
propos prosaïques : Du vin, du lait ef des chaMons

Bienne, le 29 décembre 1930.
Notre vignoble passe par une ère d'intense ra-

j eunissement. La vague de gel d'il y a deux
ans y est p our quelque chose. Des parc hets
entiers, surtout p armi les vieux plans, ont été
éclaircis à cette Occasion et les prop riétai-
res se sont vus obligés de les reconstituer peu
à p eu. Le vigneron, d'ailleurs, joui t pou r cette
besogne de subsides cantonaux qui couvrent les
Irais d'aménagement. Travail pénible, plus pé-
nible qu'autref ois, parce que les f ossés sont
creusés à une p lus grande prof ondeur , ci tel
po int que, par endroits, on en retire de gros
blocs de pi erre. Les exp ériences f aites depuis
nombre d'années permettent d'adapter aux dif -
f érentes sortes de terrains les variétés de pl ants
« américains » app ropriés. Les pép inières f our-
nissent des « p oudreties » à plein rendement , et
on peut prévoir, d'ici quelques années, quand les
nouvelles vignes seront en rapport , une augmen-
tation notable du produit des récoltes.

Et la mévente des vins, direz-vous. On en
p arle beaucoup en pays vaudois. C'est un sou-
ci qui ne nous tenaille p as po ur le moment, la
situation étant normale ù ce point de vue. Le
vin neuchatelois, même quand il provient des
bords du Lac de Bienne, trouve f acilement ac-
quéreur. Et il sera p ossible, plus tard , de décou-
vrir d'autres débouchés encore. La clientèle
p rivée du Jura bernois, par exemple, est insuf -
f isamment sollicitée par nos producteurs dont
beaucoup, petits pr opriêtenres-encaveu rs, sont
à même de f ournir une bouteille généreuse , à
un prix très abordable. Mais le travail de pro-
p agande doit être entrep ris dès maintenant. Et
nous savons que l'Association des Intérêts éco-
nomiques du Jura bernois, heureuse de varier
un peu son menu jusqu'ici pre sque exclusive-
ment f erroviaire, s'occupe de la question. Sur
ses démarches, la Société des viticulteurs de
La Neuveville s'est décidée à exposer ses p ro-
duits à la p rochaine Foire des Echantillons , à
Bâle, au mois d'avril prochain.

Mais on ne saurait vivre que de vin.
Perrette , sur sa tête , ayant un pot au lait ,

Bien posé sur un coussinet ,
Prétendait arriver sans encombre à ia ville.

Elle n'y arriva point , la malheureuse, et son
lait non plus. Et p ourtant aucun laitier ne lui
barrait la route. Eh ! oui ! Nous vivons en des
temps étranges , où les agents de circulation se
changent en obstacles inf ranchissables. C'est
l'op inion des Biennoises du moins.

La Suisse p roduit beaucoup de lait, trop mê-
me au dire des sp écialistes économistes. H
n'emp êche que ce f lot a toutes les p eines du
monde à parvenir ju squ'à la cuisine de nos mé-
nagères, car nos laitiers se ref usent à p orter à
domicile leur indispensable marchandise. Dans
nos rues, point de stridents coup s .de sif f le t  ou
de savantes modulations d'ocarina. Les attela-
ges de chiens, si chers à la tradition bernoise,
ont depuis longtemp s rej oint le vieux et f idèle
Barry au Musée National, sans être remplacés
p ar aucune autre grande traction animale ou
automotrice. Et pourtant, c'est admis, notre
siècle vit sous le signe du pr ogrès. Quoi d'éton-
nant dès lors, à ce qttune vague de méconten-
tement ait f inalement soulevé le monde innom-
brable de nos braves ép ouses.

Et c'est la guerre, avec toute l ardeur que
sait y mettre le pac if isme soi-disant inné des
dames. Assemblée monstre, écliange de notes
diplomatiques f risant l'ultimatum, menace de
boycott , organisation de vente dans des dép ôts
ravitaillés directement p ar les campagnards.
D 'un côté, une niasse indignée et f orle  de son
droit , à qui, f ranchement, on ne peut ref user
sa sympathie et son app ui ; de l'autre, un état-
major restreint de laitiers, retranchés derrière
leurs bouilles étincelantes et la puissanc e de
leur organisation corporative.

Les p aris sont ouverts. Qui aura le dernier
mot ? Et dire qu'on vante le régime du com-
merce libre, qui s'ef f orce  de deviner et de cou-
rir au-devant des vœux du client. Eh ! nous ne
demandons qu'à le croire. Mais, de grâce , qu 'on
donne un aliment à notre f oi.  Mess ieurs les lai-
tiers, ne nous abandonnez pa s  à un scep ticisme
qui ne demande qu'à devenir aimable conf iance.
Autref ois, une soupe au lait f u t  prétexte à ré-
conciliation entre des f rères devenus ennemis.
Le lait aurait-il p erdu jusqu 'à l'ombre d'une
telle vertu, et ne lui rcsterdt-il plus que le po u-
voir néf aste de f aire trancher le visage souriant
de nos épouses ?.

En tous cas, on se pas serait bien, à l 'époque
de misère actuelle, d'un supp lément de que/ el-
les, dû, semble-i-il, à un entêtement inj ustif ié.
Ca crise, en ef f e t , se prolonge , en dép it d'une
reprise toute momentanée et d'ailleurs inégale-
ment répartie, que chaque année apporte à l'ap-
p roche des f êtes. Comme il est naturel, nos re-
présentant s à Berne, M. Millier, maire et M.
Grosp ierre ont renseigné ces jours le Conseil na-
tional sur les dif f icul tés de notre industrie et
p ropo sé des remèdes de diverses natures. Le
p roblème est comp lexe. Et M. Schulthess, dont
on désire l 'intervention, quitte à l'accuser en-
suite de mettre son nez et ses lunettes partout,
ne s'est pas f a i t  f aute de le montrer. Limiter
ou supprimer l'exp ortation des mouvements dé-
tachés, tout le monde est à peu près d'accord
sur ce point. Mais comment ? En renf orçant les
trusts ? Le grand public se méf ie, pour l'avenir
surtout, du mot et de la chose. En donnant aux
po uvoirs publics un droit de contrôle sur l'ex-
portation ? Et voilà le péril étatiste renf orcé
ixir ceux mêmes qui s'en plaignent déjà. En or-
ganisant la vente sur de nouvelles bases, selon
une méthode à établir ? Mais laquelle ? Nous
ne nous aventurerons pas sur un terrain aussi
dif f ic i le .  C'est af f a i re  aux gens de métier. C'est
dans cette direction qu'on s'orientera probable-
ment. En tous cas, le syst ème actuel a f a i t  ses
pr euves, qu'on ne peut certes qualif ier de mer-
veilleuses. La situation, p ar son sérieux même,
est capable de le\'er bien des oppositions ef de
réunir en un f aisceau des volontés jusq u'ici dis-
p ersées ou même divergentes.

M. C.

J0m BomààSu Éaciée ̂ Biennej

Miettes historiques

(Corrcsponilauce particulière de l'Impartial)

Centenaire du mot , seulement , cela va sans
dire, et non de l'a chose, car le geste de boire
à la santé de quelqu 'un en vidant une coupe est
vieux oomme le monde. Mais le mot , d'importa-
tion anglaise, n 'a pris droit de cité en France
que depuis un sièâie, y ayant été introduit sous
Louis-Philippe.

Chez les Grecs et chez les Romains, cet usa-
ge avait un caractère essentiellement religieux.
Les libations étaient faites en l'honneur de dieux
ou eu souvenir des morts. Plus tard , après l'é-
tablissement du christianisme , la tradition s'en
continua sous une autre forme. Au Moyen-Age,
chez nous, on alla jusqu'à boire en l'honneur
des bienheureux du paradis , ce qu 'on appelait
« boire aux anges » . On se portait des santés
dès le milieu d' un festin. On échangeait sa cou-
pe avec la personne qu 'on voulait honorer. On
buvait autant de coupes qu 'il y avait de lettres
dans son nom et l'on se souhaitait mutuellement
autant d'années heureuses que l'on vidait de
coupes... Il n'est pas besoin d'aj outer que cette

coutume fut la source d'un grand nombre d'ex-
cès que ne parvinrent pas touj ours à réprimer
ni les papes ni les roi.

En Angleterre , celui qui portait une santé à
la fin d'un repas mettait une croûte de pain
rôtie dans sa coupe et la présentait ainsi parée
à son voisin. Celui-ci y trempait ses lèvres et
la passait à son tour à un autre convive qui l' i-
mitait. Quand la coupe , ayant passé de main en
main , revenait à son propriétaire , il en achevait
le contenu et mangeait le, pain grillé. Or, rôtie
se dit « toast » en anglais. Et, bien que l'usage
de cette croûte d'honneur ait vite passé de mo-
de, le mot resta et fut adopté en France pour
signifier : boire à la santé.

Les Anglais ont touj ours été, du reste, de
grands amateurs de toast. Chaque année, le
maire et la municipalité de Plymouth choquent
leurs verres à la mémoire de Sir Francis Dra-
ke, non pas parce qu 'il battit l'Armada et qu i!
fut le premier Anglais ayant fait le tour du
monde, mais parce qu'ayant , le premier , trouve
moyen de faire venir l'eau dans cette ville, il en
est considéré comme le bienfaiteur. Et , chaque
année, ce toast singulier retentit sous les voû-
tes de l'hôtel de ville de Plymouth :

— Puissent les descendants de celui qui nous
à apporté l'eau, ne jamais manquer de vin !
' En 1789, quelques j ours après le 14 j uillet,
Camille Desmoulins ayant appris qu 'on avait
fêté à Londres la prise de la Bastille, s écria
dans un club :

— Mes amis , buvons du punch à la santé des
Anglais , pendant qu'ils boivent du vin à la no-
tre !...

Certains toasts britanniques ne manquent
pas d'humour. Faut-il rappeler celui de Wardle ,
dans «Monsieur Pickwick ? » —

— Mes amis, mes chers amis, soyez les bien-
venus ! Nous voici joyeusement réunis autour de
cette table, en cette nuit de Noël , comme ja dis,
près de l'étable de Bethléem , se trouvaient ami-
calement rassemblés : l'âne, le boeuf , et quel-
ques humbles animaux de basse-cour...
»Les Américains, eux, brillent surtout par le

Laconisme. Il y a quelques années, au banquet
de la presse à Philadelphie , celui qui le présidait
se leva , sitôt après le potage , pour souhaiter la
bienvenue, aux invités de marque. Mais au lieu
de les couronner successivement , comme à l'or-
dinaire de fleurs de rhétori que , il se conten-
ta de les saluer en bloc d'un large sourire et
de prononcer ces paroles lapidaires:

— Gentlemen, eat !... (Messieurs , mangez !)
Au dessert , le doyen de la presse chargé de

remercier le président , ne voulut pas être en
reste. S'étant levé, son verre à la main , il s'in-
clina à droite , i! s'inclina à gauche et finit par
dire ce simple mot :

— Gentlemen !...
Après quoi , ayant vidé son verre , il se rassit

au milieu d'un tonnerre d'applaudissements.
Les Français ont gardé longtemps la réputa-

tion d'être sans rivaux dans le toast galant et
spirituel. Chamfort nous a conservé un spécimen
de ce genre de galanterie. A un grand dîner
auque l assistaient , outre plusieurs Parisiennes , de
nombreuses dame étrangères , un Anglais , milord
B..., avait porté ce toast en leur honneur :

— Je bois au beati sexe des deux hémisphè-
res ! qui lui valut aussitôt cette riposte du mar-
quis de la Vieuville :

— Et moi, je bois aux deux hémisphères du
beau sexe!...

Un toast moins galant fut celui que pronon-
ça Evanste Gallois au banquet politique orga-
nisé en 1831 aux «Vendanges de Bourgogne»

pour célébrer l'acquittement de Cavaignac , Gui-
nard , Garnier , etc., accusés de complot contre
la sûreté de l'Etat. S'étant levé, au dessert, ce
républicain farouche s'était contenté de bran-
dir un couteau pointu en disant :

— A Louis-Philippe !
Dans un banquet de la Société des Gens de

Lettres organisé en l'honneur de Sully-Prud-
homme, Aurélien Scholl qui le présidait , avant
de commencer son speech, heurta par maladres-
se volontaire un petit vase de fleurs placé de-
vant lui . Puis, faisant mine de se confondre en
excuses, il inaugura son toast par la citation du
vers célèbre...

« Il est brisé, n'y touchez pas !... »
Aujourd'hui, le toast a perdu beaucoup de

son prestige. Il n'est plus guère qu 'un prétexte
à salamalecs protocolaires, un savant dosage
d'épithôtes, un ramassis de banalités pompeu-
ses... Dans une enquête sur le vin de Champa-
gne, Jules Simon disait : « J'ai un grief contre
'ui... C'est qu 'il est coupable, ou tout au moins
responsable, chaque année, de plusieurs milliers
de toasts dont les trois quarts sont ennuyeux.»

« A la gloire civile ! Au peupl e ! Au minis-
tère ! Au pays !... Dans son toast , chacun son
caractère », a dit Casimir Delavigne. Enfin , un
ioyeux pince-sans-rire, émule de Raoul Pon-
chon, lui a j eté ce terrible anathème :

« Avec les toasts, on ne boit plus à sa soif,
mais à celle des autres ! »

Henri NICOLLE.

Le centenaire dn foasf
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Le sculp teur F. Cogne travaille à la f igure principale dit monument qui sera élevé à
Clemenceau.

Un profei digne de Joies Verne
Depuis deux ans, le gouvernement égyptien

étudie le projet d'amener l'eau de la Méditerra-
née dans la dépression de Kattarah.

A environ nonante kilomètres de la côte,
entre l'Egypte et l'oasis de Siwa, là même où
se dressait le fameux temple d'Ammon, une
brusque dépression se creuse à 130 mètres au-
dessous du niveau de la mer. Des ingénieurs
ont proposé de percer un canal d'adduction qui
permettrait de transformer cette dépression dé-
sertique en un lac immense.

Alentou r des travaux d'irrigation seraient
faits qui donneraient bientôt à ces sables une
fécondité semblable à celle don t j ouit l'oasis de
Siwa. Projet grandiose qui , une fois de plus, à
travers les temps, semble devoir donner raison
à certaines intuitions de Jules Verne.

Si, comme il est à espérer, le gouvernement
égyptien trouve les crédits suffisants pour ces
travaux , la réalisation d'un semblable projet
pourrait fort bien être un précieux exemple dont
la France ferait, à coup sûr , son bénéfice. Nom-
breuses sont, en effet , les dépressions déserti-
ques en Afrique du Nord , qui, livrées aux eaux
de la Méd iterranée, offriraient des ressources
intéressantes.
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Jusqu 'où le protectionnisme américain ira-t-il se
nicher ?

L'autre jour, pour faire plaisir à un peintre jus -
tement renommé et flatter un tantinet les nombreux
Germano-américains établis aux Etats-Unis, le pré-
sident Hoover imagina de commander son portrait
à un artiste allemand. Aussitôt, dit Vautel le syn-
dicat des artistes américains se réunit et adopta
par acclamation un ordre du jour , transmis d'ur-
gence à la Maison blanche, qui exprime le princi-
pe suivant :

— La tête du président des Etats-Unis d'Amé"-
ricrue appartient exclusivement aux artistes améri-
cains.

Et voilà un nouveau moellon ajouté à la mu-
raille de Chine.

Allez, après cela, prétendre que l'art n'a pas
de patrie et cjue les artistes méprisent les contingen-
ces humaines !

Dorénavant on ne peindra plus, en Amérique,
qu'avec des couleurs américaines, délayées dans
1 huile de noix américaine , étendues sur des toiles
de lin américaines, fixées par des clous de Cleve-
land , à coups de marteau de Pittsburg. Quant aux
modèles, qu'il s'agisse de représentants du règne
animal , minéral ou végétal , ils devront prouver que
leur arrière-grand-père, tout au moins, avait déj à
dans les veines du pur jus de raves américaines !

Sans compter que l'artiste lui-même n'osera uti-
liser pour voir à la fois toile, modèle, pinceaux
et couleurs, qu'une sorte de vision : le coup d'oeil
américain !

Qu est-ce qu'on mangera , Seigneur, quand on
cassera une « croûte » yankee.-.

Le p ère Piquerez. )
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Pourquoi la Ford est^elle -̂-- p̂

à la fois si économique L-altre^ W na,.J
' "** teur olfrant le maximum

de durabilité

et si puissante ? f mm
Dans l'admirable engin mécanique qu'est |j
la Ford , chaque organe, chaque caracté* -JL
ristique, jouant son rôle sans défaillance, j l ïp»\
assure la perfection de l'ensemble. Cest |. HBI \ \

r Pistons en aluminium , vile-
là tout le secret de la durabilité exception* breqt d

q;ùam[quèSemcnt

nelle de cette voiture qui défie l'usure, et I (ftimw- tf ^
c'est ce qui explique qu 'elle est d'un p T̂i \ y ^$M>
usage tellement économi que mal gré sa Êi^^iiTO^'
grande puissance. , Nous signalons dscontre L

90à I05 kms à ,,heure J
, . . . . . .  i » toutes les vitesses en prisequelques-unes des caractéristiques les plus directe

frappantes de la Nouvelle Ford. r̂ ToS!!
Allez les examiner et vous les faire expli-* 4&§*̂ ŴI
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quer chez le distributeur Ford le plus ^^^^^^^^^
proche. Vous ne perdrez pas votre temps. I jrl 

Consommal ion d'essence ' .
minime, 4.? différents types . *

— , . . .  . d'acierEn tous cas, eenvez-nous pour recevoir , —¦
franco notre élégant catalogue. t^^S f .|É(-|i|l||
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GARAGE CONRAD PETER S, CO., S. A., LA CHAUX-DE-FONDS Toutes ies réparation* i for-u" fait suivant tarif ofnciei

Guérissez
voire estomai
'.'U % des troubles digestifs son

dûs a l'aciui t é.

L MAGLOSE
Nouveau remède souverain

• ¦onlre les aigreurs el maux  d'es
tomac. Régula teur  de la di gestiot

Se prend sans eau.
La botte Fr. 3 50

Toutes pharmacies D-'pôl :

A. Wildhaber . Neuchâie
•l-ASSN 1X01*7 ,

au Théâtre

vous recommand e
son

DESSERT Fil
ses

Petits Fours glacés
P-2376-G 1923*2

J^—M^—gMWl^1"

A l'occasion de Kêles

Beau Choix de montre!
pour dames et messieurs.

I* *'|i;ii al lons de rèRulaleur
et montres. — J. Matbey, Lou
5, télép hone *3.CtiS. 14<o9*

A VP T idrP 2 Pardessus chaudsï CI u l l , usages , mais en bon
i étal (t irande taille) . — S'adresseï
- rue Numa-Droz 39. au ler ètaij e.
i l9-i:lli

On demande â ac&eîei ds:
ina *s en parfait état , un bureau
américain  ou ministre. — Oflres
écrites avec prix , sous chiffre A.

, K 32790, à la suce, de I'I M P A R -
. TIAL. * ÎUÎWl

\ Jeune ii«
1 de IU ans . cherche p lace dans un

restaurant
| pour le samedi et d imanche , pour
¦ tous les travaux du café . - Adres-

ser ofîres sous chillre ff* 8800
C. à Publicitas, S .a Chaux-

; de-Fon<JN. 171S7

On cherche pour

l'Angleterre
. plusieurs cuisinières, servantes
', et femmes de chambre , dans fa-¦ milles privées. Voyage payé. Per-
i missions procurées par Mlolor
* & Toisio. affeore , BAIe 11.

Cane poNiale. 11131-u 1/436

Garages
, à louer pour de suite ou époque
, a convenir , eau et lumière, déga-

gement. — S'adresser rue Numa
Droz 76, au rez-de-chaussée 32217

Terr-nin
A ven.ire un beau terrain de

600 ma à proximité  de la gare de
Corceiles. Vue imprenable. —
S'adresser a M. Marc Humber t
rue Numa-Droz 91. 18764

Truites
de Marly
sont livrées vivantes ti domicile.

* Télénhone *J3 059 19*t*34

Repassage
Détachage

Habits d'homme . . . fr. 3 —
» de dame depuis ¦» *i.50

A la même adresse , À vendre
CompletM. Manteaux. ItobeH
a très bas prix. p-2 t25-G 18ri!«i

lÉtererie rue | Grenier 22

[ Breweàs
dans tous les pays

JH-1709-J par 18522

W. Moser ,nBé«S;
J (  Léop.-Kobert 63. Tél. 22.467 ,

*
¦  ̂ y

i Monsieur cherche pour de
suile jolie chambre meublée
avec lout le confort  - Ecrire
à Gase postale 10372. 19372

Upierrel:
D. Jeanlticliartl '26

TINS
bouehéH en litre*) ,
de première qualité

Espagne
bon Cintrant  0.80

H o n t w gn o  1.15
nllcante sup. 1.20
¦ Cornières

vieux 1.30
Roussillon 1.30
Algérie 1.30
Espagne bl. O.S5
Sauveterre

hlauc 1.35

I Vins fins 1
dup'iy ** •'" Bordelais

el de Bourgogne

1 Vins mousseux , Champagne §

Licgif@urs
Bols. Cointreau
Bânédictlne. etc.

6 "/o escompte 6%

/panier Fbun V
__ tO -Ëf Stm. jfQ_ \1 ly^g I

SSh A jÊ i Qp

¥JW
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Cafés
fralchsinent grillés

Pendant le mois de Décem-
bre nous donnons

2§on$-(§rime
pour 250 gr.

Mélange oourant
la livre 2.40, extra
Pourquoi payer plus cher ?

Succursales: 18563
Léopold Robert 35,
Numa Droz 88.

I 

Porte- I
Manteaux

Grand choix, pour les Fè e>
Prix spéciaux 19360

Hmeublements soignés

C. BEYELER
rue de l'Iadustrie 1

^Pïïl^.1.̂ ^*

Snow-boots
Galoches
Jouets

JlOÉOfl
1 spécialiste

Léopold-Robert 41
Tél. 21.614 18334

ON CHERCHE

demoiselle ou lue
seule , pouvant s'intéresser avec fr. 6 8000.—, dans commerce
oiïrant loute garantie , désiiant donner plus d'exiension. Vie
de famille assurée, auprès de deux personnes sérieuses. Belle
situation. Pas de travail productif exigé. Ecrire sous chiffre
V. 23298 U., à Publicitas. Bienne JHtO ' tOSJ 19286

Le Cadeau
«lue vous cherchez au moi

PO|¥
| % j j j|n  ̂ que woiss -désirez se trouve à
¦

Emballage original, COFFRETS E5E LUXE

Jl louer
JEQS locaux eu p remier étage

de l 'immeuble
Rue Léopold-Robert No 36

sont à louer pour le 30 avril 1931 ou époque a oonvenir.

Ces locaux peuvent être transformés en bureaux, comp-
loirs . magasin de veine a l'elage ; Rrand bail ii 'entrée donnant
sur la rue Léopold-Robert . Superficie lolale 380 m2

S'adresser pour tous rensei gnements, à M. Marcel Bloch .
rue Léopold-Robert 36. '19042

Important bureau de la place , engagerait pour de suite ,
un jeune homme de toute confiance comme.

C a  
ra ¦

ommissionnaire
S'adresser enlre 14 et 18 heures, à Publicitas, rue

Léopold Robert 21. 193S6 L lllilSiPSlHM u®m\i couRuo i sit f
yp k IIIIIUII UIIUII uue Leopolil rJonerl 64.
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Concours de Patrouilles militaires de la

lime division
Le ler février aura lieu dans la région de Bul-

le (.versant nord, du ModésoiU le concours de pa
troui lles de skieurs militaires "de la 2nie divi
sion. Pour toutes les patrouilles, le concours
sera disputé sur un parcours dé 11 kilomètres,
aveo une différence d'altitude de 600 mètres, ce
qui correspond à un parcours de 17 km. La for-
mation des patrouilles dont chacune comptera
un chef et trois hommes, se fera suivant les
Dispositions générales du Département militaire
fédéral. La même patrouille ne pourra pas com-
prendre plus d'un oiiicier. Devront en faire
partie au moins deux appointés ou soldats. Les
inscription s des patrouilles doivent être adres-
sées par les commandants ou leurs officiers de
ski , pour le 15 janvier au plus tard , au maj oi
Ccttier, président dii Comité d'organisation.

Des prix sont prévus pour la pl upart d.es pa-
trouilleurs. La patrouille qui remportera la vic-
toire recevra le challenge oifert par le colonel
divisionnaire Guisan. Ce challenge avait été re-
mis pour la première fois à la pat rouille victo-
rieuse du concours de St-Imier en 1929. En oe
moment , il est entre les mains de la patrouille
du gr. art. cam;'/ 5 (Plt. Calame).

Les patrouilles se rassembleront le samedi 31
j anvier, à 17 h. 30 dans la grande salle de gym-
nastique à Bulle. La carte de logement , donnan t
droit à un souper, une chambre, un déj euner et
un dîner , sera remise pour 8 francs la personne.

Immédiatement après la course de patrouilles ,
on fera disputer une brève course individuelle
d'obstacles.

C'est pour la première fois qu 'une course de
patrouilles de skieurs militaires aura lieu dans
la Gruyère , dont le chef-lieu Bulle se fera un
honneur de recevoir les patrouil les de la 2me
division.

les femmes,
les vrais et les /aux sportifs
Précisons d'abord , c'est indispenaab'e. Lors-

qu 'une femme , sur un ton admiraUf , dit , en par-
lant d'un homme : «II est très sport! », cela ne
veut pas dire : : « Il est sportif.» Je sais que les
femmes modernes apprécient beaucoj p <• les
hommes très sport», mais j e nie demande si
elles aiment autant les hommes sportifs , c-cux qui
adorent les sports , en général , et en prati quent
un ou deux , en particulier. Conduire sa voilure ,
aller à son bureau à pied, naeer pendant les
vacarces préférer les ligne s aériennes au che-
min ds fer , aller à la pêche à la truite en Nor-
mandie , deux fois par an, et consacrer une ou
deux nuits , à la belle saison, à accompagner un
vieux loup de mer à la pêche au bar ; monter
à cheval de temps en temps, tirer daus la salle
d'armes d'un club élégant , de loin en loin , pour
voir si l'on se rouille , enfin tuer deux lièvres et
dix perdrix , pour faire comme tous ses amis-
Rien de tout cela n'est sportif et aucun de ces
exploits courants ne mérite le titre de sport.

* * *
Toutes les femmes, même les moins énergi-

ques, peuvent en faire autant et rien, dans ce
programme, ne peut ni leur déplaire ni les en-
chanter . Entendons-nous bien... lorsque j' écris :
« Je me demande si les femmes aimen t avoir
dans leur vie et dans leur coeur un homme
sportif. » C'est à ceux qui régulièrement, mé-
thodiquemen t, passionnément, s'adonnent à un
véritabl e sport, que je pense. J'exclus également
les sportifs professionnels..., le sport étant pour
eux une occupation comme une autre , au-
tant si ce n 'est plus rémunératrice qu 'une au-
tre, leurs femmes n 'ont aucune surprise à atten-
dre. C'est aux compagnes des sportifs amateurs
que cet article s'adresse, c'est à toutes celles qui,
ayant épousé un grand garçon sain, fort, mus-
clé, en pleine forme , se rendent compte , dès le
début de la vie commune, que cette forme su-
perbe s'entretient régulièrement, que ces mus-
cles exigent des sacrifices, des exercices répé-
tés, une hygiène sévère et une sagesse méritoire.

— Venir d,îner samedi, chère amie ? Impossi-
ble, mon mari j oue au football dimanche, tout
excès lui est interdit et il doit dormir de très
bonne heure !

— Sortir dimanche soir ? N'y comptez pas,
Pierre a un match de rugby , s'il n'est pas plus
ou moins légèrement... abîmé il tombera de som-
meil !

— Pas de cocktail, pas de vin... j 'essaie tout
à l'heure à Montléry un petit joujou qui fait du
190 sur piste, je tiens à voir les virages !

— Ne prends pas cet air effaré, chérie, je sai-
gne, j'ai une dent cassée et les lèvres tumé-
fiées... et pyis après... Je suis tombé sur une
brute qui a tapé très fort. Ne pleu re pas,
voyons, si tu savais ce qu 'il était beau à voir
en pleine action... une vraie force de la na-
ture !

— Mon mari ? Jamais là ! Le jo ur il travail-
le... Le soir , il s'entraîne. .. Le dimanche, il j oue!

Et cette autre, amère, le regard triste , un
sourire ironique au coin des lèvres :

— L'amour ? Pas pour moi ! Ou si rarement!
Les matches sont très fatiguants. On dort dans
l' auto , en revenant du stade. Le lendemain.l' on
est à peine remis. Le surlendemain est un j our
faste. Le mercredi... à la rigueur ! Jeudi , ven-
dredi , samedi... il serait fou et déraisonnable de
songer à autre chose qu 'à chercher sa forme.
Si pour une bêtise on allait la perdre , que di-
raient les copains , que penserait le capitaine de
'équipe ? Voyons, voyons, deux sous de bon
sens, petite madame !

Et la mauvaise humeur , lorsque l'on a j oué
« comme un pied» ? Et la contrariété qui se lit
sur le visage aimé, lorsqu 'il pleut trop, lorsqu 'il
neige sans arrêt , lorsque quelque chose ou quel-
qu 'un ne va pas ?

•P *»P *T

Et pourtant ? Et pourtant je connais bien des
j olies femmes fières de leur « as », bien des
épouses préoccupées de la fameuse « forme » de
'eurs maris , bien des jeunes filles qui ne rêvent
que de ces grands ga rçons sains, forts et mus-
clés qui placent le sport avant tout.

Je sais une je une et j olie personne qui de-
pui s quatre ans suit partout un team de foot-
ballers-amateurs. A Paris, en banlieue , en pro-
vince , lorsqu 'il pleut , lorsqu 'il fait froid , lors-
qu 'il fait très chaud , elle assiste toute seule,
avec un intérêt visible , à chacune de leurs par-
ties. Elle ne connaît pas particulièrement un
seul j oueur.

— Pourquoi ? a interrogé le gardien de but ,
qui m'a racont é cette histoire.
t Alors, je lui ai demandé si le capi taine de

l'équipe « était bien de sa personne ». « Pour-
quoi ? » Quelle naïveté ! Vous êtes de mon
avis, c'est « pour qui ? » n'est-ce pas ?

Raymonde LATOUR.

CJtronique
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LE CHAMPIONNAT SUISSE

Les matches de la première ligue
Deux matches seulement étaient prévus au

calendrier d'hier , dont un seul , celui de Suisse
romande, influençait le classement du cham-
pionnat.

Suisse romande
A Genève, Urania I bat Fribourg I, 8 à 1.
En triomphant de Fribourg, avec un score qui

montre bien la différence de classe qui sépare
les deux équipes. Urania reprend en même
temps le commandement du classement, qui de-
vient :

MATCHES 
^¦-¦¦ - ' Jouis Qagnis Nuls Perdu »

Urania 8 6 2 0 14
Cbaux-de-Fonds 8 6 1 1 13
Carouge 8 5 1 2 11
Bienne 9 5 1 3 11
Servette 8 4 0 4 8
Etoile 8 3 1 4  7
Cantonal 9 1 3  5 5
Lausanne 8 1 1 6  3
Fribourg 8 0 2 6 2

Suisse centrale
A Bâle, Bâle 1 et Lucerne I„ 2 à 2.
Cette rencontre comptait, non pas pour le

classement du championnat, mais pour celui des
relégations en deuxième ligue de la saison pro-
chaine.

Le classement , de ce Tait , ne subit aucun
changement et reste le suivant :
Bâle; 8 6 1 1 13
Nordstern 8 6 0 2 12
Aarau S 5 1 2 11
Young-Boys 8 4 2 2 10
Granges 8 4 0 4 8
Berne 8 2 2 4 6
Old Boys 8 2 1 5  5
Soleure 8 1 2  5 4
Concordia 8 1 1 6  6

Suisse orientale
Aucune rencontre n 'était prévue dans cette

région, si bien que le classement reste le sui-
vant :
Grasshoppers 8 7 0 1 14
Blue Stars 8 6 0 2 12
Zurich 8 4 2 2 10
Lugaiïb 8 4 1 3  9
Young Fellow s 8 4 1 3  9
Saint-Gall 8 3 0 5 6
Bruhl 9 2 2 5 6
Winterthour 8 1 3  4 5
Chiasso 9 1 1 7  3

Ceux de la seconde ligue
Les pro motionnaires en première ligue

A côté des champions régionaux de la série
« promotion » de la saison passée, Monthey, Lu-
cerne et Locarno, qui étaient qualifiés d'office
pour j ouer le second tour du championnat de
première ligue , un secon d club de chaque région
devait être également désigné à l'issue du ler
tour.

On a donc fait j ouer, entre les premiers de
chaque groupe , puisque chaque région en compte
deux, un match éliminatoire qui s'est disputé
hier , aussi bien en Suisse romande, qu 'en Suisse
centrale ou orientale.

En voici les résultats :
Suisse romande : Racing-Lausanne I bat

Montreux I, 4 à 1.
Suisse centrale : Black-Srtair I (Bâle) bat

Boujean I, 2 à 0.
Suisse orientale : Wohlen I bat Schaffhouse-

Sparta I, 2 à 1.
Les nouveaux venus en première ligue seront

donc Monthey I , Racing I de Lausanne, Lucerne
I. Black'Star I, de Bâle, Locarno I et Wohlen I.
C'est Chaux-de-Fonds qui sera appelé le pre-
mier à rencontrer Racing, à Lausanne, le 18 jan-
vier prochain.

Monthey jouera sa première rencontre le 11
ja nvier, à Genève, contre Servette, le jour même
où Chaux-de-Fond:s rencontrera Cantonal, à
Neuchâtel , pou r son premier match retour.

La „Coupe Suisse"
Chaux-de-Fonds bat Nordstern 3 à 1 et se

classe pour les demi-finales
L'équipe chaux-de-fonnière a montré hier sa

grande forme en se débarrassant de façon très
nette de Nordstern , leader du groupe cen-
tral. Les joueurs locaux ont prouvé une belle
énergie et surtout une plus grande endurance
que leurs adversaires Ils ont en effet har-
celé sans cesse le team bâlois, si bien qu 'à
un certain moment, les visiteurs ont connu une
défaillance marquée qui leur valut la perte de
la rencontre.

Bien que l'état du terrain ne fût pas précisé-
ment adéquat à une rencontre d'une telle im-
portance, le j eu d'ensemble, surtout chez les
Montagnards, ne perdit pas ses droits. Il y
eut inévitablemen t quelques magistrales ratées
de part et d'autre, ainsi que de malheureuses
chutes. On déplore d'autre part deux accidents
assez sérieux dont aucun jo ueur ne peut être
rendu responsable et qui résultent uniquement de
l'état glissant du ground.

A la dixième minute, le gardien bâlois sen-
tant ses buts menacés sortit de son sanctuaire
pour s'emparer du ballon. Malheureusement il
vint donner de la tête contre le genou d'un
avant chaux-de-fonnier et se brisa l'os malaire.
Très sérieusement blessé, le malheureux gardien
dut abandonner son poste. Il fallut le transpor-
ter à l'hôpital où des soins empressés lui furent
prodigués. Nous souhaitons que ce sympathique
j oueur se rétablisse promptement et qu'aucune
complication ne survienne.

Quelques minutes plus tard , le nouveau gar-
dien de Nordstern voulant dégager une balle
haute , fit un plongeon et se jet a malencontreu-
sement contre l'un de ses co-équipiers. Ce der-
nier fit une chute et se blessa assez griève-
ment à la j oue. Il continua néanmoins son ser-
vice. Ici encore, l'accident est dû à une cause
fortuite.

La rencontre
On sait qu'il ne iaut pas badiner avec le rè-

glement de la Coupe Suisse. A deux heures
exactement, les deux équipes s'alignent sur le
terrain , car un retard de quelques minutes peut
entraîner un forfait

Le match se dispute sous la direction de M.
Hans Enderli , de Winterthour. Nous connaissons
les indéniables qualités de M. Enderli , mais i*
nous a paru hier que son arbitrage n'était pas
assez sévère.

Les équipes j ouaient dans la composition sui-
vante :

Nordstern: Griineisen ; Schlecht et Bertrand;
! Angot , Kuhn et Heidig; Goesert , Bucco , Bû-
che, Haediger et Ehrenbolger III.

Chaux-de-Fonds : Chodat; Jaggi III et Mou-
che; Hausheer, Romy et Neuenschwander; Ba-
renholz , Jaggi IV. Haefeli , Dueommun et Grimm.

Ainsi, les montagnards avaient mis sur pied
l'équipe des grands j ours.

Nordstern a le coup d'envoi et se porte di-
rectement dans le camp montagnard . Mouche
dégage de façon impeccable. Au début, Nord-
stern pratique un jeu de passes assez effectif
mais qu 'il abandonnera par la suite. Chaux-de-
Fonds opère d' une façon absolument inverse. Ses
j oueurs sont plus personnels au début de la
partie, pour ensuite coordonner leurs efforts et
dessiner d'agréables mouvements d'ensemble.

Le ballon se déplace rapidement d'un camp à
l'autre, mais les offensives chaux-de-fonnières
paraissent plus dangereuses que les tentatives
bâloises. On note un bel essai de Dueommun, le-
quel se dépense beaucoup et fera une superbe
partie.

Barenholz fait une descente rapide et d'un
shoot précis envoie le ballon vers le sanctuaire
bâlois. II faut toute la science du portier de
Nordstern pour sauver la situation.

Un nouveau coup dangereux menace le camp
bâlois . Heureusement que le poteau est là pour
retenir le ballon. Il y a dix minutes que l'on joue ,
lorsque survint l'accident dont nous avons déjà
parlé. Le gardien blessé doit abandonner son
poste.

A la quinzième minute , Jaggi, bien servi par
Dueommun, envoie le ballon à quelques centi-
mètres des perches. Puis un bel essai de Haefeli
se termine en corner.

C'est ensuite au tour de Nordstern d'amorcer
une attaque. Pas pour bien longtemps, car aus-
sitôt, les avants montagnards se portent dans
le, oarnp des visiteurs et le gradien bâlois sau-
ve de chance. Tôt après, Barenholz envoie un
bol ide magistralement retenu par le keeper bâ-
lois.

Pendant quelques instants, le camp chaux-de-
fonnier est menacé.

A la 25me minute, Grimm eîiectue un tra va il
très personnel, très effectif , évite plusieurs
j oueurs, passe le ballon à Haefeli qui transforme
très adroitement.

Ovation s, applaudissements frénétiques.
Quelques minutes plus tard, survint le deuxiè-

me accident. Après un arrêt de deux minutes,
le j eu reprend et un nouveau shoot de Barenholz
met sur les dents la défense adverse. Tout à
coup, l'ailier gauche de Nordstern reprend une

1 balle perdue et se dirige en vitesse vers les buts
de Chodat. Un centre précis fait rebondir le bal-
lon devant le sanctuaire montagnard et Bucco,
d'un coup de tête, met les équipes à égalité.

Les supporters de Nordstern , qui sont venus
en grand nombre , acclament longuement ce suc-
cès. Vers la fin un corner contre Nordstern ne
donne rien.

On peut dire que les 10 premières minutes de
la reprise sont à l'avantage de Nordstern. Et on

note un léger flottement dans le camp chaux-de-
fonnier. Mais bientôt , les différents comparti-
ments s'organisent mieux et les j oueurs locaux
reprennent le commandement des opérations.
C'est alors que , pendant 20 minutes , les Monta-
gnards, plus athlétiques et pus rapides, mettent
continuellement en danger le sanctuaire bâlois.
Ils jouent presque continuellement dans le camp
des visiteurs et ne laissent à ces derniers au-
cun répit. C'est d'abord Jaggi III qui envoie
la ba'le contre le poteau, puis ensuite Dueom-
mun qui fait un bel essai.

A la 15me minute , Jaggi IV marque un but
classique à 20 mètres; le ballon entre comme
une flèche dans les buts bâlois.

Pour se dégager de cette étreinte , Nordstern
j oue le plus possible l'ofîside.

A la 20me minute , Grimm, qui s'est replié in-
telligemment , marque un but très applaudi.

Plus tard , Grimm et Jaggi opèrent dange-
reusement devant les buts. Puis Haefeli sème
tout le monde mais le gardien peut mettre en
corner.

On note ensuite une offensive de courte durée
de la part de Nordstern. Puis Jaggi envoie le
cuir à 10 centimètres au-dessus de la latte su-
périeure. Barenholz manque son botté alors
que le gardien adverse n'était plus dans ses
bois.

Deux corners contre Chaux-de-Fonds ne don -
nent rien , de même qu 'un coup franc tiré dans
les 20 mètres. Nordstern se ressaisit et attaque
pendant quelques minutes. Mais vers la fin de la
partie, les Chaux-de-Fonniers prennent à nou-
veau l'offensive et ils se trouvent devant les
boi s de Nordstern lorsque le coup de sifflet final
est donné.

Toute l'équipe chaux-de-fonnière est à félici-
ter. Comme nous l'avons déj à dit, elle se trouve
actuellement dans une form e superbe et aucun
point fa ible ne peut être noté. Tous ont accom-
pli des prouesses et le petit Dueommun et les
frères Jaggi se sont mis particulièrement en
évidence.
Dans l'équipe bâloise , on a pu admirer sans ré-

serve le travail effectif et le beau j eu du centre
demi , ainsi que les incursions dangereuses de
l'ailier gauche

A. Q.

SPORTIVE

Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la
poste, sont instamment invit és à se servir du
bulletin de versement qu 'ils trouveront encarté
dans le présent numéro, fis pourront , au
moyen de ce bulletin , effectuer sans frais le
paiement de leur abonnement en versant , dans
chaque bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois

Fr. 16.90 pour 12 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle

tin ju squ'au

10 Janvier procliain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
toute l'année 1931 ou à une date intermédiaire.

Avis à H ÉDÉ

Impr imerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds



m Intelligente et Clairvoyantei l
comme l'est incoulfdlal i lenient  nolrr sympailiique ÉsSî'ï'-\ _ '. _¦_ population chaux-de-fonnièr t , celle-ci reconnaîtra .iFafeï

m Impérieux devoir m
fc&¦ ., - \  a remp lir en présence île la crise terrible qui î fgSajt

Wm Belle industrie textile suisse, E
g?^fsg celui d'accorder la préférence aux excellentes mar- i%JtJ ~'

*"__. cliandises fabri quées par nos confédérés éprouvés. fe f '
¦È' ĵâ Aujourd 'hui,  plus que jamais , en prévision des **/ :>*£r - j3 Fêles de Noël et Nouvel-An , nous lui recomman- Sfral?l'S'Ijjq dons pour les cadeaux utiles qu 'elle aura à faire, bfe'î&i
¥ " de soutenir autant que possible noire 19270 Sfe'W

H Fabrication nationale B
s«. dans les articles ci-dessous : v»,> r.y

i 1 Gileis fantaisie ) ¦ lll
g Pullovers S Dames Bt Moss,eurs 

H

Ml lili J?8® . y «Ecureuil, H
J 
¦û?«i# fil et soie ) _z. soirdu»

t^JÊ Bas sport — Chaussettes fantaisie I v
'£ , f > i  Sous-vêtements , dames et messieurs
Pgjy*|ï «Vala». «Perlecla», «Molli» , «itaquimo», «Cotiy» U

&J .fM Combinaisons et Pantalons WÊÊ
&<¦& Chemises, tous genres, fantaisies modermes II
Mffil Pyjames, Cravates et Foulards WÊÈ
I *"?» magnifique assortiment

; - • '«J Tabliers voile fantaisie et Alpaga
h -j $  Echarpes. Carrés-châles , Mouchoirs :- .J .f t
rv-j^ï Gants — Bretelles ' Wm'J -
P 1# Articles pour bébés
t.1 , 7_n vous trouverez tout cela aux meilleures conditions
? SE chez K ":'J

M Jules Suthy c) m

IA la Pensée I
mm 3, Rue de la Balance, 3 m

SB Téléphone 21.392 - Maison de confiance - 5<Vo S. ft, N. 1. «g

Cadeaux ?

Parmi les cadeaux prati-
ques, pourquoi ne don-
neriez vous pas une paire
de SN0W-BOOTS ? Nous
avons un beau choix , nos

' vitrmes vous renseigne-
ront. -19296

^ la maison du
bon caoutchouc

Place Neuve 2

¦>

Souhaits âejfouvel-yin
Comme les années précédentes. Y* Impartial >

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser 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 ».

VINS
Cave Obrist & Co V3UQOI5«««
La Cure «i'Attalens
"ïvorno — Dézaley
Aigle — Villeneuve
exclusivité 19398
téléphone 21.044
La Chaux-de-Fonds
Demandez prix-courant

G. HERTIG

Ganls de peau fourrés Prix modéras
Combinaisons
Directoires Yala
Pochettes
Foulards
Cravates 18684

<§mma (Schwab
anc. Maison Strate

Rue Neuve 2

p 2312 c Lingerie
pour Dames

Gants de laine
Sous-vêtements

p' Dames et Messieurs
5 "/• d'escompte Bas — Chaussettes

Y Nouvel-An

I 

Messieurs !
coiffez-vous du joli

Chapeaux
Borsalino
Velours Hiickel

toutes teintes

de la maison ŷrf ç̂jjj *
Feutres mode \y p f̂W**)9.80 10.50 . luo'Cga^

etc. 19463

Cravates parapluies
merveilleuses QatitieS

\ if JI se 11 m p,ate Neuve
1 m m Wh L i SI La Chaux de-Fonds

BB— PANIERS A PAIN
PLATEAUX

*"/• SUCRIERS
S. E. N. J.

Ramasse-miettes
BEAU CHOIX

18141
¦«¦¦¦¦ «¦¦̂ ¦̂ «¦̂ ¦«¦«¦«¦«¦¦«¦««« •«¦««« ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦« ¦̂¦¦¦¦ ^̂ «¦¦«¦¦QBWWBM

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

La maison spécialiste du

ïf IS ORIENT
nous o fiions pour vos Cadeaux ces occasions exceptionnelles
Petils Ghiordés fr. 4.50 Passage 275x6ri fr. 120.—
Anatolie » 10.- Ghorawa n 325X245 » 460.—
Ghiordés 153X82 » 40.- » 363X245 » 525.—
Mossoul 140X93 » 65.— » 335X272 » 530.—

» 158 «.106 » 70.- Mahal 370x2i5 » 620 —
Passage 500X98 » 230.— Sarabend 317x230 » 540.—
Objets d'art , Cloisonnés. Broderies, Napperons, Plateaux ,

Meubles anciens, etc. JH2641X 18273
M ille A. BUR6I , Orangeries, Angle Jardin anglais, NeilCtlâtel.

j f f ljj  f rauatnt ¦ En»iafrit 
flBfa

1 llilens passer I¦ une année heureuse ? ¦
|̂ Jean-Louis. — Si on le posait cette ques- Q*

tion , Sophie, qu'est-ce que tu répondrais? XI
q) Soohie. — Je me méfierais... Je me dirais: "j !
m «Qu'est- ce qu'on va t'ofïrir? De la Fayolle ou 2

du Sabrenno 'î De la poudre de Perlinpinpin ¦{, '
JJ ou de la poudre pour les couteaux ?... ¦¦• ;

 ̂
Jean- Louis. - T'es comme toutes les fem- ' 2

£ nies, tu tè méfies trop ou pas assez... Lis et 3
tu verras. O*

¦J Sophie. — (lisant) : fl>
«Voulez-vous passer une année heureuse? 3

«*•» Alors, mettez- vous à l'abri ! ^C Et où est-on mieux à l'abri Q
O Que sous un parapluie de l'ami Gostely ? #»

s Â Videtweiss £
j| Rue Léopold-Robert 8 §

b-g) ou le nom et l'adresse sont gravés gratuite- 5j
•M ment, ce qui met en fuite les changeurs, ™|
| rend service aux personnes distraites et ra- w

I

mène automatiquement à son propriélairc ¦¦

tout parapluie égaré.> 19154 ^§M
Jean-Louis. — Tu vois, c'est une fameuse f ï f y

idée : Au lieu de faire la bombe, allons ache- ^4, **̂ter un bon parapluie chez l'ami Gostely. Au \'_ -•'¦*
moins, il nous restera... et pas sur l'estomac! ¦*' 1

<fjfl | Chapeaux - Casquettes IJiBF

m

Les fines liqueurs
les marques réputées

les prix avantageux

Demandez prix-courant dans tous nos magasins

BMff __%Y_r Ŷ J l __S m 'j J tf S  t t̂*_ W_ W.

(C^M i'hiTiïT̂iïïïï s
^m*y éé______________mmmV______ ____\

™î ™"" !̂ Maiim >"mi1™1™""— t_____________________m_m

Il n'y a qu'un seul
véritable Servier-Boy

8 MODELES ^̂ Sv̂J xS.
depuis 

^̂^̂^̂

' Seuls concessionnaires pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle : t .

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

m___m______a___W____m_mm_mmmm%%%%m%mmm_mm_S_________^

G 

H B jpfci ÉfÈk 9BÈ |Wfc à brecettes, â fu-
M Siïfll il mier , à bras, lu-
'̂ s m. m R*» m. 9es> 80nt â ven '

M m m «a  ̂
dre - 19i01)

LlSJwLlI E* Bernath
Rue de la Boucherie 6

rLUS KAflUC ET MOINS CHERE

LA MACHINE A COUDRE
CONTINENTAL
EH DE BEAUX rtEUBLES DISCRETS OU

DE MODELES COURANTS
REALISE LA PERFECTION

1-isie das Agenib o* Calsloguo grAJia

MAGASIN CONTINENTAL
LA CH A U X - D E - F O  N DS

6. RUE DU M A R C H E.  6
Maison da aonllanae [ondàs «n 18S5

1/899

Grand choix
CgO» 135XC5

Fc «9«W* " nel. cm.

Aux Petits Meubles
Daniel Jean Hicnard 41



C'a semaine des bonbons
t:I.'«5ra«i4*aiBflaB3M'é

La trêve des confiseurs. — Le bonbon* au moyen
âge. — Louis XIV et les bonbons. — Sous
la Restauration. _ Praline et chocolat. —
La fabrication des bonbons. — Leur attrait
et leurs dangers.

Voici la semaine du Nouvel-An , , durant la-quelle magasins et pâtissiers dominent le mon-de ; la semaine que l'on a d'ailleurs baptisée
la « trêve des confiseurs », voulant signifierque même hs luttes politiques s'arrêtent pourquelques j ours, laissant place à la gourman-dise.

Que de bonbons vont s'acheter durant cettetrêve ! Depuis ia banale pastille de chocolatet la démocratique dragée, jusqu 'aux marronsglacés somptueusement enrobés d'argent , enpassant par le croustillantes praline s, les fruitsconfit s aux tons d'or, de pourpre et de bleuassombri , les fondants parfumés , les chocolatsde luxe pleins d'exquises liqueurs , toute la pro-vision du confiseur va s'envoler en cadeaux
multiple s. Mais , gare aux conséquences !...

Le bpnbon , tel que nous l'apprécions n'estpas une friandise fort ancienne. Au Moyen-Age,on appela ainsi certaines dragées sucrées àgoût pharmaceuti que prononcé, qu 'on fabri-quait avec des pistaches ou des amandes , del'anis et des sirops. On y aj outait parfois dumusc, luxe qu 'auj ourd'hui nous repousserionsavec horreur !... dm gingembre et du poivredoux. Au milieu du XlVme siècle, un progrès
clans la fabrication s'est déjà manifesté : on par-fume alors les pâtes à la rose ou à la violette,
on imagine les fruits confits , on crée le nou-gat ou « mazapan ».

Mais c'est au XVIlme siècle seulement que
le confiseur va faire une apparition et se subs-tituer aux apothicaires et aux marchands ama-teurs. Louis XIV , raconte Saint-Simon , faisaitune effroyable consommation de bonbons. C'é-tait aussi l'époque où le chocolat , importé d'Es-pagne et des régions sud-américaines , obtenaiten peu de temps une vogue considérable. Il y
avait à la Cour un « officier bonbonnier », Pier-re Martin , l'inventeur du miel en bâton et dusucre candi.

Sous la Restauration , on vit apparaître le su-cre d'orge, dont Louis XVIII était friand. Onfaisait aussi le caramel au lait et la praline , in-ventée par le. sieur Lassagne, chef de bouche# 'du maréchal de Praslin , dont l'hôtel se dresse
encore à Montargis.

La vogue des bonbons avait entraîn é forcé-
ment celle des bonbonnières, qu'on fabriquait
en or, en cristal , en argent . Pas un grand sei-
gneur qui n'en eut une en poche. Un j our, au
Conseil royal où avait été appelé à siéger pro*-
visoirement certain financier suspect, le minis-
tre Corbières, dans le feu de la discussion , en
laissa tomber trois de ses basques.

— « Eh ! dit Louis XVIII , voilà M. de Cor-
bières qui vide ses poches !... »

— « Sire, répliqua vivement le ministre , cela
vaut mieux que de les remplir !... » La ripos-
te était jolie.

Et maintenant , au risque de causer quel ques
désillusions à nos lecteurs gourmands, disons
deux mots de la fabrication moderne des bon-
bons. Les dragées , par exemple, s'obtiennent
en précipitant dans une bassine tournante les
amandes qu'un appareil distributeur arrose de
sirop de sucre cuit à un degré spécial et qu 'un
ventilateu r glace instantanément.

On emploie aussi , au lieu d'amandes , des pis-
taches, des noisettes, des anis , etc. Pour la dra-
gée bon marché, on enrobe d'abord d'amidon
le noyau , le sirop ne fournissant dès lors qu 'u-
ne légère couche superficielle de sucre.

Le marron glacé exige une préparation plus
compliquée. Passons sur les opérations d'éplu-
chage, plus délicates qu'on ne le croit. Car il
s'agit d'extraire de sa coque et de son voile
ténu le fruit entier. Ceci fait , le marron .décor-
tiqué et plongé dans un sirop spécial dont la
température doit être surveillée soigneusement .
Enfin il est recouvert d'un sirop de glaçage qui
se congèle par simple contact avec l'air exté-
rieur.

Le fondant est une pâte de sucre et d'amidon.
Certains fabricants peu scrupuleux remplacen f
l'amidon par du plâtre, produit nocif qui peut
causer des accidents intestinaux. Méfions-nous
donc prudemment des fondants trop bon mar-
ché !

Quant aux chocolats , des rois des bonbons ,
il y a tant de manières de les préparer , il y en
a de tant de sortes qu 'il serait impossible de les
décrire toutes et tous. Rappelons seulement que
l'origine de ce bonbon est le fruit  du cacaoyer,
arbre qui vit aux Antilles, en Amérique du Sud
ct dans certaines régions africaines. A la base
de tout bonbon au chocolat, il y a un mélange
de cacao finem ent broyé et de sucre.

Et maintena nt que nous avons célébré le char-
me et la saveur exquise du bonbon , changeons
de thème et conseillons à nos lecteurs de ne
point s'en montr er trop friands. Rappelon s que
cette form e de sucrerie est généralement indi-
geste et même que certains colorants employés
dans sa fabrication sont plus ou moins toxiques.
Ainsi , dans le fondan t et la dragée entrent des
essences de cannelle , de thym, de girofle , de
pêche , d'abricot, d'ananas , d'amande amère, de
menthe , d'absinthe qui ne valent pas grand' cho-
se pour l'estomac et l'intestin.

Une consommation exagérée de bonbons peut
exposer les enfants surtout , mais auss i les adul-

L'actualité suisse
Où conduisent les excès de vitesse !
Une auto tombe du pont

du SCirchenffe&d
BERNE , 29. .— Samedi soir, vers 21 heures,

une automobile qui venait de lu rue de Thou-
ne, a dérapé à l'entrée du p ont du Kirchen-
f eld.  Le conducteur perdit ta direction de la
voiture, qui monta sur le trottoir, enf onça le
p arapet et tomba sur le chemin situé en con-
tre-bas de la Knns ilialle, f aisant une chute
d'une quinzaine de mètres. L'auto a été comp lè-
tement détruite.

L'un des occup ants, M. Thut , agent immobi-
lier à Berne, a été tué sur le coup . Le deu-
xième, M. Egger, marchand de combustibles ,
également à Berne, grièvement blessé, a été
transp orté à l'Hôp ital de l'Ile. L'auto marchait
à une grande vitesse.
L'état de la deuxième victime est satisfaisant

L'état de M. Egger, la seconde victime de
l'accident d'automobile du pont du Kirchenfeld.
de samedi soir, est satisfaisant. Le blessé a
passé une nuit relativement bonne et , à moins
de complications , en réchappera.

M. Tardieu vient en Suisse
BERNE , 29. — Tandis que les nouveaux mi-

nistres français s'installent et forment leur ca-
binet , M. André Tardieu , qui n'a rien perdu de
sa bonne humeur, boucle ses valises et se pré-
pare à goûter le repos qui lui a été constamment
disputé depuis île 23 juillet 1926, date depuis la-
quelle il n'a cessé d'être au pouvoir soit comme
ministre de •l'intérieur, soit comme président du
Conseil.

Vendredi même, il a quitté Paris se rendant
en Suisse pour ne revenir que le j our où les
Chambrés se remettront au travail. Chez nous,
loin des vaines agitation , il respirera, en fervent
amoureux de la montagne, un air autrement pur
qui , à coup sûr, ne lui fera pas regretter ce*lui
des coul'oirs et de la salle des séances du Palais-
Bourbon. 

Le budget de Genève a été voté
Mais avec de nombreuses abstentions

QENEVE , 29. — A la séance de nuit du Grand
Conseil, le président du Conseil d'Etat a repris
sa proposition de réduire d'environ 5 pour cent
les recette prévues au budget, étant donné la
crise. Mais la proposition a été repeussée par
46 voix contre 40. Le rapporteur a donné lec-
ture du budget fixant à 30 millions environ les
dépenses de 1931, prévoyant un déficit de 700
mille francs environ.

Avant le vote iinai , les représentants des di-
vers groupes oui pris la parole. M. Picot , dé-
mocrate, attire l'attention sur la nécessité de
faire des économies, vu ia dette de 180 mil-
lions, qui nécessite un service d'intérêt de près
de 9 millions et un amortissement annuel de
2 millions. M. Gottret. conseiller national , chré-
tien social , a déclaré que son groupe s'abs-
tiendra au vote final. Un représentant de
l'U. D. E. fait une même déclaration. M. Ni-
cole, conseiller national , déclare que , sans en-
thousiasme , le parti socialiste votera le bud-
get. M. Perrard , radical , a attiré l'attention sur
la nécessité de voter le budget. Il a pris à par-
tie les chrétiens sociaux qui avaient un représen-
tant au gouvernement à l'époque de l'augmen-
tation de la dette.

Finalement , le budget est adopte sans oppo-
sition , mais avec de nombreuses abstentions.
La* session extraordinaire est close.

Fin de ia grève des wagons-
restaurants

BERNE , 29. — Un accord a pu se faire same-
di dans le conflit du personnel de la Société
suisse des wagons-restaurants , sur la base d' un
contrat de travail collectif. Le personnel des
wagons-restaurants reprendra le travail demain
dimanche 28 décembre.

tes à de l'indigestion , à des troubles gastriques
ou intestinaux , à de la fièvre , à de la consti-
pation et même à des troubles du foie.

On assure que les grands confiseurs livrent
des produit s irréprochables et par conséquent
inoffensifs ; nous voulons bien le croire, sou-
cieux de ne point j eter la suspicion sur ces fas-
tueux commerçants à l'heure où leur recette est
si fructueuse , mais que peut-on penser de ces
bonbons à bon marché qui , chez les petits mar-
chands , montrent dans la transparence des bo-
caux une mine qui n 'est pas touj ours pleine d'at-
traits ? Pourtant ,, ces produits économiques se
vendent comme les autres. Leurs consomma-
teurs ne se vantent pas du mal qu 'ils leur font
quelquefois.

En résumé , aimons le bonbon , mais choisis-
sons-le. Vous me direz que tout le monde ne
peut pas s'offrir les grandes marques. Certes !
cet articles-là est de ceux dont le prix a le plus
augmenté. Mais il reste à chacun la ressource
de n'en pas acheter et de se contenter de ceux
qu 'on lui offre et de n 'en manger que s'ils sont
bons.

Marcel FRANCE-

rjg|> La fin du braconnier
ORSIERES, 29. — Un j eune homme du ha-

meau de Soulalex, commune d'Orsières (Entre-
mont), nommé Henri Crettex, était parti dans
la direction du Mont Catogne pour y chasser.
Il y passa la journée. Le lendemain, ne le voyant
pas rentrer, ses parents furent pris d'inquiétude.
Des recherches furent entreprises par des hom-
mes de la localité, qui aboutirent à la décou-
verte du corps du malheureux braconnier, gi-
sant au bas d'une paroi rocheuse. Emporté par
une avalanche, il avait été enlevé par la masse
dans une chute d'environ 1500 mètres. Crettex
était âgé de 23 ans, célibataire. Le chien qui
l'accompagnait n'a pas été retrouvé. («Courrie r
de Genève ».)
Le cadeau de Nouvel-An de Glaris. — Cinq dé-

putés de plus !
GLARIS , 29. — Par suite de l'accroissement

de la population, le Grand Conseil , qui se com-
posait j usqu'ici de 68 députés , en aura à l'avenir
73. Les nouvelles élections devant se faire d'a-
près les chiffres rectifiés n'auront lieu qu 'en
1932.

Chronique iurassienne
Pour pouvoir bien circuler sur la route.

L'office de la circulation sur route du canton
de Berne donne les instructions suivantes :

1. En cas de forte chute de neige, les com-
munes doivent veiller au déblayage de la route
sur une largeur aussi grande que possible et des
l ieux de croisement devront être aménagés. Ces
travaux doivent être effectués avec le moins de
retard possible.

2. Afin d'obtenir une voie large, les véhicules
ci renieront à droite de, la route après les chutes
de neige. Ainsi on évitera la formation d'orniè-
res. Cette façon de procéder empêchera l'obs-
truction des rues, les pannes, les accidents, des
dégâts et dérangements ainsi que des discus-
sions avec d'autres usagers de la route.

3. De nuit , les chars et voitures devront tenir
leurs feux réglementaires allumés.

Encartage.
Nos lecteurs trouveront encarté dans le nu-

méro de ce jour le calendrier mural de l'«Im-
partial» . Cette plaquette très utile et d'une con-
sultation pratique , rendra , comme par le passé,
de précieux services à nos abonnés.

QroMj m^

/0 0Œë.

A l'Extérieur
le maréchal Joffre est

gravement malade
PARIS, 29. — Le maréchal J of f re  qui souff rait

dep uis quelques mois d'une artérite des membres
inf érieurs, a vu son état soudainement s'aggra-
ver après une amélioration qui laissait tout es-
p oir. Son état est maintenant inquiétant.

Selon la volonté f ormelle du maréchal, le si-
lence le plus absolu avait été gardé jusq u'à main-
tenant sur sa. maladie. Une intervention d'ur-
gence a été eff ectuée p ar  le pr of esseur Leriche.

10_>~~ H est amputé de la jamb e gauche
C'est le Dr Boulin, médecin- des hôpitaux, qui,

p réoccupé depuis longtemps de l'état de santé
du maréchal J of f re , diagnostiqua le vendredi
19 décembre, une inf ection grave aux j ambes
avec p ossibilité d'immédiates complications.

Une consultation eut lieu sur le champ et le
transport du maréchal à la Maison de santé
des Frères de St-Jean de Dieu f u t  décidé. Une
heure après son entrée à la clinique le maréchal
était amp uté de la j ambe gauche. Dans les j ours
qui suivirent l'intervention, le maréchal parut
se rétablir ; il avait peu de f ièvre et l'inf ection
p araissait localisée.

Une recrudescence inf lammatoire, toutef ois,
f ut observée hier et commanderait une interven-
tion nouvelle si l'état de santé du maréchal per-
mettait d'envisager un choc op ératoire bénin.

A 17 h. 30, l'état-maj or du maréchal Joffre
communi quait le bulletin de santé suivant :

Etat stationnaire, p ouls 35, température 37,2.
(signé : Prof esseurs Leriche, Boulin) .

Le médecin est soucieux
A la clini que des frères St-Jean de Dieu , le

maréchal est dans une chambre toute proche de
celle, où mourut le cardinal Dubois.

Le médecin pa rticulier du maréchal sort de
la clinique vers 19 h. 30, le visage soucieux. Il
ne cache pas son inquiétude. Quelqu es personna-
lités viennent aux nouvelles. La consigne à leur
égard est la même que celle qui est observée
pour les j ournalistes : on ne leur dit rien.

Vers la transformation de la gare. —• Les
arbres sacrifies. — Diminution

i de la population.

Depuis le temps qu'on en parlait , sans j amais
rien voii venir , on avait fini par n'y plus croi-
re, à la transformation de la gare de Neuchâtel.
Et p ourtant , voilà que le voyageur revenant en
ville après 15 j ours d'absence seulement est
bien obligé de constater que ça commence à
changer. Pour le début, on a coupé tous les ar-
bres et arbustes du haut de la gare et de la pe-
tite esplanade au sud. C'est en ce moment une
image de massacre et de désolation. Des toises
de bois , des monceaux de branches et plusieurs
dizaines de troncs abattus gisent sur les trot-
toirs et les ouvriers s'attaquent déj à au parc
de la svperbe propriété de la Grande Rochette.

Une image de désolation et de vandalisme,
qui n'attriste pas outre mesure les habitants , — à
preuve que la «Feuille d'Avis » n'a pas encore
reçu une seule protestation indignée d'un quel-

: conque ami des arbres , comme c'est le cas cha-
que fois qu 'on en coupe un dans notre bonne
ville , fière de ses parcs et de ses arbres.

C'est que cette fois-ci , il s agit d une entre-
prise qui tient à coeur aux Neuchatelois de la
ville , la transformation de la gare et la correc-
tion de la route qui y conduit . Après des étu-
des interminables , des discussions passionnées ,
un est arrivé à une solution acceptée à la fois
par les chemins de fer fédéraux et les autorités
de la ville et cette mise de la hache aux arbres
et de la pioche au mur de la Grande Rochette
marque le début de ces travaux attendus de-
puis si longtemps.

On va donc retourner le bâtiment de la ga-
re aux voyageurs face à l'avenue, au lieu de
l'avoir face au lac avec la voie des trams, tout
en l'abaissant sensiblement de même que la pla-
ce de la gare , et on va pouvoir aj outer sur le
terrai n gagné une nouvelle voie pour les che-
mins de fer. Et c'est pourquoi actuellement le
premier coup d'oeil au sortir de la gare tombe
sur cette coupe rase de toute la végétation qui
faisait une si belle entrée dans la ville de Neu-
châtel. Mais qu 'aurait dit feu Philippe Godet ,
lui qui s'était fait le champion de tous les ar-
bres , de toutes les haies de sa bonne ville de
Neuchât el ?

Bah ! les arbres , on en peut replante r si l'on
veut et ceux qu 'on vient de sacrifier , encortj
qu 'ils fussent loin d'être centenaires , finissaient
par gêner sensiblement le trafic d'une rue mo-
derne avec tramways et autos.

Kt puis , - considération qui n'est pas à dé-
daigner par ces temps de crise et de chômage,
— le vaste chancei qu 'on vient d'ouvrir procu-
rera du travail à de nombreux chù ïieurs pour
un temps assez long . Toute cette tr:i **s'cr:ua-
tion , si activen er, t menée qu 'elle soit durera
bien une année ou plus, ju squ 'à ce q'ie tout soit
exécuté conformément au programme. Après
quoi , Neuchâtel , rvec sa gare transfo rmée et
mod ernisé ** , ei t r - i a  peut-être d iu ;  !'cre de
pr o sp érité et de développ ement que l' on attend
de cette grosse ïiy .reprise .

Ce qui est certain , c'est que 'es résultats du
rcvnscirciit fédéral ck*montreuf oue la dernière
décade a marqué une d iminution assez sensible
de la population du ohef-lieu. Avec la commune
de La Coudre , récemment annexée , Neuchâtel
compte un peu plus de 22,000 habitants , tandis
qu 'en 1920, elle en avait plus de 23,000 sans La
Coudre . Sans avoir la sup erstition du nombre , et
sans penser qu 'il n'y a pas . de prospérité sans
accroissement de population , on peut admettre

comme indice fâcheux le fait , pour une ville , de
perdre en dix ans à peu près le vingtième de
ses habitants.

Cette diminution de population est du reste
un phénomène général dans tout le canton de
Neuchâtel. Les localités industrielles de la Mon-
tagne sont aussi en recul marqué , et les villa-
ges campagnards n'y auront rien gagné, puisque
presque tous auront sur le tableau fédéral de
1930 moins d'habitants que sur celui de 1920. Oii
n'a pas encore les chiffres définitifs de tous les
districts et de toutes les communes, mais la po-
pulation du canton ne sera sans doute guère su-
périeure à ce qu 'elle était au début du siècle,
en 1900, 124,000 à 125,000 habitants. Et c'est un
recul de 5 à 6000 sur 1920, et 10 à 11,000 sur
les chiffres atteints en 1914, 135,000, et en 1917,
135,900 âmes de population, ainsi que disent les
statisticiens.

Mais, comme pour le massacre des arbres â
l'avenue de la Gare, les Neuchatelois ne s'at-
tristent pas outre mesure de cette diminution
de population. Nous sommes entrés dans la pé-
riode des fêtes et de la trêve des confiseurs , et
nonobstant crise et chômage, on s'apprête à fê-
ter quand même le Nouvel-An. Le ralentisse-
ment des affaires permettra de donner d'amples
vacances dans beaucoup d'entreprises, fabriques
et ateliers. Il se fera des ponts prolongés, et les
sportifs ne s'en plaindront pas, pour peu que la
neige et le froid veuillent bien tenir pendant
ces vacances forcées.

fe«e cie Keuchâfel
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Stand des Armes -Remues
Cercle de l'Union Chorale

§*<9Eweslre 1030 , dès 20 heures
1er Janvier 1931, dès 15 h. et 20 h.

Grandes Soirées ïrsE
organisées par L'UNION CHORALE

3 Orchestres :HarmOBy ¦lT>j e5k"*" °r,°inal
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Nature et aux Champignons.
Se recommande.  Albert  l'eutz



GIRARDIN
-SANTSCHI

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

ménage
Serre 66 en face de la Gare

5 o/0 S. E. N. & J. S 7o 17866
W

KA Ï Ï AR
PAR

1EAN DE LA HIRE
. «.«i»,* —

— Bien. Or, vous n'avez fait que cela. M.
Jean-Paul Froment n'est pas terrorisé. M. Pier-
re Dumont n'a pas été mis à l'écart, le capitaine
Franc-Hardy est en mesure d'agir, et il agit.
De plus, vous ne savez rien de Li Huan Cho,
sinon qu 'il a disparu. Enfin , vous n'avez pas
même appris que Zagoul Markas est entré en
rapport avec M. Froment et ses amis. Tout cela
s'est pourtant passé avant , que le cheik des Der-
viches vous ait autorisé à quitter Constantino-
ple. Notre maître s'étonnera que j'aie mis en
vous une confiance que vous avez si peu justi-
fiée.

Bouyouk Sar supporta malaisément cette
mercuriale. Honte et colère luttaient en lui , et
il luttait contre elles pour ne pas trop les dé-
celer. Il murmura , les yeux fuyants :

— Je regrette... J'espère qu 'une autre fois...
— Vous réussirez mieux ? Je le souhaite !...

Je le souhaite pour vous, et aussi pour votre
soeur, à l'intervention de laquelle vous êtes re-
devable du fait que ma fille , son amie , vous a
recommandé à moi. Je vous donnerai donc une
occasion nouvelle de faire la preuve de vos mé-
rites, s'il est vrai que vous en avez. Mais si
vous échouez encore , je ne pourrai plus rien ,
car c'est du maître que viendra -certainement
l'ordre de vous briser. Et vous savez ce que
cela veut dire : la mor t pour vous, le harem de
Bouddha, pour votre soeurt Quelle que soit ma
puissance, elle s'exercerait vainement à vouloir
vous sauver. C'est notre loi d'initiés , loi juste,
nécessaire, et qui ne doit ni ne peut comporter
aucune dérogation.

Blême, Yéni bey s'inclina.

Avant qu 'il se fût redressé, le regard du
Qiamd Khan, jusqu'à présent sévère, froid et
même dur, s'adoucit un peu. Et le Turc, en le
voyant, fut un peu réconforté.

— Comprenez donc, mon cher Bouyouk, re-
prit l'ingénieur d'un ton moins autoritaire , com-
prenez donc, que par votre initiation librement
consentie au troisième degré , vous êtes devenu
l'un des rouages, encore infime, certes ! mais
définitif , de la formidable machine que nous
formons tous devant l'esprit du Maître. Cette
machine intellectuelle provoque, règle et mène
un j eu titanesque, dans lequel les nation s ci-
vilisées et les agglomérations sauvages, consti-
tuées sur la terre par les hommes, ne sont que
les pièces de plusieurs échiquiers, pièces ma-
noeuvrées par les quelques cerveaux anonymes
et tout-puissants de la machine. La question des
pétroles dans le monde constitue un de* ces éclhi-
quiers. Les Amériques sont hors de cause, pour
le moment. Mais il nous faut les pétroles de
l'Asie. Si nous ne pouvons pas nous assurer la
maîtrise du marché des pétroles des vieux con-
tinent , nous détruirons un à un , et très vite, les
gisements d© naphte. Mais alors, tout mon plan
d'action devra être changé. Ce changement au-
rait sur la marche des affaires politiques, éco-
nomiques et sociales de l'Asie, de l'Europe et
de l'Afrique, une influence qu'aucune intelli-
gence humaine ne peut calculer. Et notre action
elle-même en serait retardée dans sa marche
vers le but. Or, si le Maître , dans son essence,
est immortel , et s'il peut donc attendre, lui , avec
une divine patience — j e suis mortel , moi, et j e
ne veux pas mourir avant d'avoir vu le mythe
oriental du Roi du monde n'être plus un mythe ,
cesser d'être tenu pour une légende et se ré-
véler à la terre entière sous la forme de l'indé-
niable réalité qu'il est pour nous...

Tout en prononçant de si extraordinaires pa-
roles, l'ingénieur s'était animé. Sa voix vibraii
et devenait âpre et passionnée.

— Yéni, mon cher, pénétrezTvous bien de ce-
ci, qu 'il faut réussir, nous, dans chaque détail ,

pour que le Maître réussisse dans l'ensemble...
et réussisse de notre vivant !... Incontestable-
ment, les temps approchent. Quoique tenue her-
métiquement secrète, la vérité se fait j our, Des
Intelligences aiguës l 'entrevoient , la prévoient ,
la devinent , la raisonnent , la discutent et même
l"affirment , quoique sans preuves à l'appui. En
Europe, des livres cnt paru et sont lus et ana-
lysés et médités, des livres inspirés par le fait
hermétique, qu 'ils révèlent plus ou moins et de
diverses manières: l'existence invisible mais cer-
taine, l'action occulte, mais inéluctable du Roi
du monde sert déj à de thème à une douzaine
de penseurs européens. Je ne vous les citerai
pas, ni leurs livres. C'est inutile pour vous. Mais,
d'autre part, si vous pouviez lire certains j our-
naux de doctrine et de discussion paraissant en
Europe, vous y verriez que les polémistes don-
nent , par exemple, un sens nouveau et précis
à l'expression : haute finance internationale. Ce
n'est déj à plus un secret que certains grands
financiers cosmopolites, dans leur grosse puis-
sance sont les agents d'un pouvoir occulte , maî-
tre de la fortune et de la misère, de la famine
et de l'abondance, de la paix et de la guerre.
Et en fait , c'est vrai , nous le savons. Mais nous
savons aussi que ce fait n'est qu 'une parcelle de
la mass© énorme des réalités que moi seul, ici,
j e fais mouvoir, sous l'oeil du Maître !... Eh
bien ! la réalité tout entière, je veux en voir
l'avènement, moi.

Exalté maintenant, le Grand Khan s'était levé,
en prononçant avec force : « Je veux en voir
l' avènement, moi », il se frappa des deux mains
la poitrine. Ses yeux étincelaient. L'énergie de
son visage, de sa voix, de son attitude, étaient
vraiment d'un surhomme. Et devant ce Fran-
çais moderne et scientifique, mystérieux et pre-
mier ministre de l'occulte Roi du monde, le
Turc Yéni Bouyouk Sar se vit tel qu 'un tout
petit enfant très faible et très ignorant. Il fut
sincère en prononçant d'une voix tremblante :

— Monsieur , s'il n'y a d'utiles en moi que
mon courage et ma vie, disposez-en sans autres
limites que ma propre mort.

L'ingénieur tira de la pochette de son veston
un carré de fine battiste, s'en essuya le front ,
sourit , s'assit doucement , et resta un moment
méditatif , les yeux clos.

Puis, il releva soudain la tête, ouvrit les yeux,
regarda froidement Yéni bey et prononça .

à bord du Z-7. Demain, votre soeur et vous-
même dînerez à ma table. Allez !

Yéni bey j oignit les talons, salua militaire-
ment. Mais au lieu de se retourner et de partir,
il demeura sur place et parla :

— Grand Khan, veuillez permettre...
— Quoi donc ? fit l'ingénieur étonné, sourcils

hauts.
— Le cheik des derviches de Bakarié m'a

chargé pour vous d'un message verbal, qui
vient du Bouddah secret -par Li Huan Cho...

— Oh ! oh ! s'exclama l'ingénieur.
Il se leva, fit deux pas vers Yéni bey, s'im-

mobilisa devant lui, si près que leurs poitrines
se touchaient presque, et très grave, il dit :

— J'écoute.
,— Alors, d'une voix contenue et martelant

bien, avec longues et brèves, les syllabes mys-
térieuses,, Yéni Bouyouk Sar prononça :

— Kaïtar tâal p ivo chul, ridient tûl maga sin
or not, deganar chul hâdi.

— Bon Dieu ! déj à ! s'écria le Grand Khan,
dans la soudaine , l'irrésistible explosion d'une
émotion violente et profonde.

Et c'était une émotion de j oie, car l'énergique
visage s'illumina , les lèvres furent riantes, les
yeux brillants.

Mais cet éclat sincère de la physionomie fut
très bref. En deux secondes, les lèvres se pin-
cèrent , les yeux redevinrent froids , le visage au-
toritaire et sec. Et d'une voix glaciale :

— Mon cher Yéni , un dernier mot.
— A vos ordres, Grand Khan !
Le message a certaines conséquences. L'une

d'elles, je crois, vous intéresse, s'il est vrai,
comme me l'on fait entendre les rapports venus
de Constantinople, qu 'une des trois j eunes filles
vous émeut. Renoncez à elle, mon cher.

Une pause brève, puis :
— Les demoiselles Froment seront introdui-

tes, ce soir même, dans le harem privé de
Bouddha.

Et il tourna le dos à Yéni bey, qui sortit en
chancelant.

IV

Les surprises du tunnel de l'air et de la voie
ferrée

Le sous-marin « Laubeuf », à bord duquel se
trouvaient MM. Jean-Paul Froment et Zagoul
Markas, était commandé par le capitaine de
frégate Kergrist, Breton. Ce marin , à la fois
traditionnaliste et très moderne, avait inspiré,
dès les premières heures, une telle confiance
au financier et à l'Egyptien, qu'ils lui avaient
tout raconté au lieu de ne lui dire que ce qui
étai) strictemen t nécessaire à l'accomplissement

— Je ne vous en ai j amais tant dit. Je ne
recommencerai plus. Mais que cela vous mon-
tre bien qu'aucun échec n'est tolérable. J'excuse
le premier. Je ne pardonnerais pas le second.
Je vous confirme dans vos fonctions et votre
autorité , et vous.demeurez dans la section « Pé-
troles de Bakou ». Vous attendrez mes ordres
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| Pour Fumeurs I
Au llasj isisi de Cigare». Cigarettes,

Tabacs et Articles poor l'umcura. •

Place de la Fontaine, ê^ de L^
vous trouverez un immense choix de Ciga-
res de toules provenances et conditionnés
d'après une longue exp érience .

! Caissons de Cigares pour leB fêtes, en 10,

1 *

25, 50 et 100 pièces. Sumatra, Brésil , Mexi-
que, etc.

Véritables Havanes des meilleures marques, I
Cigarettes en boites de 20. 25, 50 et 100

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

bruyère , goudron et véritable écume de mer,
Fuuie-Cigarelles. ambre et argent.

Tabacs ouverts appréciés
Briquets i Thorens», etc. Pots à tabacs.
Blagues à tabacs. 16907

Téléphone *2*J.373
Se recommande, Edwin MULLEIt

Tous nos articles sont en bonne qualité et livrables de suite
Téléphone 23.254
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LA LECTURE DES FAMILLES

de la mission spéciale, mission qui consistait,
pour le « Laubeuf » et son état-maj or , à re-
chercher, en Jiaison avec l'avion « Qarros »,
ce que le mystérieux sous-marin Z-7 avait bien
pu devenir.

Et Kergrist et son second, le lieutenant de
vaisseau Crussol, et 1© troisième oificier du
bord, l'enseigne Chatard, complètement infor-
més, eux aussi, après serment de discrétion ,
se passionnèrent à l'extraordinaire aventure.

Lorsqu'on fut dans les eaux où, d'après !e
repérage très sûr de Franc-Hardy et de Mij ot,
le sous-marin de Yéni Bouyouk Sar avait dis-
paru , ou plutôt avait oomme cessé d'exister.
Kergrist calcula que l'on se trouvait à deux
milles .au . nord de Poti , par un fond de cent
vingts mètres et à deux cents mètres à peine
d'une falaise sous-marine tombant à pic j us-
qu'au fond de la mer. La falaise, on l'avait
vue.

Car le « Laubeuf » n'était pas aveugle, comme
le sont les sous-marins ordinaires quand ils se
trouvent à trop de profondeur pour user du
périscope.

Son constructeur, aidé d'un inventeur de qui
le nom et l'invention n'avaient pas encore été
révélés au public, l'avait muni d'un système
d'éclairage et de vigie sous-marine. Cela con-
sistait essentiellement en une combinaison de
huit projecteurs électriques — deux à l'avant,
deux sur les flancs, deux à l'arrière , un des-
sous, un dessus — alimentés par une batterie
spéciale d'accumulateurs et une dynamo bran-
chée sur un volant entraîn é par la rotation des
hélices. Les proj ecteurs lançaient un puissant
faisceau de lumière en éventail d'i<ne portée
longitudinale de cent mètres dans un angle ou-
vert à 45 degrés. Et tout ce qui apparaissait
en aviint. en arrière, à bâbord et à tribord , au-
dessous était réfléchi par huit miroirs j udicieu-
sement disposés en chapelet ofolong dans le
kiosque central où se tenait touj ours l'officier
de quart , souvent flanqué du commandant ,
quand l'officier de quart n'était pas le com-
mandant lui-même.

A bord du « Laubeuf », lorsque la position du
sous-marin fut bien délimitée , et que compte-
rendu en fut radiotéléphone, en langue pro-
ver^ale, par le Marseillais Crussol, au capitai-
11e Franc-Hardy, grand admirateur de Mistral,
l'on attendit l'ordre d'évoluer.

Il fut tel qu'on le prévoyait d'après certaines
hypothèses ahurissantes que Zagoul Markas
avait émises au cours de ses révélations à M.
Froment, à son secrétaire et à son futur gendre.
Du * Qarros », le capitaine Franc-Hardy pres-
crivait 1

— Longez la falaise sur une distance de deux
milles, à sa base puis retournez vers Foifi;
mais à dix mètres de moins de profondeur.. .
Et continuez le va-et-vient jus qu'à ce que la
face sous-marine de la falaise, sur une lon-
gueur de quatre milles environ, vous soit con-
nue tout entière.

— Entendu î répondit Crussol.
A cette heure, l'enseigne dormait. Dans le

kiosque, en plus de Kergrist, Crussol, Froment
et Markas, il n'y avait que -le premier mafôr ç
chargé de la transmission verbale ou mécanique
des ordres, un petit' et ' maigre Basque emfc'irr
rassé d'un nom si long et si difficile à prononr
cer qu 'on l'aivait tout simplement suTnonimé
Rarrtuntsdho, qui n'est autre que Raymond, mais
qui , grâce à Pierre Loti, est devenu le prénom
type des Basques. Quand on était pressé, l'on
simplifiait encore en disant : « Muntscho ! »

Et le « Laubeuf », virant d'un quart , se mit
à longer lentement la falaise sur laquelle glis-
sa le large pinceau lumineux du proj ecteur de
tribord.

Mais ce fut tout de suite qu'apparut ce que
l'on attendait , ce que l'on espérait d'après les
fantastiques hypothèses de Markas — sans y
croire , tellement c'était naturellement ou scien-
tifiquement prodigieux.

En effet , le « Laubeuf » avançait depuis cinq
minutes à peine, lorsque le miroir réflecteur de
tribord révéla dans la. falaise un porche. Sur
l'ordre de Kergrist, le sous-marin fit machine ar-
rière et stoppa en face, du trou.

— C'est l'entrée du tunnel que j e soupçonnais,
dit Markas, très ému. Si nous aMons à l'extrême
conséquence de mon hypothèse, il y a là un ca-
nal marin , sous-terrestre, un tunne l d'eau, qui
fait communiquer la Mer Noire avec la mer Cas-
pienne ?

— C'est fou ; j eta M. Jean-Paul Froment Le
niveau de la mer Caspienne est à vingt-six.mè-
tres au-dessus diu niveau de la mer Noire !

Mais Kergrist, très ému :
— Cette différence de niveau peut et doit être

corrigée par un système plus ou moins compli-
qué d'écluses p«lacées au bon endroit. Sans cela,
les eaux de la mer Noire se précipiteraient dans
le tunnel j usqu'à ce que la Caspienne ait monté
de treize mèt res !.. Constatez.qu 'il n'y. a aucun
oourant : le « Laubeuf » n'a qu 'une dérive négli-
geable, et qui tend à l'éloigner du tunnel au lieu
de l'y attirer...

sieurs mètres, entourait le porche, de style ro-
man, comme pour en défendre les arêtes contre
l'action destructive des eaux. Et ce bourrelet
était fait de blocs maçonnés. Le faisceau lumi-
neux du projecteur éclairait entièrement le por-
che et, SUT une trentaine de mètres de distance,
ses parois fuyantes, horizontale en bas, verticale
sur les côtés, arrondie à la voûte. Un tunnel, in-
contestablement, assez large et assez haut pour
que deux sous-marins du tonnage diu Laubeuf
pussent y naviguer de, front ou s'y croiser.

Crussol murmura :
'¦•-r Si. ce tunnel va jusqu'à la Caspienne, 'û

mesure au moins soixante-quinze kilomètres de
longueur. 1*1 aurait fallu des siècles à tout un peu-
ple prodigieusement outillé pour creuser un tel
canal-!... Impossible ! On le saurait. Certaine-
ment, les ingénieurs qui ont réalisé cette mer-
veiîle ont profité d'une série d'excavations, de
grottes, de longs boyaux naturels qu 'il aura suffi
d'agrandir , de rectifier , d'écluser, de réunir en
perçant les cloisons naturelles qui faisaient, de
tous ces vides, autant de compartiments étan-
ches...

— Evidemment ! dit Markas... Touj ours est-il
que voici expliquée la disparition du Z-7.

— Non ! fit Kergrist.
— Comment? s'exclamèrent Markas et Fro-

ment.
— Non ! Je m'explique. Même engagé dans le

tunnel, le Z-7 était dans l'eau, l'eau qui commu-
nique avec la mer Noire, qui est à ciel libre. Par
conséquent, le tableau magnétique de Franc-Har-
dy aurait dû continuer de révéler la présence
et la marche du Z-7.

— Alors ?
— Alors, je suppose qu'à un certain endToit

du tunnel une énorme vanne obstrue complète-
ment le passage, rompt toute communication
avec la mer Noire et fait fonction d'isolateur.

— Probable... fit Markas.
Et de nouveau, l'on se tut. Et l'on pensait :
« Faut-il que la puissance inconnue, contre la-

quelle nous aillons à tâtons depuis Constantino-
ple, dispose de moyens formidables!... Ce tunnel
que le monde entier ignore... »

Mais, brusquement, Kergrist :
— Monsieur, que faisons-nous ?... Le ministre

de la marine en personne m'a ordonné de vous
obéir. Commandez !

Pendant quelques minutes, l'on garda le silen-
ce. Les cinq honnîmes observaient avidement l'en-
trée du tunnel. Bile était évidemment taillée, ou
tout au moins régularisée par le travail humain.
Une sorte de bourrelet, épais et lange de plu-

Pâle, la sueur au front , Jean-Paul Froment hé-
sitait. H était dérouté, perplexe. Et ce fut Za-
goul Markas qui parla et d'un ton de forte dé-
oision :

— Monsieur Froment, vous devez débarquer.
— Hein? ,
— Oui, vans deviez à&xaqaet[. Ne protestez

pas. Ces officiers seront de mon avis. Ils savent
aussi bien que moi de quelle importance sont
votre vie et votre àotion constante pour la bon-
ne marche des affaires capitales, dont l'Europe
vous a chargé. Si j e commandais ici, moi, je di-
rais ! « Entrons dans le tunnel ! »

— Naturellement ! fit le marin en haussant les
épaules.

— Mais enrfcrea* dans ce tunnel, reprit Markas,
c'est aller au plus redoutable inconnu. Nous
le, pouvons, nous, qui n'avons pas d'autre devoir,
d'autre mission que de résoudre le problème po-
sé par la disparition du Z-7, qui est incontesta-
blement entré, lui, dans le tunnel.

« Nous pouvons donc risquer notre liberté et
notre vie, nous ,des soldats, des pionniers, des
chercheurs. Mais vous, monsieur Froment, non !
Vous devez débarquer, prendre à Poti le chemin
de fer pour Bakou, où vous avez à faire en tant
que chef . et représentant du Consortium euro-
péen des pétroles. Des directeurs, des ingénieurs,
des administrations entières vous y attendent
Allez travailler pour l'Europe. Et laissez-nous
travailler, nous, non seulement pour le père à
qui on a ravi ses filles, mais encore, si j'en crois
ce que j e sais et si j'écoute ce que je soupçonne,
mais encore pour réclaircissement du Mystère
Occulte qui, à mon idée, domine les temps mo-
dernes. Commandant, votre avis ?

— Absolument conforme au vôtre, monsieur !
répondit Kergrist, très grave. Et il aj outa :

— Si c'est là un tunnel et non une impasse,
si ce tunnel mène à la mer Caspienne et si nous
sortons de l'autre côté comme nous allons entrer
de ce côté-ci, eh bien ! monsieur Froment, nous
vous raconterons, à Bakou, notre voyage.

Alors, le financier, simplement :
— Vous avez raison, messieurs. A vous, en

liaison avec le capitaine Hardy et Pierre Du-
mont, je confie mes espoirs de père. Comman-
dant, veuillez me faire débarquer à Poti.

Il eut un geste de suspens, et à Crussol :
— Lieutenant, j e vous prie néanmoins de fai-

re d'abord au « Garros » le compte-rendu de tout
cela.

— Quelques gestes, un appel, et Crussol fut,
par radiotéléphone, en communication avec
François Hardy. Il rendit compte. Puis, il y eut
un échange de brefs commentaires. Et , raccro-
chant l'appareil :

— Monsieur, dit l'officier à M. Froment, le
capitaine Franc-Hardv adopte sans restriction
l'idée de M. Markas. De son côté il décide d'al-
ler jusqu'au bout de l'hypothèse de M. Markas,
au cas où le « Laubeuf » cesserait, comme l'a fait
le Z-7, d'être repéré par le tableau magnétique.

<A suivre.)

Les cadeaux I

^T ^  _ TÉLÉPHONE!

sent appréciés
18U7

-

^̂  ̂

Notre 
collection de ||||

¦ Orales è lit I
j j  Jetées ie li I
llllll C'est le Cadeau idéal. |||| v-jïï GrasTio B̂K

W Uemewt w
IS Son fi iJi phra pme brevelé el fion BL

pavillon acousti que harmonisés VL
* lui donnent un nalurel et une

Tj| puissance incomparables 

t G'est celui quie H.
§H TOUS exigez, après avoir entendu H>

~Wk tons les autres. 18489

-» Cad&3U le plus apprécié J$Z
_ JîA Facilités de payement Br~

ËH^i uûmcài
/Panier FleuriY

^L d'escompte JÊ>

On demande à emprunter
2 fois fr. 12.500.—, soit fr. 25.000.— contre hypothè-
que 2ir>e rai** 1?, sur 2 i n-- m eu blés construits ei) 1930,
très bien situés, et répondant aux exigences njoder-
ncs. — presser offres au notaire Jacot-Guillarmod
rue Léopold-Robert 35. qui renseignera; m*-3i

mm - BHiesE DE ri
sur tous les modèles suisses 1 Muguet - Palmettes - Roses
Filet ruban - Reine - Centenaire - lre catégorie. Louis XVI

éousson — Cartouche 2me catégorie.
3*2785 I ,|
Cuili iers Mocoa, argent 800, pièce lr. 4 50 fr. 4. —y The. » » » s 8 —  » 5 _

» Dessert, » » _ . » 10. — » 3.B0
» Table, m _ » » 13.26 » 11.75 H

RÉDUCTION PAR 6 PIECES

BIJOUTERIE DE PIÊTROI
Léopold-Robert 74 La Chaux-de-Fonds £

.— _

cff iusi qm Pianos

i >

22, Léopold-Robert 22

18270

Siramos Risques
a — d

L'Imprimerie UOURVQISIEK isst S£ ££
classemeaV*vevtical. avec ou sans découpage des onglets.

' " *» 
¦



Le relais sous l'Orage
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL  21

PAR

ALBERT-J EAN

— Très bien ! Donnez-nous en quatre. Et ne
nous attendez pas pour aller vous coucher ;
nous éteindrons la lampe.

Le patron apporta les bouteilles ; puis il bar-
ricada la porte.

— Vous prendrez bien un peu de bière avec
nous ? demanda l'Espagnol à Didier.

Ce fut Marie-Claude qui lui répondit :
— Vous êtes fort aimable !... Mais j'ai , ce soir,

une migraine intolérable... Nous allons nous cou-
cher.

Elle disait « nous » ; et Didier lui fut recon-
naissant de l'ossocier dans sa décision , devant
ces étrangers qui ne pouvaient soupçonner leur
misère conjugale.

— Je n'ose insister ! dit, alors. Alcanexa.
La chambre de Marie-Claude et celle de Di-

dier s'opposaient , de part et d'autre d'un couloir
qui traversait le premier étage du chalet, sur
toute sa longueur.

M. et Mme Talence se souhaitèrent une bonne
nuit. Le bougeoir qu 'ils tenaient à la main gê-
nait leurs effusions et la flamme des cires
trouées proje tait sur le mur blanchi à la chaux
leurs deux ombres palpitantes et séparées.

Lorsque Marie-Claude eut refermé la porte de
sa chambre, elle fit quelques pas, avec hésita-
tion, à travers la pièce dont la nuit , entassée
dans les coins, imprécisait les dimensions.

Un suprême combat se livrait dans le coeur de
la -j eune femme.
Elle pressentait confusément le dange r tapi au-

dessous d'elle, dans cette salle carrelée du rez-
de-chaussée où les compagnons d'Aldo l'atten-
daient. Un besoin subit de confession la sou-
levait, à cet instant. Elle était tentée de fran-
chir le couloir , de frapper' à la porte que Di-
dier venait de verrouiller et d'avouer l'affreu-
se vérité à cet homme dont elle allai tromper
la tendre vigilance une fois de plus.

Mais elle revit, soudain, le visage rasé et
impassible de l'Argentin ; ses mains fuselées qui
distribuaient les cartes luisantes, l'écroulement
des j etons ; l'accumulation des plaques à la va-
leur fictive ; le filet bleu qui montait de la ci-
garette oubliée sur le regard dti cendrier.

Elle retrouvait le frisson exquis du risque,
du mensonge et de l'aventure ; le triomphe de la
bouch e épanouie qui crie: « Banco ! » et l'écar-
tement des lèvres qui articulent avec indif-
férence la phrase lugubre: «Il y a une suite!»
tandis que la j oueuse décavée se retire à re-
gret de la table, dans un bruit de chaise refou-
lée.

Bien vite, sa décision fut prise. Marie-Claude
arrêterait, de complicité avec Alcanexa, un plan
qui lui permît de retourner au tripot. Et, les
bras ballants, effondrée sur une chaise, la joueu-
se attendit pour rej oindre l'Espagnol et ses com-
pagnes que tout parût dormir au premier étage
de la maison.

hermétiques. Les bottes de Didier semblaient
monter la garde, parallèles , sur le seuil de la
pièce où il reposait.

Ce détail frappa Marie-Claude. Elle rentra
aussitôt dans sa chambre et défit ses petits bro-
dequins de cuir brut qu 'elle installa , avec d'infi-
nies précautions , devant sa porte.

Elle prévenait ainsi une curiosité, toujours
possible, de la part de Didier.
Puis lorsqu 'elle eut chaussée des mules de satin,

bordées de cygne , elle referma délibérément la
porte de sa chambre et elle descendit vers le
rez-de-chaussée en veillant à ce que ses talons
pointus rie heurtassent point les marches sono-
res de l'étroit escalier de bois.

Dès qu 'elle pénétra dans la salle basse :
— Enfin ! s'exclama l'Espagnol , d'une voix

étouffée.
Les buveurs avaient décoiffé deux des bou-

teilles. La bière laissait ses marbrures mousseu-
ses au creux des verres épais, taillés à facettes.
Et des cartes à jouer parsemaient le tapis gre-
nat j eté sur un guéridon de fer.

-— Nous avons commencé une petite partie, en
vous attendant! expliqua le camarad e de Biaz-
zini.

Puis, après s'être assuré que Marie-Claude
avait bien refermé la porte derrière elle :

— Causons ! déclara-t-il... Nous n'avons pas
de temps à perdre.

Mercedes et Gaby s'étaient écartées, afin de
ménager une place à Marie-Claude, près du gué-
ridon.

— Votre coup de téléphone ,a affolé Aldo !
commença l'Espagnol.

— Oui, vous me l'avez déjà dit... Si vous sa-
viez à que] point j'ai regretté cette impruden-
ce !... Je n'aurais pas dû !

— Pourquoi ? Aldo est votre ami... votre ami

Une heure passa. La lune s'était levée et ses
rayons traversaient la fenêtre, comme un glaive
de cristal.

Marie-Claude, alors, se dressa. La clé tourna
dans la serrure, avec une aisance qui surprit la
j eune femme.

Lorsqu'elle fut dans le couloir, Mme Talence
pencha la tête, écouta. Les chambres dormaient,

fidèle... 11 était tout naturel que vous l'appeliez
à votre aide.

Il y. eut un silence. Une bûche embrasée se
rompit entre les landiers. Gaby avait tiré un
bâton de rouge hors de son sac et elle repei-
gnait sa bouche, tout en surveillant le visage de
Marie-Claude dans l'ovale du miroir.

— C'est votre mari , n 'est-ce pas, qui a eu
l'idée de vous cloîtrer dans ce chalet ? continua
Alcanexa .
. — Oui ! dit Marie-Claude .

— Il cherchait à vous empêcher de communi-
quer avec notre ami !

— Evidemment !
— Mais fiez-vous à Aldo !... Il saura bien vous

rejoindre. Vous ne pouvez pas vous imaginer
ce qu 'il a souffert à cause de vous , depuis ces
derniers jours.

— Pourquoi ? demanda la femme de Didier.
Alcanexa haussa les épaules , puis répondit ,

avec une rudesse affectée :
— Allons ! Vous savez bien que Biazzini est

fou de vous !
Il répétait la leçon que l'Argentin lui avait

apprise. Il obéissait à l'ordre donné, sans pé-
nétrer les raisons de cette tactique.

— Mais non! protesta Marie-Claude... Aldo
est un bon camarade pour moi... Mais c'est la
première fois que...

Ses regards tombèrent sur les cartes étalées
et la phrase demeura en suspens.

L'Espagnol prit alors Mercedes à témoin :
— N'est-ce pas qu 'Aldo est piqué depuis qu 'il

ne voit plus madame ?
— C'est l'exacte vérité.
Elle était sincère, à cet instant, car la per-

sonnalité physique du bel Argentin s'effaçait de-
vant sa qualité de maître du jeu. de donneur
de cartes.

M suivre) .

[ PifllKl PROFITEZ! 1
I Vus trouverez un cfiolx immense de liqueurs |

Cidrerie à "irai M .
i Plie de la Serre n im. 22.385 1

32755 verre non compris ||
\ RHUM pur Martinique" 4.50 le fflie I
; RHUM pur „Jamaïque" 4.50 „ Ë
I COGNAC pur 4.50 „ B

j FINE CHAMPAGNE (3 étoiles) 7.50 „
I RHUM et EAU-DE-VIE DE VIN EOUpaOB 2.50 et 3.30 „

MARC Vaudois et Auvernier, de raisin 3.30 „ j|
I PRUNEAUX pur 3.50 „ I
1 LIE pure 3.— „
I POMME 2.— „ I

; KIRSCH coupage 4.50 „ I
KIRSCH pur, Rigi, Zoug, Vaudois et de Morat E

| MALAGA vieux 2 — „
; VERMOUTH 2.— .,
I PORTO rouge et blanc 3.50 „ I
I GRANDES LIQUEURS douces à 3.— et 4.50 „ I
B Whisky - Gin - Suze - Bols - Cointreau - Chartreuse Ë

ASTI „Mantioli" depuis 2.40 la bout. 1
m VIN BLANC Neuchâtel 1929 1.10 „ m
™>» ¦rôHHBH " BMifflW?  ̂ niffl

¦P | ; vf a__ WP^̂ ^̂ *̂ l*__ rm^  ̂ ^iJst Itt
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aux meilleures conditions I

V

parfumées...

_

j . ' :
. J 

¦

. <

i$ $ V a i  ambre ou au Chypre les eaux
de Cologne Russe el Luxe PLAISENT A TOUS.
A tout acheteur d'un flacon de Fr. 5.— et
plus, Il sera offert un excellent savon Am-
bra ou Lilas 19321

droguerie vlésel.

* J-̂ĵj f-j-aTWJ-BBBaiMrB-w*,*̂ ^ m _______m_____U

lins de desserf
Graves supérieures la bouteille sjv. 1,80

Haut-Sauternes „ 3,50

1

Leçons de piano
JEANNE SCHORPP

Professeur diplômée ÎS'.ISO

Rue de la Paix 119 — Tél. 23.131
tarons â -Unnicilf -.m* .JHi i in i i 'W 

: Bébé ne restera ...
i pas à cet fige si précieux I :

Mères, n'oubliez pas que
S ses premières impressions :
• peuvent revivre sur une ~ , , ¦ a a ¦ •Photo d'Art ;

1 m GR0EPLER |
• •¦ •••¦•••• ¦¦¦•¦>¦•• • • • •* ¦•«¦-* :»»•* •¦¦• •<- f « »• • •* •  #»•••?¦•**»*•*¦ ¦•*••«*•¦••«•• ••»*¦**»

m m B m

Messieurs pour faire plaisir ;ï votre dame , achetez-lui
un linoléum , cadeau utile soil encadré ou 1 chambre entière
en imprimé ou uiscrulé. 19344

Victor Girardin .sts&i.
\J\ vous serez servis en loute confiance

*< ŝijsssMrassViiTBTBftTBTBnBBIHlBTtTBTBTBT<T*IH**BI
Profitez de 170s n 1 1

4& fflB

Gramophones
Portatifs

belle valise simili-cuir , pièces nickelées, arrêt automat.
sFr. 4-41.— 58.— 68.— 76.— 98.-

de table
boile en chêne, teinte clair , foncé el noyer , magnifique
sonorité

WV. 69. - 82.- 99.- H5.—

meuble
superbe meuble en chêne, arrê t milomatique , toul con-
fort , sonorité saxophone

-Fr. 199.-- 188.— 195.— 235.—
Disques Odéon et Artiphon, grand choix.

MAND0WS1Y
83. rue de la Serre La Chaux-de-Fonds

^\t"M™Ha3s* M̂ |

Û s«s» HL 'HP Jf ? • J m HW M § fk̂  §
*' i—,_!_ ___&jrjiShn, m- *(iffWLiii __iSri „<*ffl s _______ ___ _y*

iSSBaK^Œ f̂flBlSisSl̂ ^Sit̂ Sjis Ŝ^P̂ ^sî ^̂ ^̂

le .18536

goûter...

I

raesdciniees ? 19^
>*"p» * ce qu'il vous faut en

wÉÈ 'BE Ê lin9erie et iersev
*̂ ^*̂  ¦**» UL v0l (S ie trouvère^ che-;

it M-i1u.il
Rue de l'Envers 28 au 1er étage___ i



# TOUJOURS #
en

Magasin
chez

droits et à queue
Bechstein 19245

Pleyel
Ibach

Burger & Jacobi
Schmidt-Flohr

Wohlfahrt
Sabel

——i—r 1 1 m 1111 111111111 1 1 11 mn iiiiirrnmnrrTi IIII n 11 111 1 1 nm ¦ 1 ¦ IMBHWHI I

~" ' "¦ ' " m_ _̂_______________m \ _ m _ _ _ m _ _ \  \̂ m_______________________________^___t^__^_^____^_^amm

Demandez les excellents

éËL% SOPER-RHVIO LI<£Jj 0PSSB̂ _m &̂s<±j £02, Wm Wm m X__® am ___ ___ m Si V Iwl ll

IS/i rS ISIDFIISIO
Spéciaî itê de Pâtes avec lia c Jais, ccmpooije de matières premières «ie ler choix

el fabriquée avec le système le plus inoierne. — IlépoNilaire JH 4346 0 186*23

Paul KAISER, rue Jaquet Sroz 49, La Chaux-de-Fonds.
II !¦¦ tB**eB*rB*rB*rB*rÉM«iirB*iiiB*rir,i*ri*****»*iB*rB*rB*rB*ifB*iiBMi^ i—¦¦!¦¦! iin » _____________ __m________m — — * —— — ..¦ ¦¦¦¦ m * _________

Vermouth Mîrau iU le litre s. v. 2.—
„ Martini „ 2.20
„ Cinzano ,, 2.70

Muscat de Frontignan ,, 3.50
riaiaga mjos de Quanco Lo PoZ VV 2.20

I Kirsch de Si iérectss
I Fine ciiasipaine - Rhum
I Cointreso - Cherry-Brandy
I Crème de Bananes
I Crème de Kirsch

Ristourn e 15°/Q
y

19364

@s»Bi@iiisti^aeii^igBoii@Ë^iHHHHaaBBE

£ 1 Brasserie de la Comète S. R.f i
Jp" l'ai. *2-t 416 LA CHAUX DU FONDS Tél. 34416 'MJL r:

f̂ a= Des aujourd'hui, mise en vente chez tous nos clients ~Mt
DR -« ¦ » «fl«e m<o4sr<D m_s________

§ SMECr-BOCK !
Bière spéciale de Fête, BRUNE et BLONDE I8ôôO lj

«¦¦BBBHHBl3BBBBBBBllBBBIBBnBBHf
L'IMD à RTIAI w11 lm ies !°yrs' sauî 16 dimanche

IBfirMil I IAL — PP.K dis numéro : IO centimes -

ThéAire de âCtaaux-de-Fonds '8S77
1

Programme général des Galas *__J&E_9CVe_t__ t 'R& modernes
jouées avec Grand Orcitaeslre Par la

tTournée PETITDCraANGEl
K* «en don ¦art l«ea Fetcs «du l*H«»m«w<ei-A«m! 1

M-roredl 31 doc Soirée Jeudi 1 Janvier - Mutinée JeuJ* 1 ianv*er - tioiré*- Vendredi *i |anv. - Matinée

JSSiSS1!̂  ̂ Princesse Kzardas 3 Jeunes Filles nues 3 Jeunes Filles nues
nuque du Théâtre des Nou- La reiue Je*) upereue» Vien- Le inus uraml succès cunii- Le plus Ktaii ' 1 sucées cumi-
veautés Musique oe noises. Musique do que des lîoulï '-s Kn risiHiin-s que des Boulins PariiWBties

«Maurice Vvain Kalmao inu a in i i p  'I" P Moretti *.l**'*iq *i*- '*» B Moretti

Vendredi 2 J nvler - soirée Samedi 3 Janv . - Matinée Samedi 3 janvier - Sowé *- Dimanche 4 Janv • .VI H 11 nue

Arthur Arthur J'ie veunt J'ie veux
Le dernier grand succès co- Le dernier tintai! B*ICC.-S CO- 1 immense succès *ie rue du Liinninis *- .-.uccés de me uu
miqne du Théâtre Dauuon inique du Théâtre Daumofa Tliéâl ra M ar i ^ny  Musi que Théâtre Ma r igny  Musique
VliiBinni» *1" Chrlwtlné Vlii sirrm d« Christine d^ Qabaroche ¦¦! IW«rcl»r *1- Qaba*-oche »' Mercier

_.._»-.. .  D*m«no 4 Janvier - «JOt rèe Lundi 5 Janvier - tolree ¦ n^ATirt M .RIDEAU: KADUBEC - - , . LOCATION :
MatinPP ? hpurpç ' m.-r uran . «uc-ès co- PHRCCSSâ lZ6rG3$ Tous Ses jours auMatinée a neures miqa(, dtt Tlléâ,re „eB Nou- 

¦ ¦"»*••*¦ »•"¦"»« Théâtre, de 9 â 19 h.
SotréPS 8 h 30 veautés. Musique ue La reine *ies Ouéreites viwi-
J Maurice Yvuin .  nuise- * Musique de Kalman

| Worg __»___ ûitttiÊcmtmmumm ^c | B
i A 'nr ** * '' I .1 an *¦¦ 'wc**"* li | L'iia *¦ ll y I H . .\'.* '* *i- i (i l . -rœur I Jariiuwnn " lsi ; i *- * M ** ¦;!-'*¦ H ' JM * y I

( _  G I - H I I I | l'il- J * t iV ' .V I M. Ki '  e I *"-^ 
¦I IH I* I C lan n . l lun n  I V I H I -. H I I t l snu - , * h l  * ***rl *.-lrr

! MM. lioisseuioud | Kohert | Jermes | .Mlles Viului te  Burtlie , Ginette . Noinn . Nuiio , si-Alner , Maud

|X"ETRENMES UTILES ̂ |
1 

" """JL cuSf czL 92iï&to& jXfô&ISB àg  ̂
°x^^^-|

I [Q LACHAUX-DE-FONDI ffl • I
1 \ 9 . GRENIER 5ET7- TÉLÉPHONE:32 ïgjtf I
SB POKTl POCHES .décon noumoi ^» B*™ ¦*. B ¦ C OX i'»*-. BTTW.1 *t-

<£3|g^S.E.N.J. 5/o -â t»=L I

B HiiHBnt.V u___ t.fhMt CUISINI èRE Â GAZ. POTAGER. Â BOIS- fOuRHC.AU à PÈTROCt. <V ij-m u ,_- _u,c inerttuien. -VOCA" {exclusivité. "SARINA* (etclusivitë.) TITAN t. */é-i'<We LU001PHI. <  ̂
B3 
¦

>̂  ̂ ^̂^^̂  
TOuS '°R'X HACHE VIANDE. SUÉDOIS/? IB

W Q)mmirrTTTTï~y~ oiri} ' i ' ^^gB-
OT  ̂ f 6 JARDINIERES riOKRNts ARTICL ES oc LUJ.Z SERIE RECLAMEL OE «.,,,,-r» „,ÀtFMAtar
M GARNITURCS IAITO H SSSSSSl ÎË$_m S CASSEROLE S MU».? BALANCES K MENAGE. H

!¦ pc rideaux f spécialité. *«o»iS»« «S?* FORT. HANCHES SOIS Ê?.
MBK5 ___t>S'!_n__m SW "»r s ' C r T « J  C / C. CSI JEBWT

B .,„e ^ï^" - tt/ff£S '°'AV'0'S - ESCARPOLETTES PATINS t, SKIS ARTICLE5 GALVANISÉS W\ "
Ji  PIEDS o ARBRES oi NOEl CHOIX ENORME.. COULEUfEJ &*»fi SACS ec TOURISTE \ I DEMANDER CAT/U. BAOUEVOU &''mm ———————-. SPORTS o 'HIVER. K (BB

ENVOI AU DEHORf NET FRANCO EN REMBOURSEMENT- Mt_ G. NUSSLÉ suce. LA CHAIIYDE FONDS

j &&3m i ¦' ¦>- ''¦—^ î '-." ': yS x-^.'*Vy ': ' • ",-''" ~'. ':W s!S<W

I Réception g
 ̂ '¦BF V̂ '^X CT tous ies soirs de

^^
^^^ifvV-W 

«8 à 19 beur«2s
Hr ^?^V^ j  »̂ ĵjÉ 

«-Jaos 
nos 

nouveaux

VVO^H
'̂ - ' 

Loc&ux Pa^43
*̂_r ĵ d È  "'' "" spécialemenl aménagés

I ^^ ^B: " ^' :'''- I i POUr 1& T* S- P'

| - f â m ^  I
Bft Ouvert les dimanches en décembre JS»

I 

Achetez vos I

Couvërluresdelaine I
à ta Vente pour cause de

Î éiisêHisî einentf
Fabrication suisse, belle qualité

Fl. 45.- 39.- 35.- et 29.-1
Couvre-lit depuis Fr. «S.̂ O

Maison Alsacienne I
Rue Léopold-Robert 22 -:• La Chaux-de-Fonds

sen5" Ouverl Dimanche -«JS© 19338

! A  

Superbe CHOIX de 1**=^

fk .fLACONS MODERNES HÉ
Il EAU DI

|̂ j(| 
Co

logne K

j kâilj . PARFUM EXQUIS' mÊ

t&fyj ( &_____ï___ \__imVtb3!m%_\Rm!ï. j jffc Timbres 8̂ P

flw^^R̂ K& ŵJrî B 18'-,'-*-> jĴ J

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

i Un Cadeau utile i
IiOéersal

- Dessin -Iffle cano" ¥
Sans aucune connaissance du dessin , chacun peut a?
dessiner. — Les applications multiples de » UNI- w
VERSAL-DESSIN MlîCANO» éveillent chez l'en- @
lanl le goût du dessin , développent chez ceux A
qui l'emploient le sens artistique et le goût de la Jcombinaison. w

Plus d'hésitation , en quelques minutes vous C
pouvez obtenir des dessins magnifiques et sans A
difficul té .  X

«L'UN VERSAL-DESSIN-MECANO» est e n !
vente à la 1S651 jj

rh . .  &USf f î lLibrairie Tâ / / / e  |
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Silami Extra ..Milan
petites pièces et emballage spécial de Fêtes

5°/o Escompte N. et J. 5°/o
Au raatfasin JamOlH

AUX FRUITS DU MIDI $. A.
Place du Marche 19466 Tél. 22.296

Appartement
de 7 pièces , chambre de bainR ,
chauffage central, est à remet-
Ire de RUite ou époque à conve-
nir , au centre de la ville. 18551
S' ad. au bar. de l't Impartial»

SAINT-BLAISE
A louer pour le 24 juinï mm

de 6 pièces, chambre de bains
installée et toutes dénendances.
Balco n , terrasse et iardin.  Gara-
ge, chauffage central. Occupé par
médecin , conviendrait pour mé-
decin , dentiste , deux locaux indé-
pendants pouvant êire compris
dans le bail. P. 33IH3 N 18859

S'adresBer Etude Tborens,
notnire ô Saint  BlalHe.

taIal09116S WlÉ. POU
gen°res

ire
commerces ou industries , oni
rap idement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOI8IER - Plaoe Neuve.

' :̂ '- - 00f ht s -J/f DciPib la hj oiÏB oija:ipépe ^ rx)eC
^^&SSÊ&_«ÈJÊêI  ̂| Demande-lui , au Père Noël , un J^_Wsm!_*& :;';

k Èk __^£2f &gj^&l WÊÊfoL?- " Oiseau de France "'. C'est un ¦¦.-¦'i'î ^^^^*̂ ^
,\^ }

I  ̂
" "̂

^^^^^^ ÉÉ»^ vra * avlQn i j °''j * solide, qui vole ^b^^^W^^i 1̂ "̂ fa
t_ ¦- .. .._ gJ \ *w\&̂ % plusieurs centaines de mètres. J'en %/^̂ ^̂ Êî^̂ W r _^JJ)
S.yïr*;'."- J.JJ7- '"' ~'^--^;r F/ ¦ L M 

ai un , moi , et tous mes camarades Qp "̂ I^^^^Sr
^"Q^C >'" ' -¦-.. %"-¦¦-... ft: È regardent comme je le fais bien ^^-y/^^Kr ^rl  'mk. s a g ¦ ̂ "̂ à

ï) 
p" marcher. ' • A r X U  ̂ U ^/J 'dj ' "\ Y_^/J _ i ~~* H^y gjg:.-j»ygj. Demande-z-en un et tu seras * 3?\ GCA J *

xju ""h /iVR '̂  i
:̂ .i^*->J>i;' /^~"̂ j»Ŝ  aussi aviateur. ^\a \

"\ %f? y)a ' ï; OISEAU DE FRAMCE
Zizi fr. 2.- Aéro-Cerf fr. 7.50 Sport fr. 12,50
Vedette fr. 7.50 Course fr. 9.25 Record fr. 17.50

Ernwol ea*» «£«*R*i»Hr« comir-e remboursemenl

Ettue Eé®iB«fcS€l-Itaï»erM 04 Madame Veuve Lucien UONNOT et Iamilles
alliée» très touchées des nombreuses marques de sym-
patie reçues pendant la maladie et le deuil de leur cher
époux et parent , remercient de tout cœur toutes les per-
sonnes qui les ont entourées pendant ces jours de péni-
ble séparation. 19458¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦a

I

Lea lamillen. MONNIER. JUNOD. ROUILLIER,
Kl 'i l l 'S  ISS, urofondément touchées des nomnreuses
marques de sympathie qui leur ont élé témoignées, re-
mercient sincèrement loutes les personnes les personnes
qui ont priB part à leur grand deuil.

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1930. 17522

Les familles STOÎI KLI. JOltD.W , VITTORI
et HlliéeH profondément touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoignées, remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil. 19526

La Chaux-de-Fonds. le 29 décembre 1930.

M Sots fidèle j usqu 'à la mort tt je te M9
donnerai la couronne de v te.

Et le soir étant venu, le Maître dit: JaH
.Passant sur l'autre rive »

Monsieur et Madame Edgard Hambert-Sauser;
Mons ieuret  M *i *lnme Lucien Humbert  de la Reussille;
Madame et Monsieur Paul Schwaar-Humbert et E]

leurs e n f a n t s ;
Mademoiselle Suzanne Humbert et son fiancé, Mon-

sieur René Bell ;
Madame et Monsieur Léon Muller-Ulrich ;
Mesdemoiselles Hélène et Marguerite Ulrich , à Neu- WA

03 cliàlel ; 'Â£M
Monn ieur Max Ulrich , en Améri que,

ainsi que les familles parente s et alliées , font part à
H leurs amis et connaissances, de la perte t rès sensible

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère
maman , belle-maman , grand'maman, sœur, belle-sœur, EJj
tante et parente ,

iHiÂdrienneflOHBg
enlevée à leur affec tion , le Dimanche 28 Décembre 1930,
dans sa 62me année, après de grandes souffrances,
supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds , le 29 Décembre 1930.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu le Mer- fil

credi 31 Décembre 1 930. à 13 h. 30.
H Une nrne funéraire sera déposée devant le do-

micile nionuaire : Kue des Fleurs 'M. 19457
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Renote en p aix, ehire maman.
L'Eternel est pris de ceux qui ont te cœur brisé- HI

Madame et Monsieur Molinari-Loosli et leurs en-
fants , à Londres;

Mademoi se l l e  Ma Loosli ; Sfi
Madame et Monsieur Fritz Feller-Schlunegger et

leurs entants , en Améri que;
M a d a m e  et Monsieur Louis Liechti et leurs enfants .

au Valanvron ; ;
Monsieur Jean Bûcher et ses enfants, à Lucerne;

J Madameet Monsieur Arthur Henry et leurs entants ; '
ainsi que les familles alliées , ont le chagrin d'annoncer
à leurs amis et connaissances, le décès de leur chère

! mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

I Madame Marie LOOSLI i
née SCHLUNEGGER

qne Dion a reprise A Lui , dans sa 67me année , vendre-
di 26 décembre, à 11 heures du matin.

La Cbaux-de-Fon.ls. le 26 décembre 1930. 19381
L'incinération , SANS SUITE, aura liait. Lundi I

39 courant, a 15 heures — Dé part à 14 h. 30.
Domicile mortuaire t Rue des Bassets 66.

I . Une urno funéra ire aéra déposée devant le domi-
oile mortuaire*.

Le présent avli tient lien de lettre de faire part

Pompes funèbres Générales s. A. • A. REMY I
î-Sj r̂ûgg ĵ  ̂ -Si Ru* Léopold -Robert, '*
'ÎJlsS-Sï ëJE§*) s'occupe de toules formalités. 7477 j
*%=~_\_______^% Cercueils - Couronnes j
Téléphone jour al.936 ¦ nuit 23.432 I

fraiste
Vous aurez du succès en jouant

Caravane 0nePar 'ep
J. ( IliOl.LA. auteur de

Joli Cœur et
Retour â la Vie
| 19469 

On demande 19455

Sommeires
et jeune fille pour lave r les ver-
res pendant les fêles — S'adres-
ser Brasserie du Gambrinu s.

Jazz - Band
d occasion a vendre ou à louer
— S'adresser à M. J. Cibolla.
rue du Puits 15. 19it>8

Meubles d'occasion
A venure de suite très bon mar-

ché. 2 lavanos , 3 lits , 1 dormeuse.
1 canapé . 1 buffet de service mo
derne , chaises , tables a coulisse
et aulres . 1 potager , 1 luxe , 1 pai-
re de skis , ele, le lout en très
bon étal. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 2. au 'Sme étage, à gau-
che, le soir après 7 h. >/». H'5S7

PETIT HOTEL
à vendre dans le district du Lo-
cle. à proximité des 3 roules
cantonales , 4 poses rie terre cul-
tivable. Prix fr. 18.500.— . En-
trée de suite. — OlTres écrites
sous chiffre B. IV. 3*2709, à la
suce, de I'I MPARTIAL . 327B9

Masques
et Cotillons

sont fournis par la LIBRAIRIE
COURVOISIER , rue Léopold-
Robert 64, â prix avantageux,

3371*2 

| Spécialité

au- I
Meut

Confiserie

I
NOSSUD -il

Hôtel-de-ViUe ** g
tâ&A Tél. 24.495 g

*Wm i9«i H

/Panier Fleuri\

110*%)
^k d'escomple^̂———ô————m

m^V^Ê̂̂ ^̂ SSÊ__f S _̂______\____K_____ _̂______ .̂l 
¦mS^m_tSm̂ f mffff liéMlf m_m

Creuset! réfractaires anglais et de Par»
C II emii IN tlu ter

SatgoElÉgier-Ehaux de-FuprJî m Ponts - S a **jii e -Clianx fle-Foads

Iris spéciaux IB> si l janvier il
s.-c.

Saignelégier dép 8.31 I Chaux-de-Fonds dép. 10.11
Chaux-de-Fonds arr. 9.52 | Saignelégier arr. 11.34

P.-S.-C.
Ponts-de-Martel dép. 9 01 I Chaux-de-Fonds dép. 10.12
Chaux.de Fonds arr. 9.55 | Ponts de-Martel arr. 11.05

Arrêt dans loutes les stations et halles où l'horaire comp let de
ces trains spéciaux pn ul  être consulté . P 2770 J 11)529m_wmmmwa_m_mMœmmff lmmm
M vous désires

t u n  

bon
Poulet fendre ou un beau Poisson trais
adressez-vous au Magasin de Comestibles

Rue de la Serre 61
Giand choix en Poulets de Bresse, Poules, Pi>
geons, Oies, Canards, Dindes, Poissons de
mer, Cabillauds, Colins , Soles, [limandes,
Poissons du lac et de rivière, Palées, Brochets,
Cruites.
Beaux [lopins Frais du pays, ùiàore, Cipet de
liônre, Escargots, Langoustes, Crevettes,
moules. I riSiti

19524 Se recommande, Mmo Fenner, — Téléphone 2*î 454

ffm\ B "B

Je demande un jeune homme propre et débrouillard pour
vendre mes gâteaux, le samedi soir dans les établissements
publics. Bon gain assuré. — S'adresser Boulagene
hue du Puits 4. ¦ 19523

W N®U¥il»Sn
* offrez un

Tom Pouce
19164 de la Maison

il sepa appreclU!/^^
I Conserves

de meilleures marques
S o/o Escompte N. et J. S°/o

Au n<nt»iB Jamol ll
AUX FRUITS DU MIDI $. A.
Place du Marché 1946& Tel. 22.296

Photographie Artistique
E. COSTET

Portraits, Agrandissements. Groupes. Cartes uostaleB et Passeports
Téléphone 92.916 126̂ 4

A EOUER
pour tout de suite ou époque A convenir i

Fritz-Courvoisier 18, 1er étage de 2 chambres.
Daniel-Jeanrichard 33, pignon de 2 chambres.
Ronde 36, grands locaux à l'usage d'atelier ou d'entre-

pôt.
Commerce 61, local pouvant servir de magasin ou d'a-

telier, - '.s- '
Pour le 30 avril 1931 t

Locle 22, 4me élage de i chambres et 1 alcôve.
Fritz-Courvoisier 21 b, garage.

S'adresser Etude René Jacot Ouillarmod. Notaire.
35, rue Léopold-Rouart. WSSi

pour le ler avri l 1931 ou avant selon désir, ler étage de
la rue Numa-Droz 78, composé de 3 chambres , cham-
bre de bains cuisine et dépendances, plus chambre de bonne.
— S'adresser rue du Noid 67 , au rez-de-chaussée. 15770

Beau et grand magasin , dans la meilleure situation de la
rue Léopold-Koberl , est a louer pour époque à convenir.
S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 1894*1

Supérieure par son poids et sa qualité
à la plima.rl i \ _ «  pi<*iiKi>lit t iiiies el lirtnes la*'ié> - s, 1817*1

¥ LA FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI <*
est le meilleur aliuieut wuc la turiuatiim dea os de L' enCam. G est le
déjeuner foniûant et s t imulant  idéal pour adultes , anémiques , ina-
luues d'estomac, etc. La grande boite fr. 2.50 ; pharmacies , dro.
guéries , épiceries. JH5^379(*
iw ii ii l ' im mi \tmmmm________w__mmmWEam________w_______w___w___m

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Robert 64

LA CHAUX-DE-FONDS

JUmanachs 1931
Berne et Vevey Frs. 0.60
Messager Boiteux de Neuchâtel s 0.75
Almanaeh Four Tous » 1.—
Almanaeh Agricole » 0.76
Hinkende Bot » O 80
Almanaeh Pestalozzi > 2.50
Messager Boiteux de Stra sbourg ¦ » 0.65
Der Grosse Slrasburger Hinkende Bot » 0.80
Almanaeh Montagnard » . o 80
Almanaeh du Jura » 0.60
Almanaeh Hachette broché » 1.50
Almanaeh Hachette cartonné » 1.90
Catalogue Zumstein » 3.50

Grand choix de calendriers fantaisies
Envoi au dehors oontre remboursement.

16047

H louer
pour tout de suite ou époque à
convenir , rue du Commerce
01. LOGEMENT de 2 pièces,
alcôve éclairée , chambre de bains,
cuisine et dépendances. Situation
magnifique.

S'adresser au Notaire René
Jocot - Ouillarmod, rue
Léonold-Rohert 35. 19334'

Eiiaueiies â uinsr.4!̂ :
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

\ vpnifrp 6 p°usaines
Hl ItilUli •** prêles à non-
dre. — S'adresser à M. Ernest
Jacot , La Cibourg . 32802

10 lr i Q U" demande u acheter
otUS. d'occasion une paire de
skis, pour grande personne. —
S'adresser rue Numa-Droz 161,
au 2me étage, à droite. 32794

Tp f t l IUP UDe ,mmtre bracelet or
11UUÏC , de dame. —S 'adresser
à M Charles Bourquin, rue du
Doubs 135. 19350



Diplomate et commis*voyageur.>.

Sir Eric Drummond , secrétaire général de la S.
d. N., qui eff ectue actuellement un voy age d'é-
tudes en Amérique du Sud , p hotograp hié sur le

p ont du transatlantique:

Sir Eric Drummond à Montevideo
MONTEVIDEO , 29. — Répondant au discours

•prononcé par le ministre des affaires étrangère s
au banque t qu 'M a offert en l'honneur de sir Eric
Drummond, le secrétaire général de la S. d. N.
a souligné que c'est la première fois que la S.
d. N. envoie une mission hors d'Europe , voulant
ainsi montre r toute sa considération pour l'U-
ruguay qui a touj ours témoigné sa fidélité à !a
S. d. N. depuis sa fondation.

Ce voyage, a aj outé sir Eric Drumm ond, dé-
montre que la S. d. N. est non pas une institu-
tion européenne, mais mondiale dont tous les
membres sont groupés avec les mêmes droits en
conservant leur souveraineté autou r du pacte
Autre f ois, la S. d. N. faisait des recommanda-
tions d'une voix hésitante , craignant de ne pas
être écoutée. Auj ourd'hui , el'le parie avec auto-
rité , sûre de son prestige.

sar £nc Drommond voyage
actuellement

m MêtïWM An Sud

L'affaire de la banque Oustric
On a entendu M. Caillaux

PARIS, 29. — M. Caillaux a été entendu sa-
medi par la commission parlementaire d'enquê-
te. Il a déc'aré qu 'il avait examiné longuement
le dossier relatif à l'introduction de la Snia Vis-
cosa sur le marohé français , dossier qui ne con-
tient que quelques pièces sommaires et dans
leque l ne figure pas le rapport Bonnefon-Tra-
ponne.

« J'aurai s pu, dit-il , désavouer mon prédéces-
seur. Je ne l'ai pas voulu. Ce sont des choses
que l'on ne fait pas. »

M. Caillaux a craint , en outre, qu 'une oppo-
sition de sa part.à la décision de M. Raoul Pé-
ret ne provoquât une recrudescence des atta-
ques con +re le franc.

M. Caillaux indique qu 'il n'avait j amais reçu
M. Oustric , en dépit de l'insistance de celui-ci .

M. Mandel lui demande s'il aurait signé l'ar-
rêté de cotation , étant ministre démissionnaire

M. Caillaux a répondu qu 'il ne voulait pas
faire un reproche qui pourrait paraître désobli-
geant pour son prédécesseur.

Au début de la séance, M. Serruys avait in-
diqué qu 'il s'était occupé incidemment de la Snia
Viscosa entre le 2 et le 5 j uin 1926 et oue le
seul avis qu 'il avait eu à donner ayant été dé-
favorab' e, il avait eu l'impression d'avoir été
tenu dans la suite en dehors de l'affaire.

0*3 *̂ Les victimes de l'éruption du Merapi
s'élèvent maintenan à 1300

BATAVIA , 29. — On évalue m-intenant à
1300 le nombre des victimes de l'éruption du
volcan Merapi . Celui-ci est toujours en activité.

!¦£** Deux enfants asphyxiés
MANNHEIM , 29. — La femme d'un ouvrier

de la voie rentrant dimanche chez elle a trouvé
morts dans la cuisine ses deux enfants âgés de
4 et de 7 ans. Les pauvres petits auront j oué
avec le robinet à gaz et auront été asphyxiés.

Deux maisons s'écroulent en Algérie
En Suisse : L'avalanche homicide

LL'éfat du marquai Joffre esl
sfafionnalre

Mais le malade s'affaiblit

PARIS, 29. — A 10 heures, on communique
le bulletin suivant concernant l'état du maré-
chal J of f r e  : Nuit calme. Etat local satisf ai-
sant. Légères améliorations de l'état général .

Le p ronostic reste très réservé. Temp érature
37, p ouls 72.

A 15 heures 30, le bulletin de santé suivant
a été p ublié sur l'état du maréchal J o f f r e  : L'a-
mélioration signalée dimanche matin ne s'est
p as maintenue. Le malade s'aff aiblit  lentement.
Contrairement à certaines inf ormations , il n'a
été p ratiqué ni sy mp athiectomie p réliminaire, ni
seconde op ération. Les médecins interdisent
f ormellement toute visite au malade.

A 20 heures, l'état de santé du maréchal Jof-
fre est stationnaire et n'est pas plus grave qu 'à
17 heures et demie , ont déclaré les médecins.

Pendant toute la j ournée, une foule sans ces-
se accrue a stationné devant la clinique où le
maréchal , entouré des siens, lutte contre le ter-
rible mal qui l'a frappé.

Parmi les personnalités qui se sont présen-
tées rue Oudinôt , signalons M. Steeg, prési-
dent du Conseil, de nombreux ministres, les
généraux Guillaumat , Nollet et Debeney, la ma-
réchale Foch' et de nombreux ambassadeurs et
ministres étrangers.

Le vieux soldat a toute sa connaissance
Le professeur Leriche et le Dr Boulin , en

quittant la clinique , après avoir passé plus d'u-
ne heure au chevet du maréchal , ont déclaré
que ce dernie r sommeillait calmement vers mi-
nuit

Ils ont déclaré que le maréchal a sa connais-
sance et qu 'il a parfaitement reconnu M. Bar-
thou , ministre de la guerre , qui lui a apporté le
baiser de l'armée.

Le mauvais temps Jj

TemPête à Constantine
CONSTANTINE , 29. — Une violente tempête,

accompagnée d'une pluie diluvienne , s'est dé-
chaînée sur la région de Bougie. La rivière de
Soumman a subi une importante crue et Ton
signale des inondations. La voie ferrée Bougie-
Beni Mamount est coupée en plusieurs endroits.
Cn ville la violence de la bourrasque a causé
des dégâts importants aux toitures. Plusieur s
bateaux fuyant la tempête se sont réfugiés dans
le port.

Et dans l'Italie méridionale
Le mauvais temps a causé de graves dégâts

dans l'Italie méridionale. A Lavello , province de
Potenza , l'intérieur de l'église de San Mauro,
déj à lézardée depuis le tremblement de terre ,
s'est écroulée. Il n'y a pas de victime. D'au-
tres éboul ements se sont produits dans la même
localité où plusieurs maisons inhabitées ont
été ensevelies. A Casabona , le clocher de l'é-
glise est tombé causant une vive alarme parmi la
population. Plusieurs maisons ont été endomma-
gées.

Tempête sur l'Angleterre
Une très forte tempête s'est abattue au cours

de la journée sur la Grande-Bretagne. Un vent
soufflant à une vitesse d'environ 90 km. à
l 'heure a causé quelques dégâts à Londres , sans
cependant que l'on ait à signaler d'accidents de
personnes. 

Un incident à propos du monument à
Georges Clemenceau

PARIS, 29. — L'agence fournier a publié une
lettre adressée au préfet de là Seine par Mme
Clemenceau-Jacquemaire , qui proteste contre
la désignation du sculpteur Cogné, chargé,
par la commission des Beaux-Arts du Conseil
municipal , de l'exécution du monument qui doit
être élevé à Clemenceau aux Champs-Elysées.

Mme Clemenceau-Jacquemaire estime .que
cette commande aurait dû être réservée au
sculpteur Sicard. *

M. Sicard , dit-elle dans sa lettre , a beaucoup
travaillé d'après mon père, et c'est lui qui a
moulé son masque mortuaire. Il a fait son bus-
te, il a fait le monument élevé par les Ven-
déens. Il vient d'achever un très beau mé-
daillon en haut-relief que lui a commandé la
ville, de Nantes, mieux renseignée que la ville
de Paris , et enfin , mon père s'était adressé à
lui pour la stèle qui est placée auprès de son
tombeau. M. Sicard aimait mon père et mon
père l'aimait. Ils ont beaucoup causé ensem-
ble. M. Sicard est le seul artiste qui soit au-
j ourd'hui capable d'exprimer une pensée qu'il a
bien comprise.

la montagne qui enseve.it
les maisons

En Algérie 30 personnes sont tuées
dans un éboulement

ALGER, 29. — Samedi soir, vers 20 heures
30, deux maisons indigènes du quartier de la
carrière, à Belcourt, sur le f lanc du coteau de
Mustap ha sap éiieur, ont été ensevelies p ar un
éboulement de la partie sup érieure de la mon-
tagne.

Il y aurait une trentaine de victimes. Les
p omp iers se sont rendus sur les lieux. A 22
heures, ils avaient retiré 3 cadavres.

Le nombre des victimes certaines â la suite
de l'éboulement de la f alaise du chemin Laurent
Pichet, dans le quartier Belcourt, est de 7. Le
chif f re  exact des morts ne p ourra être établi
qu'au f u r  et à mesure des travaux de déblaie-
ment qui seront d'assez longue durée.

D'autres éboulements sont possibles
Un service d'ord*re très sévère a dû être or-

ganisé pour empêcher la foule de curieux d'ap-
procher du quartier où a eu lieu l'éboulement
de Ja falaise. La faJaise, au-dessus de laquelle se
trouvent les j ardins du consulat d'Allemagne,
est en effet presque à pic et d'autres éboule-
ments sont possibles. On évalue de 8 à 10,000
mètres cubes la masse de terre qui s'est abat-
tue sur les deux baraques indigènes et dont '.a
poussées a été heureusement arrêtée par des
maisons construites en maçonnerie. Celles-ci
sont sérieusement endommagées, mais elles ont
pourtant résisté. Autant qu 'on puisse en j uger
par les déclarations des indigènes , il semble que
l'accident a fait une trentaine de victimes.

Un seul cadavre a été retiré des décombres
Les travaux de déblaiement de la catastrophe

de Belcourt se sont poursuivis durant toute la
curnée. En effet , les pompiers et les troupes
sont obligés de prendre de sérieuses précau-
t ions, car l'on craint de nouveaux éboulements .
Un seul cadavre a été retiré des décombres, ce
qui porte à six le nombre des victimes retirées.

Le maréchal Joffre gravement malade

Avalanche en Appenzell
Trois morts

APPENZELL, 29. — Samedi, un group e de
skieurs passant à Oberkellen, dans la région
du Saentis, entendit des app els.

Les excursionnistes se rendirent immédiate-
ment dans la direction d'où p artaient les app els
et constatèrent qu'un groupe de skieurs du
Jungwandererclub de Wuelf ling en , p rès de
Winterthour, avrait été atteint p ar une avalan-
che. Cinq avaient été entraînés et ensevelis
sous la neige. Deux d'entre eux ont pu sortir
p ar leurs p rop res f orces, tandis que les trois
autres, dont une dame, ne p urent se dégager

Apr ès p lusieurs heures d'ef f or ts , on p arvint
j usqu'à eux, mais ils avaient succombé.

Ce sont : Mlle Rosa Zubler, de Krummenau,
dans le Toggenburg ; Gottf ried Peter et Gus-
tave Horter , tous deux de Wuelf ling en.

Des équipes de sauvetage sont p arties d'Ap -
p enzell et de Brulisau p our se rendre sur les
lieux de l'accident.

Les sauveteurs ont une rude tâche
La colonne de dix hommes partie pour recher-

cher les victimes de l'accident de ski du Sân-
tis est arrivée dimanche matin au Rotsteinpass.
L'ascension de la Wideralp fut très dangereuse ,
en raison du mauvais temps sévissant dans la
montagne. Le danger des avalanches est grand
par suite du temps très humide. Les sauveteurs
s'efforceront d,'abord de retirer de la neige le
corps aperçu samedi soir mais que l'obscurité
empêcha de dégager. Les sauveteurs ne pour-
ront pas, croit-on, par suite du mauvais temps,
ramener déj à auj ourd 'hui dimanche les corps
des trois victimes dans la vallée.

Les victimes
Les skieurs voulaient se rendre dans le Tog-

genburg par le cor de Rotstein , situé entre l'Alt-
mann et le Sântis, mais ils furent surpris et em-
portés par l'avalanche avant même d'avoir at-
teint le sommet. L'une des victimes, Gustave
Herter, âgé de 22 ans, était étudiant au Techni-
cum de Winterthour , son camarade Gottfried
Peter, du même âge, travaillait à la fabrique de
machines ; quant à Mlle Rosa Zubler, âgée de
20 ans, elle travaillai t dans les bureaux d'une fi-
lature de Neu St-Johann.

Des détails de l'accident
Les skieurs surpris par une avalanche same-

di après-midi avaient d'abord projeté de faire

un tour au Saentis , mais en raison du mauvais
temp s ils choisirent le Rotsteinpass. Il était près
d' une heure de l'après-midi quand les skieurs
qui marchaient en colonne allongée furent sur-
pris par l'avalanche. Le skieur qui ouvrait la
marche ne fut recouvert que légèrement et put
facilement se dégager. Les deuxième , troisième
et quatrième skieurs furent entièrement recou-
verts et entraînés sous la neige, tandis que les
quatre derniers qui n 'étaient que légèrement re-
couverts de neige purent aussi facilement se dé-
gager. Deux des victimes purent déj à être rame-
nées samedi à la Meglisalp et la troi sième di-
manche. Les deux jeunes gens de Wulflin gen ,
victimes de l' accident sont âgés de 23 ans. Pe-
ter était comptable dans une ébénisterie de Win-
terthour.

ISn Suisse

Chronique Jurassienne
A Tramelan. — Une belle marque d'estime.

(Corr.). — Nous avions rapporté ici que M.
Samuel-Elie Voumard ohef de Burea u du con-
trôle, allait prendre sa retraite au Nouvel-An.

C'est samedi 27 décembre qu 'il remit ses
fonctions , en présence du conseil d'administra-
tion du Contrôle et de M. Jules Guinand , di-
recteur général à Berne.

Au cours de la cérémonie et d'une agape inti-
me, M. Voumard, reçut, comme gage de
reconnaissance et de la vénération dont il est
l 'obj et, un magnifique fauteuil. Puisse ce
fidèle serviteur s'y reposer longtemps, après
un demi-siCtle d'activité ininterrompue .
Un accident d'automobile à Tourne-Dos.

(Corr). — Vendredi soir, alors qu 'il neigeait
et pleuvait en même temps, une autom obile
chaux-de-fonnière conduisant quelques fabri-
cants d'horlogerie j urassiens, se heurta contre
les rochers de la cluse de Tourne-Dos, près de
Sonceboz. Les occupants ont été fortement bous-
culés. L'un d'eux, M. G. de T. porte tm trou
d'un centimètre de profondeur à la tête. Le cas
n 'est heureusement pas très grave , a affirmé le
docteur consulté. La machine a été bien endom-
magée. Pendant les bourrasques la visibilité est
peu sûre.
Un cas rare.

L'agence Respublica apprend que M. Métile.
instituteur retraité à Pleirj ou.se, depuis 1924
après 44 ans d'enseignement , d'abord à l'é-
cole du Peuchapatte, sur le plateau des Fran-
ches-Montagnes , puis pendant 27 ans et demi,
au grand village de Cornol (Baroche aj oulotte),
puis à Fregiécourt , aura le plaisir , le j our de
l'An, de fêter , au côté de sa mère, le 96me an-
niversaire de cette dernière, qui vit à Por-
rentruy . ,

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Attention au verglas.

Depuis hier, nos routes sont rendues extrême-
ment glissantes par suite du verglas qui les re-
couvre. Les piétons doivent marcher avec gran-
de prudence s'ils veulent éviter des chutes dou-
loureuses. Hier soir, une dame qui revenait de
la gare , a glissé sur un trottoir de la rue Da-
niel Jean-Richard et s'est brisé une j ambe dans
sa chute. - ..
Notre cinquantenaire.

Les félicitations que nous avons reçues à
l'occasion du cinquantenaire de notre j ournal
et de la publication d'un numéro jubilaire nous
font un devoir de remercier très vivement nos
aimables confrères , nos lecteurs et nos abonnés
fidèles, ainsi que plusieurs personnalités neu-
châteloises, suisses ou étrangères, dont les mar-
ques d'attachement nous ont vivement touchés.

Un remerciement tout spécial à la « Feuille
du Dimanche » et à son aimable rédacteur , M.
Paul Pettavel , qui veut bien rappeler que lui
aussi, et de manière effective, collabora à l' « Im-
partial » : « 11 nous parait amusant de noter —
écrit-il — qu 'tn 1S93, tandis que le frère Beau-
j on faisait son tour de noce en Italie , le rédac-
teur de la « Feuille du Dimanche » fut quinze
j t/urs et cinq heures par j our au pupitre de la
rédaction de !'<• Impartial ». C'est donc comme
collègue antique et occasionnel qu 'il félicite le
Rédacteur actuel de l'« Impartial »...

Nous savions que M. le pasteur Pettavel était
le beau-frère de notre distingué prédécesseur
Beauj on, mais nous ignorions le détail amusant
du remplacement que nous eussions eu pl aisir à
faire iigurer dans l'historique de notre j ournal.
M. Pettavel voudra bien trouver ici l'expression
de notre vive gratitude en même temps que
l' assurance de nos sentiments très confrater -
nels.
En avance.

La preuve que nous n'avons pas un hiver ri-
goureux , mais que nous sommes plutôt dotés
du climat de la Riviera , nous est fournie par ce
papillon que l'on découvrit hier voltigeant dans
uu app artement de la rue du Crêt 22. Il avait
certainement oublié de consulter le calendrier.


