
La nouvelle ordonnance de La Haye
L ' A C T U A L I T É  SUISSE "

Genève, le 10 décembre.
Lu sagesse p op ulaire a bien raison d' ensei-

gner qu'un médiocre arrangement vaut toujours
mieux qu'un bon pr ocès. Qu'avons-nous gagné
au rejet par le peuple de la convention entre la
France et la Suisse , intervenue en 1921, et que
les Chambres f édérales avaient sagement rati-
f iée en 1922 ? Nous y avons gagné un succès
d'estime, qui nous plac e dans une p osition inex-
tricable. Voilà la vérité , n'en dép laise aux thuri-
f éraires de M. Paul Pictet.

En ef f e t , la Cour de La Haye , laquelle devait
rendre un arrêt selon les ternies du comp romis
d'arbitrage qui lui était soumis, a ref usé , pour
le moment , ce présent des Grecs. Elle nous con-
vie de rep rendre les négociations directes.

Pourquoi ?
C'est bien simple.
Parce qu'il y a deux choses dans la question

qui lui est posée , l'une qu 'elle p eut résoudre,
l'autre qui échapp e totalement à sa comp étence ,
voire à son entendement.

Ce qu'elle peu t dire , c'est le droit ; ce qu'eUe
ne p eut pas  dire, ce sont les modalités d'ordre
économique qui résultent de ce droit.

Il lui est possible de proclamer, — ce qui est
au reste l 'évidence, — que le droit de la Smsse
sur les zones f ranches subsiste tant qu'elle ne
veut pas s'en dépo sséder amiablement, et que
la Cour ne saurait se substituer à l'ayant-dro it
p our le déclarer déchu de ce droit .

Ce qu'il lui est impossibl e de f aire, c'est de
conclure de ce droit un modus vivendi de pl us
ou moins de liberté des échanges entre les deux
régions intéressées.

II est bien évident qu'il ne saurait app artenir
à un tiers de régler ces rapports de bon voi-
sinage, uniquement.

Et. voilà l 'impasse ! , ,
Nous allons reprendre les pourparlers avec la

France. Dans quelles conditions ?
En nous pl açant sur le terrain de notre droit

strict reconnu, proclamé pour la seconde f o i s  ?
Mais la France, de son côté, voit son droit ,

non moins certain, reconnu égalemen t par la
Cour, à app liquer aux zones le régime commun
au reste du p ays sauf en ce qui est des p ercep-
tions douanières. C'est ainsi qu'elle est f ondée
à maintenir un cordon de poli ce et i instituer
un cordon f iscal à sa f rontière po litique. Nous
voici bien avancés quant à la f acilité de p assage
de Genève dans les zones et réciproquement !

Si nous discutons dans cet espr it d'intransi-
geance de p art et d'autre, nous n'aboutirons pas
p lus que nous n'avons abouti j usqu'ici.

J 'entends bien qu alors la Cour rendra son
arrêt déf init if .

Seulement, cet arrêt, — dont nous ne savons
p as d'ailleurs, étant donné l'attitude hésitante
d'un j ug e au moins, M. Kellogg, s'il conf irmera
déf initivement l'adhésion de la Cour à la thè-
se suisse, — pourra nous être, au p oint de vue
droit aussi f avorable qu'on voudra ; p ratique-
ment, un grain de mil f erait bien mieux notre
aff aire.  Or, prati quement, la Cour ne pourra
rien décider, p our la raison très simp le que les
échanges des marchandises, — ce qui est le
côté pr atique du p roblême, — sonr af f a i re  que
seules les parties intéressées peuvent régler et
que, au reste, elles se sont f ormellement réservé
leurs droits souverains là-dessus.

En d'autres termes, ce qui a été soumis aux
arbitres, c'est le droit ou non de la Suisse aux
zones. Mais ce qui, pr atiquement, doit résulter
de ce droit, échapp e à la comp étence du tribu -
nal arbitral.

Comment pourrait-il en aller d'autre sorte ?
Voit-on la Cour de La Hay e établissant arbitrai-
rement une convention d'échanges entre les
deux régions intéressées ?

Ce rôle, d'ores et déjà , elle n accep te pas de
le jouer ; c'est pourquoi elle nous convie de
repr endre langue. Mais si nous demeurons de
pa rt et d'autre sur les position s intransigeantes
pr ises j usqiîici, ces nouvelles conversations ne
serviront de rien, et la Cour, aya nt statué en
droit, se lavera les mains du reste.

Or , c'est le reste qui compte.
Qu 'est-ce qu'un droit qu'on vous reconnaît ,

mais qui ne peu t être p ratiquement exercé ?
Nous sommes dans cette imp asse.

II est temps de revenir à la raison.
Nous avons eu satisf action sur im po int qui

nous tenait à cœur.
Il est entendu que le régime des zones (en

théorie) ne peut p as  être modif ié sans notre
consentement.

il est certain, d'autre p art, que si nous nous
ref uson s à monnay er ce consentement, nous
connaîtrons une situation économique intenable.
Alors ?

Est-ce que nous allons persister à nous mon-
trer « inarrangeables » ?

Ne serait-il pas plu s sag e de p rof iter de la
situation morale très f orte où nous p lace la re-
connaissance de notre droit , p our renoncer à
celui-ci dans la mesure où les plu s larges f ac i-
lités que nop s consentirait alors l'autre Partie
nous p ermettraient de bénéf icier d'un régime
d'échanges aussi libéral, aussi étendu que p os-
sible ?

C'est cette question que ims mal de gens se
posent à Genève ; nos commerçants , nos indus-
triels, ne se butent pa s dans un nationalisme
f arouche ; Us pensent que la négociation d'un
droit assez f allacieux vaut bien un pl at de len-
tilles.

II f aut donc causer — et enf in sérieusement.
Tony ROCHE.

*M. St ianè revienôrci'f ~il ?
La crise en France

Un des derniers instantanés du déf enseur de la
Fédération europ éenne.

M. Briand fera-t-il partie de la nouvelle com-
binaison ?
. Le fait est plus que probable.

Avec le retour de M. Poincaré, la question
eût cependant risqué de prendre une autre tour-
nure. Mais Laval c'est encore Tardie u et Tar-
dieu , quoique énergique et résol u, est plus po-
liticien que le Lorrain.

Cependant l'étoile de M. Brian d pâlit... Vrai-
semblablement la combinaison Laval est-elle la
dernière qui lui ouvre les bras d'enthousiasme.
Certains le trouvent trop hard i , d'autres trop
timide, Les uns t rop modéré , les seconds trop
a vancé. C'est le sort, héilas! de tous les hommes
d'Etat. Un pur trouve touj ours un plus pur qui
'"épure...

La hytîne du pangermanisme n'a pas fini de
hurler...

Voilà que Hugenberg et ses nationalistes récla-
ment l'interdiction du film tiré du roman de Re-
marque , « A l'Ouest rien de nouveau ».

J'avais lu le livre et je suis allé voir passer sur
l'écran la silhouette du héros, Paul Baumer, qui
meurt un jour en essayant de saisir un papillon qui
s'était égaré à quelques centimètres du bord de la
ranchée. Je revois la scène, comme Des Grieux,
n fermant les yeux...
Le soldat allemand , saisi par la merveilleuse

apparition du printemps , oublie la guerre, la ba-
taille , la mort qui rôde et, fasciné, avance douce-
ment la main vers les ailes claires qui palpitent...
iia belle physionomie de poète s'illumine et... au
même moment , le miaulement caractéristique d'une
balle déchire l'air. C'est le voisin d'en face, un
Français, bon type lui aussi , mais qui n'ayant pas
vu le papillon a fait froidement son métier de sol-
dat. Et sur l'&ran on voit la main amaigrie qui se
rétracte , pauvre main d'homme qui étreint convul-
sivement le vide, pendant que la vie s'en va...

Tout le film du reste abonde en scènes sem-
blables qui vous remuent jusqu 'au fon d de l'âme.

On vibre, on s'indigne devant le crime collectif
monstrueux qu 'est la guerre.

Et c'est probablement ce qui chiffonne tous les
gros fabricants de munitions , les magnats de l'in-
dustrie lourde , les Thyssen, les Hugenberg, les
Krupp». qui subventionnent le mouvement hitlérien
et ses bandes de « Nazis ».

Pensez donc, les souffrances d'un Paul Baumer,
le calvaire des soldats seraient de nature à tuer
dans le coeur et_ le cerveau des hommes jusqu 'à la
moindre envie d'aller se battre . Quel coup pour les
dividendes de la métallurgie, quelle sale affaire
pour les hobereaux militaristes !

A tout prix il faut empêcher ça !
Dans le cinéma des Champs-Elysées où je re-

gardais défiler ces scènes émotionnantes ou tragi-
ques, pas un oeil ne restait sec. On toussait , se
mouchait , cachant mal les sentiments douloureux
ou poignants qui vous étreignaient. Et à plus d' une
reprise les applaudissements partirent. Ce film al-
lemand, salué avec sympathie par beaucoup de sol-
dats français , était un film humai n !

C'est pourquoi sans doute la clique d'outre-Rhin
ne voud ait pas qu 'on le montrât sur les écrans où
le peuple cherche à lire la vérité. On verra s'il y
a encore des nacifistes et des successeurs de Stre-
semann à Berlin...

Le père Piquerez.

——e-^ f̂ v̂-s ,

pr à'un,
"vhâsant
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j fux travaux forces
Ce que dit M. Vandervelde

C'est, bien entendu , des travaux forces de
Russie qu 'il s'agit...

M. Emile Vandervelde , ancien ministre belge
et socialiste militant , en revient — comme vi-
siteur — et déclare à qui veut l' entendre :

— L'impression- est affreusement pénible...
J'ai la certitude que des ouvriers occidentaux ne
supporteraient pas pendant quinze jours un pa-
reil régime...

Oui , mais on ne demande pas aux ouvriers
russes si le régime leur convient ou ne leur con-
vient point. On le leur applique : voilà tout.

Tout à fait typique à cet égard est l'ordon-
nance du commissaire soviétique aux travaux
— aux travaux forcés — qui a paru dans la
« Gazette ouvrière » de Moscou du 16 octobre
dentier. La dite ordonnance réglemente com-
me suit le ravitaillement des ouvriers d'usines :
« Seront servis par priorité les travail ' eurs des
industries de la houille , du naphte , de la chimie,
de la métallurgie et des transports. En outre ,
les meilleurs ouvriers et les meilleurs propagan-
distes, qui obtiendront dans les ateliers les meil-
leurs résultats et feront preuve de la plus gran-
de émulation socia 'iste, auront droit à des dis-
tributions supplémentaires de chaussures , de
vêtements, de cigarettes , de produits d'alimen-
tation...»

C est exactement le système du bagne. A
ceux qui font les plu s durs t ravaux , on donne
ration plus forte. A ceux qui mouchardent pour
le compte de l'administration , on accorde que '-
ques petites douceurs. Pour les autres, c'est la
crève...

Toutefois , dans les pénitenciers ordinaires , la
direction prend un certain soin dans le choix
des travailleurs et généralement ne met pas les
terrassiers à la comptabilité.

Au pénitencier soviétique , il n 'en va pas de
même, et n 'importe qui est emp 'oyé à faire n 'im-
porte quoi. C'est ainsi que , dans la « Pravda»
du 18 octobre , sous la signature du camarade
Kritchef , on peut lire la curieuse protestation

que voici : <« Le commissariat du travail a
tr ansformé en débardeurs des ouvriers qualifiés
du bâtiment; il a envoyé à la fabrique de' ma-
chines de l'Oural des tail' eurs de pierre ; et au
groupe d'usines de Sibérie il envoie des jeunes
gens n'ayant aucune instruct ion ni aucun ap-
prentissage. »

La protestation du camarade Kritchef a d'ail-
leurs été entendue. Le commissariat du travail
a agi. Et, pour éviter le dispersement de la
main-d 'oeuvre, savez-vous ce qu 'il a trouvé?
Je vou s le donne en mille... Il a insti tué un sys-
tème de «primes à la fidélité » — de ces primes
à la fidélité dénoncées récemment dans le Nord
français comme une odieuse invention bour-
geoise.

Ici, évidemment , nous ne sommes plus au ba-
gne : nous sommes à la comédie...

Rentr ons dans le bagne et voyons ce qui se
passe aux travaux forcés agricoles.

On sait que l'Etat soviétique a créé depuis
peu le «kolhoz» ou exploitation collective agri-
cole , à laquelle est imposée l'obligation de four-
nir une quantité déterminée de céréales ou de
produits de la terre. Les paysans, enrégimen-
tés dans le «kolhoz» , ne possèdent plus rien en
propre , pas même le grabat sur lequel ils cou-
chent. Ils sont seulement en principe logés et
nourris aux frais de la communauté.

Un correspondant du «Manchester Guardian»
a été récemment autorisé à visiter quelques-
uns de ces «kolhoz». Il en a rapp orté la même
impression que M. Emile Vandervelde , une im-
pression faite d'horreur et de pitié. La nourri-
ture ? Infecte. Le logement? Immonde. Au pied
de chaque paillasse , il y avait une boîte de fer-
blanc, dans laquelle étaient empaquetés des lin-
ges pourris : c'est le seul bien personnel que
possède à lui le forçat-paysan.

Quant au travail , il n'est pas réglementé à
raison

^ de tant d'heures par jour , mais il est im-
posé à raison de telle quantité à produire en
un temps déterminé. Par exemple, le conseil
du travail vient de décider que 1,500,000 bû-
cherons seraient rassemblés dans les délais les
plus brefs pour abattre 130 millions de mètres
cubes de bois. C'est la conscription en masse
pour le servage.

Mais , au fait , j'y pense.... II y a, à Genève, à
quelques pas du local où discutent les délégués
de vingt et quelques puissances (parmi lesquels
des délégués russes) sur les moyens d'assurer
le bonheur des peuples par le désarmement , ily a un Bureau Internationa ' du travail , chargé
à grands frais d'adoucir par le monde la con-
dition des trava illeurs. Qu 'est-ce qu 'il dit de ce-
la? Qu'est-ce qu 'il fait pour y mettre un terme?.

Stéphane LAUZANNE.

Voici, devant ses appareils , le prof esseur Per nod , créateur de l'Institut de Phonétique (au
centre). M. Pernot vient d'être nommé à la chaire de grec moderne et commencera ses

cours en j anvier.

Une nomination à la Sorbonne
-—« Î̂HIIJJJJJJJJJJ »- • -̂ ¦—



Fauteuils. îfej fflrï
en bon état , 'd (uit teuils-club «le
moyenne grandeur.  — Offres dé-
taillées , avec prix, sous chiffre
O. V. 18*233, au bureau de I 'I M
PARTIAL* I8*t3
T&Sl^rEk.drfraa ! vtj ndre , niar-
rHWl'W qufi .Rndgfl
Witwonht . uiu.léi e 1929. MOTT..
toute équi pée, en parhiit  état «te
marche. Prix Mceplionn» ! - S'a-
dresser chez M. Eug SlaufTcr
me A.-M.  Pi;«cp| 2!) IHv^l

A
VPIH^rP 

un fourneau
fLEExîï l, inextinguible

à l'état ne lient et un potager neu-
cliâielois , petit numéro. — S'a-
dresser à M. Jules Brun , rue «in
Collège 2« a. 18225

Poules
pour la lame . Parc avicole t L»
Pavil lon» , rue du Progrès l i t )
Tel %i.m. 3UH94

Â VeUUrC( 'Eur?eld'
I
;i5(jjc 'in.

1 veto «Fauiiei iun» . 1 imiumiire
ïinc. avec cnaufîe-hains dessous .
le lout en bon élat. !HH68
S'adr. an bur. do l'ulmpartiab

Libre de suite. SSki
ville, 1er étage , logement de 4
chambres , chambre de bonne, cham-
bra de bains, chauffage central. -
S'adresser à M. Pierre FEISSLY.
garant, rue de la Paix 39. îarau

fln nh o rnh o '* fa ,re ,les heure *.
UU ij llCl t i l le Bj possible réRU-
ljéres, ou des lessive s. — S'agir.
à Mme B. Lang. rue du Temple-
All . ¦mand 85, au 2me élage , à
droite . 32647

Tl'i ni P 88U'8' <it'tn!,nde place pour
IMIllC gervk dans un restaurant
ou nension , ou dans n' imunr i p
quel magas in .  WW\
S>dT. nn hnr. de Vif ir ipart ial » ,
l y t r o  A M » OulMiuèi » . suuiit ie-
£411 d. lier se recoinmaii 'leni
nour les fêtes. lN23ti
S'ndr. au hnr. do .'«Tmpartlal» .

Dminn f e t l l  «Ij enag e « l»HMII I»
Dull llu. pour la Crânes, jeu ne
bonne â loin faire. Vis il» famil le ,
— S'adr. chez Mme Marguerite
Weill , rue Léopold-Robert 2ti, au
2me étage. lfflâ'-l

Commissionnaire 5ÎSz
heures d 'école. — S'adresser chez
Mlle E. Ryser, rue Numa Druz
3a I8.'3H

Innnn  f i l i n  On cherche «la suite
OCUllC lllle. une jeune fille hon-
nête , propre et active, pour nn
ménage soigné. 18142
S'nd. an bnr. de l'clmpartial»

Â lfl ' lPP ('H B"'le ou époque a
IUUcl  convenir , petit loge-

ment de 'i chambres et cuisine —
S'adresser rue t'rilz-CoiirvuisiT
4. an magasin. 18227

A lfll lPP p,mr le "" avr l ' "ro ~
IUUCI chain un apparieni enl

moderne. Quart ier  ries t ' réiê's
S'ad. an bar. de l'<Impartial •

HïlH.

A l f l l l P P  "H """"' t«J)it«-l«li-Ul «le
IUUCI 3 nièces, cuisine , bul-

le de bains in s t a l l ée ,  eau chaude ,
chauffage central. — A la môme
¦«liesse, à vemire récliaud s gaz,
2 feux. — S'adresser rue du Pro-

« grès 133, au 3ma étage , é gauche.»m\
A lfl l lPP ^onr •** imprévu , on

IUUCI , offre à louer , nour
date a convenir , un apnartemenl
de 3 éventuellement 4 pièces, avec
chauffage central , situé dans le
qua it i er  du Succès. 32617
B'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»
T nrfumante dB a Bl y P'6<»" s"»1
liUgCIUCUlS H louer , rue du ler
Mars 8, pour le 30 avril.  — S'a-
dresser chez M, Schlunegger .
Tuilerie :>0 Tél. 21.178 172311

fhamhPA Kra,uile - mt*uli |éuou
VUIIUIUI D non. offerte à personne
de toute moralité, en eci .auge de
Quel ques soins à donner A dame

gée. 'MVAH
b'ad. an bnr. de l'clmoartiai-
r h a m hp p  A louer une ciiain-
UUaillUIC. bre, à personne sé-
rieuse. S'ad r. rue du Don us 11)5,
au rez-de chaussée. lSuill

r i l i i m h P P  A louer de suite , une
vllulllUI C, chambre, à personne
¦olvanle el tranquille.  — S'adres-
ST rue du Progrès 97A, au r«'Z-
de-rli siis««ie I RO.V2

DtillB ClldmDre c.mufléB .'aToi'.er
de suite. A la même adresse , A
vendre 1 moteur avec dynamo,
pour enfanis. — S'adresser rue
des Granges 6, au Sme étage , A
gauche 1822!)

fh a m h r a  A louer enambre in
VllallIUI C. dèpeiii lanle. — S'a-
dresser Rue uu Progrès 99, au
pignon , dès 18 h. 30 32li6ti

Pioîl.à tP.PPO °" «lemande A
r i l U  t r l o l l C .  louer , de suile ,
pied-a-terre situé au centre de la
Tille , si possible indép endant.  —
Ollres sous chiflre J D. 3165'.,
•u bu reau de I'I MPARTIAL . U28&2

Gramophone y&'K.'ffl:
est a vendre avec disques. —
S'adresser le soir dès B heures
rue Numa Droz 122, au a» «nage
à «iroile . IHi i-2.1

Jouets d'enfants. \$ZZ
ne magique , une draisine, un i . izz -
lia nd . un violon. - ;'i >U!
B'ad an hnr dp l'cTmtiar t i i i '

A U O n r l r B  ' '"s"'" eu ter lor-
I C U U I C  (.,,. 1 téchaud élec

trique , à nrix «vanli itzeur — S'a-
dresser rue Numa-Droz 145. au
Sme éiage . à droite. 32K50

A lTpnflPO 1 lit de fer a 1 place.
I C U U I C , n-ès propre. — S'a-

dresser rus de la Pais 83, aa Sme
«itea», à droite. 32ti4tj

Â TJonrfna ,in lil de fer, une t«
ï CIIUI C (,1e, ries cadres. -

S'adresser rue de la Charrière 97.
au pignon , le soir après 5 heures

1814»
Di o nn  noir , cordes croisées, ton
I 1U.1IU elles ivoire, bien conser-
vé, est a ven «re Prix frs 875. —
S'adresser rue IIJ lllrhnrd
'Ï3 au ler élage. â droite.
LE I.OCIJiî . pl3H8Le lait iB

A TPUrlPP Jante d 'em««loi , 1 com-
i C l l U l c , mode noyer, 4 liroirn .

I dile sap in. 1 table ronde et 1
dite carrée, noyer ooli . 1 fauteuil
moquette , 1 pelisse et manchon
Mongolie pour fillette. 1 grand
jeu de construction , 1 couteau n
ouibe. I zither , 2 tableaux. —
S'aiiresser rue des Sorbiers 19.
«u 3me état»» , à droite . 18040

R i l l l l ' r i  '' " l ' | l i l l ' ieuiei i i , a veu «ir< -
Dl l l l l l ll a très pas nrix. — S'H-
diesser rue de la Promenade 11
au 2m» élage. 1KII5II

U if l l f l f lC P°ur cause Ue ueces .
V.IUlUliû. a excellents violons
un entier et un demi , sont a ven-
dre à prix avantageux , ainsi qu»
liolies ue meccano. bulle N» I. la
et 2a. — S'aiiresser rue Jacoh
Brandi 8. au sous-sol . 18197

A n  nn H nu uu comp let de ski
ICUUI C pour dame , à l 'étui

ie neuf. Bas prix . — S'adresser
Oê'ets 9a . an 1er éhig». 326liti

Â UP D li p O ""e bonne naire d»
I C U U I C R ui St aolidea . bas

nrix.  — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 21, au rez de-chnus
sée. 32HK.I

Jeune homme
de 19 ans. cherche place dans un

restaurant
pour le samedi et d imanche , nour
tous les travaux du ca fé - Adres-
ser offres sous chillre P SKOll
(.'.. A PuhlirUan . La Chaux
«le- l onds. Iîl:i7

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
de 16 a IM ans . pro iestanie . dans
nei i t  nvnage sans entants  -
Faire offres «icriles sous chiffre
A. B 1S177, au Buieau de
la ' l M P A I t l l A U  18177

A ioy@r
de suite ou pour époque

;i couveuir :
C fn n r i  C 2ine étage , logement
Ûldll U U, «le 3 chambres. 18.05

Industrie 26, ïSSK&MCi-
jtires. 18206

Pilfft 80 P'B"011' logement de
I tlliy OU, o chambres , au so-
leil. laao ;

Rnndfi 3t garaKe, rnodernf '11UUUC Ul.  j ,our j eux mactij .
nés. 18-08

Léopold-Robert Ut ™s&
Hnilhc if \Q sous-sol , belle
UUUUb 1«JU, chambre à deux
fenêtres. 18210

Balance 6a, ^''̂ tl
Pour le 31 décembre 10.10:
PflPf> ^0 

s<
>"S-sol . Ingenieul

ia iu  1UU , d'une chamlire.
18212

Pour le 31 janvier 103 1 i
Hnii l ic  497 sous-sol, logement
UUUUû lu i , de 2 enambres.

18213

Pour le 30 avril 1031 t

n UglCù lUJ a, ment de 2 du. m
bres. 18214

RiiëhnP i . Ier éla89- logement
UUl/ UCI 1 ., de 4 ctiamure».

18216

Prndrpç ilQ !er é,n<?8' '"R8"i l U g l Cb 11J. men t de 2 cham-
orea au soleil 18216

Lcopo '.d-Robert 100 , §esnca.
ves. 18217

Parc 143, gawge ,",' îi!r "e-
i8gi8

S'adresser à-M. P. Feissly.
gérant, rue de la Paix 39.

iel Appartement
chauffé, de 4 pièces, salle de bains
Installée, chambre de bonne, eau
chaude l'hiver, est a louer de suite
ou époque à convenir. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 30, au
Magasin, UNTSI

Garages
u louer pour de suile  nu epoqil '
¦ convenir , eau et lumière, déga

gemetit  — S'iilresser rue N u m a
Drox 76. au rez-ie-chaussée 32217

Maison
On cherche â acheter

maison do non rapport. — Faire
offres , avec détails , sous chiffre
!.. P. 18057. au bureau de I'IM -
PARTIAI.. 180Ô7

Voyageur
expérimenté dans la boite bijouterie et le décor est demandé
de suite Inutile de se piésenler si l'on ne connaît pas bien la
branche. — Adtesser les otites sous chiffre A. Z. 32654
au bureau de I ' IMPARTIAL. 3i65t

t^l̂ ^§È^̂SS!S^t9^~l x̂ Mecca.no—le meilleur , le plus fiimeus jouet pour
^ K̂ ë ^ Ŝ' !",^^̂ ê̂ J garçons au monde ! j£fHjj|

*£É&i&tàrv$̂ > votre garçon u 'est pas «încore un jeune
^̂ ^ '̂ ' ïf Ĵv

^ Meccano, donnez lui une de nos Boites. S'il est
déjà un fervent de Meccano, donnez lui une Boîte

Biplan -Q Complémtîntaire ou des pièces détachera qui lui
Jw pty-tuettront de construire dra modèles plus

- Jf ë& grands et plus intéressants de Machines. Grues,
"«âygMit j f f i m  Ponts , Autos et de centaine d' autres merveilles

«Jj sdV5.<al̂ 3ftB7 ' de la mécanique et du génie dvil.
tf ^SYr^S '̂ -^^^^s Donner lui un Meccano ! Vous ne sauriez

a- prr fitïïite^â-fiJsSÉjL trouver de meilleur cadeau à lui faire. Une HER
{im &'.'̂ ii$^'J&Ysff âz$ Boite Meccan o lui procurera «ie- heure ;-- d'amuse-
(j3fe^^^^^^ËS»l^^/ ment , et tout en construisan t et inventant des

(RS/ ^ m°dèles, il apprendra Ira setrrets de l' art de
^-^ jj roeon à Crue l'ing énieur et acquérira des connaissances qui lui lEr^Mseront précieuses à l' avenir. jg| M

f rrTîïy^iSSb Meccano rat la véritable mécanique en
Yi— ^JT'IÎLw*lBB?.'£Il^JlJiiV miniature—toutes les pièces «ont des repro-
wébË&ËÊë 'v^Ms^Yzh^YY^*' 

ductions fidèles 
des vcrita Vj ies p ièces mécaniques .

/ içi&'ff ii '£Y^.:'j S Ê Y f # ïsf f î Y Y  Elles sont toutes standardisées et interchange- BMJ
y Y*w£ff &ffitf ?&f i<£fyj ables et peuv«mt servir à la construction de
firl5ij| l̂ «S*̂ *""̂ Ĵr . centaines de modèles fonctionnant avec le plus

ŷf Sj  grand réalisme.
Camion a Vapeur Exigez la marque Meccano sur tous nos mnmg&frjÊ

MECCàNSÎ
En vente dans tous les bons magasins de jouets, quincailliers ffl

et op ticiens depuis Frs * 3.25 jusqu 'à Frs . 635 .-
___^̂ ,̂  GRATUIT ! Ce beau lirr*

*» *̂* \J 
 ̂

n Dltts â votre garçon de demander par «écrit ce livre remar*
fljffinh A f V • \jS quable. Notre grossiste lui eu enverra un exemplaire à titre
W^^& ŜSSr f̂ Vf t̂^^' W 

iÇT-a^icux 

tu échange dn noms et dea ûdressrs de trois de tes |H

:Ê&t'tÀ-ï AS &G&M I*< 'ivre est plein de belles gravures représentant lea mag- 9g ££
^̂ ^>j .̂-«g75«iffljgMgg |̂ iJ nift ques modèles mécaniques qui peuvent fitre constniita en HE gBJCT =-**Tfe , **̂ ^ Ŵi |Mi Meccano. Il contient la description complète de toutes le< gg :|£;
«•fiQg,̂ _̂Jl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H Boites Meccano, ainsi que de nombreux détails intéressants j

i£S««iHHHijB3EE=5C9B sur ce jouet merveilleujc BtjflDNffiC H z

Grossiste : H H ^RIVA & KUNZMANN (SERVICE 7) ¦?

S

IB H m Choix unique dr> bâtons , 1000 paires
JE depuis îr. 2.50 ta paire , a ce nui

WbïGT s*' fait de mi aux Fr. 12.— la paire

¦%i E. Frandelle. paix1 il
¦ ¦—¦- ,n | , mt | tt MWB)Wi imnrîMWMim— "TT—irrT"r"r""̂ ii*i 11 r — i n ¦ ¦ 11 ¦ ¦mrwri

E«a vende «du

Nasse  pain
ex ' ra irai» «le lu (t ihnraiioii  p' laonuella de la t'ùlia serie

Mm nLmMïa Rue Neuve 7
ne commencera qu 'a partir du 17870

11 décembre 1930
On s'abonne en tout temps a L'IMPARTIAL.

c'est ce que devrait être chaque
repas ! C'est pourquoi il >n'est
pas du tout égal d'utiliser telle
ou telle graisse pour cuire, car
la saveur d'un repas en dépend
en grande partie. — L'exquise
graisse de coco VITALONE
donnera entière satisfaction à
chaque ménagère et cuisinière.

La plaque >^*̂ \d'une livre ne coûte iKcS"̂que Fr. Î.10. F»'*^Sîtl

wjnt wttt 11 .#Mri AW 11.0 1011 5̂
XS ^̂  ̂ ^̂  ̂ **y  ̂ **. â̂ *̂  ̂̂ ^̂ % •¦*. wMr

¦ h.

La VITALONE mélangée avec du
beurre naturel est connue partout ^
sous le nom de p

VITA i
et coûte Fr. 1.40 la plaque d'une livre.

IrL- 

Us «aJeaux I

r̂ ne Bê P& £S  ̂̂^̂  ̂i— £> F *¦*** ÉB BêÊ BB wm  ̂ -*tff  ̂ ï) &

sont appréciés I

1 Ga va mieux... 1
1 Beaucoup mieux... i

Me« clients ont compri s lenr intérêt , l'avis
j des connaisseurs est concluant. — Messieurs t

Pressez-vous I

Toujours notre principe :
Peu de frais généraux!

Pas de vitrines alléchantes 1
Des prlz raisonnables !

Il Fn 39.- IB Pardessus droit ou ra(î lan
fl Frs 49.- le Pardessus ,réB
A Frs 59.- le Pardessus .rés mode
Il Frs 69.- le Pardessus b;eè.= é̂
Il Fis 79.-l e Pardessus sarni AngUs {
fl Frs 89.- le Pardessus Han nouTeau.é i
fl Fis 99.- le Pardessus ^ttï™

E g a l e m e n t  au rayon de complets les prix
établis attendent la vibite et l'avis des conuais-

BB seurs.
Mal gré des pri x très bas, en rapportant cette

annonce, pour vo«rf cadeau de Noël, ii vous sera
fait un rabats de 10c 0

Casquettes ..EVEREST"
2.95 3.95 4.95 5.95

§1 IéI Marguerite WEILL B
26, Rus Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
(Deuxième èlage) Téléphone 22.175

Qar Les magasins seront ouvert
les Dimanches de Décembre. 1 ï'.r.'ô

i ICMP3 M piace Neuve
• «ImMfc.M.n. La Chaux-de Fonds |
I SERVICES |
f A THÉ :
I 8,w ET A CAFÉ •
• s

Î

co laiton niçHclc, en ctaio, etc. f
Beau eboîx. - - - S. E. N J. 5 •/« S

•
m9mm9999m9 mmimmmimmninn!

Vente mobilière
Mardi 16 Décembre

1930 à 14 heure», devant
l 'Hôtel  du Cheval Blanc
a Ca Perrière, il sera ven-
uu aux enchères publiques :

1 canapé el 3 chaises. P 1-10 J
OfTire dois PourMuiteH

IRI83 «lt* Tourtelary.

A louer
pour le 30 Avril  1931

A p p a r t e m e n t s  modernrs . bien
snues au NO I CII , de a , 3 ei -i niè-
ces, chambres de bains installées ,
chauffage central , balcons.
Pour de *uke ou à convenir
(inranseM pour ru niions el v«ii
mres - S'adr. Gérance A Fon-
lana rue Jacon-BrauJtôb Sat47t«

iiïi
«le 6 pièces ou 2 de 3 est de-
mande a louer de asile ou a
convenir. Situation centrale el au
soleil. Chauffage central. I82;tu
S'adr. au bnr. de l'«Impartial > .

A vendre d'occasion , en par-
fait état et dans de très bonnes
condiiions .

2 Balanciers à îriclïon
et 3 Presses extenlriquss

S'adresser Case postale
1Q12Q. Vil t.- . isj gi

JOUETS
A vendre avantageusement un

chsmin de ier mécanique avec plu-
sîeu is wagons, rails, et différents
accessoires , tunnels, aiguilles, pla-
que tournante, etc., etc.. le lout en
bon état, — Offres écrites sous
chiffre x. A. 18117, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. îsn;

Beaux arbres de No e
-«ml a vendre, l^ ;i  ;
s'ndr. 1111 hnr.  da l't lwpartm i

1 Voyez nos an-
Ijn f nonces des
rTT j 12, 19, 23,
J I I [ 26 et 29

décembre 1930
Aux [Petits Meubles S. fl,

1KJU



Ces tremblements
Causerie médicale

Le tremblement n'est pas une maladie, mais
un des signes d'une maladie. Aussi en distin-
gue-t-on un grand nombre de types. Il signifie
une perte de contrôle des centres nerveux sur
l'appareil neuro-musculaire , et c'est un fait qui
peut se produire dans des états très divers.

Le tremblement est caractérisé par des oscil-
lations rythmiques , d'amplitude assez réguliè-
re; mais le rythme peut en être très va-
riable sur le même suje t , se ralentissant ou
s'accélérant selon les circonstances. Son ob-
servation fournit des éléments précieux pour le
diagnostic , dans les maladies où on le rencontre.
Il peut être généralisé , ou ne porter que sur un
ou plusieurs groupes musculaires.

On peut distinguer des tremblements physio-
logiques , c'est-à-dire sans lésion des centres
nerveux , et parmi lesquels il faut faire une pla-
ce à part à ceux qui sont d'origine toxique —
et des tremblements qui répondent à des lé-
sions positives du cerveau ou de la moelle.

Le type du tremblement purement physiolo-
gique , — ne disons pas nerveux , puisque tous
les tremblements sont d'ordre nerveux , — est
celui que provoquent les émotions: la peur , la
colère , ou encore le froid , tremblement géné-
ralisé le plus souvent , et d'intensité variable ,
parfois croissante. La volonté ou l 'intervention
d'une émotion plus violente peut l'atténuer ou ,
l'interrompre. Le trouble porte généralement
sur les membres ; il peut s'y j oindre celui des
muscle et des mâchoires (claquement de dents),
et des muscles de la langue (bredouillement ) .
Joignons-y le tremblement violent, par grandes
secousses, qui succède souvent à la crise d'é-
pilepsie. Il existe un tremblement hystérique ,
pouvant apparaître subitement à la suite d'un
choc moral. Les neurasthéniques ont parfois
des crises de tremblement à petites oscillations
rapides et irrégulières , ou au contraire , assez
lent , avec exagération au moment d'accomplir
un geste. Tous ces tremblements s'obser,rent
principalement chez des sujets névropathes.

A côté de ces tremblements occasionnels , il
en est d'autres qui sont quasi permanents. Cer-
tains apparaissent dès l'enfance et durent toute
la vie , cessant pendant le sommeil, persistant
légèrement au repos et s'exagôrant à l'occasion
de la fatigue , du froid ou des émanations. Ce
tremblement peut devenir assez intense pour
empêcher tout travai l. Il peut être héréditaire.

Du même ordre est le tremblement des vieil-
lards. On admet qu 'il n 'est que la mise en évi-
dence tardive d'un tremblement névropathique
datant du jeune âge et resté j usque là inappré-
ciable. Il est le plus souvent localisé aux mus-
cles du cou et des mâchoires et va en s'exagô-
rant avec les «années. Les hospices sont pleins
de ces vieillards au ch ef branlant , dont la tête
exécute un mouvement sempiternel d'affirma-
tion ou de négation , et qui semblent mâchon-
ner sans cesse.

D'autres tremblements physiologiques , mais
purement occasionnels , s'observent dans un
membre lorsqu 'il est resté longtemps contracté
par un effort (cyclistes, automobilistes), ou
quand le sujet a été lui-même soumis à une tré-
pidation générale contre laquelle ses muscles
n'ont cessé de se mettre en résistance (méca-
niciens et chauffeurs de locomotives). Dans tous
ces cas, le tremblement s'apaise plus ou moins
par le repos.

Un autre groupe de tremblements physiolo-
giques comprend ceux que provoquent certaines
intoxications: tels sont ceux qu 'on observe
chez les personnes qui abusent du café ou du
thé en infusions très concentrées , chez les al-
cooliques invétérés , chez les grand s fumeurs ou
dans l'intoxication chronique par le plomb , le
mercure , la strychnine , la belladone , l'absinthe ,
le camphre , le sulfure de carbone .

Le tremblement alcoolique est facile à mettre
en évidence lorsqu 'on fait tenir au suj et le bras
tendu et les doigts écartés : on voit ceux-ci agi-
tés individuel ' ement d'un mouvement très fin :
il s'y j oint souvent une légère trémulation des
ailes du nez. Ce tremblement s'exagère dans
l'effort et peut alors gagner le bras et l'épaule,
ce qui afflige beaucoup les buveurs. Mais ceux-
ci sont ingénieux quand leur passion les domine ,
et j'en ai vu un qui , ne pouvant plus approcher
un verre de ses lèvres sans répandre son con-
tenu , fixer son bras droit avec un mouchoir
roulé en corde , et qu 'il faisait passer derrière
son cou comme sur une poulie , le tirant à l'aide
de son bras gauche j usqu 'à ce que le verre vint
à la portée de sa bouche , où il proj etait le li-
quide d'un seul coup. ..

Tremblement toxi que également celui qu on
observe souvent dans le goitre exophtalmique
ou maladie de Basedow . que l' on sait être due
à une exagération de la sécrétion thyroïdienne .
On le met en évidence , comme chez l'alcoolique ,
en faisant tendre le bras, les doigts écartés C'est
un des signes les plus nets de la maladie , quoi-
qu 'il puisse cep endant manquer. Des couturiè-
res atteintes de basedowisme peuvent en être
réduites à renoncer à manier l'aiguille.

Enfin c'est dans la même catégorie qu 'il con-
vient de ranger les tremblements que l'on ob-
serve parfois chez les suj ets atteints d'une gra-

ve infection générale , fièvre typhoïde, variole ,
érysipèle , et aussi dans la période terminale de
la pellagre. Il faut  y voir un effet des toxines
microbiennes sur le système nerveux.

Restent les tremblements véritablement « pa-
thologiques» et qui correspondent à des lésions

éritab' es des tissus du cerveau et de la moelle.
Ils suffisent souvent à faire établir le diagnostic
de la maladie qu 'ils trahissent, car i's ont , dans
chacune, un caractère très particulier.

Le tremblement de la maladie de Parkinson
ou para 'ysie agitante , est assez lent , très ré-
gulier et de faible amplitude. Il se manifeste au
repos, mais s'atténue ou disparaît à l'occasion
des mouvements. Il débute généralement par le
membre supérieur et se généralise progressive-
ment aux jambes.

Le tremblement de la sclérose en plaques est
d'un type absolument inverse , c'est-à-dire qu 'il
n'existe pas pendant te repos et ne se produit
qu 'à l'occasion d'un mouvement invol ontaire,
avec une amplitude d'abord faible, mais qui va
en croissant rapidement. Il peut occuper tous
les muscles du corps, mais siège principalement
au membre, supérieur.

Dans la maladie de Friedreich, on observe
un tremblement assez analogue, c'est-à-dire ap-
paraissant à l'occasion des mouvements volon-
taires ; mais il est de forme plus variable.

Dans Ja paralysie générale (qui n 'est pas une
paralysie, mais une maladie du cerveau), le
tremblement est également intentionnel, se ré-
vélant dans la langue, quand le malade veut
parier, ou dans le bras quand il veut écrire.

On peut observer aussi un tremblement chez
les hém iplégiques, mais de nature irrégulière ,
apparaissant tantôt au rapos, tantôt à l'occa-
sion des mouvements.

Cette diversité d'origine des tremblements
fait p'ressentir qu 'il ne saurait exister un traite-
ment unique de ces divers états. De toute évi-
dence ils ne sauraient disparaître qu 'avec la
cause qui les p rovoque, et c'est à elle qu 'il faut
s'adresser.

Les tremblements névropathiques relèvent du
traitement de l'état général d;u suj et : calmants
nerveux, hydrothérapie, frictions au gant de
crin, etc. Le tremblement sénile est malheureu-
sement sans remède. De toutes façons, il con-
vient d'interdire, à ces suj ets le café, le thé, ie
tabac, l'alcool et tous les excitants nerveux. En
présence des tremblements toxiques, il faut évi-
demment supprimer l'usage de la substance no-
cive dont Es trahissent l'action : café, thé, îl-
oool, etc. Le tremblement basedowieit réclame
le traitement de la maladie par l'exothyroïne,
le thymus , l'irradiation du goitre par les rayons
X , les bromures , le chanvre indien.

Quand, le tremblement correspond à une lé-
sion médullaire, le t raitement est diff icile. Il
se borne à l'emploi de l'hyoscyanine et des sels
de magnésie, en injections sous-cutanées, voire
de l'électricité.

Dr Raoul BLONDEL.

La corriere de la grande
tragédienne

Madeleine Roch

Madeleine Roch était une des dernières gran-
des tragédiennes dont la Comédie-Française
pouvait sénorguicillir. Elle venait du peuple.
Née aux Mureaux , le 10 août 1885, dans la ban-
lieue , irais élevée à Paris, elle appartenait à
une famille d'origine limousine , honnête, tra-
vailleuse, mais de condition modeste. Le tory
ton Noté, qu 'elle rencontra , ses études termi-
nées, la présenta à Sylvain, qui la fit travailler
au cours Massé, puis rent rer, en 1901, au Con-
servatoire, d'où elle sortit, l'année suivante ,
avec un triomphal p remier prix , dans Roxane ,
qui lui ouvrit immédiatement les portes du
Théâtre Français, où elle débuta le 15 février
1903, dans Hermione, d'« Andromaque ».

De ses débuts à sa dernière création , sur la
scène du Théâtre Français, « La Passion », d'Ed-
mon d Haraucourt , Madeleine Roch interpréta
mainte tragédie, mainte comédie même, dans
cette maison où elle fit tou te sa brillante car-
rière. Eilte rencontra d'abord, dans la maison de
Molière, quelque difficulté à se faire une place
prépondérante. Elle sût élargir le champ de ses
interprétations après la guerre, car son âme
était assouplie et nuancée. Sa bonne, grâce, !a
sûreté de son amitié, sa franchise faisaient
qu 'elle ne comptait plus, tant à la Comédie-
Française que dans les milieux de théâtre, que
de véritables amis.

Ils pleurent aujo urd'hui l'admirable artiste
qui semblait , lorsqu 'elle apparaissait , sculptîe
par Bottrdelle dans un marbre rare et qui , quand
elle s'animait , quand on entendait sa voix pro-
fonde et grave , quan d son regard de feu vous
fixai t, quand , enfin , sa chair frissonnait , vous
apportait cette émotion mystérieuse et large
qui est celle des tragédies antiques et des
grands artistes.

Mais sa force physique, merveilleuse et re-
doutable Madeleine Roch l' a usée. Quoique im-
portante sociétaire de la Comédie-Française,
elle devait, pour gagner sa vie, jouer souven t
en province, dans ( les théâtres de la nature ,
dont elle adorait 'le cadre majestueux , à sa
taille. C'est là qu 'elle contracta le mal qui , .après
une longue maladie l'emporte aujo urd'hui.

Cette tragéd ienne allurale, qui était à la ville
une femme simple et charmante (elle aimait .

dans les galas de bienfaisan ce, interpréter le
répertoire de Mistingue t te et de Damia), est
morte en tragédienne. Dans la maison de santé
de Gaillon , où on la soignait , elle a demandé
à être ensevelie dans les blanches draperies d«£
CamilHe.

Chronique lurasssenne
Une affaire de «coco» à Porrentruy.

L'Agence Respublica apprend que le j uge
d'instruction du district de Porrentruy a été
saisi d'une plainte pénale pour trafic illicite de
cocaïne. Plusieurs personnes seraient imp li-
quées dans cette nouvelle affaire , qui aurait des
ramifications j usque dans la vallée de Delémont
et la région de Bienne.

Les instigateurs de ce trafic illicite seraient ,
pout l'Ajoie , un habitant de Réclère et une au-
tre personne domiciliée à Porrentruy.

Cette affaire aurait été portée à la connais-
sance des pouvoirs j udiciaires dans les circons-
tances suivantes: une rencontre avait été fixée ,
de nuit , sur une des routes donnant accès à la
frontière française. Un taxi avait été loué à
Porrentruy et les personnes se rencontrèrent
au lieu indiqué : un paquet soigneusement em-
ballé à Porrentruy, fut remis à l'acheteur clan-
destin , qui aurait payé une somme de 6000 fr.
Lorsque ce dernier voulut revendre en France
le paquet qu 'il croyait contenir de la cocaïne,
on lui fit remarquer qu 'il s'agissait tout simple-
ment d'un produit chimique qui n'était autre
que du borax. Se voyant ainsi trompé, l'indi-
vidu ne l'entendit pas de cette oreille et vint
à Porrentruy pour informer son vendeur de cet-
te méprise ; alors ce dernier lui rendit une par-
tie de son argent , lui promettant de lui restituer
'e solde au bout de quel ques jours. L'argent ne
venant pas, l'acheteur de Réclère poussa l'au-
dace jusqu 'à se rendre chez un avocat bruntru-
'ain pour lui confier son aventure .

La police ouvrit une enquête dont le résul-
tat a été communiqué ces dernbrs jo urs au ju -
ge d'instruction de Porrentruy, qui éclaircira
toute l'affaire.

Nos bureaux
officiels de renseignements
L'assemblée générale annue 'Ie de la Société

des Bureaux officiels de renseignements du can-
ton de Neuchâtel a eu lieu le 4 décembre à Au-
v-ernier.

L'assemblée, particulièrement nombreuse, a
rapidement liquidé les affaires administratives.
Le rapport de gestion , dont les confusions ont
été adoptées, signale une augmentation réj ouis-
sante des subventions et cotisations encaissées,
surtou t dans les districts de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds; concernant cette dernière ville
en particulier , la commune de La Chaux-de-
Fonds a doublé sa contribution annuelle , et p'u-
sieurs groupements qui j usqu'ici s'étaient tenus
i l'écart ont consenti à accorder leur appui à
cette institution d'intérêt public , ainsi l'Associa-
tion des producteurs de la montre , la Société
des banquiers . le Contrôle fédéral , la Nhora , la
Maison du Peuple.

Cette augmentation des recettes a permis de
consacre r à la publicité , but prin cipal et raison
d'être des Bureaux de renseignements , une
somme de plus de 6500 francs au lieu de 5300
francs portés au budget.

Apres paiement du solde dû pour la carte
relief des lacs du Jura , un nouveau plan de Neu-
châtel , revu et corrigé, a été édité en collabo-
ration avec l'A. D. E. N.; il en a été distribué
ou vendu , en cours d'exercice . 786 exemplaires .

L'Union romande du tourisme (« Pro Lema-
no ») s'est déclarée d'accord pour que la So-
ciété soit représentée désormais par un délégué
dans son conseil d'administration pour y défen-
dre les intérêts neuchâtelois. L'album de luxe
du « Pro Lemano ». largement répandu en trois
langues en Suisse et à l'étranger , contient onze
vues inédites de sites de notre canton avec un
texte faisant ressortir ses beautés naturelles et
ses multip les ressources. Le journal « Le Jura
suisse et ses lacs », organe des Sociétés de dé-
veloppement du Jura , a publié aussi de nom-
breux articles illustrés sur notre pays, auquel
le n uméro spécial de juillet a été entièrement
consacré.

La publicité scolaire collective en faveur de
nos écoles et de nos pensionnats a pu être dé-
veloppée; le Bureau a collaboré avec l'A. D.
C. N.. l'Université , l'Ecole de commerce et les
écoles de la ville , à l'établissement d'une liste
complète des pensionnats de Neuchâtel et envi-
rons et à sa diffusion.

La reclame au moyen de vignettes sur les
cartes postales officielles , dans les prospectus
des principales gares suisses édités par les Che-
mins de fer fédéraux et dans une quantité de
publications et brochures , la diffusion intensifiée
de notre matériel de propagande , ont certaine-
ment contribué à attirer et à retenir chez nous
les visiteurs.

Le rapport salue avec plaisir la création de
l'Association pour le développement de La
Chaux-de-Fonds et espère que les Bureaux de
renseignements auront toujour s avec elle d'aus-
si excellents rapports que ceux qu 'ils entretien-
nent avec l'A. D. E. N. de Neuchâtel. Une pre-
mière occasion de collaborer avec la nouvelle
association s'est présentée concernant les tra-
vaux préparatoires pour une réédit ion de la
carte des Sentiers du Doubs ; un accord com-
plet a été obtenu et la nouvelle carte , mise au
point et ornée au verso de jolies i'Iustrations et
d'un texte approprié, pourra paraître au prin-temps.

Le comité mettra à l'étude l'édition d'un nou-
veau guide du canton; un guide élégant, abon-
damment illustré et avec un texte aussi ' concis
que possible, répondrait aux goûts actuels du
public et serait un excellent moî'en de propa-
gande. Le rapport constate en terminant une
augmentation sensible des visiteurs suisses et
étrangers dans notre région , grâce aux efforts
persévérants qui se font de différents côtés.
Malgré, et peut-être à cause des temps difficiles
que nous traversons , il importe que ces efforts
soient poursuivis et si possible développés; l'ap-
oui de tous , autorités , groupements et particu-
liers , est donc plus que ja mais nécessaire .

Chronique neuchâteloise
Enseignement de la culture

physique
Pour faire suite à la publication du «Manuel

fédéral de gymnastique pour l'éducation physi-
que des garçons de 7 à 15 ans» , le «Manuel
suisse pour l'enseignement de la gymnastique
aux j eunes filles» vient à son tour de sortir de
presse.

Les principes généraux qui sont à la base de
la culture physique à donner aux élèves de l'é-
cole primaire s'étant considérablement modifiés
et les notions de culture physique , d'exercices
correctifs , d'exercices d'assouplissement , de
j eux, etc., ayant remplacé l'ancienne gymnasti-
que , le Département de l'Instruction publi que
en application de l'article 95 de la loi sur l'en-
seignement primaire , organise des cours de
perfectionnement.

Un cours d'une j ournée destiné au degré in-
férieur aura lieu suivant l'horaire ci-après.

Le programme d'enseignement de la culture
physique dans le degré inférieur étant le même
pour les garçons et pour les fillettes , le cours
est obligatoire pour tous les titulaires (institu-
teurs et institutrices) des classes de filles et
classes mixtes, à plusieurs ordres. Le manuel
sera ad ressé incessamment aux titulaires de ces
niasses.

Le - cours est obligatoire aussi pour les institu-
trices des classes formées d'élèves de l'école
enfantine seulement. Les institutrice s de ces
classes ne recevront pas le manuel ; mais les
diiecteurs du cours leur fourniront tous rensei-
gnements utiles au suj et de l'app lication des
nouveaux principes aux exercices et aux j eux
pratiqués à l'école enfantine. Il y a lieu de te-
nir compte également du fait que les titulaires
des classes enfantines pourront être appelées,
dans la suite , ù diriger une classe du degré pri-
maire.

Horaire du cours
Pour les districts de: Neuchâtel, à Neuchâtel.

Collège des Parcs, jeudi 22 janvier ,, à 8 heures ;
Boudry, à Peseux , Halle de gymnastique , j eudi
22 j anvier, à 8 heures ; du Val -de-Travers . à
Fleurier, Halle de gymnastique , mercredi 21
j anvier , à 8 h. et demie: Val-de-Ruz , à Cernier,
Halle de gymnasti que , jeudi 22 janvier , à 8 h,
et demie ; Locle , au Locle. Collège pr imaire ,
mercredi 21 janvier , à 8 h.: La Chaux-de-
For.ds, à La Chaux-de-Fonds, Halle des Crê-
tets. mercred i 21 j anvier ,  à 8 heures.

Direction
Ont été chargés de la direction des cours :

Pour les districts de: Neuchâtel , M. B. Grand-
j ean, maître de culture physique , à Neuchâtel ;
Boudry, M. Charles Baillod, maître de culture
physique, à La Chaux-de-Fonds : Val-de-Tra-
vers , M. M. Martin , maître de culture physique ,
à Fleurier ; Val-de-Ruz , M. J. Dubois, maître
de cultur e physique , à La Chaux-de-Fonds; Lo-
cle, M. F. Bubloz , maître de culture physique,
au Locle; La Chaux-de-Fonds , M. A. Buhler ,
maître de culture physique , à La Chaux-de-
Fonds.

Pour

seulement
„ L'IM1»ARTIA L" NCra
adressé dès co jour el jus-
qu 'au 31 décembre 1930, à
tout nouvel abonne pour
l' année IU31. t ' oniplc lle chè-
ques postaux IV b :.•<:,"> . La
l'haux «le Fonds.
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MAISON MODERNE s. A.
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Couleurs fantaisies
pour le ski - patins
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Bibliothèques
Tables à ouvrages
Tables fantaisie
Sellettes
Pharmacies
Meubles de vestibules

ATELIER/ d'ÉBÉNI/TERIE ET DE TAPS//ERIE

H. HOFSTEfTER i.
HOTEL»DE-VILLE 37 et 38 Téléphone 23.227

Fauteuils et canapés Club
Divans - Lits turcs
Milieux de salon
Descentes de lit
Jetées pour divans turcs
Rideaux
Couvre-lits et petits tapis filet main
Couvertures de laine imo
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Réserves : Fr. 212.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes opérations de Banque
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représenta nts  généraux
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Frères S. A
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GRAMOS TOUS GENRES
aux plus bas prix
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Disques - Albums - Aiguilles
F. Moser, rue de la Cu re 2
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Cenève
Au Petit Lancy

Bonne pension pour personnes
âgées, ou ayant besoin de repos.
Cliamtires à 1 et 2 lils. Bonne
nourriture, non air , tranquill i té.
— Mlle Robert. Chemin du Gui}.
Villa Enreka . I83*a

Î iioîjeïl
se trouve à la UI.SMU H

PHABMACJE aoqBQUW

LIBRAIRIE

COURVOISIER
Vis -j i-vi- de la Grande Poste '

64, Rue Léopold-Robert , 64

LIVRES
Chaque semaine. Dernières

iVouveauféH et fournit tout
dans le p lus bref délai ,
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La glaneuse
La Glaneuse se recommande

i n s t a m m e n t  a ses amis et dona
eurs et les prie «le lui réserver
tous les jouets détériorés ou iim-
ilisés Merci. Télé p hone 21 613
Rue du Itocher 7. 18311)



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

{Du notrn corre.umndunl rie Berne)

Les arguments de M. Minger
Berne, le 10 décembre.

Il faut le reconnaître , M. Minger a le tempé-
ramen t d'un homme de gouvernement. Il ne se
perd pas dans les nuées d'une idéologie assez
faci le et la force de son discours ne ressort pas
seulement du ton , qui certes est vif , mais sur-
tout du fait qu 'il étaie des arguments de con-
sidération , ayant tout le poids du concret , qu 'il
n'avance aucune déduction ne se fondant pas
sur les enseignements de l'expérience.

Et voilà pour quoi on suit l'orateur pendant
plus d'une demi-heure sans se lasser.

M. Minger avait une double tâche, défendre
le budget, amener les députés à lui accorder
quel ques millions de crédits supplémenaires.

11 commence par établir que les dépenses mi-
litaires , par tête de population , sont beaucoup
plus élevées dans les Ftats étrangers , spéciale-
ment en Grande Bretagne , sous le gouverne-
ment travai lliste.

C'est que notre armée n'a aucun caractère
offens if et ne constitue aucun danger pour les
voisins de la Suisse, elle est au contraire la
garantie de cette paix nécessaire au dévelop-
pement de nos institutions sociales.

La paix , tout le monde la désire, mais les dis-
cours ne suffiront pas à l'instaurer et les ma-
nifestations de dix, vingt ou cinquante mille per-
sonnes, même, si les sept conseillers fédéraux y
assistaient et si les cloches sonnaient , comme
l'aurait voulu M. Qrimm pour le récent diman-
che rouge de Benne, seront impuissants à con-
jurer k guerre. ¦

Seule une 'protection efficace pourra tenir en
respect les belligérants éventuels, comme ce fut
le cas en 1914.

Et qu'on ne prétende pas qu 'à la première
étincelle, notre pays serait 'pris dans la confla-
gration et anéanti.

Pour soutenir une telle thèse , il faut supposer
que nos frontières seront 'dépourvues d,e toute
couverture et la Suisse un champ ouvert où se
précip iteront immédiatement ies belligérants.
C'est là précisément ce qu 'on veut éviter en te-
nant prête une armée qui luttera pour préser-
ver le pays des horreurs évoquées par MM.
Schmid ou Perret.

La nation ne veut pas s'exposer sans défen-
se à de tels dangers et M. Minger aimerai t bien
voir les adversaires de la défense nationale ex-
pliquer au peuple suisse, non pas dans la sa'He
du Conseil , mais sur la place publique, le j our
où la guerre éclaterait, pourquoi le pays a dés-
arme.

Mais si on veut que cette protec t ion soit effi-
cace, il faut que les troupes soient équipées e*
que l'Etat-maj or dispose d'un matériel mod.erne.

L'argent qu 'on demande pour reconstituer les
réserves ne sera pas j eté par la fenêtre puis que
le 90 pour cent restera dans le pays et servira
à payer les ouvriers et les fabriques auxquel les
on adressera les commandes.

Le discours de M. Minger fut applaudi par la
maj orité des députés et , d'accord avec la com-
mission , l'assemblée, contre les socialistes, vote
le budget militaire , accorde les crédits supplé -
mentaires demandés peur 1931, sans se pronon-
cer encore sur ceux que le Conseil fédérai pré-
voit pou r 1932 et accepte le postulat Huber ,
quelque peu modifié.

Le sort divers de quelques subventions
Il s'agit encore de faire disparaître les miet-

tes. M Brédaz (rad. , Vaud) demande de por-
ter de 3000 à 8000 francs la subvention a'iouée
aux sociétés pour l'instruction des troupes sa-
nitaires. M. Pitton (rad., Vaud) accorde une pen-
sée généreuse aux tireurs qui défendent les cou-
leurs suisses aux matches internationaux et ré-
clame pour eux un subside de 150,000 francs.

La commission et M. Minger s'opposent à ces
requêtes et obtiennent gain de cause.

Quant à «M. Bonnet (lib. , Genève) , il ne com-
prend pas qu 'on prenne sur le budget militaire
27,000 francs pour en faire cadeau aux sociétés
sportive s ouvrière s, dont la couleur po 'itique
est franchement avouée dans les statuts. II de-
mande , si on ne veut biffer ce poste, de le rar
mener au moins à 23,000 francs , somme allouée
l'année passée.

MM. Màchler et Minger pensent que parmi les
ouvriers sportifs se trouvent plus d'un patriote
et beaucoup de futurs soldats; c'est pourquoi la
Chambre, selon eux, ferait bien de maintenir ce
poste. Encore une foi s, leur voix est écoutée.

L'éloquence contradictoire des chiffres
La fin de la discussion du budget mériterait

à peine d'être mentionnée si , d'abord , le Conseil
national n 'avait pas refusé 20,000 francs à ces
mêmes sociétsé ouvrières pour participer à
des Olympiades rouges à Vienne , et si, ensuit? ,
on n'avait assisté à un duel oratoire entre MM.
Musy et Graber , qui se battirent d'abord à cou ps
de chiffres , puis se lancèrent des propos plutôt
acerbes.

M. Musy avait été invité à fournir des expli-
cations sur le régime actuel des blés. II le fit
volontie rs ct proclama les bienfaits du sys-
tème sans monopole , grâce auquel on a réussi
ce tour de force : payer aux paysans suisses
un prix très fort pour leur blé (40 fr. alors que

le blé étranger coûte 20 fr. les 100 kilos) ei
permettre aux boulangers de vendre le pain
meilleur marché que dans les pays voisins. En
outre la solution sans monopole du problème du
blée soulagerait les familles nombreuses et les
gens de conditions modestes , qui mangent
beaucoup de pain , pour répartir entre tous let
citoyens les charges imposées.

M. Graber répliqua par d'autres chiffres. Il
montra que, sous le monpole. l'écart entre le
prix du blé et le pr ix du pain était p lus
faible que sous le «régime Musy». Donc , si nous
avions conserv é l'ancien système, le consom-
mateur paierait auj ourd'hui soit pain moins cher
qu 'en 1928.

Il y eut dup lique et surduplique et cet échan-
ge d'idées et d'appr éciations plus ou moins
flatteuses montra , une fois de plus, que les
chiffres ont aussi leurs caprices et qu 'ils par-
lent tantôt en faveur de la thèse, tantôt en
faveur de l'antithèse.

On n'eut pas le loisir de trouver la syn-
thèse, car déj à l'ensemble du budget était vo
té et M. Eicher (cath. Valais) développait sor
postulat en faveur de ce que nos arrières-
grands-parents considéraient comme une béné
diction , je veux dire une famille nombreuse
et qui , auj ourd'hui , devient pour beaucoup tint
charge pour laquelle on implore l'aide des pou-
voirs publics. G. P.

La presse contre M. Abt

BERNE , 10. — Le comité de l'Association de
la presse de la ville fédérale a fait parvenir la
déclaration que voici aux membres du Conseil
national :

«; L'Association de la presse de la ville fédé-
rale , représentant les j ournalistes du Parlement,
après avoir pris connaissance des paroles pro-
noncées le 4 décembre 1930 par M. Abt , vice-
président du Conseil national, se voit dans l'o-
bligation de faire la déclaration suivante :

1. La presse prend connaissance de la décla-
ration de M. Abt, conseiller national, que ses
critiques relatives à l'all égement des taxes en
faveur de la presse ne constituaient nullement
un reproche de vénalité à l' adresse de la presse ,

2. La presse constate que M. Abt l'a engagée
à déposer une plainte , mais qu 'il n 'a pas donné
suite à l'invitation qui lui a été faite de donner
à ses déclarations une forme qui permette de
dép oser une plainte ;

3. La presse pren d connaissance des déclara-
tions de M. Abt qu 'il renonce à l'immunité par-
lementaire en ce qui le concerne. Elle constate
que d'après la loi fédérale sur la responsabilité
des autorités et des fonctionnaires fédéraux du
9 décembre 1850, article 1, paragraphe 2, la re-
nonciation j uridi quement valable à l'immunit é
parlementaire ne peut entre r en ligne de compte .
La presse regrette de devoir attirer l'attention
d'un membre des autorité s législatives sur une
erreur fondamentale au suj et de la situation j u-
ridi que ;

4. La presse constate que les j ournalistes par-
lementaires sont uniquement responsables de
eur travail envers leurs j ournaux. »

ri troBi que iiMcirô leieise
Un arrêté du Conseil d'Etat

sur le chômage

Le Conseil d'Etat , lit-on dans la « Sentinelle» ,
vient de prendre un nouvel arrêté fixant à 180
j ours les secours de chômage pour la dernière
période de l'année 1930. Il en résulte donc que
les chômeurs recevront encore une Prestation
pour la fin d'année. Deux j ours passés sur les
chantiers équivaudront à un j our seulement . En
conséquence, tout le mois de décembre sera
donc subventionné.

Il reste entendu que Pour l'an prochain , les
chômeurs obtiendront des périodes de secours
complètes de 210 jours.

La décision Prise par le Conseil d'Etat est
particulièrement heureuse en cette fin d'année.

Chronique musicale
Le Trio à cordes Pasquier à la Croix-Bleue.

Ce genre de musique assez peu couru, d'une
distinction particulière , exige, tel que le quatuor
une parfaite maîtrise d'exécution , de même
qu 'une connaissance approfondie de la théma-
tique. En effet , rien ne doit y être laissé au ha-
sard, ou à l'a peu près. Car il faut donner à
chaque note , à chaque ligne , la valeur intrinsè-
que dont ils sont l'expression figée et bien im>-
parfaite , souvent. Vous me direz que c'est, dans
une certaine mesure, la condition naturelle de
tout j eu éle\é et senti. Je vous l'accorde, mais
ici, les moyens employés sont très restreints,
et le compositeur a dû user de beaucoup de
science et de savoir-faire pour suppléer aux
vides, en procédant par touches amples et préci-
ses. Ce sera alors la tâche ardue des exécutants
de les découvrir en les stylisant au gré de leur
individualité , chaque instrument étant tour à
tour soliste ou accompagnateur.

Ces réflexions m'ont été suggérées par la pu-
reté de ligne frappante des «inventions» de J.
S. Bach. Les thèmes s'y entrecroisaient en ré-
ponses ingéniueusement disposées et ce fut très
captivant de suivre ce contre-point si suggestif.

Beethoven, lui (Trio No 3), est ici encore
presque complètement sous la dépendance du
bon .papa Haydn , et cependant , tout au long
de la prière, et dans l'adagio particulièrement ,
on pressent déjà le génie si profond qu'il sera
par la suite.

Le trio de Jean Cras est d'un heureux mo-
dernisme qui trahit une facture soignée et aver-
tie. On y trouve aussi " une originale recherche
de coloris et sonorités nouvelles du meiller ef-
fet. Nous avons donc parcouru en raccourci en
cette soirée — terminée par un brillant presto
de Beethoven , j oué en rappel , — toute l'évolu-
tion du trio à corde et de la pensée musicale,
en un mot.

Sachons gré à MM. Jean, Etienne et PierrePasquier, violoniste, altiste, et violoncelliste, toustrois ler prix du Conservatoire de Paris et so-listes réputés, d'avoir assumé 'l'ingrate missiond'initier les mélomanes à de rares et précieuses
richesses. Ils en ont le goût , les possibilités, lacompréhension , le culte même. Ils oeuvren t avec
conviction et chaleur , en artistes accomplis. Chezeux l'exécution probe et consciencieuse, ladésin-téressement personnel au profit de l'ensemble,
ne sont pas de vains mots. Et grâce à leursérrainen tes qualités artistiques , asservies par unelongue pratique de jeu en commun, ils ont at-teint cette interprétation harmonieuse et homo-gène, exquisement aérée, précise et fine , que
chacun aura goûtée avec ravissement.

Nous ne pouvons terminer sans déplorer 'epeu d'enthousiasme que de pareilles auditionsrencontrent chez nous. A peine deux cen ts per-sonnes étaien t présentes. Du moins celles-là ontj oui pleine ment du régal offert , et se souvien-
dront-el'es avec reconnaissance. Leurs ovationsl'ont prouvé.

Par intérim : W.

Bullet in de bourse
du mercredi 10 décembre 1930

Tendance générale soutenue.
Banque Fédérale 777 (+ 1); Banque Natio -

nale Suisse d. 600; Crédit Suisse 945 (—3) ; S.B. S. 846 (+ 1); U. B. S. 709 (0) ; Leu et Co737 (+ 1); Eiect robank 1112 (+ 5) ; Motor-Co-
lombus 904 (+ 2) ; Indelec 875 (—5); Triques
ord. d. 530 ; Di to Priv. 525 (+ 2) ; Toll 600
(+ 2) ; Hispano A-C 1770; Italo-Argentine 290(0) ; Aluminium 2555 f. c. ; Bally d. 1065 ;
Brown Boveri 420 (+ 16) ; Lonza 260 (0) ; Nes-
tlé 702 (0) ; Schapp e de Bâle 2050; Chimique de
Bâle 2685 (—20) ; Allumettes «A» 352 (+ 4) :
Dito «B» 350 (0) ; Financière Caoutchouc d. 18;Sipef 10 A (— 'A) ;  Conti Lino 276 (+ 4) ; Giu-biasoo Lino 128 (+ 3); Forshaga d. 209; S. K.F. 252; Am. Européan Sée. ord. 123 ( 'A !)• Sé-
parator 151 (+ 2) ; Saeg A. d. 170 ; Astra 42(0) ; Royal Dutch 650 (+ 10).

Bulletin communiqué d titra d'indication p ar la
'Umoue Fé dérale S. A.

Le budget communal pour 1931.
Aide à la vieillesse.

Le Locle, le 10 décembre .
Le Conseil communal vient de publier le pro-

j et de budget pour l'an prochain. Il se résume
comme sutt ù
Dépenses et amortissements Fr. 3,133,590.61
Recettes _ 2,841,082.55
Déficit présumé Fr. 292,508.26

Le budget pour l'aimée courante prévoyait un
déficit de fr. 275,000. Il y a donc augmentation
due , est-il nécessaire de le dire , à la situation
économique actuelle. Rappelons que les comp-
tes de l'exercice 1929 ont boucla par un boni de
presque deux mille francs-

_ Comparé aux déficits des dix dernières an-
nées, celui de 1931 est encore au-dessous de
la moyenne ; cependant , il n'a pas été possi-
ble de budgeter des dépenses extraordinaires
pour parer au chômage , dépenses qui devront
forcément être faites si la situation ne s'amé-
liore pas au printemps prochain et qui ag-
graveront le déficit déj à prévu.

Les amortissements sur divers comptes et
pour le service de la dette constituent une des
lourdes tâches de notre commune. A eux-seuls ,
ils dépassent le montant du déficit.

Les recettes du budget de 1931 sont de 133,000
francs inférieures aux comptes de 1929, mais de
5-i,000 francs supérieures au budget de 1930. Le
produit des impôts accuse à lui seul une diminu-
tion de plus de 200,000 francs.

Les principales augmentations de dépenses
sont dues au service de la dette et de son amor-
tissement , aux charges croissantes de l'assis-tance , aux dépenses plus élevées pour l'entre-
tien des routes. Le total des dépenses dépasse
de 161,00.) francs les comptes de 1929 et de
69,000 francs le budget de 1930.

Enfin, le boni des Services industriels est éva-
lué à 265,000 francs , soit de 43,000 francs supé-
rieur aux comptes de 1929.

Une constatation s'impose , plus que j amais
la prudence est de rigueur. Si les années ne
sont pas « tragiques », elles n'ont cependant rien
de brillant.

Mais il est une consolation : notre ville a
pris durant ces dernières années un aspect plus
accueillant; les routes en particulier sont de-
venues beaucoup meilleures. Alors qu 'il n'y a
pas plus de dix ans ia moindre pluie transfor-
mait certaines de nos rues en véritables fon-
drières , on est arrivé, par des procédés très
modernes de bitumage, à vaincre la nature ma-
récageuse de notre sol et à construire de fort
belles et bonnes routes. Cela n'est pas allé sans
de grosses dépenses, mais au moins c'est de
l'argent bien placé.

* * *
En attendant la mise en vigueur de l'assuran-

ce-vieillesse lédéraile, le Conseil Communatl de-
mande, au Conseil général de bien vouloir voter,
dans sa prochaine séance, les crédits nécessai-
res pour venir en aide aux personnes dans l'in-
digence, âgées de p lus de 65 ans.

Il y a, au Loctle, d'après une statistique éta-
blie en 1929, 815 de ces personnes. Toutefois, il
est prévu certaines conditions pour pouvoir bé-
néficier de la rente-vieillesse locale :

1. un domicile ininterrom pu de 10 «ans au
moins pour les Neuchâtelois, 20 ans pour les
Suisses et 25 ans pour les étrangers ;

2. les ressources d,u bénéficiaire ne devront
pas être supérieures à fr. 1,200.— par an ;

3. la fortun e ne devra pas être supérieure à
fr. 5,000.—.

L'allocation a été fixée à fr. 200.— par an pour
les Suisses, fr. 100.— par an pour les étrangers.

Le nombre des bénéficiaires sera ainsi de 203 :
Neuchâtelois , 46 Suisses et 11 étrangers qui re-
tireront ensemble fr. 39,500.—.

Cependant la fondation « Pour la vieillesse »
continuera son action bienfaisante ; les person-
nes qui retireront déj à un subside de cette as-
sociation ne toucheront, à la Commune, que la
différence jusqu 'à fr . 200.—. De ce fait , la por-
tée financière du proj et communal sera diminuée
d'une somme d'environ trois mille francs.

L'Etat prenant à sa charge le 40 pour cent
des dépenses , le crôdiit à voter serait de 22,00C
francs , pour l'exercice prochain.

Le proj et présenté est bien modeste en com-
paraison de ce qui se fait dans d'autre s villes,
par exemple Bâle, Zurich , Bienne , Berne. Mais
il n'en constitue pas moins un gros effort de IE
part d'une commune déj à pas mal chargée de
soucis. Ce proj et arrive à point : bon nombre
d'ouvriers âgés ne retrouveront pas d'emploi
une fois la crise termi n ée ; cette action en leur
faveur apportera un petit rayon de soleil à leur
foyer.

Géo ZANDER.
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Conférence sur ia publicité collective.
Sous les auspices de la Chambre suisse de

l'Horlogerie et de la Fédération romande de
publicité , le Rotary Club de La Chaux-de-
Fonds avait organisé hier soir , à la Fleur-de-
Lys. une conférence sur la publicité collective.

80 personnes app artenant au inonde des af-
faires et de l'industrie , écoutèrent avec l'atten-
tion la plus soutenue , M. le Dr Masnata , de
Lausanne , de l'Office suisse d'expansion com-
merciale , exposer une heu re et demie durant ,
cette questio n du plus haut intétêt .
Nos organisations officielles , les grandes mai-

sons de la place, du Locle et de St-lmier , M. le
préfet Romang, l'Association «Pro Chaux-de-
ronds» , la presse, invités , étaient pres que tous
présents ou représentés.

C'est en termes fort clairs et avec une docu-
mentation fort intéressante que le Dr Masnata
fit son exposé. Il définit tout d'abord ce qu 'on
entend par publicité collecti ve , puis fournit de
nombreux exemples , en particulier tirés du do-
maine américain , et qui prouvent l'effica cité du

«slogan». Des chiffres des statistiques étayent
une théorie qui est entrée dans les moeurs com-
merciales modernes. La conclusion du Dr Mas-
nata était que l'industrie horlogère , qui n'a pu
encore s'y. résoudre, aurait tout intérêt à fai-
re elle aussi la publicité groupée. L'exposé du
conférencier fut chaleureusement applaudi . M.
'e Dr Buhler , président du Rotary, remercia ;
puis un intéressant échange d'idées suivit.

A quand des propositions fermes , un proj et
bien étabi sur lequel les intérêts horlogers puis-
sent s'entendre .

L'«Impartial » aura l'occasion de publier très
prochainement une intéressante étude du Dr
Masnata , que nous lui avons demandée spécia-
lement et qu 'il a bien voul u nous promettre.

Qrcrimquj Q,
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la la partie du corps désirée , par l'em tiloi du In l i ïe l iun
imat griRSanle « E M R I i O D A N Y A » , sans aièle, sans exercices ,
uns nain , sans régime

Usage exclusivement externe , emploi facile et agréable.
Résu ltat très vi te  visiliie R.-nd la peau «Innée et veloutée
Ecrivez à Madame ISSUN . Lameaune. 2. rue <' en-u-alo, qui vous donnera Kraïuileiiient tous les renseisne-

nenls souhaités sur J EM BRODANYA» .
Résultats depuis des années. J H  oO'.'yj D ltWSHi

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Il Chapellerie - Chemiserie il
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I j  Cadeaux utiles p car les f êtes: jl
Chemises Sous-Vêtements

m | Cravates Bcharpes
Pochettes Pullovers

I : Mouchoirs Gilets de laine
fl • Foulards pour Dames et Messieurs.

Pyjamas Parapluies imi \ I
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pĤ  

/"*vi
ij8ij^^^

 ̂
tjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjĵtjjjjjjjjjjjjk .. - 
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VOS 
FRITURES (

^̂  ̂ SALADES ET MAYONNAISES /
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Les Révélations du Prestidigitateur
P E l E K S d I I N

Fr I Ih
Souvenirs sur le Conte de Chamford

HKZE
Fr. &.&0

Roman d'un Jeune Homme beau
W 11,1 aï

Fr. - 90
L'Auberge de l'Ange gardien

DE SKUUR
Fr . 1 50

Treize Hommes dans la Mine
H U B E I I M O N T

Fr 3.40

a Chlenfou dans sa Maison
KEKOUAiV

Fr 3.50

j.̂ 1 Stendhal et le Beyilsme

JF" Fr. 3 75
&2 Sy lvalne ou L'Instinct

Mw Moussla et ses Amis
CAliUET

E . Le Drame de Dankori
«  ̂ 1VALLAXD
Tetf 

Fr ' 'A 75

W Ces Dames du P. T. T.
M. " U&à HOCHES

^*y Le Val sans Retour
 ̂- LAU A A t aU
 ̂ Fr. 3.-

\̂ Une Vie plus belle
I l  Cil A KM ï

%£ Le Devin de WelbyIl WOIU' H

&tf L'Oiseau déciles
M h E.VA UD

La Loi des Quatre
J"À WAi .U'lE

\M Théâtre, L'Image
I" Fr. 3 75

JL L'Anneau sensuel
f^ BEUUR
^y Fr. 3 75
j r  La Grande Panne

Fr 3.—
Bombes et Roses

C A > I E L
Fr 3.75

Plaisir d'Amour
BEI 'Z

Fr. 3 75
Le Bonheur

DUVIAUD
18280 Fr. 3.-

£nvoi au dehors contra remboursement

Librairie Courvoisier
léopold-Roberi 64
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j AU Panier Fleuri I
Souhaits ôe jNouvd-^n
Comme les années précédentes, l'« Impartial »

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresset à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année , se-
lon modèle ci-après :

ha maison X.,.
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale , sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de 1 « Impar-
tial ».

Administration de I'IMPARTIAL Compte Iftf R QflE
Imprimerie COURVOISIER de chè ques j If u .1/71
liaflirii COURVOISIER postaux lf MUW

"¦•% Les grands
JÉ# chefs d'orchestre

Tfflfc sur disouss

WILH. FURTWBNOLER
dirige l 'Orchestre Pni lh arm oniq u e de Berlin :

6692ft. ««Songe d' une Nuit  d'été» Ouverture , MeuJelssohn.
«36926. » u s e » »

; Air  de la Suite , Ré-majeur . Buch.
136935. «Ro saiiiui i 'iP!) , M usique de ha llet , Schubert.

Air de la Suit s , r«à-itiaienr. Uach.
Prix par disque fr. 9.50.

RICHARD STRAUSS
dirige l'Orchestre do l'Op éra do Berlin:

668Hil7. «V»" Symphonie» , en do-iuineur , Beethoven,
j <i disques A lr. W 50.

', 66902/3. «Don Juan» . Poème symphonlque , Rlch. Strauss.
2 disques r. fr. 9 50.

B68S7. «Till Eulenspiegol» . Poème syrophonique. R. Strauss.
1 S! disques h fr. 9.50.

ALBERT WOLFF
dirige l'Aasocimlon den Concerts Lmioureux, Paris :

rj66000. «Ij 'aprûs-midi d' un faune», Delmsajr.
r ÔWOII. tPet t t e Suile . Delnisav.

5660 Iii. » » » 1&M0
tWOOl. «L'Apprenti Sorcier» . Ditku s.
«S6UO1J. » » Bnha Japta . Dufcas.

Prix par «iieqiie lr. U 50
Oi>mniiMlrallon NAIIH i tiKiisoini'nt
Uemiiudcz i«- s (Huilostu e*. gratuits

-GRAAMOSA
LA CHAUX-OL- rONDS , 70, lue Léo pold-Rohert

I Suceur. : IIAlc Liicerne. SrlmlThouse, S( Gt \lt 7m u h

Technicum de La Chaux de Fonds
Vendredi soir, 12 décembre, à 20 heures 15, rue

du Progrès 38. ~m«' èlftge. grande salle B, 1SJ4!

Conférence
par Monsieur H. SCHENKEL,

Directeur, de l'Ecole «IJ mécani que :

La Fusée, Moteur à réaction, pour
Voyages planétaires et interpla-
nétaires. Entrée libre.

Maison de seii i Prilargier
?— —

La Direclion informe les parents el amis de ses pension-
naires que la 18007

F^ 
ta _1 Al "¦¦ele d@ Noël

de la Maison de sanlé de Préfargier aura lieu le 2't décembre
Prière d'adresser les cadeauï ef dons en espèces, desti

nés aux malades, jusqu 'au 22 décembre au plus tard , à la
Direction avec indication exacte du destinataire.

Le [oite de l'ElalilIsse-
iii île Mis les

se recomninnile â la nênèrosilé
du public pour

la Fêle de H
de se» j *> itnes protégées.

L.R9 «ions en esiièces ou en na-
ture seroni rfÇ 'is aï fc «me vive
Siaiilmte AU «leste de l'ouvre , rue
l''nll-l ourvuN ier ^7 18'27

Timbres
caoutchouc

aui meilleurs prix. aj lô'A'

Liairie illl
rue Leopolda-Robert 64
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JEAN DE LA HIRE
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— Oui, tout. Grand txrurage. Caractère so-
lide. Ame disciplinée. Chef intrépide et sa-
chant se faire obéir. Mais intelligence médiocre,
sans ingéniosité , sans diplomatie. Bref , un sous-
ordre à n 'employer, comme chef sans initiative,
que dans la guerre. Le Qrand Khan s'est trompé
sur lui. Je regrette d'être arrivé trop tard pour
diriger toute l'action. Yéni bey a été au-dessotis
de la tâche que les circonstances imposaient. En
somme, ce n'est pas de sa faute si nous avons,
il faut le reconnaître , perdit la partie. Nous de-
vrons demander à la force et à la perfidie ce
qu 'aurait pu nous donner la mise en jeu d'une
intelligence subtile. Et nous aurions beaucoup
perdu si la disparition de Li Huan Cho se pro-
longeait.

« Heureusement , nous possédons les trois fil-
les de M. Froment !...

— Oui . fit  le vieux cheik en hochant la tête.
Mais ne pensez-vous pas, émir, que M. Proment
le capitaine Franc-Hardy et Pierre Dumont
vont continuer de réacir ? Pour ne s'être pas
inclinés devant l'ul t imatum , Ils doivent être
bien sûrs d'obtenir la délivrance des trois cap-
tives. M. Froment est un père passionné , nous
le savons ; Franc-Hardy est un fiancé très
amoureux, nous en avons des preuves ; et Pier-
re Dumont est pour M. Fromen t et sa famille
le dévouement personnifié. J'entends bien que
le représentant du consortium européen et son
secrétaire n'ont pas voulu sacrifier à des .sen-
timents privés leur victoire dans l'affaire des
Détroles; mats tout de m&mo. lis auraient fait
oe sacrifice, s'ils avaient eu la certitude tota-

le que, se refusant à le faire , Ils auraient con-
sommé la perte définitiv e des trois j eunes filles.
Ne pensez-vous pas ainsi ?

— Oui , je pense ainsi , dit l'émir, les sourcils
froncés. Et précisément la grande faute de Yé-
ni bey a été de laisser croire à Li Huan Cho
que les captives seraient hors d'atteinte , alors
que lui-même , Yéni bey, ne pouvait avoir cette
certitude , puisqu 'il ne possédait aucune infor-
mation sur la possibilité d'une réaction hostile
de Jean-Paul Froment , soutenu par Franc-Har-
dy et Pierre Dumont.

Le vieux cheik ne répliqua rien. L'émir resta
un moment silencieux. Et puis :

— Comment a dû réagir déjà le capitaine
Franc-Hardy ? Quel action Froment et Dumont
ajoutent-ils à la disparition de Li Huan Cho, qui
est incontestablement leur oeuvre ? Voilà ce
que nous devrions savoir si, depuis près de
vingt-quatre heures, Yéni Bouyouk Sar avait agi
lui-même au lieu d'attendre les événements.

Et sur un nouveau silence :
r— Tout est à recommencer, déclara Ternir

sèchement. Je prendrais la chose en main si
des intérêts plus graves-

La voix fut suspendue, hésitante. Les yeux
noirs de l 'émir , qui j usqu 'à présent étaient res-
tés fixés sur le visage du vieux cheik , se dé-
tournèrent et furent  à dem i cachés sous les pau-
pières aux longs cils. Pourtant il reprit ferme-
ment :

— Oui, si des intérêts plus graves ne m'obli-
geaient à quitter Constantinople auj ourd 'hui
même. Laissons donc l'affaire des pétro es de
Bakou suivre son cours. Nous la reprendr ons
lorsque j 'aurai fait naître, dans les milieux fran-
çais, anglais et allemands , des passions dont
le développement rapide compromettra et dé-
truira , j e l'espère, l'oeuvre de Jean-Paul Fro-
ment. Mais il faut que Je sois informé. Je vais
donc laisser ici un de mes lamas, qui avec ses
bonzes organisera le service d'espionnatsp» pour

lequel le Orand Khan et Li Huan Cho, bien à
tort, s'étaient fiés à Yéni bey.

— Quand partirez-vous ? demanda le cheik.
— Dans une heure.
— Je vous envoie donc tout de suite le lama

que vous laisserez ici ?
— Oui.
— Oui est-il ?
— Qalor.
Le cheik se leva et quitta la pièce.
Resté seul, l'émir demeura immobile , la main

dioite sur le genou , la gauche étendue, avec
l'avant-bras sur le bord du bureau. II ferma ies
yeux... Son visage fut bientôt comme en extase.
Ses lèvres s'entr 'ouvrirent. Et , dans le silence
du studio , un nom, des mots, furent murmurés :

— Yolande... ses yeux d'émeraudo pâle me
rappellent les yeux de la déesse Khali du tem-
ple secret des Sunderbunds. .. ses cheveux d' or
clair sont une coulée de soleil dans les blés
mûrissants... Yolande, nom délicieux , caresse
musicale...

Un tressaillement bref , un redressement du
corps, un visage froidement impassible , des
yeux ouverts d'expression grave et hautaine :
tout cela , brusquement , parce qu 'une porte s'ou-
vrait. Ainsi l'émir cessait de rêver.

L'homme qui parut , vêtu en derviche, était
j eune, petit , hâlé , le visage intelligent , le re-
gard vif . Après avoir fait deux pas, il s'age-
nouilla , se prosterna, les mains à plat et le front
contre le tapis. Et il prononça d'une voix sour-
de :

— Ta divinité m'a fai t appeler , seigneur. Me
voici !

L'émir ainsi interpellé avait en ce moment
une attitude étonnamment souveraine, tl dit :

r— Oalor, relève-toi, regarde-moi , écoute-moi.
Le lama obéit , et il se tint droit , les bras

tombants, Io visage attentif, passionné, fana-
tique.

L'émir reprit :
— Tu choisiras douze bonzes parm i ceux qui

connaissent Constantinople et qui parent le
français, l'anglais , et le turc. Avec eux tu res-
teras tel. Je ne veux rien ignorer de ce que
feront et, autant que possible , de ce que dir ont
les quatre personne s que je vais désigner..

Et , sur une pause :
— Jean-Paul Froment. Pierre Dumont. le ca-

pitaine François Hardy que l'on surnomme
Franc-Hardy, Mme Hermance de Lamotte. Ils
habitent l'Occidental Palace.

Un silence, puis :
— Il est neuf heures cinquante. Ta mission

commence à onze heures. Va !
Il leva la main droite, Oalor s'écroula, se

prosterna, resta une minute religieusement pros-

tré. Relevé, il recula, tête baissée, les mains à
plats sur ses pectoraux. Il disparut derrière une
portière qu 'une invisible main avait soulevée et
qui retomba lourdement.

Alors le visage de l'émir perdit cette expres-
sion étonnante de masque divin qu 'elle avait re-
vêtue...

• • • m » * ê ¦ f • »t ¦ B

Moins d'une heure plus tard , à l'embarcadère
le plus rapproché du Tekké des derviches tour-
neurs, un « gentleman » de noble allure, vêtu
avec une élégance stricte et sobre, prenait pla-
ce dans le rouf d'un canot automobile de luxe.
Un serviteur habillé à l'européenne, mais à face
de Mongol , s'embarqua aussi, avec deux vali-
ses.. L'équipage du canot se composait d'un
pilote et d'un mécanicien. Sans qu'un mot fût
prononcé , l'embarcation démarra.

Et, en même temps, un autre canot, de course
celui-là, et tout voisin du premier , fit pétara-
der ses moteurs.

Le second, suivant le premier, ils descendi-
rent la Corne d'Or, tournèrent la pointe du se-
rai! et sortirent du Bosphore en direction des
'les des Princes. Ils doublèrent par le nord-est
les îles Pro'ti , Antigoni et Halki.

Au mMieu de la baie sp«iendide , au fond de la-
quelle s'ouvre l'étroi t chenal qui sépare les îles
Halki et PrinUipo, un hydravion «était amarré à
un corps mort-

Magnifique monoplan, tout blanc, avec des
luisances de nickel : muni de trois moteurs, un
devant le fuselage, un à l'avant de chaque aile;
il avait une carlingue à hublots, capable certai-
nement de contenir à l'aise une douzaine d'honu-
mes.

Le canot de tourisme alla se ranger le long
de la carlingue de l'hydravion.

Le canot de course s'immobilisa à «ne emea-
blure et le seul homme qui le montait se mit
debout .observant sans se cacher le transborde-
men t du « gentleman », du domestique et des
deux valises.

Et. de même que le pilote et le mécanicien
de la première embarcation , l'occupant de la
deuxième assista au spectacle très sportif que
lut l'emvol de l' immense hydravion blanc.

Lorsque celut-cf. ayant pris de la hauteur , s'a-
menuisa vers l'est, les deux canots reprirent ,
l'on eût dit de conserve, la direction de Cons-
tantinople.

Il était , alors, passé midi. A cette heure, entre
la métropole et les îles, H n 'y avait aucun trafic
Les petits navires qui trois par j our font le va-
et-vient, ont un horaire plus matinal et plus ves-
péral. A rra-ohemin, entre Proti et Kadi-Keuf ,
c'est-â-dire dans le plus lotiff espace marin du

*

jj vJe voudrais

U pour mes d, Ll^C Y\ T\ 6S

jjj cela est utile.....
Ŝl et c'est de l'argent bien placé

ar"""—i—im 7"

I

U'Irai voir les devantures,
visiter les magasins

et j'achèterai là
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iWF* On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL.

LE CHIEN
La Société Cynologique organise dans son local (Café

Juno l, 1er étage ) une série de CiMifôrwiiees absolument
gratuites , qui seront données par M. le DP. ltliSS K.
vétérinaire. 320o8

Piemière Conférence : Vendredi ISS Décembre, à
8V.2 heures du soir. — Sujet :

L'fllimenîation théorique el pratique du chien.
Invitation cordiale h tous ceux que le sujet intéresse.

tj^v /^ Nos

^%^ SKIS
X Ĵf réclame
/ t i avec
\ - .̂\ Jl fixation»
1 ( / Huitfeld

f M\ J) Enfants Adultes
\JêJ// 16." 24.50

'
f// SKIS Frêne
//// 1er chois. renforcés, depuis

(f Ww. 35.-
SKIS Hyckory, Oslo, . .̂ 54.-

Fixations de skis
tous i.- .s modelas en magasin Jffl 'Jl

Afpfna — Beetschen — à cafcïe, «(c.

Bâtons de skis
M» 2.£5_ 2.1t5f etc

Chaussures skis
3©.5®, 43.5°, S .̂so, etc.
Lumberfaclcen — Windjacken — Costumes

de skis — Mouffles — Chaussons
Prix modiques

r n. DÏcbfinuN
37, Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds

Boulangerie
à louer pour de suite ou époque à
convenir , rue Frilz Courvoisier 26.

S'adresser Etude i<w, &. Payot,
Notaires, rue Léopold R j bert 66.
 ̂

tiJISfcSS

A EOBJER
\iiiiia Droz Kit), beau Inte-

rnent da 'd pièces, noii t de corridor
«éclairé. Chauffage central. Con-
cierge.

Paix 119, 3 pièces . Belle si-
tuation. Concierge.

S'adr. Bureau rue du Parc 113.
au ler étage. 32«TO3

Bel appartement
â louer dans maison moderne
pour avril 1H31. Situation enso-
leillée avec grand dégagement . 4
chambres , cuisine , chambre de
bitins ins ta l l é e ,  balcon , chauffa ge
central par élage. Pri x modéré. -
S'adresser a la Boulangerie , rue
du Teraple-Alleman .l 113. 18:100

«rtllliSi.fi
avec 1 chambre, cuisine et dépen-
dances, esl à louer au centre de
la ville, pour le 30 avril 1931 -
S'adresser Elude Blanc & Payot,
notaires, rue Léopold-Robert 66.

:&*&>

Aremettrc
à Saignelégier

bon petit commerce de Laé yu-
mes Primeurs,  seul uans
la contrée , avec neau magasin ,
r -n t re pôi , Bar,|Re P°llr auto. On
.-lisS 'T ' iii  «gaiement  Magasin
d'Articles de Ménage <le
Tés lion ràp t iori , «HJUVHIII  è r e
desservi pur  la même personne
lue le Magasin de Comestinles.
Reprise de sui te  ou a convenir —
-.'ad ,-, n M. Arnold Cbéte-
lat- Geiser. i oâlt«*r - lunnsie .
9________r T__9 IH0S9

Domaine
à louer pour le 30 avril 1931, au
Grè! du-Locle. - S'adresser Etude
Blanc & Payot, notaires, rue Léo-
pold-Robert 66. 32G87



LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64
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L Entonnoir
par Casalis de PURRY

L'Entonnoir est un roman passionnel : c'est la lutte
d' un homme entre son amour et sa foi , entre sa cons-
cience et son passé religieux et le sentiment irrésis-
tible pour une femme qui l'en éloigne. 18281
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Le Neuchâtel S.
du Château d'Auvernier

De Montmollin , Auvernier
est livré par 17988

GEORGES HERTIG -VINS
La Chaux-de-Fonds - Téléphone 21.044

Exclusivité . — Demandez prix-courant.
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c f̂os ca/ss 50/if exquis /...
M f ou/ours frais , d 'un arôme très f i n,
I d'un goût puissant ef savoureux.

B J Paquets ¦ saumon, bleu, armateur, I
I connaisseurs.
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Timbres Esrompte Neuchâtelois

LA LECTURE DES FAMILLES

traj et, il n'y avait sous le soleil vii que le ca-
not de tourisme et le canot de course.

Or, il était évident que depuis quelques minu-
tes, celud-oi s'efforçait de distancer celui-là.
Mais le moteur et la «coque de luxe devaient
waloir la coque et le moteur de sport, car ils
filaient à la même vitesse croissante. Et 'e
premieir valait mieux encore que le second, car
lé « luxe » rompit la parallèle pour prendre la
diagonale et il se rapprocha continûment du
« sport », tout en se maintenant sur la même
iigme de progression...

Bientôt les deux canots ne furent qu 'à quel-
ques brasses, par le flanc, l'un de l'autre.

Alors, dans le premier, le mécanicien se dé-
tourna du moteur, tendis le bras droit dont ia
araln tenait un gros browning, et il cria rude-
ment, en langue turque :

— Hamt les mains ! ou je...
Un ricanement et une détonation l'interrompi-

rent. Il chancela. Mais il se retint de la main
gauche à la paroi du rouf, tandis que sa main
droite, rouge de sang, laissait tomber le brow-
ning. Une autre détonation claquait aussitôt et
le pilote j eta un cri : la balle lui avait traversé
les deux bras, qu 'il tenait parallèles, les mains
au volant de direction.

L'homme du canot de course, sur ses gardes,
avait donc été plus prompt. Ayant tiré , il se
plia, se baissa, disparut derrière le bordage sans
lâcher la roue, du gouvernail.

A l'instant même, le canot de luxe faisait à
bâbord une embardée qui .'écarta de son adver-
saire. Blessés tous les deux, et le pilote griève-
ment, ses hommes ne pouvaient que renoncer à
la chasse. Ils laissèrent leur embarcation courir
sur son erre, moteur éteint. Et ils s'empressè-
rent de se soigner l'un l'autre.

Cependant, le canot de course filait toujours ;
il disparut bientôt derrière la pointe de Kadi-
Keui.

Et, à treize heures dix, M. Jean-Paud Fro-
ment, déj eunant dans son appartement avec
Mme Hermance de Lamotte et Pierre Dumont,
à l'Occidental Palace, reçut de Bouala, qui fai-
sait le service entre le vestibule et la table, une
enveloppe fermée portant cette suscription :
« Pour M. Froment, de toute urgence. » 11 ou-
vrit, tina le bristol d,'une carte de visite et lut,
d'abord des yeux, puis à mi-voix, pour sa soeur
et son secrétaire attentifs : « Zogoul Markas
sollicite de M. Jean-Paul Froment une entrevue
immédiate ».

Sans attendre, sans hésiter, Pierre Dumont
prononça fermement :

— Recevez-«le tout de suite, patron !

» • »  • • • . • • i t

A cette heure, en mer Noire, dans le sa! on
autour duquel se succédaient leurs cabines,
Jeanne, Berthe et Yolande Froment achevaient
de déj euner.

Depuis vingt-quatre heures qu'elles étaient si
étrangement prisonnières, les trois jeunes filles
avaient réagi chacune selon son tempérament.

Jeanne, dolente, craintive et rataltste tout à la
fois, au suJViUS très attacnee à sies aises pny-
siques, s aoaiiuuniiait au uest«n, puisque, en Surn-
me, n ne manquait m ae coiuort aoie m ue luxe,
et qu'il ne se inaniiestait , du monts pour le pré-
sen t, par aucune menace ae uanger, ue brutalité
et ae .privation , u autre part , son esprit était in-
capable ae concevoir la moenancete ; a^rés les
preni'ieres heures ue désarroi et ue teneur ins-
mictive, elle était par v enue à se une : «Pour-
quoi nous ierait-on uu mal ni y a là une intri-
gue que je ne comprends pas, dont j e ne vois
pas le but ; mais il est impossible qu on veuille
nous tenir déiin itivemwit séparées ae notre pè-
re et nous arracher pour touj ours à notre, vie
normale, lit puis, croyez-vous que François et
notre père vont nous laisser ainsi S ... Et comme
la table était luxueuse et la chère délicate, com-
me les couchettes étaient garnies de matelas
parfaits, de draps fins et de couvertures aussi
chaudes que légères, comme enfin les objet s de
toilette, la lingerie, les vêtements mis à sa dis-
position étaient exactement ceux dont elle usait
d'habitude, Jeanne était maintenant assez dis-
posée à trouver l'aventure amusante et à pen-
ser que cette aventure serait un merveilleux
sujet do conversation mondaine, lorsqu'on re-
tournerait à Constantinople et à Paris.

Berthe, audacieuse et sportive, moins opti-
miste que„sa soeur aînée, plus intelligente, plus
avertie peut-être des passions humaines, voyait
tla situa tion avec courage, avec sang-froid et
mettait un point d'honneur intime à se tenir prê-
te à toute éventualité. Elle était résolue à une
certaine patience, mais si les conjonctures de-
venaient telles que l'on fut obligé à une lutte
quelconque, soit pour se garder d'un péril, soit
pour obtenir la délivrance, elle lutterait de toutes
ses forces et avec toutes les armes qu'eUe pour-
rait avoir ou mettre à sa disposition.

Et Jeanne et Berthe, dans les conversations
qu'elles avaient eues la veille avant de s'endor-
mir et ce matin depuis le lever, avaient exprimé,
avec leur habituelle franchise, leurs sentiments.

Quant à Yolande, elle avait écouté ses deux
soeurs en hochant de temps en temps la tête
et en laissant errer sur ses lèvres et dans ses
yeux son sourire énigroatique. Elle, avait dit à
Jeanne :

— Tu as peut-être raison. Laissons-nous vi-
vre.

Et à Berthe
— Tu as raison aussi, soyons prêtes à tout.
Mais de ses propres sentiments à elle, Yo-

lande n'avait rien exprimé. Elle fit honneur au
repas. Si elle s'était endormie la dernière et
réveillée la première, ses soeurs ne s'en étaient
pas aperçues. Jeanne le. lui avait dit avec une
moue.

— Oh ! toi, on ne sait jamais ce que tu pen-
ses.

aWais Berthe, qui connaissait mieux sa ca-
dette et qui appréciait son caractère à la fois
courageux et rusé , son intelligence pénétrante,
son extrêm e discrétion , tout cela j oint à une in-
vincible opiniâtreté, avait dit simplement :

— En tout cas, Yoyo, ne manque pas de m'a-
vertir si tu vois des choses qui m'échapperaient.

— Naturellement, fit la blonde aux yeux
verts.

Annette servait les trois captives avec une
diligence attentive et froide. Qu'on l' appelât d'un
coup de timbre électrique, elle se présentait im-
médiatement. Son obéissance était prompte et
avisée, son travail rapide et bien fait. Ainsi, ce
matin, pendant que les trois captives prenaien t
leur petit déj euner. Annette avait passé de ca-
bine en cabine et avait transformé chacune d'el-
les en une charmante petite pièce intime, pro-
pre aux menues occupations féminines, à la
lecture on à 'a flânerie. Elle avait demandé si
l'on voulait des j ournaux illustrés, des livres, un
nécessaire à coudre et à broder. Et à Berthe qui
lui demandait alors :

— On a donc prévu pour nous une captivité
de, longue durée ?

Elle avait répondu simplement :
— Je ne sais pas, mademoiselle. En vous pro-

posant tout cela j e ne fais qu 'obéir aux ordres
qui m'ont été donnés.

— Par qui ?
Et en posant cette question, Yolande avait

coulé un regard de côté vers la soubrette, qui
répondit :

— Par Mme Zeynane Adidjé.
Jeanne se proposa de broder pendant l'après-

midi. Berthe déclara qu 'elle lirait. Yolande ne
demanda rien. Et. un peu avant de servir le
déj euner. Annette avait apporté un très complet
nécessaire de broderie , des périodiques illustré s
anglais et français, don t plusieurs de caractère
sportif, et une demi-douzaine de livres choisis
parmi les plus récentes nouveautés françaises.

Telle était la situation morale et matériel'e
lorsque, ai midi et demi, ce dimanche 13 mai,
les filles de M. Froment se mirent à table.

Quelqu'un qui aurait vu ces trois belles j eu-
nes filles en pyjama de soie, fraîches, sourian-

tes, aisées, mangeant du meilleur appétit en
échangeant d'une voix tranquille leurs impres-
sions sur les mets délicats et for t bien pré?ares
qu'Annette leur servait, ce quelqu 'un aurait pen-
sé, non pas que c'étaient là trois prisonnières
emportées vers l'inconnu par un navire submer-
sible, dont elles ne savaient absolument rien,
mais bien plutôt trois riches cosmopolites qui,
parties de Péra, faisaient d'une manière origi-
nale et confortable tout à la fois, une croisière
de tourisme en mer Noire.

Après Je dessert, Yolande et Jeanne deman-
dèrent du café; Berthe, par hygiène sportive,
une infusion très légère de camomille. Elle s'at-
tendait à ce qu 'Annette l'informât qu'il n 'y avait
pas de camomille à bord. Elle se trompait. An-
nette ne fit aucune remarque et apporta l'infu-
sion demandée. Et, nonchalamment abandonnées
dans leurs fauteuils, Jeanne, Berthe et Yo'ande
étaient plus que jamais les Trois Grâces, i'ius-
tres à Constantinople , tandis que, avec ces ges-
tes élégants et j olis que sait avoir la femme
moderne, elles s'attardaient à boire, à petits
coups intermittents . les infusions odorantes, tout
en fumant des cigarettes orientales dont Annet-
te. la veille, leur avait apporté plusieurs boîtes.

Et les tasses étaient vides et les bouts de ci-
garettes jetés dans les cendriers, lorsque, après
les trois coups rituels dont Annett e ne manquait
j amais de s'annoncer, la porte de la coursive
s'ouvrit. Ce ne fut ras la servante qui parut,
mais la très be'Ie et discrète Zeynane Adidé,
touj ours vêtue comme un jeune yachtman du
meilleur goût et de la plus parfaite élégance.
Elle salua d'une inclination de tête et sou-
riante :

—- Mesdemoisel'es. mon frère, le bey Yéni
Bouyottk Sar, sollicite l'honneur d'être reçu par
vous. Il a quelques communications à vous faire.

Jeanne rougit violemment et se raidit un peu
dans le fauteuil sur les anpuis duque l ses deux
mains se crispèrent. Berthe fronça les sourcils
et se carra , les bras croisés. Yolande regarda la
Caucasienne avec de grands yeux faussement
étonnés et prononça :

— Faites entrer , madame.
Deux minutes plus tard , Yéni bey entrait dans

le salon. Il pori -M t fort bien une tenue blanchede coupe militaire , sans galons aux manches,
et dont le co' à parements était orné de trois pe-tites étoiles d'or. Il était nu-tête et chaussé desouliers souples en daim blanc.

(A srrivre) .



Dans nos Sociétés locales
Les Cadets (Ecole de Musique)

Dir. Ed. Juillerat
Local «li's répétitions : Collège do la Charrière.
Local do la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Musique, mardi ct vendro'li Je
18 h. 30 à '20 li. 30. Etude du nouveau programme.

Elèves. — Mercredi do 17 à 19 h.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tous les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises. 

9

L ' O D É O N  L0( A [
ORCHESTRE sYMPM ONi QUB Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 16, à 20 h., répétition générale au local.
Mercredi 17, à 20 h . 15, comité à la Croix d'Or.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercla da l'Anolenne

Section de «lames : Lundi à 20 h., an Collège Pri-
maire.

Section de pupilles, jeudi à 19 h. 30. Collège pri-
maire.

Luttes et jeux nationaux, jeudi, à 20 h., Collège
l'Ouest.

Section, leçon obligatoire, mercredi, à 20 h.. Grande
halle.

Section, leçon obligatoire, vendredi, à 20 h., Grande
halle.

Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30. Halle
des Crêteta.

Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi de
20 à 21 h., au Cercle.

S 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 11 exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 12, section de chant, répétition à 20 h.

15, Café Bâlois. Présence indispensable par devoir.
Dimanche 14 Arbre de Noël.
Mardi 16, Exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G . Godât.

Le«;ons tous les lundis à 20 h. 30, n la Grande
halle.

y ŷ Moto-Club B. S. A.
-llfËJ? Lfi Chaux -de-Fond8
^»§__Jf Local Café IIVSHOF . Bel-Air.
Réunion amicale chaque vendredi au local. M 

CLUB D'ÉCHECS
Local Brasserie (VJuller , Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.

^SÊÊ  ̂Société fédéraSe de gymnssîi^ue
W L'ABEILLE

tfvji " 'tocal : Brasserie du monument
Mardi , Dames, Etîole de Commerce.
Mardi . Actifs , Grande halle.
Mercredi . Nationaux et luttes, Collège de l'Ouest.
Jeudi, Actifs. Collège des Crêtets.
Vendredi , Pupilles, Collège primaire.
Vendredi , La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Grande halle.

fl| UNION CHORALE
* Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 11, demi-choeur.
Dimanche 14, Noël des enfants dès 15 h., au £tand ,

ler étage. Invitation cordiale aux parents ot aux
enfants.

Mard i 16. répétition ensemble.

6j ^i Société 
de 

chant

ÎSSI* i-a CécSiïenne
^ ĵj nn£&&!tr Local : PremiT Mars 

15

Samedi 13, ù 20 h., au local réunion familière.
Mercredi 17. à 20 h. 30, répétition ensemble.
Samedi et dimanche, 20 et 21, Noël à la Cécilienne.

f

ffânncrchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend , uni 20 Uhr 15, 1
Gesaiigsùbting im Local.

Samstaç, um S0 Uhr 30, Doppel quartett. J

#

6eseiisciiait „FR0HS.Hi r
tiegrûndet 1S53

Local : Brasserie du Monument

Gcsangsprobe , Dienstag abends 8 Uhr 30.

¦ <£m% Société d'Escrime La Chaax-de-Fonds
WvÊffffi Professeur Albert  JAMMET
'«SSfeSatfsÉF Fleuret - Epée - Sabre

/ \ Loca l : "n* fa'ouve S
Tous les jour s de 10 h. à 12 h. et de 1G à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.

^g *»/ ^ 
Club d'Escrime

<M&&iY^'
^ 

Salle OUDART
SAJ.LL ISOE^âOUDART 

^*/  ̂ \N "C3l : Hôtel des Poste»
S N, Salla N* 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

Oroape d'Escrime r« Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local ,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

Union des Voyageurs de Commerce
de la Suisse Romande

Section de La Chaux-de-Fonds et environs
Samedi 13, à 20 h. 30, Hôtel de Paris, réunion

du comité ; à 21 h. 30, groupe d'épargne.
Dimanche 14, dès 15 h., salons do l'Hôtel de Pa-

ris (ler étage) . Fête de Noël. Forte participation dé-
sirée.

jfik Société suisse des Voyageurs
mm de Commerce
ĝPF' Section de La Chaux-de-Fonds
Samedi 2(1, «lès 10 h., au local , Hôtel de la Croix-

d'Or, fête de Noël. Les sociétaires désirant parti-
ciper au banquet sont priés de se faire inscrire
jusqu'au 15, auprès de M. Robert Dnby, président
de la commission.

n|n société Suisse des commerçants
} ( \  Section de La Chaux Ye-Fonds

Y$^ Local : Paro 69

Lundi, Bureau , Club de gymnastique.
Mardi , Club d'allemand
Mercredi, Bibliothèque , Club d'espagnol , Paie-

ment dès cotisations
Jeudi, Club d'anglais, Comptabilité supérieure.
Vendredi, Droit commercial supérieur, Club fé-

minin.
Samedi , réunion amicale.

)_fc|C Vélo-Cluto Jurassien
<̂ ^^M >̂> Local : Hôtel do Franco

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

Esperantista Grupo
Local : Collège industriel , salle No. 30

Mercredi 17, à 20 h., séance chez M. Eckert, rue
Numa Droz 77. — Se muni r  d'un cahier et d'un
crayon.

a ...O. ...•>..••>. ¦ ¦M, .l,.„ .H.

.Alliance suisse des Samaritains
Ser.t ;«>,i Ho La Cliiiii-î-ile -FoinI s

Local : Collège primaire

Dimanche 14, dès 14 h. 30 Fête de Noël à Beau-
Site. Invitation cordiale à tous nos membres.
•«...lt l,Ht .,t.l.M .IMII .tt..ll 'I.M.. ..... 

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinarl

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
Sociétés françaises

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

!3B ïouristen-Club „EDEIWEK$"
La Chaux-de-Fonds

3£gj*sji Local : Hôtel il»; la Croix-d'Or

Réunion tous les vendredis au locaL

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Ohaux-de-Fond»

Local • Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion an local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.
.. JL 

¦UH.M.HH .m..HaH.H.t.H..IH *.||..Mi(|. l|tH„ |||( ll „, IV

The English Club
Paro 9-bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.

(\ Eclaireurs suisses
Ç n̂$ Troupe 

de La 
Chaux-de-Fonds

yg Local -. Allée du Oouvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le C. T. R.

.Julien Schneider, 31, nie Numa-Droz.
Mard i , Groupe Rovers , Patrouilles Lions, Tigres,

Ecureuils et Léopards.
Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-

mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Samedi , Groupe Bayard. Patrouilles Antilopes,

Aigles, Castors, Panthères, Cerfs, Lynx et Chacals.
Louveteaux. Meute Winkelried. .

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tons les mercredis à 19- h. an local,
Collège de la Promenade.

S 
Club des Amateurs de Billard

Local : Rue D.-JeanBlohard 43

Chaque jour , matches en vue de la formation par
catégories.

...,.i.. ....... ..... ....... a

Photo-Club
jj ocal : rue du Rocher

Le premier mercredi de chaque mois, à 20 h. 30
séance obligatoire ; les autres mercredis soir, réunion
amicale.

[ pour rumeurs 1
Au Maffiis 'ni de Cififares. < iirarctles.

Taliacs et Articles pour ('timcurs

Place de la Fontaine, . „„, le\S
VOIIH trouverez un immense choix «Je Ci<r ;i-
ren «ie toutes provenances et conditionnés K
d'après une longue exp érience.

Caissons de Cigwres nour les fêtes, en 10. _B
-'5. 50 el 1(X) p ièces. Sumatra , Brésil. Mexi-

Vèritables Havanes des meilleures marques,
Cigarettes en boîtes de 20. 25, 50 et 100

pièces , «le toutes les bonnes fabriques.
Très grand choix de Pipes en racine de

bruyère, goudron et véritable écume de mer,
Fume-Cigraretles. ambre ct argent.

Tabacs ouverts appréciés
Briquets iTliorens» , etc. Pots a tabacs.
Blaguent à tabacs. 16907

Se recommande , Edwin .IIULLEIt

rtf l Êirvwm̂ txxM M iriwwiag—oawjwBcjBjgjm ĵwiacn
wii
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Contre versement en espèces ou en conversion
d'obli gations remboursables nous émettons actuelle-
ment  au pair des _¦ 41 /

de notre banque , en coupures de fr.  5oo.— ou mul-
ti p les de cette somme, fermes pour 3, 4 ou 5 ans ,
titres nomina t i f s  ou au porteur. Nos obli gations sont
remboursables sans préavis à leur échéance.

SOCIEIE mm
BANQUE SUISSE

>.A CHAIIX-DE-FONII»S ET UE LOCLE

13721 Capital-actions et réserves fr. 212,000,000
aammam m̂zrwjxrwMaMj mt wtœj x s m n m m w n a m m M a n ^a i m a a B n xs m a i ^m m r v m m x a m m i Bt  IIPW I m 

¦¦¦mi ¦¦ 
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mumewr

mesdames... Faites-nous offrir pour îloël
une jolie robe... dans la maison connue pour |K
son choix et surtout, qualité appréciable,
ses Prix bon marche.

Quelques prix : 17924
DnhOO Crêpe de Chine lourd , 9A ISAnUUSi5 Fr. «JÎJ.3W m
Dnhnp Orêpe de Chine, M A  
HUUG U qual i té  supérieure, Fr. ^îf.

m R0I,fiS répe satin , 
 ̂ J^

JQ 

^
nUUou avec combinaison, Fr, ™îr.

Ce que Paris lance :

La Robe ¦•«¦l.w^'fj fi-
Robes lainage, tous les genres, tous les prix jg|

B» „ [ , .  18.50 24.50 39.50 49
Aussi mi joli ctideau à ilonner ou à recevoir ,

; ia chic Giie^
de j aine ;:̂ iu«° „,",:;,Lve|4 50

S Mme Marguerite WEILL BItue Léopold-Robert 26. au 3me étage
Téléphon e 2'i.l75 La Chaux-de-Fonds

Los magasins seront ouverts les
dimanches de décembre.

a«@e*oeia«eao9»»««e«ef^«o»»o9eaoeo«oc?i<»£>

HENRI GRAIOJEAI
AGENT OFFICIEL DE Là

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy

a. .

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagna, partant 9200

Chaque Samedi malin «le Chaux-de.Fonds nour Le Havre,
Délai il« transport. I l  n l'a! jour», j usqu 'à IVow-Vorlv.

wr Agence principale de L'HELVETIA Transports
«••••©•©•••••••••«•©o«eje«*(»©«©a«oe»«»»a»

Il n'y a «su'un %m%l I
véritable ServlerBoy

8 MODÈLES ^ /̂\ |¦ depuis if̂ r̂ lî F
«,/gi H H ̂ n̂  ̂im$r •>¦ C- w. « J.

Frs JD." B***r J£**?%a» ^ B̂ II .̂ a« ?̂*TTv II

Seuls concessionnaires pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle :

A. & W. KAUFMANN MOSER
Marché 8-10 Léopold-Robert 21

WÊJÊiÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊÊÊÊÊaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊÊÊÊÊÊm ——————

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

Hspiriiëiir à poussière
il est recommandé de se faire démontrer

„L'Electro-STAR"
dernier modèle à 3 vitesses à Fr. S«̂ 5««.—

On passe à domicile sans engagement.
Représentant exclusif ¦• V-iô-,

O. ra«I>2£NI, Place Neuve 12 - Téléphone 22.633

M remeiire
pour canoë de départ, de Muîte ou époque à

convenir 18282

Magasin de Tabacs, Cigares, Horlogerie
Ij ieo s i t u é.

Aff>alr«e laBtférceaSacmntfe.
Ecrire sous chillte P -141 -e l.e. . d Publlcllas, he hocle.

Baux a lo/er. Papeterie tiourvoisier
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DEUXIEME PARTIE

Mlle d'Espirat s'interrompit ; ses sourcils se
froncèrent ; puis elle eut un sourire déchirant
et elle continua:

— Tout à fait au sérieux, puisque je ne me
suis j amais mariée , afin de pouvoir mieux me
consacrer à l' enfant dont j 'avais accepté la
charge!... J'ai suivi Marie-Claude, pas à pas.
Je puis dire que , j usqu'au j our de son mariage,
il n 'y a pas eu un élan de son coeur que j e
n'aie connu et contrôlé.;.. Ma soeur vous a
beaucoup aimé.

— Vous reconnaissez donc, vous aussi, qu'el-
le ne m'aime plus ? s'écria Didier.

— Je ne sais pas ! répondit Mlle d'Espirat.
; — Elle aime un autre homme !

— Ne croyez pas cela !
— Allons donc !... Je puis même vous dire le

nom de cet homme !
— Oui ?
— Aldo Biazzini !

; Le nom partit comme un jet de sang.
'.. — Ce métèque ?

Utt tel mépris chargeait le ton de Mlle Phi-
îomène que Didier se reprit à espérer, contre
toute évidence.

— Vous avez reconnu vous-même que Biaz-
zini était beau ! insista-t-il.

— Trop beau ! répondit Mlle d'Espirat.
Et comme Didier restait muet , elle continua :
— Marie-Claude n'est pas de ces folles qui

se toquent du premier bellâtre rencontré dans
un restaurant ou dans un dancing... Vous auriez
bien tort d'être j aloux d'un individ u pareil !...

— Marie-Claude est allée le rej oindre! cria
Didier, en se levant brusquement.

— Quand ?
— Cette nuit !
Toute la souffrance qu 'il accumulait en lui.

depuis quinze heures, alors se déchargea. Il dit
tout : sa visite à Marie-Claude , sa surpri se de-
vant la chambre vide, l'horreur du guet, le re-
tour nocturne et les traces gravées sur le sable
qui lui avaient permis d'identifie r le complice.

— C'est tout ? demanda Mlle d'Espirat , lors-
que Didier se fut rassis, l'écume aux lèvres.

— Que vous faut-il de plus ? répliqua fu-
rieusement le mari bafoué.

— Des preuves !
— Vous trouvez que celles-là ne suffisent

pas ? W
— Non ! répondit Mlle Philomène.
Didier ricana :
— Bien sûr ! vous êtes une sainte fille ! Vous

n'imaginez même pas que l'on puisse faire le
mal à côté de vous !

Mlle d'Espirat sourit de pitié :
— Puissiez-vous dire vrai! murmura-t-elle.
— En ce moment, vous essayez de me don-

ner du courage Mais le fait est là: Marie-Clau-
de a quitté la maison cette nuit !

— En effet !
— Et elle a rej oint Biazzini ! Vous ne pouvez

pas me dire le contraire ? Ah ! Ne me forcez

pas à donner le détail de nos derniers mois à
Paris! J'ai senti que Marie-Claude se détachait
de moi, peu à peu. Elle s'éloignait, me devenait
étrangère... Elle est, visiblement , la proie d'une
idée fixe.

— Oui vous dit que cette idée soit une idée
d'amour ? demanda gravement Philomène à son
beau-frère.

Et, parce que Didier la regardait sans lui ré-
pondre :

— Vous êtes jeune ! continua Mlle d'Espirat.
Les gens de votre milieu s'imaginent volontiers
que l'amour conditionne tous les actes de l'e-
xistence... Vous vous trompez ! L'amour , sous
une certaine form e, n'est qu'un des sept péchés
capitaux. Et vous, qui croyez connaître la vie,
n 'en soupçonnez même pas les complications!

Didier prit alors les mains brûlante s et sèches
de Mlle Philomène entre les siennes.

— Peu m'importerait le reste, si j' étais sûr que
Marie-Claude me fût fidèle !

— J'ai confiance en elle sur ce point ! assura
Mlle d'Espirat.

— Et sur les autres ?
Les paupières de Mlle Philomène battirent

précipitamment , tandis qu 'une faible rougeur
courait ses pommettes.

— Oh ! Pour le reste également ! déclara-t-
elle.
Mais Didier avait perçu le troubl e de la Cata-

lane et une réticence légère dans sa réponse.
— Dites ? Dites ? Philomène ? Dites-moi ce

que vous savez sur Marie-Claude ?
Mlle d'Espirat ne put réprimer un geste d*é-

nervement :
— Vous devriez avoir une explication nette

avec ma soeur ! conseilla-r-elle... Les troublj s,
dans les ménages, ne proviennent, le plus sou-

vent, que d'un malentendu. Ce qu 'il faut , c'est
aborder la question avec courage et que chacun
de vous vide son coeur devant l'autre, sans re-
tenue , sans arrière-pensée.

Didier haussa les épaules :
— Vous parlez selon votre tempérament, Phi-

lomène. Mais vous connaissez aussi bien que
mot l'impossibilité d'arracher une réponse fran-
che à Marie-Claude ! Vingt fois, j'ai essayé de
mettre la conversation sur un sujet qui me te-
nait si étroitement au coeur. Vingt fois, Marie-
Claude s'est dérobée! Je la suis j usqu'à un cer-
tain point. Et puis , brusquement , plus personne !
Vtitit soeur n'a plus l'air de comprendre ce que
j e lui demande! Et je découvre dans ses yeux
un égarement qui m'épouvante.

— H y a un mystère dans la vie de Marie-
Claude ! affirma Mlle d'Espirat.

— Peut-être !
— C'est moi qui vous l'assure !
— Philomène , donnez-moi un conseil : que

dois-j e faire ?
H s'était penché sur elle et, les yeux dans les

yeux, il gueîtait un ordre de sa bouche, tandis
que ses doigts se nouaient , comme un bracelet
d'or, autour des poignets de Mlle Philomène.

La soeur de Marie-Claude frissonna à ce con-
tact.

— Que dois-j e faire ? insista Didier.
— Attendre ! répondit Mlle d'Espirat.
— C'est bien , Je vous écouterai ! promit

l'homme en détresse.
Et. de la porte :
— Mais je crois que vous vous trompez. Phi-

lomène !... déc!ara-t-il . La \ éri(é doit être plus
brutale et plus simple!... Du moment qu 'il y a
des larmes, un secret, de la souffrance , c'estqn 'i! y a de l'amour au fond de tout cela!

(A suivre) .

Le relais sous l'Orage

Robes de chambre
Coins de feu

vous l<es acBa<ètf«B*<eaC
îK iiE , bon marché

A la liQUidaiion

BELLE JARDINIERE
(¦S La Maison va bientôt disparaître m

Les Magasins sont ouverts les Duchés de Draiire I

ÎRARDÏN
- SANTSCHI

Porcelaine — Cristaux
Coutellerie - Couverts de table
Articles de luxe - Articles de

| ménage
Serre 66 en face de la Gare

B o/0 S. E. N. & J. 6 r/o 17866

'

COSTUMES
Enfants et Jeunes Gens

Encore grand choix
vous les «cla.6tf<ejT<ez
18215 bon namiTCjtmé

A la litiiiiclcitf ion

BELLE Jlli
WÊÊÊ La Maison va bientôt disparaître BB

Les Magasins sont ouverts les hanta le Décembre

Jeux de îaËlies.toK£
Léopolcl-ltoberl fi-f (Vis-à vis de la Fostei l.t^opold-Hoberi «il

Timbres Ksoom|>lo \oiiclialHoin

I

mantegani frères
fabrique de meubles

(exposition patinoire de la gare)

avisent leur honorable clientèle et le publi c
en général que l 'atelier d'ébéniste
rie. rue dn nord 70, el bureau
sont transférés

rue fritz-coiirvoisier SI-53
Se recommandent pour loua travaux de

leur profession, à conditions avantageuses.

p 'J201n IWiî 

EKKB publiques dejooserves. Eboulât ft.
L'Office sot isKiïriB vennra par voie d'enchères publi ques , le 12

décembre 1 930, dès 14 heures , à la Halle aux enci éres rm
Jaquet-Droz , «oui un lot de conserves, confitures , chocolat , pâles,
cale, bornions, savon , lessive, eto Vente au comnlunl conformé
ment à la L. P. PSJ26613 1828:1

Office «I PK FaillilPN de l.a rii:<ax <lr-Fomtw

Les meilleures

Machines à coudre

chez 1791b

HURNI
12, Place Neuve 12

EIPOSlf lON
des

f Accordéons! ^m
I ..Hercule" I I

« AA \ (J*̂ ^ au Magasin Oïdion
/  X wb.̂ ŝ. Léop.-Robert 47

R<ei»r<és<enjtf «rai : • l8056

PI"* WALIHER
| Professeur d'Accordéon

' Chemin de Fer 16 La Chaux de-Fonds

COMPLETS
pour Messieurs, noir, Dieu et laniaisie

Encore beau choix
vous les achèterez
18.-U5 bon marché

A Io liQuidation

ILE 1DIIÊE
Hi La Maison va bientôt  disparaître UH

Les Magasins sont ouverts les Dimanches île Décembre

niimii lini um \mmsBBÊÊÊÈmm

Vêtements afetuta
bleu, noir et fantaisie

Parle» mi-saisi - Bulote Sur
vous les «acla<&a'<er<ez
isaûa bon marché

A la lieniidciiion

BELLE Iii
ZSB l.a maison va bientôt disparaître ITHI

Les Magasins sont ouverts les DlraaDC&es de Sâcube
Knaœaaa ŝti B̂nKaaKgnii ŝ3nB53HBBHBBnKBHHMaaBS««naa

Foulards
le beau cadeau
Choix énorme

Aux Arcades
Aa Chaus-dte-Fonito

TAXISI
; Voi lure  luxe . 7 iilaces p

Hans STICH, feS I
GariiRe IVl 21 W3 i
M en «ee Tel Si H2'i Wii ¦

Argenterie d'occasion
Bijoux et Pierres fines
su ut actinies au plus haut i>nx ci an
..militant , i-ar JH -Vist S (40.6

| H. VUILLE fils
IcmomAcui io. \euchàlel. — Tel

I 10 81 — Ois'TÂ'iO" ah-nlni *

IfflflPBW El I. U.
I ÏMÔaîU
| Beau Choix de Disques

tlepuis lr. SS.ôO. Accessoires
! et réparations en tous genres.

T. STUDZINSKl
itue du Parc ÎÎ8

rt-US RAPIDE ET ftOIHÎ CMÉRE

LA MACHINE A COUDRE

CONTINENTAL
EN DE BEAUX «EUBLES DISCRETS OU

DE nODEJ.ES COURANTS
REALISE LA PERFECTION

U»[e de» A gents el Catalogua grafl a

MAGASIN CONTINENTAL
LA «HA U X . D E- F O N D S

6. RUE DU « A R C H E . 6
Aataon da eonîlanoa fend ea ara IMS \

1/899 |

lùaÉâipiiiÊî
SOOO fr. en ler rang, sur im-
meuble , remboursable 1000 fr. par
année — Offres sous chiffre L.
I». 18332, au bureau de l'iîip.ti !-
TIA L. 1H232

Quel tailleur
sortirait ouvrage a giletière expé-
rimentée, occup ée ju squ'à pres-
sent nar la Maison Ségal ? — Of
f resaM.  Perrenoud . Bureau Bell
Télénfa. 21 500. 1S016

I S KM. I
I citez IWîti I

1 MPfiUÉIiiBES I



ML V i s
aux hôtels , pensionnaires et la-
mille s , on exp édie n pari ir de 'i
kg. , contre roint iuiir s ctiitnt

Viande de Veau
llôli lr. 2.90 lu kg.
U.isoùt 3 Z Ht  » s

Pil l i loud bouclier . < ' ontl i< >v
jn8«Csi T lénhono 37 S* IX3 w

2 iii
sont demandés pour lea fé es «le
l'An — Offres à 11. Jules Addor ,
Restaurant de l'Aviation. Téléph.
21 I M .  a-îfiu l

pour tout se suite ou
époque à convenir 3

ËlèllBS 12, !MS,.,
chambre de bains installée, chaul
fage central. 32671

flnniin 1(1 apparfemen ls mo-
Pilil li lit, tlernss de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances.

3267a!

Pour le 15 décembre i9S0
Fnrrn n 3me étage de 2 cham-
jcll tS UJ bres, cuisine et dé-
pendances. 32673

Pour le 30 Avril 1931
kkhii /. ifftS
dances. 32674
Rnnrln 10 appartements mo-HUUIIIS U, demes de 3 cham
bres, culs ne et dépendances.

3^676

ItohMÈ Si. JA
de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. 32676

I8l«l8 i6. ',rft
chambres , culs ne et dépendances.

32077

fnnn CI 3me étage de 3
dcllc Ul , chamb res, cuisine el
dépendances , Fr, 55,- par mois.

aaoTs

Hoi-Dl 58. mSTt
chambres, cuisine et dépendances.
Fr, 70,- par mois. 32679

IMM fli tfSme étage de 3 chambres , cuisi-
ne et dépendances. 32680

Drnnràf \Vt appartement mo-PlliyiBS IJJ. derne de 3 cham-
bres , chambra de bains Installée,
chauffage central, service de con-
cierge, serv ice d'eau chaude.

Pour le 31 Oclobre 1931
LiSiiIttili 56, Z
de 9 pièces dont une avec véran-
rah . cuisine et dépendances , serait
éventuellement partagé en 2 ap-
partements de 5 et 3 pièces.

32668

Léopold RoUert 7S. S,
de 4 chambres, chambre r>e bains
Installée, cuisine et dépendances.

336«9

ftiPiÈlllillS
modernes de 3 et 2 Pièces, cuisi-
ne el dépendances, chauffage cen-
tral, ascenseur, service de con
cierge, 32670

S'adresser a» Notaires AL-
PHONSE BLANC et JEAN PAYOT,
Rue Léopold-Roberl 66.

Jl louer
pour fin janvier , appartement de
8 pièces . alcôve éclairée . — S'a
dresser rue du Temp e-Allem»n i
8W Mil I T éluue. a «i roi to. I83ÏS

i ¦ i i

Atelier
* louer, pour lu 30 avril  1031 .
les locaux vas ies , bien éclairés,
s i tuat ion excellente au centre de
la villa , occupes actuellement Par
la Fabrique de Gramophone*
Retnerl. — S'alr. rue du Parel".
an rez-de-ctaauss^e. 13504

Ï GMûS^^•ont devenus meilleur marchai
Grâce aux facilites de payement ils sont accessibles a tous

Venez les entendre. Ils sont merveilleux !

H au 6randB Magasin PERREGAUX m
Disques oholx superbe en toutes marque» Albums

Ouvert les dimanches en décembre 1837 1

Cartes de Condoléances Deuil
IWPRIWEBIE COIIHlTOISieB

Rep ose en na\x, cher époux et pire.

Madame Anna Pfister- Warm bro II et ses enfants ;
Monsieur et Madame Déliré Pfister et leur enfant ;

! Monsieur et Madame André Pllster et leur enfant, â
Corcelles ;

Monsieur Aimé Pfister ;
i " M.i '« i i in « i  veuve Amélie Perret-Pflsler ;

Madame et Monsieur Willrid Uaillard-Pflsler et leur
ffiBJ enfant, à Courbevoio ( France) ; f êÈ

Madame et Miinsieiir Marcel Valet-Pflster . à Renan;
Monsieur Arisle Pfister et sa ilancee , Mademoiselle

Marthe Berger; ¦
Monsieur Hermann Pflsler;
Mademoiselle Louise Pastel".
Monsieur Vital  Pflsler ;
Mesdemoiselles et Messieurs Cyrille, Myriette, Yo-

lande. Edith et Marc ;
Monsieur et Madame Georges Pfister et leurs en-

! (ams, à Montmollin ;
Madame Elisa Racine , à Paris ;

ainsi que les familles parentes et alitées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de

Monsieur

I Pip-linl PFIS1 1
leur cher et regretté époux, père, beau.pér*. grand-père,

«a frère , beau-frère , oncle, cousin et par«-ni , que Dieu u S
rappelé é Lui anrés uns longue maladie , dans sa oBïne
année , mardi 9 décembre IW30. a 15' /, heures.

La Gliaui-de- Foiid*. le IU décembre l&'iU • 8$
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu vendredi

1SS courant, à lô heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue Général-llulour I ï
Départ domicile mortuaire : à 14 '/> heures. 18323

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

I

B3
Monsieur et Madame Auguste Guinand-Jomini et

leur fille , A Caracas (Venezuela) et a Lausanne;' I
Monsieur et Ma dame Charles-Albert Guinaud et leur

fils, a Caracas ;
Monsieur F. Alcock-Guinan ii , à Caracas;
Madame et Monsieur Lussère-Uuinam l el leurs filles,

A Caracas ;
Mademoiselle Juliette Guinand . è Neuchâtel ;
Monsieur Charles Guinand a Caracas :
Mauame el Monsieur L. Courvoisi e r-Guinand , aux SB

Binne '3 . leurs «niants et petits-enfants j
Madame et Monsieur J. Gaseïuiaiin-Uuitiand et lenr 1 I

fille , a Neuctialel ; ¦ H
Monsieur le Pasteur et Madame Einest Morel, à

Les enfants el petits-enfants de feue Madame Ernest H
Guinand  ;

Les enlaiils et pet i ts-enfants  de'fe u Ernest Guinand, S®
s Lausanne et Garaca* ;

Madame et M onsieur Emile Jaccard-Sandoz , Le Lo-
cle. leurs entants  el ne l i t s - enl i in is  ;

Monsieur et Madam e Tell Sandoz , Les Frètes, leurs
enfants et peins enfants ; jfl

Madame Jomini-Sauitoz , ses enfants et petits-an-
tatile, à Lausanne ;

Mademoiselle Emilie Sandoz , à Bôle ;
et les familles alliées ,

ont la profond chagri n de faire part a leurs amis et con-
naissances, du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle, grand-onole et [>a-

lYlon sieur

I

MBU OflIii-SIIOZ i
enlevé & leur aff ection , é Neucb&lel , le mardi 9 dé-
cembre 1930, à l'Age de 70 ans.

Heureux ceux qui proeurent la nalx.

Pire, mon désir esl que là où ie suis, eiux
que lu m as donnée y soient aussi avee moi, M

(Jean H , M )  . ¦
Cnlte ponr la famille à IVcuehAtel , Beaux-Arts 15,

jeudi le 11 déeeuiure, 1«3359
L'ensevel issement aura lieu & Caracas. P 33»'4. N

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

I 

Monsieur Georges Huguenin , à St-Aubin , Monsieur
et Ma laine Maurice Bargelzi et leur fils Marcel, a
Bienne; • .'. ¦

Monsieur et Madame Jean B&rgetzi et leurs enfants,
au Locle;

Madame et Monsieur H. de Eennen et leur fille , à Lu- #9
cerne. H

Madame et Monsieur O. Tièchie et leurs enfants; à La
Cliaux-de-Fomis et Genève ;

Monsieur et Madame Ch. Batrgetzi et leurs enfants,
au Locle el Lueerne;

Mai lame et Monsieur J. Schmid, à Lueerne ';
Madame et Monsieur A. Schlagetter et leurs enfants,

à Lausanne;
Madame ei Monsieur R. Amy et leur fils, à Lausanne;
Madame ei Monsieur E. Pi poz et leurs enfants, au 'M

Col-iles-Hoches ; s •¦ "' . , .* .
Les enfants de teu Albert Roth, â Gorgier, Lueerne et B

Dombresson ;
Madame el Monsieur Ed. Croset et leur fils; à'Aigle ;
Monsieur Bernard Huguenin . à Corcelles ;
Monsieur et Madame A. Huguenin el leur fille, à

Ectiandens ;
Ma tame et Monsieur A. Girardbille et leur fllle, à

Neuchâtel ; SB
Madame et Monsieur Simon et leur enfant , è BAIe ;
Madame et Monsieur A. Hertel . à La Cliaux-de-Fonds ,
et les familles alliées ont la proton le douleur  do faire

part à leurs amis et connaissances «le la piirte irré para-
ble qu'ils viennent d'ènrouver en la personne «le leur -H

HJ chère épouse, mère, grand'mère, sœur, bette-saur, tante fin
H et parente,

Madame M

I Marie-Louise 1DË1-BHTZI I
que Dieu a reprise A leur tendre affection , après une I

H8 cruelle maladie , vaillamment supportée , le 9 décembre
1930, dans sa 64me année.

L'ensevelissement aura lieu A St-Aubin, la ven-
dredi 12 courant, a 13 h. «15. Culte a 13 h Ht) .

Je lève met yux ven les montagnes : d'où
me vtendta le recours t jLe secours me vient de l'Eternel q.t i a fa i t
lu etcux et ta terre. p ,  çxxi. a. /. *

Le don de Dieu, ef etl la vie éternelle.-
Rom. VI , «. ta.

' Domicile mortuaire : «Rare de Gonrler. 18309
Le présent avis tient lien de lettre de faire; part

r

Achat de cendres et lingots

Chaussures ski
Nous exposons quelques
beaux modèles tyrolie ns ,
coulures faites à la main
et donnant le maximum
de garantie. Avis aux

i amaleurs . 18367

> . ¦ •

Place Neuve 2

éjJÊ^k Cravate» • fciHardt 
j^̂

El Le cabinet Tardieu m
m eit parterre... ||

*̂ Sophie. — Dis donc, Jean-Louis , il y a du JP8
Q} nouveau en France f <R, '
55 Jean-Loulu. — Oui , ils ont renversé le ca- n i
C bmet l V I
(V Sophie. — Renversé le cabinet , quels vanda-
H| les... Moi , à la place de M. Doumergue , j 'en r= E
* construirais  un tout en pierres oh ie ne laisse- y} '
•jn rais entrer que les gens conv enantes. Et on ver- c** :
<2j rait bien si on me le démolirait. S*
Q Jean-Loula. — Sophie ! Sophie ! Confondre ! ]*j
2 des minisires avee un waler-chose... tu vas 3
•J tort. M
C Sophie. — Ma foi, ie ne me suis jamais oc- er\
Q) cupée de politique et je me demande pourquoi ™

on baptise de ce nom-la des gens qui se réunis- 3
«)0a> sent d'ordinaire dans des ministères?

Jean-LoulN. — Tu aurais «iû être la quand A
O o n  en discutait.. . Jusque sur les trottoirs on V

. m s'échauffait , on s'excitai t, on oe pouvait plus se £
ets» séparer... 18360 m
(D Sophie. — Oui-da . toi, tu le sépares plus fa- .f .
Zto, cilemenl «io ton parap luie que de les uuiis  | i,a ttS
M preuve c'est qu'hier encore lu l'avais oublié et (Q

Û
que si je n'avais pas nris la précaution de l'a- aa
cheter chez l'ami GOSTELY

S A tldetweiss S
Y' OH l'on grave gratuitement , ie nom

et l'adresse du propriétaire
on ne l'aiirilil pas ra n porlé l'.oiniue ou l'a fait; fl
c'tHi encore un parapluie qui aurait été perdu
parce que sous le ripnori du bavanbige 11 y a
beaucoup d'hommes qui sont des femmes !

îffl l Chapeaux - Casquettes ffllP^
eeaeoeeeeeeo—eeeeeeeeaee»tt»oooo—aeee
¦ l l l l . . . . Z- 0- - tZ *-mm.ii est en venie chaque sainatna u UiSilusipaifl twm tiiHiiHEi I

mnwt Funeores Générales s. t. -1 REMV |
iP^iei 6' Rua LAeP°ld *Robarti 6
B^̂ ^g B̂  ̂ s'occupe de toutes tormalltér i. 747V
P̂r^̂ a ŷ Cercueils * Couronnes

Téléphone jour al.936 - nuit fc3-432 |

)iof, «J fûPPD ou autr8- indé penleu-d.-lcl I c qa„t , à louer d. I
suite — Oflres écrites snus cliif
ire M il. 18304, au bureau de
I 'IMPARTIAL . 1HSI4
ta t̂ÊÊmmÊmÊHmmtKmmmm ^^^
k VPnrt po une "isndoiine neu-
H I C U U I C  va, bas prix. — S'a-
d resser a Mlle  Bandelier . rue
Numa Dros 157. 33« 5»

Â
npnrlpn nour cause d'instat-
Y C I I U I  C talion du chanfTaRe

«¦entrai , olusieurs fourneaux inex-
tinguibles et caiellcs. — S'aiires-
ser rue de l'Envers So , au 1er
élage. 18113

A VPnTlPP ' la "dau dB Poupée .i C t l u l u , capilonné. lonRiieur
70 cm , 2f> fr. — S'adresser rue
du Progrès 3, au ler étage. «
'iaurhe . 18308

Gramophone. S?S
sion. un bon gramo avec disques.
— Offres avec prix à M. Armand
Jeanmaire , Cortébert (Jura Ber-
nois). 1K:124

Balanciers. SE
grosses ne balanciers bi-métulli-
ques.19 lignes , à! grosses assorti-
menls , partie réglages faits , I0</,
lignes , Kontain emeloi i .  3 iW.

'̂adresser Case onalale 104110.

On demande
-«ti i «e d'un aieiier de noiis'nge. —
OfTies sous chiffre E. IM. IS:t31,
uu bureau de I 'I MPAHTIAL I H:13'.<

rtAnnn f A louer , joli apur.rte-
UC[K1I t. ment de 2 pièces au so-
leil , cuisine , salle de bains ins-
ta l lée . 70 fr. — S'adresser de 10
4 S li., chez M. Fischer, rue de
l'ète de-Rti n ^5 1833 1

(Mnmhro t, 'L'" meuidee , prèsU l l t t l l l U I C  de la gare et de la
poste a louer â monsieur de lou-
le moralité. — S'adresser chez
Mme Vve Meyer , rue Léopold
R.il .p ri 51a. :<2 8-'

* n t t n i l J I Â C  lueuUieH , iieuuuies.
nlllIlJ llIlCi etain , cuivre , ar
mes. sont a vendre. 18l;ib'
¦i'ml. an linr. du l'«Tmnartln li
I in f l l l l  UVt C lUiteiilia el poiifsse-
UflllUttU pousse moderne sont v
vendre. — S'aiiresser da 2 a 4
heures , rue de la Promenade 13
au rez- ie-rhaussée. 181114

Superbe occasion. SS
vendre, — «S'adresser a M. AHierl
J.éiiion. Francil lon 12. SI ,-tint er
i» «̂ 161 l IKiUVi

a ÏPn flPfl u" ""Ji""r '-s ue
tt I C U U I C  cheval, parfnit étst .
i très bas prix. — S'a Iresser
pour visiter chex M. Haciue-
Schorpp, rue du Commerce M).

18:1,7

Â UPI l f f rP ! ''' co,n P ll) l. sans
I C U U I C , literie, matelas crin

animai, ainsi qu'un duvet d'en-
fant , neuf. — S'adresser rue du
Doubs 13, au 1er élage, è droite

lïtMi

Tpnj inA une uroclie, — La re-H U U i D  clamer contre désigna
tion et frais d'insertion, ltne de
ia Serre 34 au 2me mage. 18^'y

Pprfi ll ' crayon porte mine
r C I U U .  jaune «Eversharp» avec
monugrauime H VV. — Prière de
[ a ratiporler . contre récompense'
au Bureau de I'I MPARTIAL . 182

Cartes de condoléances Denil
I ll.Mtmia KI K l 'OHItV OISIKII

l a  N. U P. l'Olympic. a le
oénitile devoir de laire pari à ses
memhrea. amis et connaissances.
IU décès de

aMOVSIEUR

Pb:Ii ppe-EdoDard PFISTER
nère «te M. Vital Pfister , membre
actif de la Société.

L'Incinération, SAN'S SUITB .
aura lieu Vendredi 12 cl., -. -,
Ib heures. K '/ A

LE COM ITE

MM. les memtires honoraires ,
«le l'Amicale , passifs et actifs de
l 'Harmonie de la Croix
lîlcue sont informés du décès de

Monsieur Philippe PFISTER
ère «le M. Ariste Pfister , mem

bre act i f  de la Société.
L'ineinérauon. SANT8 SUITE,

aura lieu Vendredi Iï  el.
Domicile mortu aire : Itue Gé

néral-Dulour f t .  183 >0
LE COMITE

«ffl̂ *^*m  ̂ nill iolo Kie «La
yT J j y  Volière» , a le re-
i /éWAJ Rret <*e 'M'ra Parl ¦'
I /J dj tf r l  Res fetnlires hono
' I H -J m ïl  ril 'r(!8' « ctif s et pas-
Ly ~&fjj i sifs. du décès de
^52fflSŜ  MOMSIKUR

Plppe -Etail PfiS îER
l iè t e  Je .VI. Oesiiè Pfister. mem
bre dévoué de ls Société . 3^I ;H."'

LE COMITK ,

n VENDEE
superbe pendule neuchâ-
teloise avec bronzes , sonne
rie répétition et sujet sur le
socle P 2461 J lS.'iSo

Faire offres sous chiffre
O. 2461, à Publicitas ,
St.-lmier. 

On Seuls à éèI
d occasion, u«« e vitrine de uia^a
sin et un dressoir de cuisine. -
S'mlresser à L. î''. Calame
i nflraiie. IH3 .K

On cherche à acheter

un Tableau
du peintre

i anker
Ollres a Mme M. Waelti .

Berne, Uochlelclslrasse .01.
JB 4'.)81 n ISiftiS

Terrain
A vendre, un bon terrain «le

1)00 m3, a proximi té de la Gare de
' lorcelles. Vue imprenable. - S'H -

t resser â M. Marc Uumberl.
« ue Numa-Droz Ht. 181 Iti

Prëggiiïii
On cheiclie -, acheter beaux

meubles anciens

Salon Lotiis I?
Case postale 64.86,

Neuchâtel . 18871

Maison
locative esl demandée à ache-
ter en ville ou aux abord s immé-
diats , avec dégagements , — H'aire
ofl res sous chiffre lt. R. 18711.
au bureau de I'I M P A H I I « L . 18444

On ii il fi
«l'occasion, un beau train pou«
enfant , un mécano ou un ciné
Piilbé Baby. en non étal. - Adres-
ser les offres, jusq u'à samedi , à
Mademoi selle Erust , Gueminnl s
2b. ; IS',41

On demande
à emprunter

fr» 36.OOO. — contre garan-
tie hymilliecaire en premier rans
sur immeuble de la ville. — S'H -
dresi-er Etude U. Kobert-Tissol ,
notaire, rue Léopold-Kobert 4

17S»27

Ëmploiée de bureau
Jeune fi'le active et sérieuse

connaissant les travaux de bu-
reau , cherche nlace de suite —
Ollres sous chiff re II. S 18740,
au biir 'au d» I 'I M P A R T H L . IfïaM'i

rilloini/tPA exp érimeiilée se re-
uUlofulDI u commande pour fai-
re des extra. — S'adresser rue du
Nord 54. au Sme étage. 1831(1

Â lniipn pour le 30 avril 1931.
IUUCI bel appartement au so-

leil , de 6 chamnres ou 4 éventuel-
lement bout de corridor éclairé ,
chamure de bains, service de con-
cierge . — S'adresser chez Mme
Knng. Tourelles ll 15883

Phi miSpo A louer , chambre in-
UllulUUl c, dépendante , non
( iiei i t j loe . au soleil. Eau è disnn-
sit ion. Urémie cave Inuépan'ianie .
— S'adresser rue Nuina-IJro g 14
au ler éiage. 1830'«



A l'Extérieur
La crise française

Pierre Laval renonce
PARIS, 11. - m. Pierre Lauai renonce

à GQi.s..R.ep le ministère.
JÈl?" Ce sont les ailes de la maj orité Qui ont

lâché
U semble que l'échec de M. Laval soit dû au

tait qu'à la suite du ref us des radicaux-socialis-
^tes de collaborer, les deux ailes de la maj orité

qu 'il essay ait de f ormer aient hésité. En ef f e t ,
du côté gauche, le p arti dé M . Loucheur, quoi-
que désappro uvant l 'intransigeance des radi-
caux-socialistes, regrettait de se trouver devant
un cabinet ne regroupant p as les gauches. Du
côté droit, le pa rti Marin ne p araissait p as vou-
loir soutenir M . Laval avec la même f orce qu'il
avait so'utemi M. Tardieu, car M. Laval repré-
sente une f ormation p olitique p lus à gauche que
celle que rep résentait M. Tardieu.

Barthou , Painlevé et de Jouvenel s'étaient
retirés

Bien qu 'informé à la fin de la matinée de
mercredi du vote des radicaux-socialistes, M.
Laval n'en a pas moins continué dans l'après-
midi ses pourparlers. II espérait encore qu 'ils
seraient couronnés de succès. C'est ainsi qu'il
avait réuni , au ministère du travai l , à la fin de
la j ournée, ceux des hommes politiques dont le
concours lui paraissait nécessaire. Assistaient à
cette réunion , notamment: MM. Briand , Tar-
dieu , Barthou , Painlevé , Chéron , Maginot.

Les hommes politiques présents ayant ete
invités à formuler leur avis, plusieurs d'entre
eux. MM. Barthou , Painlevé, de Jouvenel , fu-
rent d'accord pour estimer qu 'un gouvernement
constitué sans les radicaux socialistes ne cor-
respondrait pas au vote émis la semaine der-
nière par le Sénat ni aux voeux du pays. Dans
ces conditions , ils déclarèrent qu 'ils ne pour-
raient donner leur consentement à M. Laval .

On ferait de nouveau appel
à M. Briand

Un échange de vues s'engagea sur la situation
créée par ces échecs successif s. Plusieurs des
p arîementaires assistant à la réunion, passant
en revue les hommes d'Etat susceptibles d'être
app elés à l'Elysée , conclurent en disant que M.
Briand, en raison de son long pa ssé p olitique et
de ses émiiwntes qualités, leur p araissait le p lus
qualif ié p our obtenir le résultat recherché. M.
Briand remercia ses collègues, mais aj outa que
s'il était sollicité de prendre actuellement le
p ouvoir, il serait contraint de décliner l' of f re .
Son état de santé exigeant quelques ménage-
ments qui ne M pa raissent p as comp atibles
avec la tâche de pr ésident du Conseil.

D'autre p art, aussitôt qif a été connue la ré-
solution de M. Laval, le nom de M. Briand a été
mis en avant et accueilli avec beaucoup de sy m-
p athie pa r les dép utés de gauche. Toutef ois, les
raisons invoquées p ar M. Briand ont été p arf ai-
tement admises.
Ce que disent les j ournaux — La crise s'aggrave

Les j ournaux font remarquer que la j ournée
d'hier a singulièrement aggravé la crise, déj à
très compliquée.

Le « Matin » écrit : Qui pourra maintenant
réaliser le mieux la grande maj orité de récon-
ciliation que le Sénat a réclamée par son vote
et dont au fur et à mesure que la crise se pro-
longe la Chambre paraît aussi ressentir de plus
en plus le besoin. Aussi on considérait comme
désormais possible, à la fin de la j ournée d'hier ,
une combinaison qui , ayan t à sa tête M. Chau-
temps ou M. Steeg et s'étendant j usqu'à M. Ma-
ginot et M. Champetier de Ribes, pourrait trou-
ver suffisante , hors des extrêmes.

On parle aussi beaucoup de M. Steeg
Que va faire maintenant M. Doumergue, de-

mande le « Journal »? On estime que , scrupu-
leux observateur de la règle du j eu parlemen-
taire, il demandera aux radicaux qui ont ou-
vert et fait durer la crise d'y mettre eux-même
fin et il ne serait pas étonnant que soient ap-
pelés cematin à l'Elysée, soit un sénateur , M.
Steeg, M. Albert Sarraut ou M. Jeanneney, soit
un député radical de la Chambre, M. Chautemp s
ou Daladier.

L«Echo de Paris» cite les noms de M. Steeg,
sénateur de la Seine, M. Albert Sarraut et M.
Schrameck. Selon toute probabilité , c'est M.
Steeg qui sera le premier appelé à l'Elysée.
Une question se pose : là où MM. Barthou et
Laval viennent d'échouer, M. Steeg peut-il es-
pérer réussir ? Invraisemblable. Alors , finale-
ment , qui pourra dénouer la crise? On reverra
bientôt M. Laval à l'Elysée.

Les socialistes belges contre l'augmentation
des dépenses militaires

BRUXELLES, 11. — Après un déba t sur les
dépenses militai res, le consei l général du parti
ouvrier belge, réuni à la Maison du Peuple, a
adopté à l'unanimité la résolution suivante :

« Le conseil générai! du parti ouvrier belge,
considérant que les proj ets de nouvelles dépen-
ses militaires du cabinet Jaspar sont en contra-
diction formelle avec: les engagements interna-
tionaux de désarmement de ia Belgique, insiste
sur l'impérieuse nécessité d'aller rapidement au
désarmement général contrôlé et simultané,
donne mandat aux députés et sénateurs socialis-
tes de combattre et de repousser tout proj et
aggravant les dépenses militaires don t les mo-
dalités sont d'ailleurs contestées par les techni -
ciens eux-mêmes et dont l'efficacité est illu-
soi re. »

Au cours du débat, plusieurs orateurs ont ré-
clamé énergiquement la suppression de l'accord
militaire franco-belge.

I Laval renonce à former le niveau Cabinet
Nouvelles manifestations an adet du lilm de Remarque

£n Suisse: n. nacberlin esl élit président de la Confédération

Autour du lilm de Remarque
Corcî£j .iir.rjîion «du député Fabric.us

BERLIN, 11. — Le dép uté Fabricius, arrêté
au cours des manif estations nationales-socialis-
tes de mardi soir contre le f il m « A l'ouest rien
de nouveau», a comp aru devant le j uge sp é-
cial p our inf raction aux disp ositions de p olice.
11 a été condamné à 30 marks d'amende ou à
trois j ours d'arrestation et p our of f ense  à 150
marks d'amende ou dix j ours de pr ison.
f Ê ^  Des démonstrations à Hambourg — La

police tire sur la foule
On annonce au suj et des incidents du quar-

tier de St-Pauli, à Hambourg, que la Police
lorsqu 'elle intervint fut accueillie à coups de
pierres. Se servant de ses matraques, elle dis-
persa la foule menaçante. A un autre endroit,
la Police devant l'attitude hostile de la foule
dut tîrer et la foule, prise de panique, s'enfuît
dans toutes les directions. Un j eune ouvrier de
19 ans a été grièvement blessé et a succombé.
Un autre manifestant aurait été grièvement
blessé, mais il a été emporté Par ses camara-
des.

Les manifestations sont interdites à Berlin
Le préfet de police de Berlin communique :
Les diverses manifestation s politiques de ces

derniers j ours ayant provoqué des désordres,
le préfet de police de Berlin a interdit à par-
tir du 10 décembre à 14 h. toute manifest ation
en plein air et cortèges

La remise des prix Nobel

STOCKHOLM. 11. — La distribution des prix
Nobel a eu lieu dans la grande salle du palais
des concerts, en présence d'une foule considé-
rable, dans laquelle on remarquait les membres
du gouvernement , le corps dip lomatique , le prin-
ce héritier et de nombreuses personnalités.
Après, l'arrivée du roi et de la famille royale,
le président de la Fondation Nobel a prononcé
son discours de bienvenue , puis a eu lieu la re-
mise aux lauréats des prix de physique pour
1931 au professeur indien à l'Universit é de Cal-
cutta , sir Cahndrasekhara Venkatara , de chimie
à M. Hans Fischer, professeur à Munich, de
médecine à M. Karl Landsteiner , professeur au-
trichien, de littérature à l'écrivain américain
Sinclair Lewis. La cérémonie a pris fin sur
l'hymne national suédois.

La remise des prix Nobel de la paix à M.
Kellogg et à Mgr Soderblom a eu lieu mercredi
à l'Institut Nobel , en présence du roi et du prin-
ce héritier. Le président du Conseil a prononcé
une allocution en l'honneur des deux lauréats
dont l'oeuvre a permis de poser de nouvelles
bornes sur le chemin qui mène à la paix inter-
nationale.

Le roi de Roumanie réduit sa liste civile
BUCAREST, 11. — Le budget de l'exercice

1931, qui a été déposé sur le bureau des Cham-
bres, s'élève à près de 39 milliard s de lei.

A l'occasion du dépôt du proj et de budget
sur le bureau des Chambres, le roi a envoyé
à M. Mironesco , président du Conseil des mi-
nistres, une lettre qui a été lue à la Chambre
et par laquelle le souverain demande qu 'une
réduction de 22 pour cent soit appliquée au
montant de la liste civile prévue pour la faimilie
royale.

Dans sa lettre , le souverain déclare qu 'il en-
tend ainsi donner un exemple d'économie au
pays tout entier.
!HF" Effondrement d'un échafaudage à New-

York. — Cinq ouvriers tués
NÏEW-YORK. 11. — L'échafaudage d'un bâ-

timent en construction s'étant écroulé, cinq ou-
vriers sont tombés de la hauteur du sixième
étage et ont été tués. Huit autres ouvriers sont
restés accrochés à des câbles et ont pu être se-
courus à temps.

ïfc& $sii$$»
Chute mortelle au funiculaire de l'Aiguille du

Midi
CHAMONIX , 11. — M. Marins Couttet , le p lus

j eune f ils de M. Benoit Couttet, vice-p résident
de la Société des guides de Chamonix, travail-
lait sur la ligne du f uniculaire aérien de l'Ai-
guille du Midi, vers le chalet de Pierre-Pointue.
A midi, le travail cessant, les ouvriers se hâ-
tèrent p our prendre, à la station de La Paraz,
la benne qui devait les ramener dans la vallée.
Plusieurs voulurent couper les lacets du chemin
et descendre directement de Pierre-Pointue à
La Paraz.

Marins Couttet f i t  une glissade sur le terrain
gelé et dégringola de ressauts en ressauts. Ses
camarades le retrouvèrent inanimé, port ant une
grave f racture dix crâne qui devait amener une
issue f atale quelques heures p lus tard, à l'hôp i-
tal de Sallanches.

M. Haebesiin élu président de la
Confédération

BERNE , 11. — Les Chambres sont réunies en
Assemblée f édérale p our les nominations cons-
titutionnelles. Sont p résents 140 conseillers na-
tionaux et 38 conseillers aux Etats.

On p rocède à l 'élection du p résident de la
Conf édération p our 1931. Bulletins délivrés 194,
rentrés 193, blancs 26, nuls 7, valables 160. Ma-
j orité absolue 81. Est élu M. Haeberlin, chef du
dép artement de j ustice, p ar 158 voix (bravos) .
Obtient des voix, M. Minger, 1.

Election du vice-p résident du Conseil f édéral
p our 1931 : Bulletins délivrés 218, rentrés 215,
blancs 26, nuls 8, valables 181, maj orité abso-
lue 91. Est élu M. Motta, chef du dép artement
p olitique p ar  162 voix; obtiennent des voix MM.
Pilet 14, Schulthess 3, Minger 2.

Chronique jurassienne
A Damvant. — Trafic clandestin.

Les organes douaniers de la frontière se-
raient de nouveau sur la piste d'un important
trafic clandestin de bétail de France en Suisse.
Des visites domiciliaires sont prévues. (Resp.).
Accident à Bienne.

Le petit Travelet , âgé de quatre ans, est tom-
bé du quatrièm e étage. Il a une fracture du crâ-
ne et de nombreuses contusions internes très
graves. Il a été transporté à l'hôpital.
Une vieille affaire.

A la suite de certains faits nouveaux , dit Res-
publica , la police de sûreté de Porrentruy a
reçu des instructions pour faire diverses re-
cherches concernant la vieille affaire du «Trou
des Aidj olats».
La crise à Tramelan.

Nous lisons dans le « Progrès » : La situation
critique où se débat actuellement l'horlogerie est
sur le point de s'assombrir encore, tout au
moins pour notre localité. En effet , samedi der-
nier , le personnel et les fournisseurs de la Ma-
nufacture A. Reymond S. A. recevaient une
longue circulaire de la direction , les informant
que la <« Fabrique d'Ebauches » s'installerait en
France au printemps prochain; cette décision a
été prise par M. Reymond à la suite d'une
amende dont il s'est vu frapper par la F. H.
pour avoir soi-disant vendu des ébauches au-
dessous des prix à quelque s c'ients français.

M. Reymond se fait fort de pouvoir se jus-
tifier devant le tribunal arbitral qui sera con-
voqué pour se prononcer au suj et d'une diffé-
rence qui , selon lui , se monte à 132 francs
pour 132 douzaines de 10 M lignes , alors qu 'E-
bauches S. A. et l'Ubah ont to'éré et laissé ven-
dre aux dissidents des milliers et des mil-
liers de douzaines à des prix bien au-dessous
de ceux qui lui sont reprochés.

Cette circulaire a fait une grosse impression.
A Tramelan. — Assemblée communale.

(Corr.).— Près de quatre-vingts électeurs de
Tramelan-Dessous se sont réunis à la grande
salle de la Halle de gymnast ique pour l'assem-
blée municipale du 9 décembre, présidée , avec
sa compétence habituelle , par M. Berthold
Meyrat , maire.

1. Le proj et de budget pour 1931 a été discu-
té et il est recommandé à l'approbation des
électeurs pour les votations des 13 et 14 décem-
bre prochains, ce proj et de budget prévoit le
maintien des taux actuellement en vigueur pour
l'impôt communal , soit :3,50 par mille pour l'im-
pôt foncier et les créances hypothécaires ; 5,25
par cent pour le revenu de Ire classe et 8.50
par cent pour celui de lime classe, la taxe des
chiens du village est de 15 îr., et celle des
chiens de montagne de fr. 2.50.

2. Les traitements des fonctionnaires et em-
ployés restent les mêmes pour une nouvelle
période.

3. L'assemblée se montre favorable à la de-
mande de subvention annuelle en faveur de
l'Hôpital de district, à la condition que toutes
les communes intéressées soient aussi d'accord.
Elle formule le voeu que les tiavaux de cet
hôpital soient exécutés en des temps favora-
bles.
Une assemblée subséquente se chargea dé fai-

re des proposit ions pour les élections municipa-
les. L'adj oint-maire ainsi que 4 conseillers for-
mant la série sortante sont à renommer. Un
conseiller se désiste.

A Courtelary- — Amateur de linge d'autrui !
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Pendant la nuit de mardi à mercredi , 'un ou

plusieurs amateurs de linge sont allés dépendre
une bonne partie « d'une lessive » app artenant
à une laborieuse ménagère du chef-lieu et qu 'el-
le était allée suspendre dans le verger proche
de son habitation . Les amateurs , en gens prati-
ques, se sont surtout appropriés des sous-vête-
ments, des bas et des chaussettes. La police a
ouvert une enquête.

Chronique neuchâteloise
La comptabilité de la Banque Cantonale neu-

châteloise sera-t-elle remise à une fiduciaire.
Respublica apprend que les travaux de la

commission désignée par le Grand Conseil neu-
châtelois pour examiner la situation de la Ban-
que cantonale neuchâteloise sont poussés très
activement. Il semble, selon les renseignements
que nous avons pu obtenir , que la maj orité de
cette commission finira par proposer au Grand
Conseil de soumettre toute la comptabilité de la
Banque Cantona 'e à une fiduciaire avant d'exa-
miner les propositions d'assainissement et de
réorganisation.
Dans l'Association des pédicures.

Nous apprenons qu 'il s'est constitué dimanche
dernier , à Neuchâtel , une section romande des
pédicures spécialistes. Dans la composition du
bureau , nous notons les noms de MM. J. Lute-
negger, de Neuchâtel , nommé président, et Ch.
Spitznagel , de La Chaux-de-Fonds, vice-prési-
dent.

La crise horlogère
Séance de la Chambre suisse de l'horlogerie

La lutte contre l'exportation
des chablons

La Chambre suisse de l'horlogerie tiendra au-
j ourd'hui, à Neuchâtel, une imp ortante séance
p our discuter principalem ent de la situation ac-
tuelle de l'industrie horlogère. On p arlera de la
p ossibilité d'une intervention aup rès des pou-
voirs f édéraux p our lutter contre l'exp ortation
des chablons. Les moyens pour f aire entrer dans
le trust des ébauches les dissidents seront éga-
lement discutés. La question du contrôle p our
l'exp ortation des chablons sera soulevée d'une
f açon très sérieuse dans le but d'examiner l'op -
p ortunité d'une intervention aux Chambres f é-
dérales af in d'obtenir une surveillance p lus sé-
vère à la f rontière p ar les organes douaniers.
(Resp.)

JS^" A Bienn e un mouvement s'organise
Un mouvement sérieux et énergique s'orga-

nise en vue de réprimer le chômage qui frappe
si cruellement l'industrie horlogère suisse et
cette lutte s'engage contre les auteurs de l'avi-
lissement des prix, contre l'exportation des cha-
blons et enfin à rencontre des fabricants dissi-
dents. Mercredi a eu lieu à Bienne une réunion
d'intéressés au cours de laquelle M. le Dr Buh-
ler de La Chaux-de-Fonds, dans une conférence
fort bien documentée a traité la question. Par-
mi les dirigeants, on préconise la convocation
d'une assemblée de tous les préfets, députés,
maires et fabricants des régions horlogères, afin
de produire un mouvement général en Suisse et
obtenir des autorités fédérales une intervention
permettant d'atteindre le but escompté. Des
pourparlers sont en voie pour le rachat des fa-
briques encore non incorporées à Ebauches S.
A et d'autre part, les patrons et ouvriers hor
logers ne ménageront ni leurs peines ni leurs
sacrifices pour arriver par un puissant effort,
allant de Genève à Schaffhouse. à obtenir un
moyen efficace pour empêcher l'exportation des
diablotins ces. Un comité d'action sera du reste
désigné. (Resp.)

La Chaux-de-fends
Tombé d un échafaudage.

Hier après-mid i, un ouvrier est tombé d'un
échafaudage p'acé contre la façade est de la
Banque fédérale. Il s'est îait quelques contusions
dans sa chute et a reçu les premiers soins du
Dr Humbert. On croit que cet accident n'aura
pas de suite grave.
Autour de l'affaire de l'Election.

Les bruits les plus divers et parfois les plus
erronés courent dans le public au sujet de cette
affaire. C'est ainsi que d'aucuns prétendaient
qu 'une demande de mise en liberté collective
avait été faite pour les trois prévenus. Rensei-
gnements pris, nous apprenons que seul le man-
da taire de M. Paul B., M. Loewer, a déposé pa-
reille demande et que les autorités judiciaires
ont refusé d'y donner suite. Aucune démarche
n'a été faite pour les deux autres prévenus.
Dans le tunnel des Loges Un commencement

d'asphyxie.
Mardi soir, vers 11 heures et demie, 12 ou-

vriers occupés aux travaux d'électrifica tion
dans le tunnel des Loges, ont été brusquement
incommodés par des émanations de gaz carbo-
nique. A la suite de deux courants contraires ,
une certaine quantité de gaz carbonique est res-
tée suspendue dans l'air sur une distance de
plusieurs mètres. Les ouvriers , incommodés de
ce îait , se sont affaissés sur le so! et on dut
les conduire à dos d'homme hors du tunnel. On
pratiqua la respi ration artificielle ef quelques-
uns purent reprendre leur occupation. Cet ac-
cident n'aura pas de suites graves.
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