ordonnance de
1929 sur l'effet, entre la France et la Suisse, de.
l'article 435 du traité de Versailles.

Cette réponse, fondée sur l'interprétation de
cet article a reconnu l'existence d'un droit de la
Suisse aux zones franches en vertu des stipula-
tions anciennes et encore confirmées par la
Cour dans sa composition actuelle. File doit
être considérée comme acquise pour la conti-
nuation de ila procédurei.

A ce droit aux zones, la Suisse, si elle l'eût
voulu, eût pu renoncer, lors des négociations
avec la France. Mais il ne s'ensuit pas que la
Cour j ouisse de la même liberté ; pareille liberté
étant contraire à la fonct ion propre de la Cour,
ne pourrait en tout cas lui appartenir que si elle
résultait d'une stipulation. Or il ne s'en trouve
pas dans le compromis. Mais si le règlement
dont le cornipromis envisage l'établissement par
la Cour doit respecter le droit de la Suisse sur
les zones, H doit d'autre part respecter la sou-
veraineté de la France sur ces territoires, sou-
veraineté qui, sauf la limitation découlant des
anciens traités et dont l'interprétation doit être
restrictive, est pleine et entière. Il résulte de
ce principe que la France a le droit d'avoir à
la frontière politique des zones un oordon de po-
lice et d'y percevoir sur certains produits des
taxes fiscales analogues à celles qui frapperaient
les mêmes produits fabriqués en France.

Sauf abus de ce droit toutefois, mais la Cour
ne saurait présumer l'abus.

Il résulte, également dudit principe que, dans
son arrêt, le Cour ne saurait, sans le consente-
ment du gouvernement français, modifier, com-
me le voudrait le proj et de règlement suisse, la
délimitation territorial e des zones ou les pou-
voirs de l'administraticm fran«çaise dans ces ter-
ritoires.

Le droit de la Suisse au maintien des zones
étant reconnu , c'est prati quement sur les mo-
dalité s des échanges entre les régions intéres-
sées et sur l'existence de franchises d'importa-
tion en Suisse que pourrait porter le règlement
destiné à mettre le régime des zones plus en
harmonie avec les circonstances actuelles.

Mais, aux termes de l'article 2, alinéa 2 du
compromis , si l'arrêt prévoyait l'importation en
franchise , cette importation ne pourrait être ré-
glée qu'avec l'assentiment des deux parties. Cet
assentiment ne saurait être postérieur à l'arrêt
de la Cour, car il serait incompa 'ible avec le
statut d'admettre qu 'il pût être loisible à une
des parties de rendre inopérant un arrêt avec
la force obligatoire qui y est attachée.

En revanche, rien n'empêche la Cour d en-
glober dans un arrêt un accord préalable entre
les parties; autrement dit de rendre un j ugement
d'accord. A l'heure actuelle, l'accord fait défaut.
Dans ces conditions , si la Cour avait , dès main-
tenant, à rendre son arrêt , elle devrait se bor-
ner à résoudre les questions j uridiques qui ont
trait à l'exécution de l'article 435. Or, cela ne
semble guère désirable vu la place occupée par
les franchises d'importation dans le projet de
règlement suisse.

D'autre part, des négociations sont désirables
en vue de permettre la solution d'autres ques-
tions qui, dépassant le droit en vigueur , ne pour-
raient être réglées par la Cour, ainsi que pour
permettre aux parties de reprendre en considé-
ration l'opportunité d'un règlement qui porte-
rait sur l'essentiel du problème et s'éloignerait
du droit strict.

Toutefois , impartir encore du dé'ai pour per-
mettre de nouvelles négociations dans le dessein
d'aboutir à un accord , ne saurait empêcher la
Cour de rendre ultérieurement un arrêt sur les
questions de droit soulevées, au cas où les né-
gociations s'avéreraient infructueuses .

En effe t, laisser le différend sans solution
sur les importations en franchise serait aller à
rencontre de la volonté des parties qui est, sans
doute, de faire trancher le litige.

Afin de faciliter les négociations , l'ordonnan-
ce indique enfi n l'opinion de la Cour sur deux
questions contreversées entre les parties , dont
l'une a trait au sens de l'expression circonstan-
ces actuelles ». (Ce sont les circonstances exté»-

rieures au moment de l'accord à l'exclusion des
changements qui se ser/uent produit en consé-
quence du transfert du. cordon dauanier fran-
à la frontière politi que).

Et l'autre au caractère contractuel de la créa-
tion de la petite zone dite de St-Gingolph.

L'ordonnance de la Cour est suivie d'une opi-
nion dissidente à laquelle ont souscrit MM. D.
E. Nyholm, Rafaele Altamira , sir Cecil Hurst ,
juges : Yovanovitch», Negutesco, juges sup-
pléants ; Eug. Dreyfus , j uge ad hoc, qui , tout en
se raillant au dispositif de l'ordonnance et aux
metifs qui correspondent à ce dispositif , décla-
rent ne pas être d'accord sur les autres motifs
de l'ordonnance dans la mesure où ils l'ont indi-
qué eux-mêmes dans leur opinion dissidente.

M. Kellog, j uge, a également aj ou té des ob-
servations sur certains point s de l'ordonnance,
à laquelle toutefois il s'est rallié.
L'impression des délégués suisses
L'ordonnance qu 'a rendue la Cour permanen-

te de justice internationale dans l'affaire des zo-
nes a causé d'autant plus de satisfaction parmi
la délégation suisse que la thèse suis-
se du maintien des zones franches, deman-
dé depuis 1921 par le Conseil fédéral , a triom-
phé j uridi quement de façon entière. La Cour , en
divers autres points importants, a reconnu le
bien-fondé du point de vue suisse à l'excep-
tion du point portant sur le droit de la France
à prélever à la frontière politique , malgré le
maintien des zones, des taxes qui ne devront
toutefois pas revêtir un caractère politique, doua-
nier Sur ce point , la Cour de justice a suivi
l'argument français.

L'opinion française
M. Bérard, parlant à Lyon de l'ordonnance de

La Haye, a exprimé l'avis que la France et la
Suisse pourraient parvenir à un accord qui per-
mettrait aux deux pays de mettre le point final
au litige des zones.

Le «Journal> commentant l'ordonnance de La
Haye écrit :

« Quand le procès des zones franches s'est en-gagé devant la Cour de La Haye, nous avons
dit qu 'on pouvait en attendre deux choses :

1. Le règlement définiti f du conflit pendant
entre la France et la Suisse.

2. Une expérience capitale de l'aptitude ia
Cour internationale à j ouer le rôle d'arbitre po-
litique suprême qui lui est dévolu dans la nou-
velle organisation de la paix.

La première impression devant la décision in-
tervenue est qu'aucun de ces deux buts n'a été
atteint. La Cour n'a pas rendu d'arrêt. Elle apris une ordonnance, c'est-à-dire elle a dégagé
commodément ses responsabilités, en ne met-tant pas fin au conflit. CeJui-cà continue et !a
Cour invite les deux parties à s'entendre.

A la réflexion, on a vite fait de reconnaître
que cette attitude de la Cour est une initiative
de saine politique. La méthode adoptée est celle
iui convient et qui permet aux deux Etats de

continuer leurs bonnes relations.
En réalité, toute la difficulté de cette affaire

est dans la combinaison de, droits anciens in-
discutables et d'un état de fait nouveau créé par
la France dont l'opportunité n'est pas contestée.
L'ordonnance rendue l'an dernier par la Cour
avait confirmé les droits de la Suisse, si bien
que le gouvernement avait refusé de négocier
autrement que sur la base de ses droits acquis,
D'où l'échec des pourparlers.

Auj ourd'hui la Cour prend une attitude beau-
coup plus souple. Tout en maintenant les droits
acquis par la Suisse, elle indique de la manière
la plus nette qu 'un accord doit être établi sur
la base correspondant à la situation présente.
Si l'affaire se plaide à fond la Cour en tiendra
compte ; mais les deux Etats peuvent s'entendre
directement dans un délai de hu it mois.

Cependant la situation s'est bien précisée et
nous sommes convaincus qu 'un accord intervien-
dra entre Berne et Paris bien avant que le délai
expire. Ainsi l'intervention de la Cour aura été
pleinement efficace.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Ponds
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..L'IMPARTIAL" sera
adressé den ce jour et jus-
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JEAN DE LA HIRE

La mer « Noire » a reçu des hommes ce nom
ténébreux à cause de l'assombrissement habi-
tuel de son ciel et de la morne opacité de ses
eaux touj ours agitées en .vagues courtes et ra-
geuses. Pour un submersible , la navigation en
surface y est extrêmement fatigante et peut
y être beaucoup moins rapide qu'en immersion,
même pour un submersible moderne dont le
moteur de surface imprime pourtant plus de
vitesse que le moteur de plongée. A plus forte
raison le Z-7 devait-il s'en tenir à naviguer par
quinze ou vingt mètres de fond, car il n'avait
qu 'un seul moteur — d'un modèle électrique ab-
solument secret, comme son appareil de T. S-
F. — un seul, mais qui . lui donnait une vitesse
dont n 'importe quel autre submersible était
bien incapable.

Et ce jour-là . précisément , la mer Noire était
rasée par un vent du nord-ouest assez irrégu-
lier, se déplaçant brusquement d'un huitième et
même d'un quart de compas vers le sud ou vers
l'est et qui faisait s'entre-cho quer les vagues crô-
tées d'écume. Ce vent soufflait très bas, car le
Y-3. volant à sept cents mètres d'altitud » , n'en
éprouvait d'autres effets que les désagréables
dénivellements brusques des poches d'air...

A midi , l'on déj euna , Sadou ayant « servi »
un repas froid emporté de Constantinople.

A 12 h. 30, Yéni bey décapota l'appareil de
T, S. F., brancha deux courtes antennes qui
allaient , sous le plafond, d'un bord à l'autre
de la carlingue , et , récepteur à l'oreille, il par-
la devant le transmetteur.

— Hallo !... ici le 108... Je cherche le 18-bis.
M'entendez-vous ?...

— Un silence — et puis :
-— Très bien». Rien de nouveau ?... Parfait...

Nous avançons à 210 à l'heure. Calculez.
Encore un silence —- et enfin :
— Entendu... Dans vingt minues, émergez !
Vingt minutes plus tard , l'hydravion fonçait

vers le sous-marin en une longue diagonale et
amérissait à une centaine de brasses àt tribord.
Rudement secoué, le Y-3 ne resta sur l'eau que
juste le temps qu 'il fallut aux hommes du Z-7
pour mettre un canot à la mer et venir pêcher ,
à cinq ou six brasses de l'extrémité d'une aile
de l'avion , d'abord Yéni bey et Sadou effendi
tout nus, puis deux valises attachées dans le
cercle de deux bouées pneumatiques. A cause
de la houle et du vent, il n'y avait pas d'au-
tres moyens, pour des hommes et des bagages,
de passer de l'avion au sous-marin , si l'on ne
voulait pas risquer des avaries consécutives à
d'involontaires abordages.

Dans le canot, Yéni et Sadou s'enveloppèrent
dans des peignoirs de grosse laine qu 'on avait
préparés, apportés et tenus au chaud en une
épaisse couverture.

Et le « Y.-3 » s'envola, tandis que le maître
et son factotum étaient amenés à bord du
<* Z.-7 ». Il était 13 h. 10 minutes-

Dans le salon , autour duquel se succédaient
leurs cabines , Jeanne, Berthe et Yolande Fro-
ment achevaient de déjeuner...

Or, à 3500 mètres au-dessus de la mer Noire,
un autre avion décrivait des ellipses qui , en se
succédant, se déplaçaient d'une manière conti-
nu» vers l'est , c'est-à-dire que chaque circuit
accompli par l'avion U ramenait un peu moins
en arrière et l'entraînait un peu plus en avant.
Cet avion , mixte, monoplan , à ailes hautes , était
tont entier en durralumin , muni d'un moteur de
500 CV et à carlingue fermée. Son nom peint à
l'arrière, à tribord , était « Garros ». Il était à
quatre places , mais deux hommes seulement
l'occupaient. L'un , assis devant les commandes,
était I» eiergent Mijot ; l'autre , debout à côté,

s'appuyait à une main courante et considérait
avec attention un singulier appareil.

Cet homme était le capitaine François Hardy.
Cet appareil était un tableau chargé de quatre
groupes de trois cadrans à aiguille. Les trois ca-
drans de chaque groupe étaient superposés. Ce-
lui d'en haut était gradué de 100 à OtXM; celui
du milieu de 1 à 20 et celui d'en bas ressemblait
au cadran d'une boussole, appelée rose des
vents, avec cette diHérert-ie que son aiguille
avait un autre but que cel ui d'indiquer le nord,
puisque en ce moment elle pointait franchement
vers l'est.

Au-dessous de chacun des quatre groupes, ii
y avait un numéro d'ordre : I, II , III , IV. Enfin ,
chaque cadran était signé en son milieu par un
mot. Le supérieur s'appelait «< télémètre » ; le mi-
toyen « magnémètre », l'inférieur « directogra-
phe >». Toutes les aiguilles des groupes III et IV ,
donnant des indications différentes , étaient agi-
tées d'un rapide frissonnement. Donc, les grou-
pes l et U fonctionnaient.

Le chronomètre placé au-dessus du tableau
marquait 13 heures 10 minutes lorsque Franc-
Hardy prononça :

— Le sous-marin reprend sa marche vers
l'est, et sans doute il plonge. Quant à l'avion, il
monte et retourne à l'ouest.

Tandis que le capitaine parlait ainsi, l'aiguille
du télémètre du groupe I dépassait légèrement
le chiffre de 3,500, l'aiguille du magnémètre res-
tait fixe à sept, et l'aiguille du direatographe
demeurait fixe aussi sur la lettre E, qui veut dire
est. A côté, le groupe II donnait d'autres indica-
tions : le télémètre marchait assez rapidement
de trois mille cinq cents à qua tre mille, le ma-
ignéniètre indiquait trois, et le direotographe
marquait l'ouest.

L'invention de ce tableau était due à la col-
laboration scientifique du capitaine Hardy et du
sergent Mij ot. Elle représentait plusieurs années
de recherches, de tâtonnements, d'essais. Elle
n'était réalisée pratiquement que depuis trois
mois. Les inventeurs n'avaient divulgué ni leurs
travaux , ni le résultat. Ils n'avalent pas pris de
brevet, et Us n'avalent construit qu 'un seul ap-
pareil et quelques pièces de rechange. Cet appa-
reil , ce tableau, ils l'avalent Installé à bord du
« Oairos », qui était la propriété personnelle de
François Hardy. Et lorsque cet avion se trou-
vait au. repos, le tableau était dissimulé sous un
couvercle métalliqaie à fermeture seuretc, oct
admirable appareil indiquait , par le magnémètre,
le degré d'intensité du flui de magnétique dégagé
par tel volumineux obj et réalisant un certain
poids et volume de métal ; par le télémètre, la
distance où se trouvait cet objet ; par le direc-

tographe, la direction dans laquelle cet obj et se
mouv ait ou se trouvait par rapport à l'appareil
lui-même.

Le tableau Hardy-Mij ot , comprenait qua tre
groupes d'indicateurs , pouvait révéler l'existen-
ce et contrôler la marche de quatre objets dif-
férents, pourvu que ces quatre obj ets eussent,
naturellement, une intensité magnétique diffé-
rente.

A l'heure présente, c'est-à-dire à 13 h. 25 de
ce dimanche 13 mai, le groupe I du bateau con-
trôlait l'avion Y-3 et le groupe II contrôlait le
sous-marin Z-7. De telle sorte que Franc-Hardy
et Mijot , se trouvant environ à 3500 mètres au-
dessus de la mer Noire, qui leur était complète-
ment cachée par une énorme épaisseur de nua-
ges, pouvaient suivre, comme s'ils les voyaient
à l'oeil nu , le Z-7 dans l'eau et le Y-3 dans les
airs.

Est-il besoin d'expliquer que la veille, après
avoir sommairement dîné, Hardy et Dumont
avaient fait le nécessaire pour que fussent pas à
pas suivies les démarches de Yéni Bouyouk Sar,
lequel leur était infinimen t suspect. Et lorsque,
en quittant le tekké des derviches tourneurs de
Bakarié , le j eune Turc se rendit à l'aérogare, le
capitaine Hardy savait déj à que le Y-3, avion
appartenant à Yéni bey, était sorti de son han-
gar et prêt à l'envol.

Lorsque Yéni bey prit l'air, le « Garros » tour-
nai t en rond à 6500 mètres au-dessus de Cons-
tantinople. L'indice magnétique du Y-3 se révé-
la lorsque cet avion se fut élevé à plus de cinq
cents mètres d'altitude, car alors il entrait dans
le champ de captation d,u tableau Hardy-Mij ot,
champ qui était de 6,000 mètres de rayon. En
même temps, le directographe indiquait que
Yénd Bouyouk Sar filai t vers la mer Noire, et le
télémètre commençait à marquer la distance oui
le séparait du « Garros » descendit à 3.000 mè-
tres, car, même dans la carlingue chauf fée par
les radiateurs électriques , le froid des hautes al-
titudes devenait insoutenable. Et Franc-Hardy
suivit à la piste Yéni Bouyouk Sar.

En mer Noir», tout à coup, le groupe II du
tableau se mit en mouvement , preuve qu 'un
nouvel obje t était dans I» champ de captation.
Lorsque, grâce aux indications de cet admira -
ble appareil , Pranc-fiarti y constata que I'ob.'ot du
groupe I rej oignait l'obj et du groupe II , il ne lui
fallut pas beaucoup de sagacité pour compren-
dre que l'avion de Bouyouk Sar rej oignait lo
sous-marin qui avait enlevé dans la Corne d'Or
les trois filles de M. Froment. Le fait même qu 'a-
près quelques minutes d'iimnio'bilité le Y-3 s'en-
volait et reprenait la direction de l'ouest , c'est-
rl-dire de Constantinople, et que le sous-mari u
reprenait, lui , sa navigation vers l'est, ce dou-
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comment 

j 'ai trouvé l'auirc jour 4 9 h «lu
matin ma pauvre ami»;, fnii guée et ipteé-
séc. alors que j'avais depuis longtemps
fini mon travail de ménage. Elle se tour-
mentait encore, lo balai à h main, en-
tourée de loua les instruments démodés,
alors que j'ai laissé de côté tous ces tracas
•u moyen des appareils Six Madun : aspi-
rateur k poussière et décrottoire. En outre,
pour But toilette je fait usage de l'appareil
de baina k bulbes d'air ct de l'appareil k
air chaud. Six Madun. ce qui fortifie beau-
coup ma santé.
Chère amie , demander-donc lea proapee>
tu* de ces appareils excellents, produit»
suisses, et la visite- d'un agent saies en»
gagement pour vous.

AS8X¦ MADUN
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I

11143 H 17945

: ... •«.«....
: Bébé ne restera ...
: pas à cet âge si précieux!
: Mères, n'oubliez pas que S
• ses premières impressions S
t peuvent revivre sur une —, > > ¦ ¦ • ¦ lPhoto d'Art 5
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Commune «le la Sa n̂e

Mise au concours
Ensuite de démission honorable ilu l i iu ln i re  actuel , le poslp

il 'AdmloiHlralcur communal, à La Sagne, est mis au con
cours (tés ce jour.

Le cahier des charges peut être consulté eheï le Président du
Conseil Communal , M. Edouard Jaquet , Sagne-Crêt 97, tous les
jours jusqu 'à 17 heures.

Traitement : Fr. 6 500 — à 6.000.— .
Emrée en fonction» 1er lévrier 1931. —» Les oflres de servie.»

devront parvenir au Conseil Communal jusqu 'au vendredi i'ï
décembre 1930. accompagnées d' un «curriculum vitaen du candid n i

L'enveloppe portera la mention «Concours». 1787S
La Sagne, ler Décembre 1930.

Lo CQ1YSK1L COMiUUKAL

Caisse de Prêts sur Gages

VENTE
Les nanlissemenls non renouvelés de juin Ï930.  N"

17571 a 17901, seront vendus aux enchères publiques le
l u n d i  29 décembre 1930, à la Rue des Granges 4: Vê-
lements , bijouterie , argenterie , etc. P 2230 C
18075 Le Gr»ffler  du Tribunal II : Ch. S1EHER.

Orldurerie - BAISSE DE Pli
sur tous les modèles suisses : mugue t - Palmettes - Roses
Filet ruban -- Reine - Centenaire - t r e  catégorie. Louis XVI

écusson - Cartouche 2me catégorie.
3262I l II
Cuillers Moooa, argent 800, pièce fr. 4.50 fr, 4.—

» The, » » > » ë.— » B.— ¦
» Dessert , » » » . 1 0—  > 8.60
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Table » > » .13 25 > 11.75
RÉDUCTIONS PAR 6 PIECES

BIJOUTERIE DE PIETRO
Léopold-Robert 74 La Chaux-de Fonds

Il i $os meubles
seront remis à neuf

si vous utilisez la

Brillantine
Marie-gose

Fr. 3.— le flacon 16924

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

Droguerie du Parc 71
Hobert, frères

LA CHAUX-DE-FONDS
5o/n Timbrée escompte

BOtel déjà Porte
Tous les mardis soir 32632

Pieds de Porc au Madère
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Visitez la maison spéciale pour:

DISQUES - GRAMOPHONES - RADIO
Démonstration sans engagement 18090

H -GRA/VUOSA I
LA GHAUX-DE-FONDS , 70, Rue Léopold-Robert

Hospice cantonal de Perreux
Noël approche à grands pas!

Qu'apportera-l-il aux malades de noire Etablissement cantonal'!
Ces» le Reste charitable de la famille neuchâteloise envers ses dé-
laissés qui déciilera. % P3'<!4HN 17843

A lous nous faisons appel une fois de plus et d'avance nous
disons' « Merci ».

Compte de chèques postaux Le médecin-Directeur s
iv a?3 Dr Ed. BOREL.

\ * i.* A L ¦ l H "M m L "Tiff* ] L * JL Hl K * 1 L ~"i8

N" 8. - 138e Vol. «-- * 1 O F? Oï^ C t"> * S0e ANNEE. — 1930.

,f ÇÎ\} YX> PcS FAf o/f
v̂  .?

u
.'r !!!!— ^

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNt XNCES , PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



LA LECTURE DES FAMILLES

We fait (permit au capitaine et à son second de
conjecturer avec un maximum de certitudes mo-
rales que Yéni Bouyouk Sar était passé à bord
du sous-marin.

— Ou bien, conclut Mij ot , qui avait écouté ce
raisonnement fait par son capitaine, ou bien
(Yéni bey a apporté au sous-marin des ordres
urgents et regagne lui-même Constantinople.

— Je ne crois pas, répliqua l'officier. Yéni bey
n'est aviateur que complémentairement. Son
vrai métier est celui de marin. Pendant la guer-
re, il commandait un submersible acheté par la
(Turquie à l'Autriche et qui croisait continuelle-
ment dans la mer Noire. D'ailleurs, Yéni bey
n'a plus rien à faire à Constantinople. D'après
ce que Dumont connaissait et d'après ce que
nous avons appris de ses allées et venues de-
puis huit jours, il est bien le metteur en oeuvre
du rapt de Mlles Froment. Donc, le plus vrai-
semblable et le plus logique dans cette affaire
est que Yéni bey prenne ou reprenne le com-
mandement de ce sous-marin mystérieux , qui,
pendant plusieurs j ours, a intrigué tout Cons-
tantinople et qui conduit jusqu 'à leur destination
les trois captives. Quelle est cette destination?...
Voilà ce que nous saurons, nous, en continuant
d© suivre le sous-marin.

D'une manière absolument rectiligne , le sous-
marin se maintenait cap à l'est. Toujours dé-
crivant des ellipses afin de ne pas le distancer
plus que le permettait le rayon de capatation
du tableau , l'avion progressait peu à peu vers
l'est.

— Il file vingt noeuds, dit le capitaine. Tout
incite à croire qu 'il se dirige vers l'un des trois
petits ports qui sont à l'orient de la mer Noire ,
au nord du 42me parallèle que nous suivons de
près. Voyez la carte, Mij ot.

— Poti , Redoub-kaleh et Anakhia, lut le pi-
lote.

— Précisément...
— Que ferez-vous, alors, mon capitaine ?
— Je ne sais. Le «Garros» ne doit pas se

montrer. Si Bouyouk nous repérait , il pourrait
reprendre la mer, se poser sur sa quille par
vingt-cinq ou trente mètres de fond et attendre
tranquillement que nous ayons brûlé toute no-
tre essence à tourner en rond au-dessus de lui.
D'autre part , le tableau nous donne des indica-
tions trop largement graduées pour que nous
puissions savoir avec précision si le sous-marin
entre dans un port ou dans une crique voisine;
et il ne nous dira pas, le tableau, si Bouyouk
Sar met un canot à la mer et débarque Mlles
Froment. Arrivés au bout de la mer Noire , il
faudra que nos propres yeux, fût-ce des j umel-
les, remplacent le tableau.

— Evidemment !
,— Alors, continuons à suivre le sous-marin ,

avec l'espoir que les circonstances nous inspi-
reront heureusement. Nous sommes à quatre
cents kilomètres environ de la côte orientale.
C'est l'affaire de dix heures pour le Z.-7.

— Nous aurons brûlé, nous, la moitié de notre
essence.

— Nous disposerons donc encore de tous nos
moyens.

Pendant les dix heures qui suivirent , les deux
hommes n'échangèrent plus que de rares paro-
les. La nuit succéda au j our. Ils mangèrent et
burent plusieur s fois. Les divers cadrans du ta-
bleau , par la combinaison de leurs indications
avec celles de la boussole, les rendaient indif-
féren ts aux ténèbres relativement à la conduite
de l'avion. Mais ils étaient inquiets — et ils se
le dirent — à cause des dangereuses difficul-
tés d'un amérissage nocturne, si cet amérissage
était imposé par les circontances , lorqu 'il s'a-
girait de savoir ce qu 'il adviendrait au Z-7 par-
venu à un point quelconque de la côte.

.— Nous verrons bien !
Mais ce que virent le capitaine et le sergent

fut la seule chose qu 'ils n 'avaient pas prévue ,
parce qu 'en effet elle était imprévisible.

Ils étaient arrivés certainement au-dessus de
la région côtière , aux environ s de Pati , et , de-
puis longtemps, le groupe I du tableau était à
zéro, en raison de l'éloignement de l'avion Y-3
vers Constantinople, vers l'ouest , lorsque les
aiguilles du groupe II, indicatrices du sous-
marin , balancèrent pendant quelques secondes
et, brusquement , se mirent à zéro. Et cela vou-
lait dire que le sous-marin n'était plus dans le
champ de captation du «Garros».

-- Oh ! firent ensemble les deux hommes stu-
péfaits.

— Mais cést impossible ! s'écria le capitaine.
Il regarda l'altimètre, la boussole le chrono-

mètre, le baromètre, la carte kilométrée.
— Aucune erreur. Nous sommes à trois mille

mètres d'altitude , maintenant. Donc, le télémè-
tre devrait osciller sur trois mille et le direc-
tographe indiquer une direction quelconque ;. et
voici ces deux aiguilles à zéro et au point
mort .'... Et le magnémètre qui est aussi à zé-
ro !... Le sous-marin ne s'est pas soudain vola-
tilisé !.... • •

L'appareil se serait-il détraqué ?... Un méca
nisme parasite permettait de s'en rendre comp
te. Ce mécanisme fonctionna parfaitement.

La stupeur incompréhensible des deux hom
mes fut brève.

— Amérissoiis ! ordonna Franc-Hardy.
r— Oui , mon capitaine.

En spirale serrée , l'avion descendit. Il tra-
versa la couche des nuages. A l'altitude de six
cents mètres , les douze aiguilles de quatre
groupes se mirent en mouvement. Mais les ma-
gnémètres marquèrent des chiffres dont aucun
n'était l'indice magnétique du sous-marin Z-7.
En même temp s, par les hublots , les deux avia-
teurs voyaient des lumières en chapelet sur la
côte. Ils discernèrent un phare , que le livre des
instructions nautiques leur permit d'identifier.

— Poti ! s'écria le capitaine. Le tableau est
actionné par des navires en fer , ancrés <Jans le
port. Mais le sous-marin ?....

Grâce à la traînée lumineuse sur l'eau de ia
projection tournante du phare , le sergent Mij ot
put amérir sans brutalité ; la mer était relati-
vement calme, l'avion flotta aisément. A la
j umelle de nuit, les deux hommes inspectèrent
la mer, le port , la côte basse. Rien.

— Remontons.
Mais à mille mètres, à deux mille , à trois

mille , à quatre mille , le tableau fut muet , toutes
les aiguilles à zéro ou au point mort. ,

Et il n'en serait pas allé autrement si le sous-
marin, que l'on avait suivi minute par minute
depuis plus de dix heures, avait été brusque-
ment anéanti , anéanti aussi complètement qu'une
bulle de savon qui , passant par une fenêtre ou-
verte , éclate au soleil et dans le vent...

Et les deux hommes étaient ahuris et désespé-
rés tout à la fois de n'y rien comprendre , rien,
absolument rien !

IV

Les yeux et les cheveux de Yolande

Cependant , au tekké de Barakié. dans le par-
loir où il avait reçu Yéni bey, le cheik des der-
viches était resté un instant immobile et médi-
tatif après le départ du j eune Turc. Puis, il
s'était rendu par de longs couloirs déserts jus-
que dans un appartement où j amais un visiteur
du tekké n'avait été introduit. Si une exception
avait pu être faite en faveur de quelque tou-
riste privilégié, celui-ci aurait été bien étonné
de trouver un tel logis dans un ermitage de
derviches tourneurs.

Cet appartement se composait de quatre piè-
ces : studio, salle à manger , chambre à cou-
cher, salle de bains. Le tout meublé et agencé
à la moderne dans le plus confortable et le plus
luxueux style anglais du XXme siècle. Dans un
coin du studio, il y avait même une installation
de T. S. F. comprenant la téléphonie , la télé-
graph ie et radiophonie. Même un spécialiste

aurait été déconcerté par la technique de cer-
tains appareils qui n'avaient pas encore leurs
équivalents dans les postes de T. S. F. les plus
perfectionnés ; ou plutôt ces appareils, ils
avaient bien leurs équivalents, mais c'était par
exemple dans le petit palais que Yéni Bouj ouk
Sar possédait à Stamboul , puis dans le sous-
marin Z-7, enfin dans l'avion Y-3.

Le cheik traversa la chambre et entra dans
la salle de bains. Il se planta devant une psy-
ché qui le réfléchit tout entier. Et là paisible-
ment, il se mit à faire une singulière toilette. Il
ôta ses cheveux, sa barbe et sa moustache,
c'est-à-dire la perruque et les postiches. Il lava
son visage à l'éther, et ce visage n'eut plus de
rides ni la couleur parcheminée de la vieillesse.
Il en fut de même, du moins quant à la couleur ,
pour les mains. Ensuite, le cheik se débarrassa
de sa robe noire et revêtit un pyj ama de soie.
Ses savates, aux pieds nus, furent remplacées
par des chaussettes de soie et des babouches
de cuir rouge. Et ce fut un homme d'une qua-
rantaine d'années splendidement j eune et viril,
parfaitement moderne avec ses noirs cheveux
plats et ses lèvres rasées, qui passa dans le stu-
dio, prit dans une boîte placée sur l'entablement
supérieur du bureau une cigarette à bout doré,
l'alluma à un boute-feu électrique, et s'étant
assis dans une chaise tourrnante , devant le bu-
reau, pressa du pied un bouton saillant dans
l'épaisseur du tapis.

Deux ou trois minutes s'écoulèrent pendant
lesquelles, pensif , le faux derviche fuma négli-
gemment. Il laissa tomber sa cigarette dans
un cendrier quand il entendit le bruit, d'ailleurs
à peine perceptible , d'une porte que l'on ou-
vrait. . Devant lui , une portière fut soulevée,
et elle retomba après avoir donné passage à
un vieillard ressemblant d'une manière parfaite
au prétendu cheik des derviches qu'était tout à
l'heure l'homme de quarante ans au pyjama de
soie. Le nouveau venu s'avança , à la fois sou-
riant et grave, et alla s'asseoir dans un fau-
teuil de cuir placé à côté du bureau, en face
de la chaise tournante.

Les deux hommes se considérèrent un ins-
tant ; puis , avec une familiarité nuancée d'un
évident respect, le vieux cheik dit :

— Eh bien ! mon cher émir, j e vois que .te
n'ai plus l'honneur de vous avoir pour sosie.
Vous savez tout maintenant de Yéni bey.

L'homme à qui le véritable cheik des dervi-
ches venait de donner le titre le plus noble , le
plus élevé dans la hiérarchie musulmane, répon-
dit d'une voix ferme et avec une moue un peu
méprisante :

(A suivre) .
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Accompagnez voire
robe d'un Paletot
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Mercredi 10 Décembre 1930, à 20 h. 15
dans la

Grande Salle du Cercle Ouvrier
Con/érciice

de M. le Dr Edmond PRIVAT,
Chargé de cours à l'Université de Genève

sur :

Servitude ei grandeur de fa société des nations.
Entrée libre. I 8 I I 2  Entrée libre.

M ffcliFTîMI MS Horlogerie I_r g_L,n ~*.v jjjByF BiîosiUcrle
74, LÉOPOLD-ROBERT, 74 M aiûet* rt'/lrl
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HENRI GRA N DJ EAN
LA CHAUX-DE-FONDS 9207

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dcrpcoageuscs autorrçobiles capitonnées

A l'occasion des Fêles, grand choir, de 18103

BIJOUTERIE - JOAILLERIE
1 Exécution rap ide et soignée de bijoux en tous genres

Transformations Prix très avantageux

Fabrique J. Bonnet "°"ïïf^

^Une Inèéf risaSle
**- ( M ûdôé

Coiff eur
/ Rue de la Serre 28

18030 \ Téléphone 22 905

Ce qu 'il vous f aut Mesdames pour vos Etrennes

travail seulement de 1er ordre
_iÉ^rin/J!l^».ÎBivMMMBHii.Kêl3 '̂n^'̂ ^W^ttiu

Les meilleures

MaGhines à coudre

cites 17915 fl

HURNI I
12, Place Neuve 12 g
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Les mm ¥anJ@is
OBRIST & CO La Cure D'Attalens

Yvornfe
sont livrés Dézaley

Aigle
Par «feuVilleneuve

Georaes HERTIG, Vins
Téléphone 21.044 La Chaux-de-Fonds

Exclusivité. — Demandez prix courant. 17984

J. Ver âniManner
ZURICH VI

Winkelriedstr.5 Téléphone Hottingen 54.96
se recommande pour

le $toppage et reprisage
des trous occasionnes par les mites . luùlures, etc
et touies aortes d'accrocs sur tous les vêlements de
Dames et Messieurs , habits  militaires et tapis de
table, elc. Regardez mes échantillons de reprise très
soignés dans les vitrines des maisons suivantes à

La Chaux-de-Fonds :
Teinturerie P Bayer. Rue Leopolri-Robert 56.
Teinturerie Tell Humbert . Rue Neuve 3.

Le Locle : JH 357O ~
Madame Mercier-Jacot». Tt-mnle y . 14760^^^_^_^^__M___^_^___^^_^^_«__—^_^^_^_^_^__^_

«7™ Gramo-Conrert g
________ el

g Radio-réception g
H Woi5I . Littij i

SS Gratuit 20 h . là Kg

18110 9̂S . . ! . VmW

université se natei
Commission scolaire

La Chaux de-Fonds

Conférence universitaire
¦>«ai»Bâci»u<e

le mardi 9 décembre 1930.
à WO h. '/e nn'icises , â l' Am-
phithéâtre du Colla
«je Primaire.

SUJET : 18087

IÉIÉ8 et nous
nar M. le nrol. Charly GUYOT



Etat-oiïil du_6_Déc. 1930
NAISSANCE

Thiébaud . Juliette-Claudine , fil-
le de Jean-Numa-S ylveslre , ma-
nœuvre et de Dina- .luliette , née
Chalelain , Neucbaieloise.

DÉCÈS
Incinération. Brandt . Jean ,

époux de Lucie , née Décrevel ,
Neuchâtelois. né le 6 juil let  1891).

T GHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôlel-de-Ville 16

11331
Tous les LUNDIS dès 7 h. du soir

Nature et aux Champignons.
Serecommande. Albert Feutz

Alliances 18 k.
Cadeaux oQerts aux Fiancés

'SX de Pietro
74, rne Léopold - Robert 74

LA CHAL'X-DE-FONDS
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Petit Logement
de 2 chambres et cuisine, au Sme
étage d'une petie maison d'ordre ,
prés de la Place de l'Ouest , a
louer pour le 30 avril 1931. De
préférence à personne seule ou
petit ménage d'un certain âste. —
Offres sous cbiffre R. S 18191.
au bureau de I'IMPARTIAL . 18121

Maison à louer
dans le Vully

sur parcours autobus , compre-
nant : 3-5 chambres , atelier, sta-
ble à porcs, verger et jardin. Elec-
tricité , eau. Entrée a convenir. —
S'adresse r à ItEDARD LOUP.
Cormondrèrbe. P38U6N 17939

Atelier
à louer, pour le 30 avril 1931,
les locaux vastes , bien éclairés ,
situation excellente au centre de
la ville , occupés actuellement par
la Fabrique de Qramopbones
Reinert. — S'air. rue du Parc 47.
aa rez-de-chaussée. 13504

A louer
de suite ou époque à convenir,
dans petite maison d'ordre , un
joli sous-eol de 2 chambres, au
soleil et remis à neuf , jardin
d'agrément. - A la même adresse
à vendre un fourneau a pétrole ,
neuf. — S'adresser rue Docteur-
Dubois 6 (route de Bel-Air) , au
ler étage. 17913

JOUETS
A vendre avantageusement un

chemin de fer mécanique avec plu-
sieurs wagons , rails , et différents
accessoires, tunnels, aiguilles, pla-
que tournante , etc., etc., le tout en
bon état. — Offres écrites sous
chiffre X. A. 18117, ao ou-
reau de I'IMPARTIAL. wn

Terrain
A vendre, un bon terrain de

800 ne », a proximité de la Gare de
Corcellei. Vue i moraine ble. - S'a-
dresser à M. Marc Iluiuberl.
rue Nnma-Droi Ml. I 8 I H .

On demande
à acheter

ébauches S 1 / ,, avee assorti-
menis. — Offre» aous chiffre W.
Z. 32640, a la Suce, de I 'IJIPA .I
IUL 32640

Machine à guHlocher,
lour aulomalique el ligue-droi ie.
sont à vendre. — Offres écrites
sous chiffre M. G. 18107. au
Rii reau «le IT MP A RTU'. 18107

A lnilPP uour lu 'Bl ' lévrier 1931 .
lUllGl , i grande chambre ,

1 cuisine et toutes dépendances ,
rue Numa-Droz 14, au rez-rie-
chniihaé» , a (raurhe. 18108

Phamhpo meublée est a louer
UllalllUl C <|o suile à proximité
de la Gare. - S'adresser rue Léo-
polil-Robert 76. au 2me étage, à
«I roite. 32637
Phomhra non meublée est a
IjUalllUIC i0Uer. — S'adresser
rue du Parc 1, an 2me étage , a
..n i i f l 'R  IRl f '. i

A VAflliPA uu V10,on "/?• lres
I C U U I C , beau son, avec étui ,

bas prix , ainsi qu'une petite flûte.
— S'adr. chez M. Vuilleumier ,
rue du Grenier 7. 18101

PntadPP sur P ,ed8 » brûlant tous
rUld gCl combustibles , a vendre
é bas prix. — S'adr. rue Ph. -H
Matthey 23, au rez-de-chaussée

18114
Pnhoo ue soie, neuves , leiules
IÂUUO S dernière mode, taille 44
et 41» , sont à vendre. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 5. 18115
Q n d n l i t i i i i n  dfl comptoir avee
neg UlulcllI grande seconde, é
V n ire. Prix fr. 150. -. Offres
sous chiflre P. II. 17901, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 17901

21.8© KIIRfH 21.8© KURTH 21.84» K0R1H 21.BO KURTH
/fss  ̂ fese, ktirth 
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Richelieux a tons , forme golf , Richelieux vernis avec nervure, Genève! Aux Dockf^ RWe Richelieux avec semelles crêpe Richelieux brun foncé, forme
cousu tré pointe , pointu nouveauté. Montras». Avenue des Ai pes44 brun foncé îsns très confortable,

LaudcrOD. Route de Neucbâtel
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AguiJ liai
A vendre , en bloc ou séparément, agencement com-

plet , comprenant banques, vitrines , glaces psyché, rayons ,
coffre-fort , stores intérieurs et extérieurs , pendule Uull
Glock, appareil moderne ^'éclairage électrique , bustes el
mannequins hommes et enfants , un loi du les à '6 fr. la pièce,
enseignes en tôle et sous-verre, clichés pour publicité vête-
ments, etc. — S'adresser à la Liquidation de Vêlements
« A la Belle Jardinière » , La Chaux de- Fonds. 18U31

Fumeurs T Fumeurs !
Goûtez mes délicieux TABACS OUVERTS pour la nine

et cigarettes: MARYL.AND. V IR G imi e . 8IAH. ORIENT
LÉGER . HOLLANDAIS, ANGLAIS. MELANGE

Êdwln UuLLER, LWiI te »
Place de la Fontaine Monumentale 16901;

fin face de la Fleur de Lys Téléphone 22.373

Or fin laminé pour doreurs

Grenoble
notre grande spécialité

Aux Arcades
LA CHAUX-DE-^ONDS 18052

Station Climatériquc
OC LEYSIN

Sanatorium du Chamossalre
Traitement de la tuberculose pulmonaire

Direction médicale: 1*1. ¦<£ Dr. C. SlIAIG
et 1*1. le Dr René JEANNERET

Piix île nensiou . soina médicaux et cbauilnge comuru. a pai-
ir «le Ir 1 1 — P H T i. iur .1H jXBMO C. IWi

Cartes de Condoléances Deuil
ll«ll>Rlr*lERIE COURVOISIER

Monsieur et Madame Ch.-A. STOCKER.
MONNIE R remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil
en leur témoignant leur sympathie . 18102

Rep ose en naix, chère maman.

Madame et Monsieur Anthony Brooks-Kohli , à New -
Yoik;

Mademoiselle Marthe Kohli , à La Ghaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Alfred Simon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame John Simon ;
Madame et Monsieur Dumoni-Simon et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Friiz Rauber-Simon et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Léon Simon ;
Monsieur et Madame Ali Simon , à Bienne ;
Madame et Monsieur Robert Mamming, d Washington;
Madame Veuve Berthe Zubérano , à Washington ;
ainsi que les familles parentes el alliées ont la dou-

leur de faire part à leurs amis et connaissances du
r lA pÂq At t

madame Veuve Fritz KOHLI
née Lina Simon

leur chère et tendre mère, belle-mère, soeur, belle-sœur,
lante, cousine et parente que Dieu a renrise à Lui , ven-
dredi a 2 heures, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1930.
L'incinération , SANS SUITE., a en lieu samedi 6

décembre», à 17 heures. Dénart à 16 h. 30.
Une orne funéraire sera déposée devant le do-

micile monuaire : rue Numa-Droz 3. 18043
Ls présent avis tient lien de lettre de faire-part.
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1 Repote en paix.I f i
Mademoiselle Cécile Colliot , a Berne ;
Monsieur Léon Colliot , à Paris ;

; Maoame et Monsieur Jeannerot-Colliot ;
Madame veuve Thérèse Colliot, ses enfants et

sa petite-fille ;
J ainsi que les familles Colliot, Progin, Schaf-

ter, Gognial , Oesch,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, du décès de leur chère soeur, balle-
sœur, tante , nièce et cousine.

Mademoiselle

M Marguerite COLLIOT M
que Dieu a rappelée n Lui, samedi 0 décembre,
a a heures, à Ne-ue-hAlel après une pénible
maladie , aupnorlé " avec calme» el résignation , H
munie des Saints -Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fon>is , le 8 «léeembre 1930.
L'enterrement . SANS SUITE, a eu Heu

lundi 8 couraut, à 13 '/, h., a La Chaux-de-
Poudn.

Domicile mortuaire : Rue de la Serre 37.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

patt. 18118

Le Comité de la Société de Tir «L'Hel-
vétie» , a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres honoraires et actifs , du décès de

1 Monsieur Alfred SCHNEIDER 1
Président d'honneur et père de Monsieur Jules

i Schneider , notre dévoué Président.
L'incinération a eu lieu samedi 6 courant,

à 16 heures.
Domicile mortuaire : rue Fritz-Cou rvol-
¦ sier 20. M

Tous les membres de la «Société sont priés de
se rencontrer à 15 h. 30, au Crématoire.
18032. Le Comité.

Mademoiselle Cécile Ribaux ;
Monsieur Auguste Ritianx , a Paris ; '' .TAMadame et Monsieur Willy Graef-Ribaux et ; Û "A

leurs enfants, Paulette, Jean-Pierre et Jac-
quel in e ; P/lfSMademoiselle Adèle Konrad , à Lausanne; Àff r

Madame veuve Charles Konrad , ses entants et 9
pelils-entants , à Clarens, Vevey et Interla-
ken ;

Monsieur et Madame Paul Konrad , à Neuchâtel;
Lee enfants et pelit-enfant de feu Albert Ros- SB

selel-Bibaux , a Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame

Jacot-Ribaux, H '
ainsi que ies familles parentes et alliées , ont la !
profonde douleur de faire part à leurs amis et \m
connaissances du décès de 17982

U Madame veuve Jbwde MIMI m
née Cécilia KONRAD

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand
mère, sœur , belle-sœur , lante , ;« tai i , f iante ,  et
parenle , enlevée à leur lemlre affection , après
une longue maladie, dans sa B6me année.

La Chaux-de-Fonds , le 4 décembre 1930.
L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu Sa- j

medl 6 courant, a 15 heures.
Départ du domicile à 14 heures 30.
Suivant le désir de la défunte, ont est prié

de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue du Grenier 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari.

Repose en paix , cher époux et papa .

Madame Jean Brandt-Décrevel et ses enfants Odette
et Gilberle ;

Madame et Monsieur Paul Rémy-Parel et ses en-
fants , a Gaillon (France) ;

Madame et Monsieur Célestin Brandt-Vallon et son
enfant , à Bienne ;

Madame et Monsieur Samuel Brandt-Chevalier et ses
enfants, a Gaillon (France) ;

Monsieur Edmond Brandt;
Madame et-Monsi eur Lucien Décrevel-Gaufroy ;
Madame et Monsieur Edmond Décrevel-Bischof et

ses enfants , à Delémont;
Monsieur René Décrevel ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leuri amis et connaissan-
ces, du décès d»

Pions! cm

H Jean BRANDT 1
leur cher et regretté époux , père . beau-Ols. frère), heau-
frère , oncle, neveu , cousin el parent , qui s'est endormi
paisiiilein snt , Veii 'ire li h Décembre , dans sa 37me an-
née, aprè.i une pénible maladie , supponée avec courage.

La Chaux-de-Fonds , le 5 Décembre 1930.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Lundi

8 Décembre, a lfi heures. — Départ du domicile il
I - 'I V-J heures.

Une arne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Rue Numa-Droz 121. 1S073

La présent avis tient lieu de lettre de faire part-

caries de condoléances deuil ^^«iKsys
Messieurs les membres de la

1 Société Suisse des Voyageurs de tiiiene 1
Kvv Section de I«a Chaux-de Fonds

sont informés du décès de leur cher collègue et vétéran

I Instar UU IMëlliËW I
survenu le 4 décembre, et son priés de lui garder un
bon souvenir. 18046

L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu Samedi 6
courant, a 10 heures.

H Le Comité.
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A l'Extérieur
Les étudiants allemands ne sont Pas contents

de leurs camarades suisses
FRIBOURG-eiii-Brisgau , 8. — La commission

générale universitaire de Fribourg s'est occupée
dans sa dernière séance de l' attitude anti-alle-
mande des représentants suisses au congrès in-
ternational des étudiants à Bruxelles. Elle a
constaté que les étudiant s allemands ne s'étaient
en conséquen ce pas iait représenter au j ubilé
de «l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich et
que l'université de Munich avait décommandé
les concours de ski Qui devaient avoir lieu avec
une «participation des Suisses. Elle a décidé, eu
égard aux relations traditionnelles existant en-
tre les deux universités de Fribourg et de Bâle
de ne pas suspendre immédiatement les con-
cours universitaires entre les universités die
Bâle et de Fribourg, mais de faire dépendre
leur organisation d'une déclaration des étu-
diants de Bâle se désolidarisant catégorique-
ment de l'attitude manifestée à Bruxelles par les
représentants suisses.

Mort de Madeleine Roche
PARIS, 8. — Les journaux annoncent la mort

survenue cette nuit , de Mlle Madeleine Roche,
de la Comédie française.

Les condamnations de Moscou

MOSCOU, 8. — Le tribunal supr ême a con-
damné Ramsine, Laritchef , Tcharnovsky, Ka-
linnikov et Fedotov à la p eine de mort ; Kou-
p rianof, Sitnine ei Otchkine à 10 ans de prison.

Assassinat ûsin diplomate
géorgien à Paris

PARIS, 8. — Dimanche à 15 heures, l'ancien
ministre p lénip otentiaire de Géorgie à Paris ,
M. Ramichvili, se rendai t à une réunion quand,
p lace d'Italie, un homme tira sur lui deux coups
de revolver.

Son meurtrier se nomme Tchanoukvadze
Parmeny, et est né en 1872, à Azoumymethi,
Géorgie.

D 'ap rès les pr emiers renseignements, il sem -
ble que le meurtrier a agi poussé par des motif s
p olitiques sur lesquels s'est gr eff ée une rancune
p ersonnelle.

L'assassin, un f ort  gaillard, cheveux hirsutes,
le visage ensanglanté, les vêtements maculés de
sang, f u t  conduit au commissariat.

Les mobiles du crime restent obscurs
C'est un crime dont les mobiles sont encore

obscurs, qui a été commis sur la personne de
l'ancien ministre de Géorgie à Paris, M. Ra-
midiivili, habitant Fontenay-aux-Roses. M. Ra-
inichivili a été tué net de deux balles de revol-
ver au coeur. Son meurtrier , qui se nomme
Tohanoukvadze Parmeny, est né en 1872 à
Azournynethi en Géorgie.

Voici les circonstances dans lesquelles le cri-
me s'est déroulé :

A 15 heures , M. Ramichivili se rendait à une
réunion nationale géorgienne , qui se tenait au
numéro 63 de la#rue des Gobelins. Il était ac-
compagné de son ancien attaché. Soudain un
homme, se dissimulant derrière une palissade, se
précipita à sa rencontre et lui tira deux bal-
les de revolver en plein coeur. A cet endroit de
l'Avenue des Gobelins se tratve un cinéma. Plu-
sieurs personnes qui prenaient des billets enten-
dirent les détonations. Deux d'entre elles se
j etèrent sur l'assassin qui , loin de s'enfuir , con-
tinuait à décharger son arme sans atteindre per-
sonne toutefois. Ces deux personnes furent lé-
gèrement blessées au cours de leur lutte avec le
meurtrier et celui-ci allait s'échapper quand
deux agents vinrent à leur aide.

L'ancien attaché de cabinet de M. Ramiohvi.i
et son ancien secrétaire particulier alors qu 'il
était ministre de l'intérieur de Géorgie, M. Me-
nagarachvili, a accompagné le meurtrier au
commissariat de police. Très ému, une balle de
revolver l'ayant légèrement blessé au front , il
fit au substitut du parquet et au procureur de la
république les diéolarationis suivantes :

Le parti social-démocrate de, Géorgie, dont
la victime était un des membres les plus in-
fluents, devait ternir une réunion, 63, avenue des
Gobelins. A cette réunion, un de nos amis de
retour de Géorgie devait nous faire des décla-
rations intéressantes. J'avais pris rendez-vous
avec M. Ramichvili et ensemble nous descen-
dions l'avenue des Gobelins. Soudain, je vis sor-
tir d'une, palissade qui dissimulait des matériaux
de construction, Tchanoukvadze Parmeny, un
de nos compatriotes qui avait la réputation
d'être un agent des soviets. Ce dernier s'avan-
ça sur mon ami et lui dit : « C'est moi, je viens.»
tandis qu'à bout portant , il l'abattit de deux
balles de revolver en plein cœur. Moi->même, je
sentis une balle de revolver m'effleurer le front.

Pendant ce temps, le meurtrier, en un fran-
çais élémentaire, expliquait au commissaire de
police pourquoi il avait assassiné l'ancien mi-
nistre. Depuis huit mois, dit-il, je le cherchais
pour le tuer et mon revolver ne me quittait pas.
Je considère Ramichvili comme l'homme qui a
perdu la Géorgie. U l'a livrée aux soviets. Cette
déclaration est en contradiction avec plusieurs
personnes de l'entourage de l'ancien ministre en
qui elles reconnaissent l'homme qui a touj ours
lutté contre les pratiques bolcheviques en Géor-
gie. Le meurtrier , à la fin de son interrogatoire,
s'est défendu d'être un partisan des soviets. Il
a aj outé qu 'affilié à une association de Géor-
giens socialistes, la victime l'en avai t fait expul-
ser. Dès lors, )a malchance l'a poursuivi. Les
différentes entreprises dans lesquelles il tra-
vaillait ont été atteintes par le chômage et de-
puis, il se trouve sans ressources.

m w i»og<* - '¦»» ' "¦

M. m renonce à former le cailiei mais

On prévoit que les conséquences de ce refus
sera de compliquer la tâche de l'homme politi-
que qui sera appelé à lui succéder et que la so-
lution de la crise va se trouver retardée.

Parmi le* personnalités susceptibles d'être ap-
pelées à l'Elysée on cite MM. Albert Sarraut
et Pierre Laval. 

Le brouillard mortel
On compte 64 victimes

L'atmosphère n'était pas empoisonnée

LIEGE, 8. — Dimanche matin, on annonce 4
nouveaux décès dans le bassin industriel de Se-
raing, ce qui p orterait le nombre des victimes
à 64.

Quant aux malades, Us sont assez nombreux,
mais de f açon générale, on espère qu'ils se-
ront assez rap idement rétablis.

Le f ait qu'aucun enf ant n'a été atteint p er-
met d'établir que les décès sont dus au brouil-
lard et que l'atmosp hère n'était p as emp oison -
née. Toutes les victimes sont des adultes souf -
f rant, quelques-unes sans le savoir, d'aff ections
cardiaques ou p ulmonaires.

A Londres le brouillard s'est dissipé
LONDRES, 8. — Le brouillard qui régnait

sur la Tamise depuis j eudi s'est maintenant
complètement dissipé. Les navires qui avaient
j eté l'ancre à l'estuaire du fleuve ont pu gagner
le port de Tilbury.

Encore des détournements. — Le faurK
se suicide

MARSEILLE. 8. .— Au . moment où un ins-
pecteur de la Sûreté allait l'arrêter , le nommé
Renucci , chef de la comptabilité à la Compagnie
générale des tramways, s'est suicidé en se ti-
rant un coup de revolver dans la tête. Il était
l'objet d'une plainte de cette compagnie pour
des détournement s évalués à près de 2 millions.

Assassinat à Paris d'un ancien ministre géorgien
L'affaire des zones. - L'ordonnance de La Haye

Appel â M. Barthou
PARIS, 8. — A la suite du refus de M. Poin-

caré, le président de la République a été amené
à chercher au Sénat l'homme politique parais-
sant le mieux apte à dénouer la crise. Le choix
du président s'est porté sur M. Lou s Barthou ,
sénateur , ancien président du Conseil, de l'U-
nion démocratique et sociale du Sénat.

M. Barthou formera te Cabinet
M. Barthou a accepté la mission de former

le Cabinet.
M. Barthou, en quittant l'Elysée, à 16 heures ,

a fait la déclaration suivante aux journalistes
qui l'entouraient :

Le président de la République, sur le refus de
M. Poincaré, m'a demandé d'accepter la mission
de constituer le Cabinet. Je me suis entretenu
pendant une heure et demie avec M. Doumer-
gue. J'ai accepté en principe la mission qu 'il m'a
confiée; mais, conformément aux traditions , je
dois procéder aux consultations préalables, qui
n'ont j amais été plus nécessaires. Je vais main-
tenant chez M. Doumer, président du Sénat : j e
me rendrai ensuite chez M. Bouisson, président
de la Ghamibre, puis chez M. Poincaré, chez
M. Tardieu et chez M. Briand. »

Interrogé sur le moment où il apporter a au
président de la République sa réponse défini-
tive, M. Barthou a dit que ce ne sera pas ce
soir. « car le président de la République et mol,
nous sommes des gens qui nous couchons tôt ».

M. Barthou pense avoir terminé les visites
annoncées vers 18 h. 30. A ce moment-là, il fe-
ra , s'il y a lieu,»une nouvelle déclaration à la
presse.

Les visites de M. Barthou
En sortant du cabinet de M. Briand, M. Bar-

thou a fait aux journaliste s la déclaration sui-
vante :

M. Poincaré, avec lequel j 'ai eu un très long
entretien, m'a expliqué pourquoi il avait refusé
l'offre, du président de la République. Bien qu 'il
ait refusé d'être président du Conseil, j'ai pen-
sé qu 'il lui serait peut-être possible d'être minis-
tre. J'ai donc insisté auprès de M. Poincaré qui
m'a opposé un très catégorique refus.

Ensuite j e me suis rendu chez M. Tardieu.
En sortant du ministère de l'intérieur , j'ai été

chez M. Bouisson, président, qui m'a donné de
précieux conseils, chez M. Briand, d'où j e re-
viens. J'ai eu avec lui une longue conversation
très cordiale. J'ai été à plusieurs reprises un
collaborateur de M. Briand. Ce n'est pas sans
une certaine émotion que je lui ai demandé d'ê-
tre le mien. Nous nous sommes trouvés d'accord
sur tous les points de la polit ique générale. M.
Briand m'a dit que dès maintenant il me don-
nait son concours sans réserve.
. Voilà où en sont les négociations que j e pour-
suivrai pendant la j ournée de dimanche.

Les conditions de M. Tardieu
M. Louis Barthou est venu samedi soir, à 18

heures, demander à M. Tardieu son concours
pour la f ormation du Cabinet. M. Tardieu a ré-
pondu à M. Barthou qu 'il avait plus que j amais
le désir d'agir en homme de, bonne volonté et
d'aider dans la pleine mesure de ses moyens
tant à la solution de la crise qu 'à l'union des ré-
publicains. M. Tardieu a aj outé que pour obtenir
cette solution et pour réaliser cette union il es-
timait indispensable de tenir compte de troi s
considérations :

1. S'inspirer du vote du Sénat qui demande
au pouvoir et dans les Chambres une plus large
concentration des groupes républicains.

2. convenir qu 'il existe à la Chambre depuis
les élections de 1928 une maj orité républicaine
dont l'autorité demeure intacte ;

3. concilier l'existence de cette maj orité avec
l'indication donnée par le Sénat.

M. Tardieu a assuré M. Barthou qu 'il l'aidera
de grand coeur à résoudre la crise, soit en in-
tervenant à la Chambre en faveur du prochain
Cabinet, soit en acceptant un portefeuille, mais
à la condition que , dans ces deux hypothèses, la
soluti on s'inspire des considérations précéden-
tes.

M. Barthou a remercié M. Tardieu de sa ré-
ponse et lui a donné l'assurance qu 'il le tiendrait
au courant de la marche de ses négociations.

Les négociations seront longues
M. Barthou ne compte pas terminer ses négo-

ciations avant lundi soir.
M. Herriot , député de Lyon, auquel M. Bar-

thou avait demandé son concours , a décliné cet-
te offre , n'étant pas libre en raison des récents
malheurs qui ont frappé la ville dont il est le
chef.

Le groupe radical et radical socialiste a adop-
té un ordre du j our disant qu 'il fait gré à M.
Barthou des efforts qu'il accomplit > pour réa-
liser un gouvernement de conciliation républi-

caine et que résolu à réclamer une politi que de
redressement et d'assainissement , il renouvelle
sa décision de collaborer avec tous les républi-
cains sincères et loyaux et les groupes accep-
tant expressément les lois de laïcité , de j ustice
fiscale et la politique de paix poursuivie par M.
Briand.

La commission administrative du parti répu-
blicain-socialiste , réunie dimanche matin , con-
sidère que la présence de M. Briand aux affai-
res étrangères s'impose dans l'intérêt de la paix
quel que fut le président du Conseil. La com-
mission considère comme impossible que le mi-
nistère de demain ne soit qu 'un démarquage du
cabinet précédent .

M. Barthou , le futur président du Conseil , se
réserverait , s'il ne rencontre aucun échec, le
portefeuille de l'Intérieur , M. Briand garderait
les affaires étrangères, M. Chéron la j ustice,
M. Pierre Laval, le travail , M. Germain-Martin
prendrait les finances, le. ministère du budget
qu 'il détient actuellement devant être supprimé.

Hf@y* M. Barthou renonce
Vers /minuit. M. Louis Barthou a quitté le

quai d'Orsay pou r se rendre à l'Elysée où il
va mettre le p résident de la Rép ublique au cou-
rant de l'état de ses pourp arlers. Mais il y a
lieu de croire que le sénateur va renoncer à la
mission qui lui a été conf iée de constituer le
Cabinet, en raison de l'imp ossibilité où II se
trouve de f ormer im Cabinet de concentration
rép ublicaine.

M. Barthou a renoncé â la mission de cons-
tituer le Cabinet. Le sénateur a quitté le pr é-
sident de la Rép ublique et s'est rendu à nou-
veau au ministère des Aff aires étrangères où
l'attendaient MM.  Briand et les diverses p er-
sonnalités qui étaient réunies dans son cabinet.
M. Barthou ne veut Pas être le chef d'un gou-

vernement de combat
M. Barthou a déclaré qu 'il ne voulait pas être

le chef d'un gouvernement de combat. Il ne pou-
vait pas demander à M. Tardieu , qui avait ac-
cepté le ministère des travaux publics , de désa-
vouer une fraction importante de la maj orité
qui l'avait soutenu , ni ramener les radicaux-so -
cialistes à collaborer avec l'Union républicai-
ne démocratique. Il a donc renoncé au mandat
qui lui avait été confié.

Un vapeur coule
300 noyés

SHANGHAI , 8. — Suivant des inf ormations
de source chinoise, un bateau assurant le ser-
vice entre Hankéou et Tchouang Tcha a coulé
le 2 décembre. 300 p ersonnes se sont noy ées-

Un télégramme venant de Hankéou dit que ce
bateau avait quitté Hankéou le ler dé-
cembre et qu'on ignore le nombre des p assagers
qu'il y avait à bord.

A Rome
La mort mystérieuse

d'un diplomate soviétique
ROME, 8. — On mande de Rome au «Daily

Mail»: Une vive émotion a été causée dans les
cercles diplomatiques par certains bruits qui ont
couru au suj et de M. Levine, le diplomate rus-
se trouvé mort à l'ambassade des Soviets. On
asrure que Levine a été condamné à mort et
exécuté Par la police secrète soviétique sous
l'inculpation de divulgation de secrets d'Etat.
D'après le communiqué officiel de l'ambassade,
M. Levine se serait suicidé dans son bureau
d'un coup de revolver. Il semblerait , au con-
traire que deux membres de la police russe sont
arrivés il y a quelqu es j ours à Rome pour Pro-
céder à une enquête sur la perte de documents
secrets. Levine fut interrogé. On le Pria de se
retirer pour que la cour puisse délibérer. Au
moment où il quittait la salle, un Policier secret
tira un revolver et le tua. La police italienne
a ensuite été appelée à constater le suicide.
L'ambassade soviétique n'a rien fait pour dé-
mentir ces bruits.

La Chaux - de-fends
Attention à vos habits.

Une nouvelle plaie règne dans notre ville,
celle du vol des manteaux et chapeaux déposés
dans les établissements publics. Ces j ours der-
niers, en effet, plusieurs consommateurs cons-
tataient au moment de. leur départ , que leurs
manteaux ou leurs chapeaux avaient disparu.
Donc, MM. les clients, ayez l'œil sur vos effets.
Une lâche agression.

Il y a huit j ours, sur la place du Marché, près
de la station du tramway, un individu aviné
invectiva grossièrement deux dames. Un pas-
sant lui fit la semonce qu 'il méritait. Mal lui en
prit, car l'individu , après une fuite simulée, re-
vint sur ses pas et frappa le, passant d'un
coup de couteau dan s le dos. L'auteur de cette
lâche agression est sous les verrous.
Une collision.

Samedi après-midi , vers le pont-route des
Crétêts, deux automobiles se sont télescopées.
Dégâts matériels.
Mauvaise chute.

Au moment où il passait devant le restau-
rant du Terminus. M. Loertsoher, habitant rue
du Progrès 13, a glissé sur le trottoir et s'est
fracturé la j ambe droite dans sa chute. Après
avoir reçu les premiers soins du Dr Pantillon,
il fut conduit par ce dernier à son domicile.
Le feu.

Dimanche matin, à 8 h. 50, des ouvriers pro-
cédaient à des nettoyages dans les locaux de
l'Usine des Reçues, lorsque subitement, pour
une cause inconnue, le bidon s'enflamma et le
feu se répandit rapidement de tous les côtés. II
fallut deux charges d'extincteurs et une demi-
heure d'efforts pour remettre tout au point.
Les dégâts ne sont pas importants.
Chronique musicale. — Concert de NoëL

A l'heure où le monde chrétien s'apprête à
célébrer la fête de la Nativité, M. Charles
Schneider, organiste, a eu la très heureuse idée
de nous faire entendre toute une série d'oeuvres
inspirées par ce merveilleux suj et. Il l'a fait
avec cette science musicale et cette probité
d'exécution que nous admirons à chacune de ses
auditions et qui font de ses concerts des mani-
festations touj ours in téressantes. Oeuvres fran-
çaises, allemandes et italiennes, grands noms de
Bach , Schutz, Buxtehnde et César Franck, ou
noms moins connus, tout a contribué à faire de
cette heure consacrée à l'art religieux une ad-
mirable méditation et pour l'oreille , une j oie
sans cesse renouvelée. Nous remercions l'excel-
lent organiste de notre Temple national et nous
le félicitons de son activité si riche et si utile à
notre ville. Aj outons qu'il a trouvé en Mlle Bard ,
cantatrice à Montreux , une collaboratrice dis-
tinguée dont la voix, agréablement timbrée , tra-
duit avec bonheur tout ce qui dans une oeuvre
est demi-teinte et délicatesse. Dr J. N.
Un match triangulaire d'escrime à Neuchâtel.

Samedi après-midi s'est disputé à Neuchâtel ,
un tournoi triangulaire d'escrime par équipe de
six tireurs.

Les Salles d'armes de Berne, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds étaient représentées par leurs
meilleurs épéistes.

Neuchâtel a battu Berne par 17 victoires à
17, une touche reçue en moins lui assurant la
priorité.

La Chaux-de-Fonds a battu Berne par 21
victoires à 13.

Nous pouvons féliciter la Société d'escrime
de La Chaux-de-Fonds ainsi que son professeur,
M. Albert Jamet pour le beau résultat obtenu.

L'équipe chaux-de-fonnière doit sa victoire à
la rapidité de ses tireurs et à l'homogénéité de
son équipe.

f?n f^iii$$<e
Grave embardée près d'Anlères

GENEVE, 8. — Dimanche , sur la route d'A-
nières, une automobile ayant fait une longu e
embardée s'est renversée . Les trois occupants ,
M. Donque, cafetier à Genève, Mme Blanche
DerwaI , artiste dramatique , et M. Emile Schwab,
inspecteur d'assurance, ont été sérieusement
blessés et ont dû être conduits à l'Hôpital can-
tonal.


