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La campagne contre le chablonnage
Dans B'Biorloéei'îe

TM Chaux-de-Fonds, le 21 janvi er.
La croisade que viennent d' entrepr endre dans

les p rincipa les cités horlogères nos deux conci-
toyens, M M. Buhler et Degoumois, marque une
date dans l'évolution de la crise.

Désormais, la réorganisation de l'horlogerie
cesse d'être la chose de quelques-uns p our de-
venir l'intérêt de tous. Il y a longt emps qu'à ce
sujet on constatait chez nous deux tendances
nettement convergentes quant au but, mais
non moins nettement divergentes qturnt aux
moy ens. D'un côté, quelques grandes asso -
ciations et ce qu'on pourrait app eler les or-
ganes administratif s de l'horlogerie. De l'autre,
un nombre touj ours croissant de f abricants et
d'ouvriers qui n'aj outent plus aucun crédit aux
solutions théoriques, bureaucratiques ou géné-
rales.

Toutef ois la circonsp ection la plu s élémentaire
commandait au jo urnaliste de ne s'aventurer
qu'avec p rudence dans ces arcanes industrielles.
En ef f e t , seuls les spé cialistes qualif iés p euvent
j uger avec suff isammem de recul et d'exp é-
rience de l'eff icacité de certaines méthodes.

Auj ourd'hui, ap rès les deux manif estations qui
viennent de se dérouler à Bienne et à La Chaux-
de-Fonds, manif estations dans lesquelles on a
vu successivement 600 et 1400 ouvriers et p a-
trons horlogers manif ester contre le chablon-
nage, la question cesse d'appartenir au domaine
p urement restreint de l 'économie privée. Elle
entre dans l'actualité nationale la p lus doulou-
reuse et la p lus troublante.

Les exp osés f aits à La Chaux-de-Fonds p ar
MM. Buhler et Degoumois révèletU en ef f e t  un
ensemble de circonstances et de f aits qui j us-
qu'ici n'avaient pa s dépassés la ramp e et qui
pr ovoqueront dans le p ublic suisse un légitime
émoi.

Pour réclamer de f açon la p lus imp érieuse la
suppression radicale du chablonnage, les deux
conf érenciers se sont basés sur l'exp osé d' une
situation véritablement lamentable.

Comme l'a dit le Dr Buhler, dep uis le corn-
mencemem du siècle, cinq crises successives se
sont abattues sur l'industrie horlogère, causant
une p erte de gains et de salaires de 720 millions,
p lus les dépenses de chômage et le manque à
gagner des commerçants. Cinq crises qui n'ont
p u ni être évitées, ni diminuées et devant les-
quelles ont échoué tous les mouvements de réor-
ganisation et d'assainissement, soit p ar le trust ,
soit p ar les conventions. Cinq crises dans les-
quelles la Banque a eu elle-même de lourdes
resp onsabilités p uisque M. Buhler a p u citer ce
mot du grand banquier et exp ert international
Léopo ld Dubois : « La Banque a très mal tra-
vaillé. » Les c h if f r e s  de 1930 eux-mêmes sem
tragiques. L'expo rtation horlogère est tombée
de 307 millions de f rancs à 223 et de 23 millions
de p ièces à 18. En valeur, cela se chif f re p ar un
recul d'à p eu p rès 80 millions de f rancs et de
5 millions de pi èces. Plus du 30 % en argent,
p lus du 21 % en marchandises...

On conviendra que de tels chiff res sont im-
pressionnants. Ils impr essionnent d'autant p lus
que l'export ation des chablons, au lieu de bais-
ser, a augmenté comp arativement, ce qui a
contribué à l 'éclosion spontanée de quantités
d'ateliers de terminage â l'étranger. Partout au-
j ourd 'hid, on cherche, grâce aux chablons, à en-
lever à la Suisse la p rop riété et le contrôle
d'une de ses pr emières industries. En Allema-
gne, dep uis 10 ans, la p roduction a trip lé ou
quadrup lé. En Roumanie, on s'est mis également
à remonter des chablons. A Vienne, on assiste
couramment à la scène suivante : le vendeur
choisit le mouvement qui p laît au client, le p lace
dans la boîte de son choix et lui vend ensuite
la montre ainsi remontée. C'est ce qu'on appell e
« la montre qui vous p laît ». Au Jap on, le mal
était tragique avant îe krach Tenshodo. Mais le
f ait le p lus commun réside dans les mesures gé-
nérales que prennem la p lus  p art des p ay s p our
pr of iter de l'aberration inouïe du chablonnage.
Aussitôt que l'étranger est p arvenu à installer
chez lui des ateliers de remontage, il n'hésite pas.
Comme l 'Australie, par exemp le, il Iwsse entrer
les mouvements en f ranchise et institue sur ies
montres comp lètes des droits de 33 %. Et corrol-
f aire inévitable, il se met â f abriquer lui-même
ses boîtes.

Dans un raccourci d'une vigueur saisissante,
M. Degoumois s'écriait hier devant la f oule
chaux-de-f onnière accourue :

— Chaque chablon qui. sort du p ays est un
ouvrier de plus qui chôme. Ou bien nous sup-
primerons les chablons, ou bien les chablons
nous supp rimeront.

Comment d'autre p art rester insensible de-
vant certaines révélations ?

Ainsi, l'un et l'autre conf érenciers ont révélé-
que lors des négociations avec l 'Allemagne p our\
la conclusion du nouveau tarif douanier, on
a littéralement f aedité le jeu du chablonnage.
Un mouvement comp let sans main-d' œuvre
(c 'est-à-dire non remonté) est taxé de un cen-
time â deux centimes et demi la p ièce. Tandis
qu'un mouvement comp let remonté est taxé à
1 f r. 90. Ce tarif est donc une véritable prime
au chômage et à l'exp atriation de l'industrie
horlogère suisse. Sans le chablonnage, a-t-on dit
hier, le chômage dans l'industrie horlogère se-
rait réduit des trois quarts.

Nous n'avons aucune peine à le croire !
Il f aut reconnaître enf in que le système ded

conventions a f ai t  f aillite, car la bonne f oi man-
que. Le f abricant d'horlogerie qui parlait à la
Salle communale a avoué crûment que le signa-,
taire des conventions n'a généralement que
deux issues. Ou tricher, ou se ruiner. Car les
« combines », les arrangements p articuliers, les.
remises de main à main sont p our ainsi dire
la règle et les sanctions ne j ouent qu'à l'égard
des p etits alors que les gros p assent régulière-
ment à travers le f ilet.  C'est p ourquoi du reste
le recours à l'op inion p ublique est devenu néces-
saire. Seule la f orce p op ulaire p eut encore ag ir,
assez vite et assez p uissamment, p our obliger les
chablonneurs à cesser une prati que qui enlève
littéralement le p ain de la bouche à une bonne
p artie des 50,000 ouvriers et p atrons de la lé-
gion horlogère. Au surp lus, l'opinion même des
industriels est quasi unanime. Sur 569 d'entre
eux à qui on p osait la question : « Faut-il
oui ou non supp rimer le chablonnage ? » , 482
rép ondirent aff irmaûvemem. Cette majorité
écrasante j ustif ie à elle seule l'énergique apo s-
trophe du Dr Buhler : « L'heure est venue d'a-
gir. Réglementer le chablonnage ? Non . Il f aut
le suppr imer. Il f aut reviser l'accord avec l'Ai-,
lemagne, conclu en dép it du bon sens et à ren-
contre de nos intérêts les p lus immédiats. Il f aut
qu'ouvriers et p atrons s'unissent p our mettre f i n
à une p ratique honteuse et rétablir la véritable
f abrication de la montre comp lète bon marché
ou chère, gage de la pr osp érité horlogère ! »

' On sait d'autre p art que le Trust des Ebau-
ches proposait récemment, p our réduire la dissi-
dence, d'abaisser de 20 % ses p roduits exportés
à l'étranger. Les deux orateurs chaux-de-f on.
Mers se sont élevés avec la dernière énergie
contre cette prop osition qui aboutirait en f ait  à
suralimemer de chablons le marché étranger et
qui ne réduirait même pa s la dissidence. Mieux
vaut la solution f ranche et catégorique de la
suppression totale des chablons qui p rovoquera
instantanément le retour de commandes en
Suisse et une amélioration considérable sur le

- marché du travail. Quant à la crainte d'exp orta -
tion des machines mêmes, il ne saurait en être
question On p eut être certain, en ef f e t, que si
la situation actuelle se p erp étue, d'ici cinq ou
six ans les Allemands seront outillés pour f abri-
quer leurs chablons eux-mêmes. Procéder par
étape équivaudrait donc à leur laisser le moy en
de s'armer p rogressivement et en toute tran-
quillité, de f açon à nous ravir les nombreux
marchés de la montre sans marque.

Toutes les op inions qui se sont expr imées
après celles de MM.  Biihler et Degoumois ont
conf irmé que l'unité d'action la plus absolue est
nécessaire. On peut donc s'attendre à ce que
d'ici p eu la camp agne entreprise par les deux
courageux initiateurs de la croisade anti-cha-
blonniste p orte ses f ruits. Comme elles l'ont dit
p ar l'entremise de leurs mandataires, les organi-
sations ouvrières sont décidées à agir et les or-
ganisations patronales elles-mêmes entreront¦ vraisemblablement en action à la suite du mou-
vement d'op inion qui se dessine. Aboutir a-t-on
cette f ois  p ar l'entremise du trust doublé d'un

j comrat collectif (p révu p ar le cartel syndical en
1922) ou pro cèderart-on p ar  des moy ens pl us
rudes comme le boy cott et la p ublication de lis-
tes noires ? C'est l'inconnue de demain.

Mais ce qui est certain, en revanche, c'est que
les p op ulations ouvrières et l'immense majorité
des p atrons p araissent cette f ois décidés à ne
p as laisser le p atrimoine horloger suisse s'en-
f u i r  et glisser sous f orme de chablons à F étran-
ger J .
I Les mois qui viennent nous diront si la cam-
p agne pop ulaire contre le chablonnage est des-
tinée à marquer un tour nom décisif dans la
crise.

Mais nous p ouvons, auj ourd'hui déjà , f éliciter
vivement MM. Buhler et Degoumois de l'avoir
déclenchée avec une vigueur désint éressée et
une énergie toute montagnarde.

Paul BOURQUIN.
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Dans la neige. — Les origines <3u patinage. — L'utile et l'agréable, -<- Les

records du shi. — Dans l'arrnée. — Chez les rnontagnards.

Le vicomte Wellingdon, gouverneur général du Canada (coif f é  d'un bonnet de f ourrure) ef f ec -
tue une dernière pro menade en traîneau avant f 'e rejoindre les Indes dont il est nommé Vice-

D'année en année, les sports d'hiver se déve-
loppent davantage. D'une façon absolument
constante , il se crée des stations nouvelles et
on peut dire qu 'auj ourd'hui , non seulement en
Suisse où il existait depuis longtemps un peu
partout, mais ailleurs , chaque région a sa ville
et même ses villes d'altitude.

Ainsi, la vie se trouve animée en plein hiver
dans la montagne qui j usqu 'alors s'endormait
pour de longs mois dès le milieu de l'automne.
Les touristes y viennent nombreux , non seu e-
ment ceux pour qui le ski, la luge ou le bobs-
leigh ont des attraits , mais encore les amou-
reux du pittoresque , séduits par la féerie des
paysages de neige ; ceux qui fuyaient autrefois
le désert hivernal et qui ne le redoutent plus-
mais le recherchent, au contraire, à présent
que s'y rencontre une foule vivante et gaie.

D'où nous est venu le goût du patinage ?
Avant de le rechercher, voyons d'où vient le
patinage lui-même. Il faudrait pour le dire à

coup sûr remonter aux premiers âges, du moins
dans les régions Scandinaves. On a trouvé, dans
des fouille s pratiquées en Hollande , des patins
en os, qui se fixaient au pied au moyen de cour-
roies et qui dataient du Vlllme siècle. Donc, dès
cette époque , on glissait sur la glace, mais il
n 'est pas douteux que les Lapons, les Suédois
et les Norvégiens se servaient bien avant du
sol gelé et de la neige comme moyens rapides
de cornununications. Comment auraient-ils pu
circuler autrement dans leurs plaines glacées;
le besoin même fit imagine r le patinage.

Le sport ne fit , cependant , son apparition
chez nous que beaucoup plus tard. On prétend
qu 'il fut introduit en France par les Normands
au retour de leurs expéditions Scandinaves.

Ce ne fut guère qu 'au XVIII me siècle que le
patin fut réellemen t en vogue. Il fit fureur à 'aCour de France, sous Louis XV et Louis XVI,
et toute l'aristocratie se groupait, l 'hiver, sur
les bassins gelés de Versailles. Sous le premier

Emp ire, qui compta quelques rudes saisons, c©
divertissement fut éga'ement très à là mode.
Plus tard , l'empereur Napoléon III et l'impéra-
trice Eugénie, évoluant sur les lacs du Bois de
Boulogne, se faisaient applaudir par les ama-
teurs et les curieux.

Longtemps, on se servit d'os de renne, ou
bien encore de mâchoi res de, bœuf taillées et po-
lies; puis on fixa une lame de fer dans une plan-
chette qu 'on attachait sous la chaussure; enfin ,
on adopta le patin d'acier qu 'on perfectionna
peu à peu. Mais le « ski » était inconnu , chez
nou s du moins , car les Lapons s'en servaient
depuis longtemps pour glisser sur la neige. Re-
gnard » l'auteu r du « Légatai re un iversel », a ra-
conté qu 'au cours d'un voyage au nord de la
Suède, en 1681. il avait vu les naturels du pays
faire usage « de deux planches de sapin lon-
gues de deux aunes, larges d'un demi-pied, re-
levées en pointe sur le devant et percées au
milieu pour y passer un cuir qui rend les pieds
fermes et immobiles ». On le voit , la forme du
ski n'a pas varié depuis cette époque lointaine.

(Voir la suite en deuxième f euille)
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A la S. d. N

Certaines femmes auraient-elles vraiment pour
les grands gestes une prédilection sincère et qui tou-
che au sacrifice ?

On pourrait le croire, en lisant comment une jeu-
ne Américaine — naturellement — devint amou-
reuse d'un homme qui avait tiré sur elle par ja -
lousie :

«Jusqu 'à ce qu 'il déchargeât son revolver sur
moi, je n'avais pas réalisé combien il m'aimait. Nous
nous marierons aussi vite que possible... »

C'est ainsi qu'une dispute, qui faillit être mor-
telle, fit naître l'amour dans le coeur de Miss Rose
Provenzano, âgée de 19 ans.

Elle devait épouser un nommé Rulph Ferrara.
Quinze jours avant leur mariage, la jeune fille an-
nonça à son fiancé qu'elle était amoureuse d'un au-
tre homme. Alors Rulph, furieusement jal oux, dé-
cida d'en finir avec elle. Armé de son revolver, il
alla lui lendre visite et tira six balles sur la jeune
fille. Celle-ci échappa miraculeusement à la mort.

Et , comme elle le confessa à la police, elle de-
vint immédiatement amoureuse d'un homme aussi
fort et aussi décidé et sentit qu 'il était fait pour elle.
Elle refusa dédaigneusement de le poursuivre et ne
rêve plus que de l'épouser...

Heureusement toutes les femmes ne sont pas de
la trempe de miss Bouliers ou de miss Provenzano...

Sinon il n y aurait olus qu'une chose à faire :
ressusciter les tournois du moyen-âge ou les combats
de gladiateurs, en remplaçant les sapres et les lan-
ces oar des mitrailleuses et des canons...

Vous verrez, du reste, que lorsque les pacifistes
auront enfin convaincu les hommes de désarmer
en temps de paix ce sera tout une histoir e de sup-
primer l'usage du browning en amour I

Le p ère Piquerez, ,
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toute moralité. 3iH)9n
•i'ndr. nu bur. do l'almpartial»
l 'i lf l l l lhru A loul!r POUJ le 1er
Ul l t t l l lUl  C. lévrier , belle petite
ohambre bien meublée - S'adres-
ser rue da l'Envers 12, chez Mme
Melre 677
nhumhno. * partager et pension
UllttlllUl 0 pont offenes à demoi-
selle ou dame. — S'adresser rue
dtt Nord 169, au rez-ae-chuussèe .
é gauchi i , le soir après 6 heures

607

Phimhl 'P A '°"er' une belle
UUttIUUIC , grande chambre, au
soleil , - S'adr. rue du Doubs 77.
au 3ma étage , à droite. 795

Â T/ondro P'ano noir , en bon
Ï01IUIC éial .  Ba* nrix 722

8'ftd. an bar, de l'tlmpartlal»

A Domina 1 armoire sauin , 1I C U U I C , table dessus lino ,
l table ronde avec rallonges , des
cages d'oiseaux , bas nrix ; plus
l psyché pour couturière. — S'a-
dresser rue du Progrès 89, au
2me étage , 799

A VanH pp li ebaises , I machine
ICIIUIC à coudre , 1 lable de

cuisine , 1 i .airu de rideaux et di f -
lérenis objets. — S'adresser de
5 à 6 heures, rue du Progrès 7.
au rez-de-chaussée, ft droite. 724

A vpnrirfl lréB bBau K rain °-icuui c piione de voyage
avec 30 jolis disques . — S'adres-
ser rue de la Paix 81 , au rez-de
chaussée. 611

A UpnrlP O J HUne cllie " f°x-ier-ICIIUI C rier, nédigt é. — S'a-
dresser rue de la Paix 81, au rez-
de-chaussée. ' 610
_ npnripp ""b fll f!kis Bellu
n I C U U l c , occasion. - S'adres-
ser rue des Terreaux 18, au ler
élage. 765

Bureau industriel de
la ville cherche

Apprenti
de Commerce
intel l igent  et actif, Entrée l« mni.

Offres écrites sous chiffre D
C. 717. au Bureau de I'I M P A H -
TIAI.. 71/

H louer
pour do suile ou énoque a con-
venir, Paro 47. 4me étage de
4 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait pour peti i ate-
lier. — S'adr. chez M. A. Jean-
¦nonod . gérant , rue du Parc 23.

3j6

A louer
nour de suite ou énoque à con-
venir , l'arc 130. rez-de-chaus-
sée et 1er étage de 3 chambres,
chambre de bains , corridor , cui-
sine et dénendances. Chauffage
central. Concierge. — S'adresser
chez M. A. Jeaumonod, gérant ,
ruo du Parc 21. 317

A louer
pour Un avril , dans maison bien
située , appartement de 4 cham-
bres , bains installés, chauffage
central , balcon, grand dégage-
ment Si ou le désire, chamure
de bonue indépendante , en plus .
S'ad. an bor. de l'clmpartial»

30022

Pour le a* juin 1931.

à loner, à Neuclmlel
rue du Musée 7

un logement au rez-de chaus-
sée du 4 chambres et dépendan-
ces. Aui i'iiiturnicMil éventuel
pour bureaux Proxim ité du
quartier des affa i res et des quais
— S'adr. a M. Frilz Itoquler
Bureau de Gérance, CoTcellet.
(Neuchatel). 655liïi

Petit» famille tranquille et soi-
vable demande a louer 1 appar-
tement de 3 chambres dans mai-
son d'ordre, pour le 30 avril ou
époque a convenir. De préférence
quai lier de l'Ecole d'Horlogerie.

Offres sous chiffre A. B. 14t.
au bureau de I'I MPAUTLAL . Ul

A loyer
pour de mu tt! ou époque a con-
venir , Numa . Droz 171 .  ler
e âge de 4 chambras, corridor,
chambre de bains cuisine et dé-
neniianoes Chauffage centra l —
S'adr cites M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 33. 318

A louer pour le 30 avril 1931 ,
dans quartier tranquille

de 5 pièces, cuisine , toutes dépen-
gramt dégagement , 800 m' de jar-
din , poulailler , etc. , (avantageu x
pour grand ménage). — Ecrire
sous chiffre It. .1. 57, au bureau
ils riMi'Ann.M, . 57

A louer
pour de suite ou énoque à con-
venir , Léopold - Ko bor t f l
3me étage de 3 chambres, alcôve.
— S'adresser chez M, A Jean-
monod, gérant , rue du Parc 23.

319

A loyer
nour de suite ou époque a con-
venir. Nord 199 beau garage
moderne. — S'adresser cbez M
A. Jeanmonod. gérant , rue du
Parc 23. 32C

Magasin
Le .Magasin, rue de la Balance

2 (précédemment occupé par la
Maison Kurth), est a louer pour
époque ft convenir. — S'adresser
à GéranceH ct Contentieux
R. A . rue Uopold-Robarl 32. 151

\ louer
pour .le suite ou époque a con-
venir , Couvent U8, rez-de-
chaussée u une cliambre , alcôve
et cuisine ; jardins. 32:1

S'adresser chez M. A- Jean-
monod. gérant , rue du Parc 2< .

À louer
pour lie suite ou énoque a con-
venir , rue du Progrès 147.
rez-de-chaussée de 3 cnamhres ,
corridor, cuisine et dépendances.

S'adresser chez M. A. Jean-
monod. gérant , rua du Parc ;;3.

324 

A louer
nour le 30 avril , rue Sopliie-
Mairel 3. appartement remis a
neuf , de 2 chambres, cuisine el
dép.m.lances. - S'adresser a <«é-
rancoH et Contentieux S- V ,
rue Léopold-Itobert 32. 383

Pension
alimentaire

avec appartement de 7 piè-
ces, est t% remettre de suite,
Bas prix. — S'adr. a la Pen-
sion MULLER . rue Léo
nold Robert 33 749

A louer
pour de suite un époque a conve-
nir. Jacob-Brandt MO. magasin
avec appartement de 2 chambres ,
cuisine at dé pendances , convien-
drait pour coiffeur nu cordonnier

S'ad rester ohez M. A. Jean
monod. gérant, rue du Parc 23,

10.000 Fr.
par an, c'est le revenu locailt  d'un
non immeuble, a vendre à Lau-
sanne ; 8 appartements de 4 et 3
chambras Raves balcons , jardins,
A verser 12 a 150U0 — tr. Pus de
trais de mutaiion. l.a Huche.
Mérinat et Duloit . Aie 21 . Lau-
sanne .inW 'Oni n 7i)i

Machines
d vendre

I machine a ta i l l er  «Micron» ,
I bloqueuMe (Micron *,
4 décolletcuses «Petermann» ,

petits modèles, 4 et 6 outils. —
Ces machines sonl en bon état et
i enlever de suile, pour cause de
lénarl . — Offres sous chiffr e P.
Hl' i l  IV., a PublIrltaM Neu-
chatel , P-UiOi N 608

Les falif uieïGjs
A louer pour le 30 avril , au

premier élage , apparlement au
soleil , composé de 3 chambres.
cuisine et dépendances - S'a»
dresser i M. Charlen Ualllod .
Les liants t.ciievevH. Télé,
phone Vii». 763

Matériel de bureau
en excellent état , à vendre à de bonnes

conditions i
1 Machine à additionner « Peter* », à 10 colonnes,
3 Machines a écrira.
1 Table dacty lo.
6 fresies A copier, folio et quarto ,
2 Machines A copier t Sœnnecken »,
f Machine t\ copier « lioneo »,
S Ronéotype.
1 Machine A adresser « Standard »,

Offres  à M. Itoberl l.cgler. Faubourg de l'Hôpital 22, Neo
châtel. — Téléphone 9.74.

A ia marne adresse, à vendre à d'excellentes conditions,

trois appa reils cinématograp hiques
neufs, dont un a moteur électri que. Conviendraient sp écia lement

l pour sociétés, hôtels , pensionnats , familles , etc P 1090 N 609

Iii® mirai
Massage médical - obésité - rhu-
matismes, etc , - nsycbogymnas

tique - jets - douches, ele.
Massage américain spécial pour

lea nerfs. 810

Mlle Moser, -¦ Pare 85 -
reçoit d .4h É 6 h . T*,*Ph' !J8-*B

Leçons d'hygiène pour dames

PERDU
De nomhreux gros lots vont

être perdus s'ils ne sont pas ré-
clamés. Tous nroprièlaires de va-
leurs a lote sont priés dVcrire
au MONDE ECONOMI-
QUE. Maupas 7. Lau-
sanne. J H  52013 C ?0ii

Carnets dluers. ẑBt
Etiquettes a wins rrsv
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Loopold-Hohert 64.

'Verres itii
On cherche jeune ouvrier sérieux , connaissant loules les

pai lles du travail d'égienafje , qualifi é pour les verres lanlai-
sies, pour le ler février à Zurich. — Faire offres détaillées
avec prétentions de salaire , sous chiffre C. 7258 Z., à
Publicitas. Zûrich.

^ 
7-12

TU /o
sur tous les snow-boots, bottes russes et
caoutchoucs.

Voyez notre choix 1..

i f̂Wuf((Ti^ jfj
/o

PARC 54 a
819

Le Commerce el l'Industrie
s'adressent avec avantage au

Service Suisse de Placement pour le Personnel commercial
Succursale de La Chaux-de-Fonds

rue Léopold Robert 3 Téléphone No. 21 .56?
pour obtenir des employés qualifiés, tels que chefs de bu-
reau, comptables , correspondants en plusieurs langues, sté-
no-dactylo des deux sexes.

Nombreux dossiers de postulants à disposition. P 2077 C

Si vous voulez vous bien porter ï ?
Et garder bonne votre santé, | '
Vous devez tous, sans hésiter f  L
De «WENGER» les nouilles adopter. |-i

Fabriques de Pâtes Alimentaires S. A. j  î

WENGER & HUG ET TAGL 1
| Gumligen Krlens ZUrlCh M

Photo d'Artf
A. GUSSEY

Ruo Léopold-Itobert 5(> A - Tél. 23.092

Mamans, vos Bébés changent. 484
Un PORTRAI T Axera leurs traits pour toujours.

Immeuble à vendre
La maison d'habitation de feu M. Arnold Bourqnin-

Vuille , située rue du Nord 75, esl à vendre de gré à
gré. — Pour lous renseignements , s'adresser à M.
Benjamin Girard , rue du Parc 42. 758

le 1er «5taue> Rue MopoId-Robei»t 36, compre-
nant : un magnifique bail d'enlrée, 1 cuisine , 6 pièces et un
loca l de 0 X 12 m. esl à louer pour de suile ou époque à
convenir. Conviendrait pour plusieurs bureaux (3 entrées in-
dépendantes) , magasin de vente, apparlemenl», etc. —
S'adresser à M. Marcel BLOCH , Au Bon Génie, Rue Léopold-
Robert 36. 673

Vous serez gitéri
en une nuit de vos crevasses, engelures et brûlures
avec le P1728Le 52o

Dcrmophil Indien
En vente dans les pharmacies et drogueries à fr. 1.30
le tube. Dépôt André Girard, Le Locle, Côte 4.

^w""" - l'apéritif de marque.
.IWaWK.nK.BBBBMMMBBOMMnOB.1W». ¦¦ 1 II |WI 11 11 w ¦ ¦ ¦fT——r——. n̂tw

11! 809

Sanitaire
¦¦t

Chauffage ceniral

Weissbrodt Frères
Progrès 84-88 ,

22.798 J§P

I

liiÉone si iiiipoilile fabrique 1
ayant outil lage moderne, faisant EsS

$e« M»B*«»B»Br«59* «ëtoauclaes Û
depuis 5 l f i  a 17 lignes en qualité courante el soi- 0'-$
gnée (3(5 calibres) et possédant fcj

organisation de vente mondiale ||
désire entre r en pourparlers avec roinploii n Né- Kj§
rleus en vue de rationaliser son exploitation. ffS
— Faire offres sous chillre It. it. 377 au bureau jt£
de I'IMPARTIAL . • 777 SJ§

_ ŷ B̂[̂ paMaWflM. B̂BBgaaWBH.MMBa B̂aBa^ â B̂.P^^

Jeune Setf micAen
Mécanicien et Horloger

Energ i que , actif et déiiro uillarl , connaissant à fond fabrication de
la montre (création calibres , ébauchos et remonlage) et des machi-
nes u'ebauclies , ayanl plusieurs années de prati que comme faiseur
d'élninpes. horloger et dessinateur dans bonnes maisons, pouvant
fournir prouves de capacité

cherclie place d'avenir
Rélétvnces à. dispositions , — Ecrire 80U8 chillre L. R . 30106
A la Ritnn, de 1'JM.BAHTIAI. H0I0H

A remettre magasin d'

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
B S OPTIQUE S m

dans ville de la Bui-st: romande, pour époque à convenir Marchan-
dises, agencement, reprise fr. '20 à yft.000. — , suivant inveniaire. Si-
tualion uni que . - Ecrire sous chiffre M. 13 266 L , â Publi-
citas, Lausanne. JH 35017 L 523

Ancien

Commerce de Comestibles
V en pleine prospérité

situé au cenlre , inslallalion moderne , a remettre pour cause de aanlé.
Ancienne clientèle. Affaire très intéressante pour personne énergique
— OITres soua chilfre \ 1. 56ft au bureau de I'I MPARTUL . otjK

Am LOUER.
pour de suile ou énogue à convenir (30 avril 1931)

Rua rnmhti Prini tpin A7 rez-de-chaussée supérieur, 3 grandes
UUC UUIllUc -UI ICUI IU _ l ,  chambres, bains installés, chauffage

ceniral . balcon, 30U67

Rue Combe -Grieurin 4749, Sïta'tr' i!*
chaullage central , enlrèe indépendante. 30068

Rue ilu Nor ( ll. l , Peli , a ,eUer - m
Pour le 30 avril 1931 :

Dim rln Hot irl 17Q Entresol . 3 chambres au soleil , cuisine et dé-
•AUX UU HUI U 110 , pendances. 30070

S'adresser Dureau Crivelli . architecte , rue de la Paix 76.



Sports d'hiver
Dans la nei ge- — Les orig ines «lu patinage.

L'utile et l'agréable. — Les records «lu
shi. — Dans l'arrrj ée. — Cbez

les rpootagoarïls.

(Suite et fin)

Deux choses avaient frappé Regnard; d'a-
bord , la rapidité et l'adresse des coureurs. Il
s'étonnait qu 'ils pussent se soutenir en descen-
dant les fonds aussi rapidement et gravir les
montagnes les plus escarpées et aussi de ce
que les femmes fussent aussi adroites et aussi
agiles que les hommes à se servir de cet instru-
ment singulier. De nos j ours les profanes peu-
vent éprouver la même surprise.

Qu 'on songe, en effet , si l'on veut appré-
cier la faculté de vitesse et de distance parcou-
rue qu 'un champion a fait dix mille mètres —
dix kilomètres — en dix-neuf minutes et un au-
tre trente-deux kilomètres 270 mètres en une
heure. Dans des courses militaires où les hom-
mes étaient chargés du sac et du fusil et alors
que la route à effectuer était particulièrement
difficile , pleine de montées et de descentes et
sans chemins tracés, une équipe norvégienne a
couvert ce même traj et en moins de trois heu-
res et demie et une équipe suisse en trois heu-
res 53 minutes.

Nous parlions, tout à l'heure, des expériences
militaires de patinage. C'est qu'en effet , dans
divers pays des corps de skieurs existent dans
les régions montagneuses. La Norvège donna
l'exemple en 1747, et , depuis lors, la France,
la Suisse, l'Allemagne, l'Italie , la Suède, le Ja-
pon même ont introduit le ski dans l'armée où
il rend constamment de nombreux services.
Aj outons que sa vulgarisation a été précieuse
chez nos montagnards qui , dans nombre de ré-
gions, l'emploient avec succès. Depuis des siè-
cles, ils vivaient , durant l'hiver , dans une sor-
te de léthargie , passant les mauvais j ours, com-
me des marmottes, ensevelis sous ia neige et
presque isolés les uns des autres. Le ski, dont
l'usage pratique leur est désormais connu , est
devenu pour eux un instrument d'affranchisse-
ment et de liberté , à l'exemple de la bicyclette
pour l'habitant de la plaine .

Le voisinage des skieurs militaires et des
amateurs de sports les a convertis et guidés et,
maintenant , ils connaissent et emploient large-
ment ce moyen merveilleux de rapprocher les
distances. Il est, en même temps, pour eux, la
plus saine et la plus agréable distraction. Car, ne
nous y trompons pas, le ski et le traîneau sous
sos diverses formes sont plus qu 'un exercice sa-
luta ire et utile , c'est le plus passionnant des
sports.

L'apprentissage n'en est pas autrement diffi -
cile et l'accoutumance à la vie des altitudes
n'est pas aussi rude qu'elle le paraît aux profa-
nes. Elle réserve, par contre , aux adeptes des
sports hivernaux des j oies exquises qu 'il faut
avoir connues pour les juger et les apprécier.

Robert DELYS.

FAITS
DIVERS

L'hôtel « supersilencieux », — Il s'ouvrira
en avril prochain

Au mois d'avril prochain s'ouvrira à Londres
un hôtel dont la construction a été inspirée par
le principe d'assurer aux voyageurs le maxi-
mum de silence possible. Le propriétaire de ce
nouvel hôtel affirme qu 'il s'est inspiré « des ten-
dances actuelles de la vie pour réa 'iser une
construction non point moderne, mais en avan-
ce sur l'époque, c'est-à-dire un hôtel digne de
l'année 1950 ».

Les bâtiments sont orientés de manière à pro-
fiter le plus possible de la chaleur so'aire; de
vastes espaces ont été aménagés pour avoir le
maximum d'aération. C'est pourquoi le terrain
n'a été utilisé qu 'en faible partie pour les bâti-
ments, le reste étant destiné à servir de parc
boisé.

Mais le plus original, c'est la construction
des chambres. Les planchers, les murs sont ca-
pitonnés, soit avec des couches de varech, soit
avec des plaques de liège. Cet hôtel serait « le
plus silencieux du monde ».

On y trouvera toutefois une salle de bal suf-
fisante pour 1200 danseurs, et une salle de fê-
tes où 600 personnes pourront banqueter à leur
aise... sans que le bruit puisse incommoder les
voyageurs.

Chez les acrobates
Chroniq u «e

Depuis que le public , sans cesse plus exigeant ,
réclame chaque j our quelque tour inédit de for-
ce ou d'adresse, les acrobates ne savent plus
qu 'inventer. Après le « Looping thee loop », cette
course folle à bicyclette, la tête en bas, il y
eut la « double boucle », c'est-à-dire la répéti-
tion de l'exercice en question par deux cou reurs
suivant des pistes parallèles ; puis ce fut le
« cercle de la mort ». Et depuis, nous avons vu
répéter ces acrobaties périlleuses avec des au-
tomobiles. Eniin , on insta 'la plus tard , dans un
music-hall, un nouvel appareil d'acrobatie plus
extraordinaire encore. Est-il besoin d'indiquer
qu 'il nous venait d'Amérique où naissent tant d'i-
dées audacieuses qui sont bien un peu saugre-
nues quelquefois ?

Le Cercle du diable
Cette « attraction » portait le nom d.e « Cer-

cle du diable ». Il s'agissait de deux grandes
roues mobiles de 47 pieds anglais de circonfé-
rence. Ces deux roues étaient jumelles, c'est-
à-dire suspendues à un même axe d'acier, irais
indépendantes. Le frottement était à billes et
tellement doux qu'il suffisait d'une très légère
impulsion pour mettre er. mouvement ces deux
cercles.

Les cyclistes entraient à l'intérieur des roues
et se mettaient en selle, chacun sur la sienne,
au bas du cercle, naturellement. Ils pédalaient
vigoureusemen t et il se produisait alors ce phé-
nomène tout à fait normal : la roue se mouvait
en sens inverse et les coureurs pédalaient .->ur
place, assez exactement comme l'écureuil qui
court dans sa roue. Ils n'avançaient pas d'un
centimètre, tandis que la piste fuyait rapide-
ment sous eux.

Mais soudain les coureurs serraient leurs
freins, de manière à bloquer complètement les
roues de leurs bicyclettes qui étaient alors en-
traînées par le mouvement de rotation des pis-
tes, en arrière, bien entendu. Ils accomplissaient
ainsi à. rebours, un demi-tour de cercle j usqu'au
moment où , maintenus par la force centrifuge,
ils se trouvaient la tête en bas, au haut de la
boucle.

A ce moment précis, et c'est là où réside ia
difficulté et où il faut un rare sang-froid , ils lâ-
chaient leurs freins et recommençaient à péda-
ler avec un entrain endiablé. La piste mouvante
fuyait touj ours sous eux, comme au début, mais
eux-mêmes entraînés par la pente à une allure
vertigineuse, ils redescendaient, tête en avant,
le chemin déjà parcouru à rebours. L'impulsioi;
acquise était telle qu 'arrivés au bas, ils avaient
un élan suffisant pour remonter du côté opposé
et faire ainsi le tour complet de la roue, non
plus une fois , ni même deux fois, mais un nom-
bre de fois presque illimité.

On estime la vitesse à laquelle attei-
gnait les cyclistes à environ 180 km. à l'heure. Il
est bien certain que si, en exécutant cet exei -
cice, ces braves gens ne, se cassaient pas la tête ,
c'est qu 'il y a un Dieu pour les acrobates. C'est
en effet l'exercice le plus périlleux qui ait ja-
mais été exécuté. Jusqu 'ici, le public demandait
moins, sans doute, car les faiseurs de tours
étaient moins audacieux. A présent, le besoin
d'attractions étranges rend inventifs les barnums
et leurs sujets et comme les tentatives les plus
baroques sont celles qui obtiennent le plus de
succès, il arrivera une heure où l'audace humai-
ne imaginera des exercices plus surprenants en-
core.
L'homme mouche — Madame Papillon

Jadis, on se contentait de tours de forcé plus
simples : le « Décapité parlant », la « Femme
torpille » satisfirent longtemps la curiosité de
nos pères- En ce temps-là, les clowns étaient
les rois et les acrobates j ouaient les utilités. Ii
fallut qu 'en 1866 « l'Homme-Mouche » vint éton-
ner Paris pour que l'imagination des directeurs
de cirques se mît en mouvement. Celui-l à mar-
chait au plafond, mais on cria à la supercherie ;
on l'accusa de porter des chaussures pneumati-
ques ou aimantées et on ne le prit pas au sé-
rieux.

On accueillit mieux miss Lurline , la « Reine
des Eaux » et bien qu 'elle ne demeurâ t pas pen-
dant les trois minutes convenues, assise au fon d
d'une cuve pleine d'eau, personne ne douta de la
correction d'un pareil tour . La galanterie y fut
sans doute pour quelque chose ! Et dès lors, ce
fut comme chef Nicolet j adis : de plus en plus
fort.

On vit l'homme aux yeux de fer traîner une
voiture attachée aux globes de ses yeux, l'hom-
ine.-poisson qui fumait sa pipe sous l'eau et
l'homme-singe qui grimpait le long des colonna-
des des « Folies-Bergères », courait sur les ba-
lustrades et retombait d'un bond , du « poulail-
ler » à l'orchestre. Puis, ce fut le tour de « Ma-
dame Papillon », si parfaitemen t disloquée qu'on
pouvait la plier et la mettre dans une valise de
dimensions moyennes ; puis d'un allemand, Wo^
t'en, qui sautait à une profondeur de t rente mè-
tres, et d'un anglais Higgins, qui , sans élan, sau-
tait par-dessus un fiacre.

Les exploits de Blondin
Enfin, Blondin vint accomplir sur la corde rai-

de, des prouesses qui sont demeurées légendai-
res. Au Palais de l'Industrie , il traversait l'im-
mense vaisseau à plus de vingt mètres de hau-
teur en poussant une brouette sur laquelle avait
pris place un spectateur et revenir pour s'arrêter
un instant et confectionner, sur la corde, une
omelette qu'il mangeait sans quitte r son balan-

cier. Cet exercice eut à Paris un succès colos-
sal et quand il recommença, l'an suivant, mais
cette fois au-dessus de la Seine, entre les
Champs-Elysées et les Inval ides, plus de 300,000
personnes s'écrasèrent dans les tribunes et sur
les berges. Cette seule j ournée fit la fortune de
Tacrobate.

Après Blondin, on vit un Américain demeurer
pendu pendant troi s j ours et les j eûneurs italiens
Succi et Merlatti rivaliser l'un et l'autre pour
demeurer j usqu'à quarante jours sans prend re
aucune nourriture. Après eux, les' music-hall
manquèrent, pendant quelques années, de nu-
méros sensationnels. Il fallut se contenter d'un
acrobate, qui marchait sur la tête et enfin de
l'homme-canon qui arrêtait les boulets au pas-
sage. Celui-là devint sénateur.

Sans doute, on verra encore des acrobates se
briser les côtes, mais ce sont les petits désagré-
ments du métier qui n'est pas sans quelques
avantages. Ne dit-on pas, par exemple, que Noi-
sette qui exécutait le « Cercle de la mort » tou-
chait, avant la guerre, mille francs par soirée
et que les cyclistes du « Cercle du diable » ga-
gnent chacun trois mille francs par représenta-
tion. A ce, taux-là , on peut bien risquer quelque
chose.

Marcel FRANCE.

Cure de silence

(Correspondance particulière de l'Impartial)

En feuill etant un soir de pluie, tout ensemble,
un vieil album d'autrefois et mes vieux souve-
nirs de Parisien , j 'ai pu constater , une fois de
plus quelle évolution s'était accomplie en peu
d'années — relativement — dans les rues d'une
grande ville, et, par déduction, déplorer que Jes
bruits coutumiers d'autrefois soient devenus des
tonnerres et des catastrophes.

Que les temps sont changés ! Et comme sur
terre les nouveautés se remplacent vite, les unes
les autres ! Il y avait là des fac-similés de plan-
ches de Carie Varpet; tout le monde connaît
les principales scènes de cet artiste, notamment
la silhouette du barbier ambulant, mais , i! y
avait d'aut res croquis qui montraient qu'il y a
cent ans les petits métiers de la rue étaient très
dissemblables de ceux d'auj ourd'hui. U y avait
le marchand d'encres traînant sa charrette avec
l'aide d'un bon chien, il y avait le porteur et
marchan d d'eau, car l'eau de source n'était pas
distribuée à tous les étages comme auj ourd'hui.

Sans remonter à cent ans comme les curieuses
reproductions de ces pages, citons « Louise », le
chef-d'œuvre de Gustave Charpentier, où le
composi teur reproduit d'une façon aussi précise
que possible les cris de la rue, au début de ce
siècle.

Les cris de la rue, ce sont les extériorisations
de tous ceux qui vivent et notamment de ceux
qui y commercent sous des aspects point trop
reluisants. Nous sommes beaucoup à pouvoir
nous rappeler encore les appels stridents et
nuancés des vendeurs qui traînent des voitures
à bras, qui poussent des éventaires ou bien oui
portent des paniers et des hottes. Les mar-
chands existent touj ours, mais il y a moins de
cris particuliers.

Jadis il y avait « le rempailleur de chaises »,
le marchand de mourron pour les p'tits oiseaux,
le raccommodeur de faïence et de porcelaine, !a
famille des « Chiffons, ferraille à vendre », la
grosse mère qui annonçait « Maquereaux frais ,
les beaux maquereaux », le chevrier soufflant

dans sa flûte de Pan pour annoncer son passage.
Il y avait aussi des types silencieux de la rue.
Il y avait beaucoup moins d'appartements avec
salle de bains et on n'avait pas inventé les col-
liers douches et mille commodités pour la toi-
lette , on voyait souvent dans les quartiers ex-
centriques le garçon de bain se hâtant d'aller
porter à un client baignoire et eau chaude.

Auj ourd'hui on ne voit plus que quelques-uns
de ces familiers de la rue. L'évolution s'est fai-
te sans qu 'on y pense. Les marchés en plein
vent organisé par la préfecture de police à Pa-
ris ont rendu inutiles les marchands qui déambu-,
latent de rue en rue. La multiplication des bou-(
tiques a fait que chaque quartier a ses fournis-
seurs réguliers. Point besoin de surveiller le
passage d'un plombier ambulant ou d'un vi-
trier à l'itinéraire régulier comme dans les vil-
lages, naguère, on attendait pour se ravitailler
en fil et en aiguilles la venue du colporteur.

Malgré la disparition de la plupart des cris de
la rue, les voies de la capitale et celles des
grandes villes ne sont pas devenues plus muet-
tes: pou r remplacer ces cris et ces appels , il y
a les timbres des tramways, les trompes des au-
tobus et des automobiles. C'est une nouvelle
chanson , sur un mode plus puissant et plus mar-
telé . La complainte des vendeurs gagne-petit a
été remplacée par le j azz aux oppositions toni-
truantes de la civilisation moderne. Jadis , et en
écrivant ce mot il ne s'agit pas d'un recul for-
midable , à peine une vingtaine d'années, jadis
on habitait Paris au milieu d'une paix relative,
le marchand de mourron passait à sept heures ,
puis d'heure en heure il y avait tous les cris
habituels , connus, attendu s jusqu'à ceux du soir
où les camelots en courant annonçaient les der-
nièies éditions des j ournaux avec le complet
des courses. Aujourd'hui les cristaux des lustres
ou les verres dans le buffet Henri II tintent par-
ce que toute la maison tremble et dehors c'est
la gamme discordante des ding! des coin coin,
des poum poum. Oui frappe l'air de ces terri-
bles cris ?

La circulation plus intense a chassé les ven-
deurs qui déambulaient avec bonhomie et len-
teur. Il faut à notre siècle plus de rapidité et
moins de pittoresque. Le rémouleur ne pourrait
plus poser sa meule dans le ruisseau, le ton-
deur de chiens n'a plus d'ouvrage , car on ne
tond plus les poméraniens et les policiers, le
marchand d'oublis ne fait plus fonctionner sa
claquette , mais par conre d'autres types silen-
cieux , chaussés pour courir ,, s'installent ici et là,
quand la foule est dense, marchands de bas de
soie, d'écharpes de chaussettes ou de cravates.
La petite valise j aune s'ouvre. A voix basse, le
vendeur propose: «Fouillez! Profitez!» mais si
un képi d'agent de police est aperçu , c'est l'en-
volée rapide : ailleur s, c'est l'Annamite ou le
Chinois qui , souriant énigmatiquement , étale sur
sa main , en bandoulière , des colliers de fausses
perles qui ne sont point meilleur marché qu 'au
bazar du coin !

La physionomie des grandes villes se modifie
rapidement , non seulement en raison des modes
architecturales , mais par la façon dont évo-
luent les passants et les passantes. Passages
cloutés, passages souterrains, mode des passa-
ges couverts où scintillent des magasins de
luxe.

Et avec tous ces changements, une fièvre de
plus en plus grande, un bruit de plus en plus
perpétuel , toujours davantage d'appareils de T.
S. F. dans les boutiques , dans les appartements
en façades ou sur les cours, si bien que les cita-
dins ont besoin d'aller faire parfois avec l'ha-
bituelle cure d'air une cure de silence.

Paul-Louis HERVIER.

Les bruits de la ville msUerne

îiin! on gérait an dixième n
Des préceptes toujours vrais

Salerne, grande ville d'Italie, fut au Xme siè-
cle, le centre médical de toute l'Europe. Ses élè-
ves et les malades y étaient attirés par sa célé-
brité plus encore que par la beauté du site et
la douceur du climat. Salerne s'intitulait la ville
d'Hippocrate, ses portes étaient ouvertes à
toutes les intelligences sans distinction de sexe,
ses tribunes étaient accessibles à tous et à tou-
tes, sans distinction de nationalité. Une des nô-
tres, une femime, Trotula, exerça la médecine à
Salerne avec un succès suffisant pour que la cé-
lébrité s'attache à son nom. Les cas les plus
difficiles n'étaient qu'un j eu pour sa science, elle
connaissait touj ours le remède qui soulage aussi
bien les peines du coeur que les douleurs du
corps.

Si la renommée de l'Ecole de Salerne est ve-
nue jusqu'à nous et est restée justement célèbre,
c'est qu'elle a formulé certains principes aux
malades et aux médecins. Celui-ci, par exemple,
donné au médecin pour ses visites profession-
nelles, ne dénonce-t-il pas une connaissance ap-
profondie du cœur humain. — « Le médecin doit
entrer en saluant d'un air modeste et grave, il
lâche de s'attirer par sa tenue et ses paroles, la
bonne grâce et la confiance des assistants. Puis,
il voit le malade, l'examine avec soin et bien-
veillance, lui promet la guérison. A la famille,
il convient de dire que la maladie est très grave;
si le patient succombe, on n'aura pas de désillu-
sion ; s'il guérit, la réputation du médecin s'ao-
croît.»

Evitez tout excès, dit l'école de Salerne, la
modération assure la durée des jouissances, de
la santé et de la vie.

Elle recommande l'usage de l'eau, des bains,
la pratique de la propreté, des ablutions géné-
rales.

Point de changements brusques dans les habi-
tudes.

Faites choix d'un air pur et tempéré.
Conservez la tranquillité d'esprit , évitez la

tristesse.
Chassez loin les soucis, évitez la colère.
Le meilleur médicament est la nourriture pri-

se à propos...
La sobriété et l'activité au travail assurent

la santé du corps.
C'est une excellente médecine que de ne point

user de la médecine.
Pour le sommeil 6 à 9 heures suffisent , évitez

la méridienne.
Ne jamais manger sans appétit quoique ce soit

un des glorieux privilèges de l'homme au dire
de Brillât-Savarin.

L'Ecole prescrit de rester sur son appétit et
n 'approuve pas les gros repas. Elle eut sévère-
ment blâmé Louis XIV, pour ne citer que le
plus illustre des gros mangeurs. J'ai souvent vu,
dit la Palatine , le roi manger quatre assiettées
de soupes diverses, un faisan entier , une per-
drix , une grande assiettée de salade, du mouton
au j us et à l'ail , deux bonnes tranches de jam-
bon, une assiettée de pâtisseries et puis encore
des fruits et des confitures. Même à la diète, le
roi Soleil était un gouffre, écoutez Fagon son
médecin: «Le roi , fatigué et abattu , fut con-
traint de manger gras le vendred i et voulut bien
qu 'on ne lui servît à dîner que des croûtes, un
potage aux pigeons et trois poulets rôtis»...

Si elle est chiche sur la nourriture , l'école de
Salerne accepte le vin :

Le vin pur réjouit le cerveau centriste
Et verse à l'estomac un ferment de gaîté.

Quant à l'eau elle ne veut pas en entendre
parler :

L'eau , fatale boisson nui sible en un repas
Refroidit l'estomac qui ne digère pas.

" En résumé, l'école de Salerne ne nous a pas
donné la formule d'un élixir de longue vie, ni
celle de l'eau de Jouvence , mais elle nous a
laissé des aphorismes , des conseils qui , appli-
qués avec discernement, ne peuvent qu 'entre-
tenir la santé.

M. DESCHAMPS. .
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A ce moment, Marie-Claude poussa un gémis-
sement. Elle avait ouvert les yeux et elle ap-
pelait :

— Philomène ?
— La soeur aînée se pencha sur le lit où

la fièvre abattait sa cadette et elle ne put répri-
mer un mouvement instinctif de répulsion que
Didier remarqua, malgré son trouble .

« Qu'y a-t-il donc entre elles deux ? » pen-
sa-t-il.

La voix de Marie-Claude reprenait , faible et
brisée :

— Philomène, tu as vu Aido ?
j — Oui ! répondit Mlle d'Espirat.

— Il accepte le délai que tu lui as proposé ?
Mlle Philomène regarda Didier sans répon-

dre.
— Hé bien ? insista Marie-Claude.
— Dors ! commanda la soeur aînée , d'un ton

sans réplique. Tout est arrangé !
Marie-Claude referma ses paupières.
La fièvre brûlait ses j oues étroites et des

tressaillements nerveux agitaient son corps en-
tre les draps.

Mlle d'Espirat entraîna son beau-frère dans
l'embrasure de la fenêtre.

— Je n'ai pas menti à Marie-Claude , n 'est-ce
pas ?... Tout est arrangé ?,

— Comment pouvez-vous croire une chose
pareille ?... s'exclama Didier. Vous savez bien
qu 'un geste de cette sorte n'a j amais rien arran-
gé !... Au contraire !

— Au contraire ? répéta Mlle d'Espirat avec
angoisse.

— Evidemment !... Que va-t-il se passer,
maintenant, selon vous ?

— On va m'arrête r !... répondit Mlle Philo-
mène. Vous resterez seul auprès de Marie-
Claude... Vous la soignerez. Vous la guérirez !

Elle eut une hésitation tragique :
— Et vous recommencerez à vous aimer tous

les deux, comme avant ! conclut-elle avec ef-
fort.

Mais Didier secoua la tête :
— La vie est plus compliquée que vous ne

l'imaginez, ma pauvre Philomène !... Même
mort , ce misérable Biazzini continue à nous sé-
parer. Sincèrement , croyez-vous que la vie con-
j ugale soit possible, pour Marie-Claude et pour
moi, avec ce cadavre entre nous deux ?

Mlle d'Espirat paa la main sur son front.
— Didier ! Didier ! Vous voulez m'éprou-

ver r... vous me cacnez le tona ae votre coeur,
en ce moment ? s'écria-t-elle, avec égarement.

— Hélas ! répondit Talence.
— Ce n'est pa vrai ?... Vous n'allez pas aban-

donner Marie-Claude , maintenant que j'ai sup-
primé l'obstacle qui se dressait entre vous ?

— Vous n'avez fait , au contraire , que le ren-
forcer , ma pauvre Phlomène I... Je pourrai s vi-
vre cent ans, mais j e ne pardonnerais j amais à
Marie-Claude ce meurtre dont , moralement, elle
est responsable à mes yeux.

Mlle d'Espirat poussa un cri désespéré :
— Alors..., alors, j e me suis trompée ?
— On se trompe touj ours, quand on tue un

homme I répliqua Didier.

Le silence pesa. Mlle d'Espirat s'était effon-
drée sur une chaise. La tête dans ses mains,
elle s'absorbait dans sa méditation. Tout en elle
et autour d'elle s'écroulait.L'inutilité dq son ges-
te l'accablait. Son coeur , physiquement, sem-
blait se déchirer dans sa poitrine. Mais elle ne
pleurait pas, car les désespoirs les plus .terribles
sont pareils à ces orages secs qui heurtent leurs
nues, gonflées de foudre , au-dessus des campa-
gnes dont leurs assauts stériles déçoivent la soif
inextinguible.

— Voici ce que jq vous propose ! dit enfin
Didier.

— Quoi donc ?
— Je vais partir !
— Vous ?
— Oui, moi !... Mon devoir m'ordonne de par-

tir !
— Mais, pourquoi ? gémit Mlle d'Espirat...

Pourquoi ?
— Pour vous sauver !... Ce départ, cette fuite

— disons le mot — aiguillera sur moi tous les
soupçons... Les gens croiront que j 'ai tué Biaz-
zini.

— Non 1 Non ! Je ne veux pas ! cria Mlle Phi-
lomène.

— Il le faut L. Je ne puis accepter, à aucun
prix , le bénéfice de votre geste... Non I Ne m'in-
terrompez pas ! Laissez-moi aller ju squ'au bout
de mon idée ! Je vous ai dit , tou t à l'heure , que
la vie conj ugale n'était plus possible pour moi ,
aux côtés de Marie-Claude... J'ai une pitié im-
mense devant le désarroi de cette malheureu-
se... Mais j e ne l'aime plus ! Ses mensonges, sa
fourberie , sa faiblesse ont achevé de me déta-
cher d'elle.... Je n'aurais peut-être Jamais eu le
courage de secoué ce joug, si vous ne m'avez
pas enseigné, par votre exemple, que dans la

vie, il est nécessaire d'oser, parfois, certains
actes définitifs.

Il parlait lentement et Mlle d'Espirat sentait
qu 'il pesait, avec minutie , le sens de chacune de
ses paroles,, avan de l'énoncer.

— Non ! Non 1 C'est impossible ! Vous ne
partirez pas I Vous ne pouvez pas partir ! Ma-
rie-Claude a besoin de quelqu 'un auprès d'elle
obj ecta Mlle d'Espirat.

— Vous serez là !
— Maintenant que Biazzini est mort, il vous

sera facile de reprendre votre femme, de la dé-
fendre contre la tentation.

— Non 1 répondit tristement Didier... Il est
trop tard 1

— Mais où irez-vous ?
— Je ne sais pas 1... En Espagne, d'abord...

La frontièrq est à quatre-vingts kilomètre s d'ci.
Je garderai la voiture jusqu 'à Cerbères... De là,
j e connais les sentiers, à traver s la montagne...
Je passerai facilement , malgré les douaniers...
L'essentiel , n'est-ce pas, pour commencer , c'est
de dépister la police ?... Je verrai ensuite ce
que j'aurai à faire.

— Didier , je vous en supplie réfléchissez bien ,
avant de commettre cette folie ?... Songez que
vous ne pourrez plus rentrer en France...

— Tant pis ! Les événements commandent !
Nous leur obéissons !

— Vous ne reverrez j amais Marie-Claude !
— Elle se passera de moi , facilement !
— Penserez-vous, seulement , quelquefois , à

Philomène ?
Il regarda sa belle-soeur avec étonnement ,

tant une douceur imprévue mouillait la voix de
Mlle d'Espirat.

— Oh ! Philomène, pouvez-vous douter un
Instant ?.<.

(A suivre)..

Le relais sous l'Orage

On cherche une &'2

feune lille
comme volontai re auprès de trois
enfants et pour aider au ménage.
Bon traitement et bonne occasion
d'appremlr e l'allemaii ' 1 . — Offre s
a M°" IHUU iV, Gvlndelwi.ld.

Ou entreprendrai! régulièrement

lapidages
de calottes

Offres sous cbiffre V. 3742 X.
a Publlclta*. Genève.
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A louer
nour de suite ou époque à conve-
nir . Pet i tes  CrosetleH I , rez
de chaussée de 2 chambres , cui-
sine, et dépendances.

S'adresser a M. A. Jcanmo
noil . gérant , rue du Parc 23. i>2ô

Epicerie-Primeurs
à remettre, é. Genève, pour
cause de départ . Ma gas in  dans
une excellente situation Pas de
concurrence dans le quartier.  A
enlever de suite. — Adresser of-
lres sons chi f f res  M 20856 X.,
l' ubl ic i tas  Genève.

.I H-3I3U2-A 844

A louer
pour de suile ou époque a con-
venir , Grenier 26. rez-de-
chaussée de 3 chambres, cuisine,
dépendances. 321

S'adresser chez M A. Jean-
monod gérant rue du Parc 23.

A louer sa,
Petite» - Croseties 17. pour
tout du suite ,' appartement de 2
chambre s cuisine et dépendances ,
lanlin. Hemis à neuf - S'adresser
,i Gérance», el Contentieux
S. A , rue Léopold-Uoberi 32.

A louer
pour de suite ou épo que a con-
venir . Gênerai Hcrzofr 24.
nremier é';tn« de 2 chambres .
cuisine et d pendances 322

S'adresser chez M. A. Jean
monod. gérant , rue du Parc 23.

Mil
Bonnes leçons. Conversation.
Se charge aussi de coires-
pondance el traductions. 817

Fine JTROSSC
Rue du Manège 14

au 1er -étage

CaialoiiiBs illiistrfir'ougre;ir8sb a:
commerces ou industries , on'
rapidement exécutés el avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe (Veuve.

A
bon
bon
bon

GURTNER
fop 308
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SOCIE T E DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et lléserves i Fr. 212 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes opérations de Banque
el de Bourse

aux meilleures conditions 12243

W el Me rie Maies prêta
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garfle de Titres Encaissement de Coupons
Safe Deposit

A louer
pour le 30 avril , rue IMuma-Droz 117, premier étage
ide 6 chambres, coi ridor , chambre de bains, cuisine el dépen-
dances, chauffage central. — S'adresser au ler étage. 820

MAfiASIIÏ
Beau et grand magasin , dans la meilleure situation de la

rue Léopold-Roherl. est à louer de suile ou époque à conve-
nir. — S'adresser à Gérances et Contentieux 8. A.,
rue Léopold Robert 32. 180

Hypothèque
On cherche Fr. 80.000.— en ïme hypothèque sur im-

meubles de construction récente, très bien situés et de bon
rapport. — Pour 1 enseignements s'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant , rue du Parc 23. 771

Conlre Maîïre
Chocolatier

routine avec la fabrication moderne de chocolat en ta-
blettes el en pralinés , el sachant cas échéant s'aider ,
Irouverail bonne place stable,, bien rétribuée , dans pre-
mière maison en Suisse allemande. - OITres écriles avec
préienli ons , sous chiffre L. 1352 Y , à Publicitas
S. A., Berne. S. 7287 B 838

A remettre
(Succursale)

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room
située sur un principal passage d'école secondaire
jeunes gens el jeunes filles de 13 à li) ans. Magni-
fique installation dans immeuble neuf. Depuis six mois
peul présente r les augmentations mensuelles de re-
celtes. Pri x de remise Kr. 18,000.— . Un peut
installer un four selon désir. — OITres sous chillre
C. 5201 U C aux Aimoiices-SuiNHfs S. A.,
Lausanue. JH 52019 G 847

Il Messieurs les Propriétaires de
CtiaDiiafjesjeniraBX 'x'3 "

Si vous avez des ennuis avec voire chaudière, soit un mau-
vais tirage ou une tro p foi le consommation de combust ible ,
ou si voire chaudière dégage des gaz qui vous incommodent,
adressez-vous en toule confiance à M. Robert BUECHE ,
appareille ur. COURT , représentant des appareils éco-
nomiseurs lia. We-Er qui vous donnera satisfaction , installa-
tion graluile et sans engagement pendant 18 jours.

Baux â loyer. Papeterie Courvoisie r
Rue Léopold Robert 64

Modistes
Jeune Ouvrière, Assujettie, Apprentie,

sont demandées par maison de la Place. — Offres écrites sous
chiffre A. Z. «Of 1 O, à la suce de I'IMPAIITIAL . aono

A louer
nour de su i l e  on époque à conve-
nir . Hôtel de-Vlllo 21 d, 1 lo-
cal pouvant servir u'alelier , avec
remise. 329

S'adresser chez M. A. Jean
monod. gérant , rue du Parc -ii

A louer
pour tie sui te  ou èiwqne a cmve-
ntr. rue IVu*na Droz l 'id pi-
gnon de 2 chambres inuè i»  n-
(ianles. 1-28

S'adresser cbez M. A. Jean
monod. gérant , rue du Parc *3

A IOUER
Lé0p0l {l-R0b8rt 26, gÇ0

ianvier
app artement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. - S'adresser
n Gérances et Con ten t i eux
S. A., rue Léopold-Itobert 32.

834 

On demandeâ louer
& l'année, comme pied-Merre, à
la camnagne, pour famille solva-
ble , sans enfanis , un logremcnt
"ii'ii exposé au soleil , 2 piéces
cuisine et électricité , non meublé ,
aux environs de La Chaux-de-
l ' onds (Planchettes . Joux-Der-
nére. Valanvron . Cibourg, Joux-
Perret, Franches-Montagnes l ,
chez fermier ou dans maison lo-
OH t ive. — Adresser offres écriles.
létaill ées . avec prix, sous chiffre
J P. 815. aa Bureau de 11 M
PÀIITUL. 815

A louer
pour lie suite ou époque s conve-
nir . Postiers 10. rez-de-chaus-
sée ne 2 chamnres , cuisine et <ié-
pendaces. 32(i

S'adresser cbez M. A. Jean
monod gérant , rue du Parc. Si

A louer
pour de suile ou époque A conve-
nir . Eplaturea Jauue 14. 1er
élage de 2 chambres, cuisine ei
dépendances. 327

S'adresser chez M. A. Jea n
monod. gérant, rue du Parc 23

A veudre a bon compte, pour
cause de décès, JH-3J026 L

Maine » fricoter
t Dubied» , jauge 3(5/70 cm., étal
de neuf , facilites de payement. —
Ecrire sous chiffre I0 2.ÎSI L., i
Public i las . Lausanne. 8.6
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Les comptes
de Sa Confédération

CZ)e no/re corresp ondant de Berne)
Berne, le 20 j anvier.

Ainsi , les députés pourront avoir la conscien-
ce tout à fai t tranquille. On leur avait tant dit
qu 'ils votaient trop facilement des subventions
qu 'ils s'attenda ient peut-être à voir les comptes
d'Etat boucler par un déficit.

Eh bien I il n'en sera rien.
SI la colonne des dépenses s'est allongée de

quelque s crédits supplémentaires, 4 millions
environ au total , celle des recettes s'est en-
flée, de sorte que l'équilibre est maintenu.

L'impôt sur le timbre et les douanes a
rapporté davantage encore qu 'en 1929, alors
qu 'au budget on avait parlé de sommes infé-
rieures de 4 mil'ions pour le timbre, de 10 mil-
lions pour les douanes à celles qui figuraient au
compte d'Etat de 1929.

L'augmentation des recettes douanières est
due , en partie, au fort mouvement d'importation
constaté en décembre. Mais si les importations
remplissent les caisses de l'Etat, elles privent
d'autre part bien des industries suisses de leurs
débouchés dans le pays même. Il ne faut donc
pas trop se réj ouir de ce que les douanes rap-
portent tant. 

Pièces d'argent ou pièces
de nickel ?

(De notre corresp ondant de Berne)
Benne, le 20 j anvier.

Déjà la Banque nationa 'e ne veut plus sortir
l'or de ses coffres de peur de le voir passer nos
frontières ou disparaître pour de longues an-
nées dans des bas de laine, ou- des cassettes
d'acier.

Voilà que d'aucuns prétendraient maintenant
nous retirer toute s les pièces d'argent , les rem-
placer par du nickel et ne nous laisser ainsi
payer nos dettes qu 'avec du papier ou du métal
sans titre de noblesse.

Heureusement, la commission financière ,
chargée d'étudier la réforme proj etée de notre
système monétaire, n'est pas allée tout à fait
aussi loin. Elle a reconnu son droit à l'existence
à l'écu. d'argent , mais à un écu moins encom-
brant et moins lourd , puisque , dans un ou deux
ans, son format sera diminué.

Mais la commission aurait désiré encore qu 'on
substitue à nos pièces familières de deux et
d'un franc et à leur petite soeur de 50 centimes
des j etons de nickel.

Cela aurait comme avantage de décourager
les faussaires , car si on peut imiter , avec une
facilité relative, les pièces d'argent, qui son*
fondues, on n'arrive pas à faire de fausses piè-
ces de nickel , car ce métal se frappe.

A vrai dire , cet argument ne porte guère, du
moment que l'on conserve une monnaie d'argent,
et messieurs les faux-monnayeurs qui devraient
renoncer à fabrique r et à « refiler » d'illégales
pièces de dix , vingt ou quarante .sous, se rattra-
peront en fondant des écus, modèle réduit !

Du reste, à ce prétendu avantage, le Conseil
fédéral oppose des inconvénients certains.

Il y aurait en effet des difficultés d'ordre tech-
nique à vaincre. Trouverait-on une frappe qui
distingue suffisamment une pièce de 20 ct. en
nickel d'une pièce de 50 ots. également en nic-
kel ?

Leur diamètre serait à peu près semblable (il
n'y aurait qu 'un millimètre de différence). On
pour rait , i! est vrai , frapper des pièces de dix
sous non plus rondes, mais dodéoagonales, c'est-
à-dire à 12 côtés.

Nous ne croyons pas que cette monnaie angu-
leuse plairait beaucoup au public et d'autan t
moins que les ooins ne l'empêcherait pas de rou-
ler aussi vite que l'autre.

Signalons encore que l'emploi généralisé du
nickel pour la fabrication des monnaies, décou-
ronnerait définitivement l'argent, déj à bien dé
chu. Preuve en soit qu 'un écu actuel qui a coû-
té j us qu 'à fr. 4.50 à la Confédération (matière
première et frais de fabrication ensemble) ne se
pale plus que 1 fr. 20.* Le nickel deviendrait donc le métal «nouveau
riche ». Seulement, il garderait quand même un
certain vernis roturier et nous ne pensons pas
qu 'à frappe r des pièces de 2 francs du même
métal que celui des pièces d'un sou l'Etat aug-
menterait de beaucoup son crédit. Q. P.

Mort d'un journaliste fribourgeois
FRIBOURG , 20. — On annonce de Fribourg

la mort de M. Pie Philipona , ancien rédacteur
de la «Liberté» , ancien correspondant de ce
j ournal. M. Pie Philipona était dans sa 81me an-
née. 11 a été rédacteur à la «Liberté» de 1871 à
1897 et correspondant fédéral de ce j ournal de
1897 à 1926. II était Dr honoris causa d? l'U-
niversité de Fribourg. Le pape Benoit XV lui
avait décerné à l'occasion de son cinquantenai-
re de j ournalisme le titre de commandeur de l'or-
dre de St-Sylvestre. M. Pie laisse une histoire
monumentale en deux volumes du chanoine
Sehoderet , fondateur de la «Liberté».

Le raid de l'aviateur Mittelholzer
ZURICH, 21. — La « Nouvelle Gazette de Zu-

rich » annonce que l'aviateur Mittelholzer a volé
mardi en six heures du cap Juby à Casablanca.
Il pense rentrer vendredi à Zurich.

Caisse nationale suisse
d'assurance

Le nouveau Conseil d'administration

BERNE, 20. — Sur préavis des principales as-
sociations patronales et ouvrières, le Conseil
fédérai a procédé à la nomination des membres
du Conseil d'Administration de la Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas d'accidents pour
une nouvelle périod e de 6 ans, soit du ler j an-
vier 1931 au 31 décembre 1936.

Ont refusé leur réélection : MM. Beck, pro-
fesseur, à Fribourg, Dietschi-Ftirstenberg, Bâle,
Fischbacker, à Zurich, Funk, ancien président
de l'association patronale suisse des construc-
teurs de machines et outils en métallurgie, à Ba-
den. Ils ont été remplacés par MM. Hel d, secré-
taire de la Fédération suisse des cheminots, à
Berne, A. Hursprung, secrétaire à Bâle, Vollen-
wieder, de la maison Vollenwieder à Zurich, H.
Meyer, délégué du comité de l'association suisse
des constructeurs de machines et outils en mé-
tallurgie, à Zurich. M Amstalden, conseiller d'E-
tat, passe au nombre des représentants des as-
surés volontaires. M. Heuster-Zust, conseiller
national , représentant j usqu'à ce j our des assu-
rés obligatoires, est désigné comme représen-
tant de la Confédération.

Les dramatiques aventures d'un
skieur

COIRE, 20. — Un skieur, Gustave Holzer, de
Winterthour, âgé de 27 ans, quit tait l'autre j our
Klosters, seul, pour gagner la cabane de Sill-
vretta. Parti trop tard, Holzer fut surpris par
l'obscurité et ne put trouver la cabane. Après
avoir rôdé deux heures dans l'obscurité, il fit
une chute de vingt mètres et vint tomber sur un
amas de neige fraîche , sans se faire aucun mal
et sans endommager ses skis. Il passa le reste
de la nuit accroupi sous un rocher, battant par-
fois la semelle pour se réchauffer. Heureuse-
ment, il avait avec lui des provisions et put se
faire du thé.

Le lendemain , après s'être arrêté à la cabane,
il se remit en route. Mais , en traversant le gla-
cier de Vermunt (Voralberg), il tomba dans une
crevasse, le pont de neige ayant cédé. Holzer ,
cependant , resta suspendu , la tête en bas, son
ski gauche faisant pont. L'infortuné resta ainsi
durant deux heures. Au moyen de son piolet,
il tailla des excavation s dans les parois de la
crevasse : il réussit alors à reprendre une posi-
tion à peu près normale , mais ne put quitter
sa prison glacée. Par bonheur , une carava ne se
rendant au Liz Buin entendit ses cris d'appel et
vint le délivrer. 

Arrestation d'un jeune cambrioleur
LAUSANNE , 20. — La pol ice vaudoise de sû-

reté a arrêt é un jeune mécanicien vaudois qu..
le 9 j anvier dernier , a cambriolé une villa à
l'Avenue de Cour à Lausanne et dans la nuit de
dimanche à lund i a pénétré par effraction dans
une boulangerie de Céligny près de Genève. On
croit que cet individu a d,'autres méfaits sur la
conscience.
Grave accident d'auto près de Morges. — Un

Genevois tué
MORGES, 20. — Une voiture genevoise pi lo-

tée p ar Me Henri Martin, avocat, qm se rendait
avec son p ère à Montcherand pour assister à des
obsèques, a dérap é vers midi et quart sur la
route détremp ée à l'entrée de Bremblens. IM
voiture est venue se j eter contre un arbre. Me
Henri Mcutin n'est que blessé ; son p ère a été
tué net.

La victime de ce triste accident, M. David
Martin, était né en 1872. Originaire de Momch t-
rand, il occup ait dep ius 'de longues années le
p oste de chef de vente des jo urnaux à l 'Agence
Naville. C'était un emp loy é modèle, très appr é-
cié de la maison où il avait une p lace de con-
f iance.

Assurance-vieillesse et survivants
BERNE, 21. — Nous apprenons que le chef

du Département fédéral de l'éconotrie publique
a terminé l'élaboration du rappor t complémen-
taire relatif à l'assurance-vieillesse et survivants
et qu'il ie soumettra très proJhamement au
Conseil fédéral. Ce rapport , qui traite principa-
lement la question de l'exclusion des fonctionnai-
res publics de l'assurance et de l'introduction
d'une assurance en cas d' indigence, sera remis
à la commission du Conseil des Etats qui doit
se réunir le 23 février à Berne pour discuter les
articles du proj et qui lui ont été renvoyés. U
conoluera vraisemblablement sur les deux points
par la négative. On sait que les deux Chambres
espèrent en finir avec la loi sur l'assurance-vieil-
lesse et survivants au cours de la session de
mars. Aucune déedsion n 'a été prise encore, sur
la question de savoir si, au cas où le référendum
contre les deux proj ets : tabac et assurances,
aboutissait, les deux proj ets seraient soumis si-
multanément aux électeurs.

Tombé dans le Rhône
LE RUSSIN, 21. — Les sondages préparatoi-

res à l'installation d'une nouvelle usine électri-
que sur le Rhône à Russi n, font qu 'on procède
actuellement à la pose, entre les deux rives, d'un
câble destiné à faciliter les allées et venues des
bateaux.

Mardi, M. Jakob Hayoz, Fribourgeois, 34 ans,
monté sur une barque à deux rameurs s'est trou-
vé si malencontreusement pris dans le cordage
qu 'il est tombé à l'eau et a coulé à pic

Le corps n'a pas encore été retrouvé.

Les comptes des C. F. F. en 1930
Ils bouclent tout Juste

BERNE, 21. — Les domptes d'exploitation des
chemins de fer fédéraux pour 1930 établissent
un excédent des recettes d'exploitation sur les
dépenses d'exploitation de fr. 146,070,255 soit fr.
21,181,285 de moins qu 'en 1929. La charge nette
approx imative du compte des profits et pertes
à couvrir par les excédents d'exploitation de
1930, pour intérêt et amortissement (y compris
l'intérêt) du déficit de guerre s'élevant au 1er
Janvie r 1930 à fr. 139,726,000 en chiffre rond),
ainsi que pour versements dans les fonds spé-
ciaux, font fr. 145,619,000 en chiffre rond. Le
compte de profits et pertes pourrait par consé-
quent boucler par un excédent d'environ un
demi-million. Ce résultat nécessitera probable-
ment encore une petite correction dans le sens
d'une amélioratio n. Il ne pourra être déterminé
exactement que plus tard.

L'avalanche homicide
ANDERMATT, 21. — Mardi , vers 13 heures,

M Léo Christen , cantonnier , 38 ans, célibatai-
re, de Realp, a été atteint par une avalanch e
poudreuse et entraîné sur un long parcours.
Bien que les recherches aient été entreprises
immédiatement par quatre camarades de la
victime, cette dernière avait dérjà cessé de vi-
vre quand on parvint à la retirer.

Conduit au poste, un inculpé se fait justice
BALE, 21. — Un détect ive avait procédé

mardi après-midi à l'arrestation d'un chauf-
feur inculpé de nombreux délits et le condui-
sait en prison , lorsque , arrivé à quelques pas
de celle-ci , le malfaiteur tira de sa poche un
browning, se logea une balle dans la région
du coeur et s'écroula , mortellement atteint.

tWF* Beaucoup d'influenza à Bâle-Ville
BALE, 21. — Suivant un communiqué de l'of-

fice d'hygiène, I'influenza est très fortement ré-
pandue dans le canton de Bâle-Ville. Le nombre
des cas signalés par les médecins la semaine
dernière était de 1073. Soixante-seize malades
ont été admis dans les hôpitaux. Le caractère
de l'épidémie est en général bénin.
La circulation routière dans le canton de Berne

— Ce qu'elle rapporte à l'Etat
BERNE, 21. — En 1930, le canton de Berne

a délivré 11,639 autorisations de circulation pou r
automobiles et 8819 pour motocyclettes. 177,603
bicycilettes ont été enregistrées au contrôle.
Quant au permis de conduire, il en a été délivré
17,848 pour autos et 10,356 pour motos.

Les impôts sur les automobiles atteignent la
somme de 2,985,400 francs — sur les motos,
354,856 francs — et la taxe sur les vélos a rap-
porté 355,206 francs. La recette totale provenant
ms taxes pour permis de circulation et permis
de conduire se monte à 4 millions 372,187 francs
contre 3,971,110 francs l'année précédente. Com-
me la nouvelle ordonnance de la circulation est
entr ée en vigueur le ler j anvier, on prépare ac-
tuellement la publication d'un livret de circula-
tion pour enfants.

Arrestation du banquier Kahn
BALE, 20. — Le banquier strasbourgeois Lu-

cien Kahn , 43 ans, qui a pris la fuite après avoi-
fait faillite en laissant deux millions de francs
français de passif , a été arrêt é dans un hôte!
de Bâle.

Le ministère public de Strasbourg a immédia-
tement demandé son extradition.

Trois accidents de chemin de fer

BERNE, 24. — On signale trois accidents de
chemins de fer. A Erstfe ld, sur la ligne du Go-
thard . un train en manoeuvre est entré en col-
lision avec un train de marchandises Italie-Al-
lemagne. Cinq wagons ont eu leurs parois laté-
rales arrachées et un sixième a déraillé. Il n 'y a
pas d'accident de personnes, mais les dégâts
sont élevés.

A Reiden , sur la ligne Lucerne-Olten, deux
wagons vides d'un train de voyageurs ont dé-
raillé et ont entravé la circulation durant deux
heures.

A Baar. un train de voyageurs Zuridh-Lu-
cerne a déraillé par suite d'une cause non en-
core déterminée.

Chronique jurassienne
Pour la nouvelle route du Doubs.

L'idée de construire une route forestière le
long du Doubs est vieille de plus de cinquante
ans et revient en discussion à périodes fixes. Un
chemin de 4 m. 20 de largeur , a'iant de Saint-
Ursanne à Biaufond par Soubey-Goumois , ren-
drait de précieux services à la population clair-
semée de la vallée du Doubs.

Une réunion des intéressés aura lieu samedi ,
31 j anvier à Saignelégier.

D'après les renseignmeents fournis par M.
Winkelmann , inspecteur des forêts , l'actif ani-
mateur du proj et , un tableau de répartition des
dépenses de construction et d'entretien a été
établi de manière très équitable. U est basé sur
les avantages présumés que la route procurera
aux riverains.
Incendie à Montfavergier.

Samedi 17 courant , vers les 10 heures 30, un
feu de cheminée s'est déclaré dans le bâtiment
No 7, appartenant à M. Henri Brahier , cultiva-
teur aux Enfers, et habité par M. Surdez , culti-vateur , à Montfavergier.

Les pompiers de la commune, alarmés de sul-
t*\ ont maîtrisé le foyer à 14 h. 30. La cheminée

est fissurée, inutilisable et devra être entière-
ment reconstruite. Les dégâts sont importants.

Pendant l'incendie, un pompier, M. Erard
Arnold , cultivateur , a glissé de la toiture sur le
sol. M. le Dr Châtelain, mandé d'urgence, a
constaté que celui-ci avait trois côtes cassées,
une foulure du pied et plusieurs égratignures ,
qui occasionneront à M. Erard une assez lon-
gue incapacité de travail .

Chronique neuchàteloise
Nomination ratifiée.

Dans sa séance du 20 janv ier 1931, le Con-
seil d'Etat a ratifié la nomination du citoyen
Jean Olauser aux fonctions de préposé à la po-
lice des habitants de Montmollin , en rempla-
cement du citoyen Jules-Auguste Ducommun,
démissionnaire.
Un changement de nom.

Il a autorisé Evelyne-Marie-Thérèse Bolle,
originaire des Verrières et La Côte-'aux-Fées,
domiciliée à Lucerne , à changer son nom ac-
tuel de Evelyne-Marie-Thérèse Bolle et à
porter désormais celui de Evelyne-Marie-Thé-
rèse Schwegler.
A La Sagne. — Une malheureuse ruade.

De notre correspondant de La Sagn e :
Dimanche dernier , un accident est survenu

au moment où le triangle ouvrait la route Le
Locle-La Sagne. Un agriculteur , M. Perrenoud,
voulut passer derrière un cheval quand brus-
quement l'animal fit une terrible ruade et attei-
gnit le ma 'heureux agriculte ur au ventre. Pour
parer le coup, M. Perrenou d avança sa main.
Mal lui en prit , car il eut trois doigts cassés.
On conduisit la victime au Locle pour un exa-
men de radiographie. Nous apprenons que cetaccident n'aura heureusement pas de suitesgraves.

L'affaire de l'Election. — Deux mises en liberté
provisoires.

Nous apprenons que ce matin , sur décision du
juge d'instruction , MM. Païil et Georges
Biaunschweig ont été remis en liberté provi-
soire. Ils avaient présenté il y a quelque temps
une demande qui vient d'être prise en considéra-
tion. On sait que M. Georges Braunschweig, qu;
s'occupait de la partie technique, avait déclaré
tout ignorer des faits relevés par la plainte de
la Banque Cantonale.

^CHRONIQUE,

Bulletin de bourse
du mardi 20 j anvier 1931

Tendance irrégulière .
Banque Fédérale 770 (-f 3) ; Banque Nationale

Suisse d. 595 ; Crédit Suisse 920 (—2); S. B.
S. 845 (0) ; U. B. S. d. 685; Electrobank 1035
(+ 13); Leu et Co 735 (+ 1); Motor-Colombu s
780 (—3); Indelec d. 795; Triques ord. 460 (0) ;
Dito Priv. d. 525; Toll 519 (—1); Hispano A-C
1470 (+15); Italo-Are gntine 250 (+3) ; Alumi -
nium 2365 (0) ; Bally 945 fin prn; Brown Boveri
440 0); Lonza 226 (+2).

Nestlé 652 (+2) ; Schappe de Bâle d. 2020;
Chimique de Bâle 2635 (+6) ; Chimique Sandoz
3470 (+17) ; Al'umettes « A »  278 (+1) ¦ Dito
«B» 279 (+3) ; Droits 13 V«, 14, 13 Y, ; Caout-
chouc financière d. 15; Sipef d. 9; Contï Lino
208; Giubiasco Lino 97; Forshaga 180; S. K. F.229 (1+) ; Am. Européan Séc. ord. 107 34
(+ 1 'A) ;  Séparator 130 (0) ; Saeg A. 150; As-tra d. 31; Royal Dutch 587 (—3).

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

de von Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons»,nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité dans ia récep*
tion du journal.

Les Réclamations

Frontière française
Drame de famille. — Un père tire sur son fils.

A Viéthorey, Girardot Valentin , - dit Titide, 43
ans, vivait depuis longtemps en mésintelligence
avec son fils Armand , âgé de 23 ans. Dimanche
soir, à la suite d'une dispute , le père, sous l'in-
fluence de la boisson , entra en furie , prit son
fusil chargé à plomb et le déchargea dans la di-
rection de son fils pour l'épouvanter . Celui-ci
ne fut pas atteint et se sauva dans la rue. Mais
le père s'élança derrière lui et tira un second
coup de feu qui , cette fois , blessa le fils assez
grièvement à l'épaule droite et à la mâchoire.

Le docteur Berger , de Baume-les-Dames, ap-
pelé en toute hâte , donna les premiers soins au
blessé , mais ne put se prononcer sur la gra-
vité de son état.
Son coup fait , le père dénaturé s'enferma dans

sa chambre et se coucha son fusil à ses côtés.
Les gendarmes réussirent à s'emparer du

forcené par surprise.
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de mobiliers qui ne seront plus fabriqués

Chambres à coucher
Salles à manger
Salons et divers

à des
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,. ASSOCIATION EN FAVEUR DES VEUVES ET ORPHELINS DE NOTRE CITÉ ". Les temps sont durs; raison
de plus de penser à ceux dont le fardeau quotidien est lourd. - Soutenez la veuve et l'orphelin!
Les dons les plus minimes seront reçus avec reconnaissance. - Compte de chèque IV B 1298. mm
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On cherche pour poste

en Suisse Irançaise,

ayant aptitudes vente , branche annexe de l'automobile. — Offres
écrites , détaillées , sous cbilTre 8. T. 854, au Bureau de I'I M-
P A I T I A L  ' 8."

m

On cherche dans chaque canlon des personnes actives
qui visitent à la campagne la clientèle privée , etc. pour le
placement de •spéciaUlés. ((< ¦ dvnrêtm coloiiiniy* depremier ordre , se vendant , dans tous les ménages et par
grandes quantités. Connaissances de la partie pas exigées.

Offres avec la suscription < Place de voyageur > sous
chiflre O. F. 2285 lia, à Orell L U».>sli-A»>i»omel..
»'-riie. JH fil «SI B 576

Hop des Vieillards du Loi
Ensuite de la démission honorable du titulaire actuel , la place

de Illrcrleur de l'UoNpIce dea Viei l lard» du l ocle est
mise au concours. , f l70v Le 491

Pour prendre connaissance du cahier des charges, s'adresser
à la Direction de Hospice et lui adresser loi offres par écrit jus-
qu 'au IU lévrier IU.i l .

Entrée en (onctions : Fia Avril 1031.

3 bur eaux conti gus, à louer ensemble ou séparé-
ment , Minerva. rue Léopold-Robert 66. — S'adres-
ser à A.' Giovannoni , au 4me étage. 30097

moderne de 4 pièces , chauffage central , salle de bains ,
balcon , à remettre pour époque à convenir.

S'adresser rue uma Droz 169. au 2me élage, 687

Domaine à louer
A la suile de circonstances imprévues , à louer pour le

30 avril  1 iï '.ti , un domaine suffisant pour la garde de 8
à 10 vaches, situé à la Juui-Perret (Chemin-Blanc).

Bois de chauffage
A vendre en bloc, de gré à gté :

37 stères de sapin.
IO stères de quartiers hêtre.
18 stères de dazons.
7 stères de rondins hêtre.

43 stères de bois de pâte A papier.
S'adresser au notaire René .Jacot,-Guillarmnd,

31», rue Léopold-Kobert. P wo&i C 613

Vente d'immeuble
«LU Landero n (Neuchatel)

La Société immobilière du Landeron met en rente In Chapelle de
la paroisse, Bâtiment  comprenant un logement de nlain-p ied el un
vaste local do ler éia^e qui pourrait servi r d'atelier nour artiste ou
artisan ou encore être transformé en logements. Solendidesiluation
ensoleillée , terrain autour de l'édifice. Pour conditions , dispositions
et restrictions d-rnan 1er retiseij ;item''nts au Président de la Société
au Landeron. On peut visiter l'èdiûce en s'adressant au concietge
qui fournira également tous renseignements utiles. JH 1015 J 578

IHOBLE _ VENDEE
Fr». 44.000. -

Excellent placement de capitaux par son revenu intéressant. Cet
immeuble situé près de la fabrique Schmid . comprend 2 beaux loge-
ments de 6 pièces, un pignon et 2 .iteliers dont l'un conviendrait lout
particulièrement pour partis d 'horlogerie ou autre Chauffage cen-
tral. — Oflres écrites sous chiffre H IS. 701 , au bureau de I'I MPAH -
TIAI.. 761

Fiais d'occasion
à vendre au 458

Magasin de Dlusiaue
22, Léopold-Robert, 22

SOLDES
fpRQ

Il reste encore un beau
Cbolx de 7-23

Socs de Dames
depuis fr. 3.SO

Portefeuilles
Porte-monnaie

Serviettes et Sacs d'école
Sacs de touristes

Brticles de poynge

G. Metzger-Perret
Rue du Puits 1

Nous offrons d'ici à
la fin janvier à notre

clientèle

TOUTE
soucieuse de faire ses
acha ts  a v a n t a g e u -
semen t  sur nos prix
de solde déjà très bas

IH
faveur d'un escompte
de io 0/ en faisant son

choix en

Confection
| pour dames et mes-

sieurs , gilets de laine,
pullovers

POUR
profiter de cette occa-
sion une visite dans
mon magasin s'im-

pose et n 'engage à

RIEN
eS PÔÉË

A la Confiance
La Chaux-do-fonds
Serre 10 Téléphone 33 238

f orces électriques du f êetit-Çreusot
Fernand FLOTRON

Téiéph. 73.30 CORCELLES i Neuchatel) TéiéPh. 73.30
OF 7308 N Spécialité de: 2fr

Pièces pour la mécanique et l'horlogerie.
Pièces pour fraises, étampes, poinçons.
Pièces pour automobiles et motocyclettes.

Bagues jusqu'à 45 cm. Acier de loutes qualités
Précision

Meubles en acier pour le polissage des pignons.

Photographie Artistique
E. COSIEÏ

Portraits , Agrandissements Groupes Clartés postales et Passeports
Téléphone 23.916 1267a

i 'aunque d'horlogerie cherche pour lout de suite uu hou

mécanicien-horloger
pour un temns l imit é  — Faire ollres sous chiffre P. 10.IH9 A.,a PublicitaH. Kenrbâiel. P I O ISU A (149

Etiquettes » vins
sont à vendre

S'adres. à la Librairle-Courvoislei
Léopold-Robert 64
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Porcéllana , Claudin e , lille de
M.iurice-Eugéne , horloger , et de
Iiène-Agii the , née Peçon , Neuchà-
teloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Evard . A I rien .Prit!, partie-

leur , ei Drnz, Margtierlie-Heiène ,
tous deux Neuchàleiois. — Metz-
ger . O-car-t ^harles . médecin .
Français , ei Bloch , Mnrie-I .ouise ,
Neui '.nàleloi se. —. Grob André-
Aulnine, typo grap he, Lucernois

_ «t Rosselet , Marguerite - Nelly,
^Rémoise.
_ OÉOEB

Inhumation aux Bols: Girar
-«j.in , François-Joseph Ac hille , lile
Je Cliar 'es- .losepli 'AllI t iine et de
«ane-Hélèn ". née Widmer , Rer-
ïois, no le 23 mars l'.i'til . — In-
Sfnéraiioiis : Joi'ln, Frieda-Em-
lia. fil le de Alh e ri-Emmaniiel  el
de Louis.' , née K U IIIIIIT . Râlntse.
«Bée le 90 novemOre 188S- — lian-
delier , Louis Al phonse , époux de
Lina . née i i ; i - mui , Rémois , né le
30 oclonre 180/. — Peter-Com-
tessp . Gustave , flls de Charles el
de Emma, née Zwalilen. Neuchâ-
telois né le 21 mai 1903.

ELU
Négociant , se rendant à New-

York et autres Tilles, ees pro-
chains jours, se chargerait de
quelques commissions, — OITres
écriles sous chiffre J . N. 81 'i
au Bureau de I'IMPARTIAL . 819

Apprentie
- .1 u u-

Jeuoe fllla intelli gente est
demandée comme apprentie
ta l l ieuse m, S'adr. à M»'
Richard Jouflroy. rue du
Douns 1 15. >-ôb

Jeune """ PTÎÏÏTN

Employé de bureau
connaissant la comptabil ité , hon
correspondant en français et elle,
mand, sténographe, Préférence a
bon organisateur capable de de-
venir clief de bureau — Oflres
détaillées avec prétentions de sa-
laire aous chiffre P 1131 AI à Pu-
bUrlinM . iViMir li ft iPl H6i

Ou cherche pour commen-
cement mars

bonne lille
L sachant faire la cuisine et las

travaux du ménage, Bon gage. —
S'adresser n Mme Gerber, pas-
leui . Bl-lmler. H . UV f  S I '.I

CAVE
Belle el grande cave, à louer ,

près de la gara. ¦*- H'adresser a
OOraureN et Cnnieiiiieux
S. A., rue Léopold-Rooert 32.¦ - - m

On. cbercbe a louer pour
le 30 avril ,

GARAGE
S'adresser à la Pâtlnaerie

; Centrale, rue Léopold Ro-
hen M A 8|:t
>m '¦ . a n |ii i i mmm———mmmmmmmmmmmm

Ou (Jetnuude a louer

aoaarfement
do 6 a 8 pièces, ou 2 logement*
contigus. — Eairri ollree à Benoit
Gram ophones . rue du ler Mars 8.

km

Boucherie
Charcuterie

à remettre, cause de santé .
ins inuat i on moderne, frigorifi que,
dans bon quartier , s i tuat ion d'avi.
nir. — S'adresser a. Case |IOH.
taie 17810, Nyon. 853

Â lftllPP Joli aPDartement d'um
1UUÇI | chambre el cuisine ,

au Folei l . dans maison d'ordre ,
fiotir le 30 avril. — S'adresser à
M. John Dubois, rue de la Con-
corde 5 792

PhamhPO A louer Cliambre ui.-u-
UU Q ll lUIC ,  olèe ou non. Chaiifta-
ge central. — 8'adresser rue des
Tunnels 10. 80|l
PhamhPO A louer . belle cham-
UUttUiUl C. bre meublée, à dé
faut comme pied-a-terre 30102
••"nrlr nn. liv t r- rio r»t mnnrt in1 -
rho i l lhp o A louer Ue mute, une
VlWllIUl  ç. chambre oien meu-
blée. — S'adr. rue de la Serre 97.
au ler étage , a gauche. 772

Rao nrÎY A 'en'1 "» appareil
Ddù (Jl IA. pholo 9X12.  livres
d'arts et décoiations , service a
thé japonais vérUa ble , canap é,
ciiaises Louis XV, table ronde ,
lit vieux , parfait état. 800
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

4 ronrlPO Excellent appareilA YeilUIIJ deT S. F.. 4 lam-
oes avec ou sans meuble, ainsi
qu'un appareil tension anode, sur
courant continu. Occasion excep-
tionnelle. — S'adresser rue des
Tunnels 10. 802

Â U  on ri Pu acoordéon «Amutiu ,
Ï C U U I G ,  a l'état de neut. —

S'aiir. rue Uaniel-JeanRichard 37
au Sme élage , à droite , 788
»»¦ I ¦¦ —UaMUWIBaB H—a .iMIIH'MItilllM

A. louer
pour le 30 avril, rue Aiuina-
liroz 117 , premier étage, ue 6
chambres , corridor, chambre de
bains , cuisine et dé pendants ,
chauffage central. 820

S'adresser au ler étage.

A louer
pour le . 0 avril , un anpartemenl
de 4 nièces , hall , chambre de
bains installée , balcons, chauffage
central. Un apparlemenl de 3 piè-
ces, hall , rbainbre-.an bains ins-
tallée, balcons , etiau 'tîiige central.
Maison moderne, bien située au
soleil , près du Parc des Crêtets ,
Un grand garage. — S'adresseï
Gérances Foniana, Rue Jacoh-
Urandl 55. 84^

Immeniile
à vendre ¦

à proximité immédiate de la Gare,
contenant bureaux et logements de
3 grandes pièces, M partait état
d'entretien. — Offres sous chiffre
B. F. 516 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 516

H vendre
plusieurs belles vitri-
nes et deux palmiers.—
8'adresser au Garage
Moderne S. A. 3008:*

Armoire à glace
en bon état. 1 porta avec grande
glace biseautée et 1 tiroir , est it
veudre. faute de place , ainsi
qu 'une labié ovale. — S'adresser
rue du Paire 7, au 2me étage , à
gauche. 510

A vendre à l'ouest de la
ville P 1052 N 393

jolie pelle propriété
ue 5 pièces el dépendances. Relie
situation. Conditions très favora-
bles. — Kimle René Landry,
noiaire, IMeurliàlel. Seyon g,

A vendre A St.-Biaise

Jolie
Propriété
dans silualion tranquille , vue im-
prenable. Maison confortable de
li chambres , chambre de bains
installée et toutes dépendances.
Cnatiflage central. Jardi n, verger .
arbres Irui tiers en plein ranport ,
vigne . Surface t<32 m8 - S'adr.
Kuide TIIOH IÀVS. polaire a
St. - Itlaise. P 104(1 N 2O',I

Immeub le - Villa
bien situé à Lausanne, gran-
<ie avenue . 10 chambres, éventuel
lernent 12; vue èlemue jardin
tramway ; actuellement petite
nenaion. Conviendrait austi pour
iiorloger-rhahllleur. est à vendre
Prix fr Jbf UOQ — , nécessaire fr
12 000 - . - Kcrire à A II I t t ' t l ,
bureau de poale One».| Lan
saillie jHidJINj 8,il

Occasion!
A veudre. excellent piano

d'étude , ainsi que chauffe-bains
cuivre , à gaz. eédéa à très bas
nrix, — S'adresser rue Jaquet-
Droz 35. à l'Epicerie. 30108

IMMEUBLE j
On cherche a acheter un im-

meuble bien situé , en bon étal
d'entretien et d'un rapport inté-
ressant. — Faire offres sous '
chiffre C. D. 837, au bureau de I
I 'I MPARTIAL . 837 |

Vieux lournaui
A vendre un stock de vieux ionr<

naux illustrés , revues à fr O. Kl
le kilo. - Librairie C. LUTH Y

um

Maison
de Genève

achète lots de mon-
tres tous genres.
Payement comptant.

Offres sous chiffre
D. 2601 X ÎPublicitas,
Qenève» JB .313SS A, 575

Piano
occasion
est demandé i acheter au comp-
tant ou échanger contra un Radio
(T. S. F.), — Faire offres à
Case postale 7065 ,
La Chaux-de-Fonds.

P '4 «2 ( I 7'.-»7

Appartement, potr ie0 fer
tuai 1113 1 , 3nie étage , 4 piéces
cuisine , chambre de bains et tou
les déneiidaiioes. — S'adresser
rue de là Paix 97, au rez-de-chaus-
sée. » I l

iPlltlP fll lo chprcl18 P,ace pour
UCUUC UIIC aider au ménage.
Entrée de suite. <*- Offres écrites
sous chiffre A. Z 821, au Bu-
reau d» I'I MPAIITIAL . 821

Jeune fllle. &!«!: T
fants , jeune fllle pouvant rentrer
chez elle chaque soir. 30100
S'adr. an bur. de .'«Impartial».
ŵ»aapapaaaaaaaaaa.»»» *a»aawaipapa«aj»aM»

Bonne -Fontaine 20a. aAl0
Per:

sonnes tranquilles , bal apparle-
menl, 3 piéces. au soleil , dépen-
dances. Maison d'ordre. Prix
avantageux. — S'y adresser.

30107 

Appartement soleil , estdémaii
de (le suite ou pour mai. H4t<
S'ndr . au bur. da ['«Impartial» -

A lflIlPP l",ur 4° "ul,l) ou èP"'IUUCl , que à convenir, un
appartement de 3 piécee et cuisi-
ne, silpé aux Mélèzes. -r- S'adres
ser Gérances fontana , Rue Ja-
cob- Rrnndi 55. 841

ft iaml lPP ''"lle chambre , in-
•JlIttllI UlC, dèpendanle , au so-
leil , chauffage ceniral , a louer
pour époque a convenir. — S'a-
d resser rue Jacoli Brandt 84, an
ler étatte. à droite. 818

nypn OtlSffl0 . tème complet du
professeur Knowles , pour ap
prendre l'hypnotisme , la sugges-
tion , la télé p athie , etc. 8 'ill
<'*dT an bnr. de ('«Impartial» .

L'rfnn n Jeune chai tigré noir el
Lgulo,  (.ris g'esi rendu rue des
Tuileries 42. au ler étage. — Le
réclamer à la diie  adresse. Ti 'i

Ppp dii une plume-réaervoir; or
I C I U U  18 s... depuis la rue de
l'Envers à la Brasserie du Sau-
mon en passant par la rue Léo-
pold-Kobert. m La rapporter , con-
tre bonne récompense , chez M.
Frilz Robert, rue de Bel-Air 8.

764

Pour oniBtiir proiiip t eii ieui
des Lettres de faire-pari
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser P ÂCB
DU MAH OHlt L à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce el l'industr ie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—; :_¦—: :—: Cartes de Deuil Ij

Le Gomiié du Lieu leuiiulu
a le chagrin d'informer ses meui -
du décès de

MON SIEUR

Alphonse Bandeîîer
nère de Mademoiselle Blanche
Bandelier , membre actif.

L'incinération SANS SUITE
aura lieu Jeudi Vt courant, a
là heures. Départ a 14 heures 30

La Chaux-de-Fonds , le 20 jan-
vier 1931. 8IK

Par HCOmPTES
Complets hommes, Robes, Manteaux de dames ,
Trousseaux, Lingerie , Tapis, Rideaux , Lino-
léum, Meubles, Gramophones, T. S F., Lustre-
rie, Batterie aluminium,  à crédit à toules personnes
solvables. — Ecrire à Case 8383» La Chaux- de-Fonds
Discrétion assurée. 804

Efl CAS Q6 CeêCéS adressez-vous a |

S. PS A CM 16610
Pompes funèbres Le Tach yp hage
Téléphone Maaasîn Téléphone
21.134 n?A«7m: 21.490

Plaoe de l'Hôtel de Ville, rue du Grenier a
CERCUEILS - COURONNES « FLEURS

Articles-
Réclame

Q paquets de lessive fl QR

Q gros savons de me- (1 QR

I n gros roiilraiix pa- Q QR
T pier hygiénique. . w.OU
1 livre cire à parquet II QR

Z
xerpillièresdoubles n QR
très solides . . . U.OU

4 
t o r c h o n s  alumi- Il QR
nium U.OU

4 
ch IITons à pous- fl AK
siére U.OU

et une quantité d'autres ar-
ticles de Ira qualité , du
même prix, _ S-i\i

Voir l 'étalage spécial du

Bazar Heuchatelois

V Ĵ*-* J*A.*?***
;W*«?I SéP fflt T̂^ f̂BBHP^ mr^ l̂ i

r_\j_f_ ^a_ ^g_ _ ^_ t_ ^_ X È m m m m i _ ^m m m ^ ^
»oiUiflon d'or i>rfêtf*e

-•; Repose en paix, bien chire et tendre f ille et' tour ; j |
J Madame veuve Albert Joa riu- Kummer, ses enfants et ':/ '

%' : pelits.enfaniB ; mE
S Monsieur et Madapne Albert Jçerin-Rqhrbacb, et leur ;" , :|"i 1 rnlant ; [y J' î- Madame et Monsieur Walther Sommer-Jœrin et leur BE
I enlant; ;
J Madame et Monsieur Adrien Bertrand-Joarin et leur _t

mÊ . enfant; ', 'i
ï |  Monsieur et Madame Charles Jœrio-Daum et leurs '- :. \
, y i  enfants ; '".'¦" , fe^, J Monsieur et Madame Emile Jœrin-Brunner et leur -* |
L\ï enfant; '- ^

3 Monnieur Georges Joerin, i Paris; , -' .̂ j¦ Monsieur Werner Juarin, p V!a
Il ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande _<g_ \
a douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de J's i

ijm la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouve r en la per- '
1 sonne de leur très chire tille, soeur, belle-sœur , tante I j

• '-S et parente, ; j

I Mademon Frida Jœria i
*, que Dieu a ranpeiée à Lui, lundi , A 10 h. 10, après de "|'1 grandes souffrances, supportées vaillamment. i *

SI La Cbam-de-Fonds, le 19 Janvier (9$|, | ;|
-, L 'incinération , SANS S U I T E , aura lieu Mercredi ; j

: 'L*_ 81 Janvier, â 15 heures, — Départ du domicile a lLÀ
L 'ï U h. 30. 780 !• J

 ̂
Une nrne funéraire sera déposée devant le do- |-1

."'¦ miciie mortuaire : Hue liuiiiel Jeunftlcliai  il ;{!?. f LÊ
" ; Le présent avis tient lien de lettre de faire part f*J

I Pompes Funèbres Générales s. A. - d RÉmv »
fe îStaSi^ -̂— 6» Rua Léopold -Robert, 6

îi iRlU Ë̂^"̂ ^b 8 0C£u Pe ^^ '«"tes tormalilés. 7477

| ŷ1"""
"!̂  Cercueils - Couronnes

y Téléphone jour ^1.936 . nuit 23432

, '3 J» t'ai aimé d'un amour éternel . y-V S;
'¦ Lf Jetcmic 31 , v. S v ¦

'.,>1 Madame veuve Gharles Péter-Zwahlen et ses enfants , PJ
tfflj ElisahetP et Charles ; Mademoiselle Cécile Zwalilen ; B/g
"; '.. % Mauame veuve Emile Zwalilen. |ses enfants et petits- __
~ Vj enfants ; Monsieur et M a i a n i e  Faut Zwalilen et leurs \a enfants , i, Lausanne et Lucerne; Madame et Monsieur '. i
.¦ . i William Kulenachl et leurs enfants , à Bienne; Madame 1
V , j| el Monsieur Charles Hiigiienin et leurs enfants , à Pe- ', *
L '' seuz ; Monsieur et Madame Georges Zwalilen et leurs K"
t|g enfanis ; Madame el Monsieur Louis Vaucher , à Neu- l i
iVfi châtel ; Monsieur Samuel Heler et sa fllle. à Corlail- ga
V j lod ; Madame et Monsieur F, Livet et leurs enfants, à I

y Orbe , et les familles alliées font part à leurs amis el E
i ji connaissances du décès de leur hieu-aimé flls, frère, L-s'î
s§g neveu , cousin et parent , . ; ;1

i Monsieur Gustave Péter I
' V que Dieu a repris & Lui, après une longue maladie, le ? V?' i Marui 20 Janvier. j:. I
(vj  La Chaux-de-Fonds , le 20 Janvier 1981, |;|
:'L ri L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi ï i  |. î
;V j Juin 1er a 14 heures. H 'U 'f . x
W_ rjuo urne funéraire sera déposée devant le do* B{
- y  miciie moriUHiiv , Uue «le la l'Iaee «I' A I - IIII 'H 3. y Jj
î vj Le présent avis tient lien de lettre de faire part Ms

___ _̂ _̂__ _̂___î _̂ ^^^^^^ _̂__)__i_ _̂__ _̂ ^ _̂Jg /̂ '̂

I L e  

travail fut ta vit. î- 
^Renote m paix cher époux il tendre p ire. ¦ j

Madame Alphonse Bandelier-Balmer; W |
Monsieur et Madame Edmond Bandelier-Euns et ;: *leur flls Willy, a Bienne ; 9 §|
Madame et Monsieur Walther Baud-Bandelier et '

leur fllle Lucienne;; |2p
Madame et Monsieur Léon Conrad-Bandelier et leurs ï - ,

flls Kené et André ; : Mm
Mademoiselle Blanche Bandelier ; -_ 

 ̂ "J
ainsi que les lamil le s  pareilles et alliées , ont la grande VI
douleur de tai re part à leurs amis et connaissances , de ; ">?
U grande perle qu'ils viennent , d'éprouver en la per- ', .?
spnne de leur cher époux, père, beau-père, grand-père, |"'J
beau-frère, oncle, cousin et parent , *

Alphonse Bandelier 1
que Dieu a repris è Lui , lundi , dans sa 74me année, après : jl
une longue et pénible maladie. KM

La Chaqx-da-Fonds. le 20 janvier 1931. r|
L'incinération — SANS SUITE — aura lieu Jeudi ) '¦ L$

92 courant à 15 h. — Départ du domicile mor- t "s
tuaire a 14 n. .30. 808 r |

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ri
mortuaire : Uue Alex I N Marie-I'iaget 21. . -é

Le présent avis tient lieu do lettre de faire part. 0jÈ

_
i| Les membres honoraires, actifs et passifs du F. -Ç, ty f
L La Cliai ix-de-l -'ondH . sont avisés dn décès de |;'l

1 Mademoiselle frida m um i
,V3 sœur de nos amis Werner Jœrin, membre honoraire et Hg
.̂  Albert Jœrin , membre passil. f  ". .î
îl L'incinération aura lieu le mercredi "il janvier ĝ,' ;:f IU3 |, :< 16 heures . Départ i, 14 heures .'IO du domicile 3̂¦J mortuaire rue Daniel Jean.Itit'hard 39. 807 El
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ies déclarations de
M. Mac Donald son! bien

accueillies am Indes

Le domlnion de l'Inde

DELHI, 21. — Les milieux off iciels et non of -
f icels ont accueilli lavorablemem la déclaration
f aite lundi p ar M. Mac Donald et qui p récise les
résultats de la conf érence de la Table Ronde.
Les chef s de l'opp osition à rassemblée législa-
tive ont déclaré à la p resse qu'ils présument que
M. Mac Donald envisage, p our l 'Inde, un statut
idemique à celui des autres dominions, quoique
sur ce p oint, son discours manque de pr écision.

Le « Times » écrit de Bombay que la conf é-
rence de la Table Ronde a accomp li ce que ré-
clamaient les Indiens p atriotes. Le p lan de Mac
Donald est p ratiquement le même que celui p ro-
p osé p ar sir Tej Sap ru et les pr incip es généraux
de la nouvelle constitution sont app rouvés non
seulement p ar le gouvernement travailliste, mais
p ar les autres p artis politi ques anglais. Ces p rin-
cip es inviolables rép ondent au désir exprimé
p ar Gandhi. 

Le procès du fabricant d'or Tausend. — L'alchi-
miste voulait... occuper les chômeurs !

MUNICH. 21. — La Cour a exammé mardi
dans le procès du fabricant d'or Tausend la fon-
dation de la « Société d'études Tausend ». Le
président a établi que les montants versés at-
teignent une somme de 803,000 marks, don*
Tausend aurait touché un quart de million. Puis
il a été question de diverses expériences faites
devant les experts, au nombre desquelles figure
celle faite à la Monnaie de Munich , qui de l'a-
vis de Tausend ont été couronnées de succès.
Tausend a déclaré avoir pensé tout d'abord à
faire de, la fabrication de l'or un travail à domi-
cile, afin de procurer de l'ouvrage à tant de
chômeurs. II en aurait été empêché par son ar-
restation.
Le célèbre colonel Lawrence aurait participé

au complot révolutionnaire Vieux-Turc
STAMBOUL, 21. — Suivant le j ournal «Ack-

ham », l'enquête menée par la cour martiale de
Menemen aurait révélé la complicité du colonel
Lawrence. Les arrestations consécutives au
mouvement réactionnaire de Menemen conti-
nuent.

Le chômage augmente en France
PARIS, 21. — Le « Journal Officiel » publie

mardi que le 10 j anvier 1931, le nombre des
chômeurs inscrits était de 17,499 contre 11,952
le 27 décembre dernier. Le 25 j anvier 1930, le
nombre des chômeurs était de 1484.
Encore une sinistre mise en scène des Soviets

VARSOVIE, 21. — Les j ournaux annoncent
que les autorités soviétiques préparent à Minsk
un procès analogue à celui qui s'est déroulé à
Moscou, sous le nom de « procès des indus-
triels ». Dans ce nouveau procès, la Pologne
flouera le même rôle que la France dans celui
des industriels. Au banc d'accusation prendront
place des Russes-Blancs. Us seront inculpés d'a-
voir organisé une conjuration contre le gouver-
nement bolchéviste ayant pour but d'annexer la
Russie-Blanche à la Pologne.

9 gendarmes bavarois ensevelis
sous une avalanche

BENEDIKTBEUREN (Haute-Bavière) , 21. —
Mardi après-midi , pe u ap rès 3 heures, une p a-
trouille de skieurs comp osée de gendarmes ba-
varois évoluait à l'est de la p aroi de Benedik-
ten. Une avalanche a emp orté 9 hommes, dont
un seul a p u être retiré. Il avait pe rdu con-
naissance. On ne pe ut guère compt er sur le
sauvetage des autres victimes. Diverses co-
lones de secours sont p arties sur les lieux.

Ce n'est qtià 21 heures 30 que les colonnes
de secours de Prenzberg et de Toelz sont ar-
rivées sur les lieux de l'accident. L'avalanche
qui avait une largeur de 60 mètres sur 140, a
amené une couche de neige de 3 mètres de
hauteur. Les équipes de secours taillent des
tranchées dans là neige. Le travail est en-
travé p ar. le temp s déf a vorable, car il p leut.
L'un des ensevelis a été retiré dans un état
grave. On n'a p as trace des autres.

Des détails
On annonce au suj et de l'avalanche de la Be-

nediktenwand: Plusieurs agents de la police
stationnent en ce moment à Probstenalm où ils
suivent un cours de ski. Mardi après-midi, 15
participants aux cours suivaient une pente entre
l'arête est du Benediktenwand et de l'Achsel-
kroepfchen quand une avalanche se détacha,
entraînant 9 hommes

Les agents qui étaient restés à la cabane se
rendirent compte de l'accident. L'un d'eux se
rendit immédiatement à la cabane de Tutzinger
où se trouve un téléphone et demanda du se-
cours. Une colonne de secours arriva vers 19
heures 30, venant de Benediktbeuren. Il était
difficile de se rendre sur les lieux de l'acci-
dent à cause de la glace. Les travaux de recher-
che ont commencé immédiatement. D'autres co-
lonnes de secours sont arrivées vers 20 heu-
res.

Chronique neuchàteloise
L'affaire Guinand

Uue nouvelle arrestation. — Le procès
aura lieu en février

(Corr. part.) — L'« Impartial » a annoncé hier
déj à l'arrestation de l'avocat Guinand.

C'est samed i matin que la Chambre d'accu-
sation a écarté le recours de Guinand , qu 'elle a
pris la décision de clôture de l'enquête ouverte
contre lui , et c'est lundi matin qu 'elle a décidé
sa mise en accusa t ion et son renvoi devant la
Cour d'assises, ainsi que nous l'avons dit hier.

Sitôt informé de l'arrêt de renvoi, le prési-
dent de la Cour d'assises, M. Claude Dupas-
quier , et le procureur général extraordinaire , M.
Jean Krebs, ont ordonné l'arrestation immédiate
d,e Charles Quinand . Mardi matin , à 8 heures ,
deux agents de la Sûreté se sont rendus à son
domicile, Petit Cathéchisme 8, où ils procédè-
lent à son arrestation. Conduit à la Concier-
gerie, l'avocat retrouva la cellule qu 'il occupa à
deux reprises déj à et qu 'il ne qui t tera plus , vrai-
semblablement, que pour se présenter devant le
j ury de la Cour d'assises, à fin février prochain.
Les opérations de tirage au sort des j urés —
entre lesquels s'opéreront les récusations — au-
ron t lieu prochainement.

La récusation des jurés
On annonce que M. Dupasquier s'est mis im-

médiatement à l'étude du volumineux dossier
de l'affaire Quinand. On prévoit que les débats
pourront avoir lieu le 16 ou le 23 février. Mais
sans doute ce sera plutôt le 23, car on ne sau-
rait oublier que le distingué président de la
Cour d'assises est encore j uge cantonal et rec-
teur de l'Université. D'autre part Me Loewer
lui aussi doit prendre connaissance des 15.000
pièces du dossier. C'est M. le présiden t Dupas-
quier qui procédera au tirage au sort de la lis-
te spéciale des j urés et des suppléants. Cette
liste sera de 38 noms et celle des suppléants de
18. Elle sera communiquée au procureur extra-
ordinaire M. Krebs et à l'accusé. Dans le plus
bref délai , mais au moins deux j ours après la
communication faite aux parties de la liste spé-

ciale des j urés, M. le président Dupasquier con-
voquera M. Krebs , procureur extraordinaire ,
spécialement , désigné pour l'affaire Guinand ,
l'accusé et son défenseur Me Loewer avocat à
La Chaux-de-Fonds à une séance préliminaire
qui aura lieu à la Conciergerie de Neuchatel. Là
le j ury sera définitivement convoqué.

Les articles du Code que prévoit l'acte de
renvoi

Les faits pour lesquels Charles Guinand est
renvoyé devant la Cour d'assises sont prévus et
répr imés notamment par les articles 385 et 387
du Code pénal neuchâtelois , et le décret du 26
avril 1898.

L'origine de l'affaire Pernod
L'origine de l'affaire Pernod , qui amène l'a-

vocat Guinand devant les Assises neuchàteloi-
ses non plus en avocat , mais en accuse , serait
la découverte que Me Fick fit un j our en plai-
dant un procès civil que se îaisa.ent les héri-
tiers Pernod enttre eux. Au cours de l'étude des
actes du dossier, l'avocat zurichois découvrit
une affaire de liquidation faite par Ch. Guinand
et qui ne se révélait pas en ordre . 11 s'agissait
d' une quinzaine de mille francs. Ce fuient là les
origines premières de l'affaire Pernod

Après la découverte de la première irrégula-
rité , l'avocat Fick poussa sa curiosité plus
avant et après une série de recherches et de
renseignements puisés tantôt ici, tantôt là, on
découvrit qu 'il y avait pas mal d' irrégularités
dans la manière employée par Charles Guinand
pour liquider la succession Pernod . Présomp-
tion ? Preuves ? Les héritiers ne se soucièrent
pas de cette discrimi nation. Ils décidèrent d'in-
tenter un procès à Me Guinand.

Un procès qui promet
Entre temps avait éclaté l'affaire de la Librai-

rie-Editions S. A., à la suite de laquelle Guinand
fut arrêté et incarcéré. Cependant la j ustice
bernoise est moins pressée que la neuchàte-
loise et n'a pas encore conclu à ce sujet. Le
procès de Neuchatel sera certainement des plus
passionnants. On évoquera vraisemblablement le
genre de vie curieux de feu Louis Pernod, ses
relation s amicales avec Guinand , la psychologie
particulière de la seconde femme qu 'il épousa,
etc., etc. Vraisemblablement aussi les débats
fourmilleront -ils d'incidents. Guinand , qui a ré-
intégré sa cellule, s'occupe actuellement à éta-
blir la liste de ses témoins où risquent , dit-on,de figurer des magistrats suisses en vue.

Attention aux mauvais chemins.
Hier soir, à 20 h. 20, une dame a glissé SUT

le trottoir , au moment où elle passait devant
l'immeuble No. 2 de la rue Numa-Droz. Dans
sa chute, elle s'est fracturé une jambe. Elle re-
çut les premiers soins du Dr Descoeudres, qui
la fit ensuite conduire dans sa clinique.

Les chemins sont particulièrement dangereux
ces j ours-ci du fait des variations de la tem-
pérature Après la neige, nous avons eu la
pluie , et maintenant une forte bise a trans-
formé cet amalgame de neige et de pluie en
un verglas dangereux. Il est donc prudent de
s'orienter dans nos rues aveo beaucoup de
précaution.

D'autre part plusieurs avalanches sont tom-
bées hier de nos toits. Elles étaient assez dan-
gereuses du fait que des glaçons s'étaient mê-
lés à la neige. Afin d'éviter de graves acci-
dents — il a failli s'en produire hier — les
propriétaires d'immeubles seraient bien avi-
sés en faisant débarrasser les amoncellements
de neige qui reposent sur les toits.

CHRONIQUE,

Vers Mutation des dettes de guerre ?
Le profef Hoc Donald Dicn accueilli dans nndc

En Suisse: La nouvelle arrestation de l'avocat Guinand

Annulera-f-on les deffes
de guerre ?

Cette idée fait des progrès aux Etats-Unis

LONDRES, 21. — Plusieurs j ournaux, notam-
ment les « Financial News » et le « Daily Tele-
grap h », commement la déclaration de M. Goo-
denough préconisant une réduction des dettes de
guerre des pu issances alliées aux Etats- Unis. Le
« Financial » écrit : Tous les Etats américains
situés sur la côte de l 'Atlantique approuveront
cette suggestion en f aveur d'une annulation par
l'Amérique des dettes de guerre qui lui sont
dues. Le « Daily Telegrap h » f ait remarquer que
si l'entrée des pr oduits américains en Grande-
Bretagne était gênée pa r des tarif s commerciaux
aussi grandemem que l'entrée des p roduits an-
glais en Amérique, les Etats-Unis se rendraient
bien vite compt e des avantages de l'annulation
des dettes de guerre.

On fait une pension à la veuve du maréchal
Joffre

PARIS, 21. — La Chambre a adopté un pro-
et de loi présenté par le ministre de la guerre
accordant à la veuve du maréchal Joffre , en sus
de la pension normale, une pension exception-
nelle et viagère de 10,000 francs. Une pension
analogue avait été accordée à la veuve du ma-
réchal Foch.

Un crime au cinéma
BERLIN, 21. — Un crime a été commis hier

soir dans un théâtre cinématographique de Neu-
Koeln. Plusieurs inconnus ont pénétré dans les
bureaux , ont assailli le directeur de l'établisse-
ment qui a été tué de plusieurs coups de revol-
ver. On ne sait pas s'il s'agit d'un meurtre ayant
le vol pour mobile, ou d'un acte de vengeance.
"jSP  ̂ On lance des bombes à Buenos-Ayres

Des morts et des blessés
BUENOS-AYRES, 21. — Des bombes ont été

lancées par des terroristes. Elles ont éclaté
dans la gare du Central et de l'Ouest argentin.
Il y a trois morts et de nombreux blessés.

On mande encore Que des bombes lancées
dans la gare du Central argentin ont éclaté sur
une voie. Un train de banlieue a été démoli. De
nombreuses ambulances ont été demandées.
Le mystère du suicide à l'ambassade soviéti-

que de Rome
ROME. 21. — Il a été divulgué certains dé-tails à propos du suicide .de Levine, premier

secrétaire de l'ambassade soviétique à Rome,
dont la mort suspecte a soulevé une vive émo-
tion dans le monde diplomatique. D'après ces
révélations, on peut considérer comme certain
qiue Levine, sous prétexte d'alvoir vendu un
document important à une srande puissance
européenne, a été empoisonné pendant le sou-
per qu'il a offert , en tant que premier secré-
taire, à trois représentants du Guépéou ve-
nus de Moscou, et ceci dans l'immeuble même
de l'ambassade.

Aucun médecin, on le sait, n'a été admis à
constater le décès du suicidé et le cadavre, en
dépit du protocole diplomatique, a été inci-
néré au crématorium de Rome dans la plus
stricte intimité et dès le lendemain de la mort
de Levine.

La Commission d'enquête
M. Caillaux dépose

PARIS, 21. — La commission d'enquête a en-
tendu M. Caillaux pour la seconde fois, sur sa
demande. M a reconnu qu 'il avait commis une
erreur en affirmant lors de sa précédente dépo-
sition que les négociations relatives à la nomi-
nation de deux administrateurs français dans la
société Snia Viscosa avait été postérieure à la
notification de cotation de la valeur italienne.
Li a aj outé que s'il était resté plus longtemps
au ministère, des finances, il n'eut j amais accep-
té que M. Oustric occupât lui-même l'un des
deux postes d'administrateur français de la Snia
Viscosa. Il a dit aussi qu 'il n'avait pas pu s'oc-
cuper comme il l'avait voulu de l'introduction de
la valeur sur le marché par suite de la chute du
cabinet qui s'est produite le 17 j uillet , alors que
la cotation a eu lieu le 20 du même mois.

M. Pouj oulas, directeur des services de bourse
à la banque Oustric, a signalé ensuite qu'on
avait négligé ou oublié d'apposer les scellés sur
les papiers dont il était détenteur. II a aj outé
qu 'il arrivait fréquemment qu 'après bourse, M.
Oustric lui donnait des instructions pour passer
sur ses livres des ordres d'achat ou de vente au
nom de personnalités poli tiques ou de fonction-
naires tels que MM. Péret, Besnard, Falcoz,
Lautier, etc. Il n'a pu préciser si ces opérations
étaient fictives ou si ejiles étaient connues de
leurs bénéficiaires.

Le rapport de la Commission de
Wieckersham

La prohibition est maintenue
en Amérique

NEW-YORK, 21. — On p ublie le rapp ort de
la commission Wieckersham pour l'abrogation
de la loi de pr ohibition. Dans son rapp ort , qui
est signé de 10 membres sur 11, la commis-
sion se déclare nettement contre l'abrogation
de la loi de p rohibition, contre l'entrep rise p ar
le gouvernement f édéral et p ar les Etats du
commerce des sp iritueux, contre une modif ica-
tion de la loi sur les vins légers, les sp iri-
tueux et la bière. Elle recommande le renf or-
cement des agents chargés de l'exécution de
cette loi. La commission est unanime à re-
connaître qu'il est imp ossible d'emp êcher la
conf ection à domicile de bière et de vin et re-
commande que les ef f or t s  f ai ts  dans ce sens
soient abandonnés.

L'épidémie de grippe à Vienne

VIENNE, 21. — L'épidémie de grippe qui sé-
vit depuis huit j ours à Vienne et qui, jusu 'ici,
avait conservé un caractère bénin tend à deve-
nir de plus en plus dangareuse. Les hôpitaux
sont combles, à tel point que le conseil munici-
pal a décidé de recourir à l'établissement d hô-
pitaux de secours.

Jusqu 'à présent, trois médecins des hôpitaux
municipaux et cinq infirmières ont été vLtimes
de l'épidémie.

En Angleterre
Trente nouveaux cas de grippe ont été si-

gnalés au camp d'Aldershot , où deux cents sol-
dats sont en traitement dans les hôpitaux.

Aux Etats-Unis les chômeurs s'emparent
de yivres

OKLAHOMA , 21. — Un millier de chômeurs
poussés par la faim ont pillé une épicerie mu-
nicipale. La police est intervenue et a procédé
à de nombreuses arrestations.

Un aigle provoque la chute d'un avion: deux
morts

LAHORE, 21. — Un avion militaire volant au-
dessus de Rizalpour a heurté un aigle de très
forte envergure. L'avion a eu une aile endom-
magé et s'est abattu. Les deux occupants ont
été tués.

Frontière française
Un épouvantable drame à Besançon.

BESANÇON, 21. — Mme Henriette Gardet ,
38 ans, ménagère, demeurant rue Raines , à
Besançon, s'est j etée dans le canal avec ses
deux enfants j umeaux, âgés de trois ans. Des
témoins se sont immédiatement empressés de
retirer la malheureuse et ont pu sauver Mme
Gardet , qui tenait dans ses bras un des en-
fants déjà mort. Le cadavre du second a été
retrouvé le lendemain à 7 heures.

Mme Gardet a été transportée à l 'hôp ital , où
son état n'a pas été j ugé grave . Les corps
des enfants ont été transportés à la morgue.
Il semble qu 'une dispute avec son mari ait
été la cause de cette résolution désespérée.
La crue du Doubs inquiète les riverains français.

On est très inquiet chez les riverains du
Doubs : la montée rapide de la capricieuse
rivière , par suite du dégel de lundi et mardi ,
fait grossir les eaux considérablement. Heu-
reusement , la cessation de la pluie a conj uré
pour le moment un très grave péril.
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M. Froment incrusta ses ongles dans le cuir
des appuie-bras du fauteuil. Il était livide, et
tout son corps frémissait de la lutte intérieu-
re par laquelle cet homme, dans sa douleur
et sa colère se contraignait à ne pas bondir
follement contre le Grand Khan... Offensive
inutile, il le savait bien !... Car, d'une part ,
Phomme énigmatique et froidement terrible
était sur ses gardes, et , d'autre part, les deux
bonzes colossaux demeuraient vigilants.

il y eut un silence pendant lequel des coeurs
défaillaient d'angoisse.

Et s'étant encore une fois dominé, Jean-Paul
Froment reprit, la voix un peu rauque :

— Qu'allez-vous faire de nous quatre ?
— Moi, rien.
— Heu ?...
r— Rien, monsieur, répéta simplement ie

Qrand Khan. Mais vous ne partirez pas. Barso-
Kilmas veut dire : « Péril sans retour. »

Et, tout de suite, il aj outa :
— Avant les 15 et 16 mai , j e vous considé-

rais tous les quatre comme des adversaires...
d'inégale valeur, certes - mais de valeur appré-
ciable. Avant le 17 mai. j e vous croyais ame-
nés à moi comme des éléments sur lesquels j e
pourrais agir, par divers moyens, pour obtenir
la victoire définitive. Mais, depuis le 17 mai,
vous n'avez plus été pour moi que des prison-
niers auxquels, en raison de leur situation so-
ciale et de leur valeur, la plus élémentaire cour-
toisie m'engageait à accorder ime entrevue et
à donner quelques explications. Or, mainte-
nant, les explications sont données... et l'en-
trevue se termine. Une fois sortis d'ici, vous

n'existerez plus pour moi. Quant à votre des-
tin , il dépend du directeur .des services psychi-
ques, aux expériences duquel j e vous ai affec-
tés. Bien entendu , vous restez prisonniers, ain-
si que votre Mij ot , capitaine Hardy, ainsi que
vos offici ers et votre équipage , commandant
Kergrist . Votre captivité se prolongera-t-elle
plus ou moins ? Je l'ignore. Cela dépend du
degré de résistance avec lequel chacun de vous
subira les expériences du directeur des servi-
ces psychiques et de ses assesseurs-

Sur ces paroles mystérieuses et si terrible-
ment inquiétantes , le Grand Khan se leva.

Il fit un geste. La porte s'ouvrit. Les deux
gigantesques bonzes avancèrent.

— Messieurs, dit le Gran d Khan , en regar-
dant Kergrist, Franc-Hardy, Dumont et Jean-
Paul Froment, avec un petit mouvement de tê-
te de droite à gauche, messieurs, j e ne vous
retiens plus.

Une si impérieuse, si calme et si souveraine
autorité émanait de son geste, de son regard,
de sa parole , que les quatre captifs, au surplus
étourdis par le tumulte des pensées qui s'agi-
taient en eux, furent définitivement subju-
gués. D'ailleurs, que faire ?... Marcher si-
lencieusement au supplice n'est-il pas plus no-
ble, plus digne , plus courageux , que se débat-
tre rageusement , puérilement dans les mains
des sbires sous les yeux du bourreau ?... Jean-
Paul Froment, Pierre Dumon t, François Hardy
et Kergrist se levèrent, tournèrent le dos au
Grand Khan , marchèrent vers la porte... qui ,
sur les talons du dernier, se referma sans bruit .

TROISIEME PARTIE
LE HAREM DE BOUDDHA

I
Un génie de l'intrigue

Le 17 mai, un peu avant midi , M. André
Rougé, consul de France à Bakou, était infor-
mé par son garçon de bureau qu 'un monsieur
demandait à être immédiatement reçu et n'a-
vait pas voulu dire son nom.

— Mais, aj outa, le garçon, ce monsieur m'a
chalrgé de vous répéter simplement ces six
mots : « Ce coucher de soleil est tragique ».

Ces six mots constituaient en somme une
phrase bien banale. A qui n'est-il pas arrivé de
qualifier de tragique un coucher de soleil, à la
fin d'une j ournée d'orage, lorsque des flam-
boiements d'incendie, des rougeoiements de
sang et des colorations cuivrées, plombées, si-
nistres de gros nuages font un cortège d'Apo-
calypse à l'astre s'abîmant à l'horizon ?

Mais dans l'esprit de M. Rougé, cette phrase
dut faire surgir des souvenirs bien précis et
bien émouvants, car il tressaillit , pâlit un peu,
lui dont le visage était d'habitude bien coloré,
et d'une voix rauque d'émotion :

— Fais entrer tout de suite.
Deux minutes plus tard , le garçon de bu-

reau introduisait le singulier visiteur. Mais ce
fut seulement lorsque la lourde portière, re-
tombant sur la porte capitonnée, bien close,
cessa de remuer et demeura rigide avec ses
grands plis droits, ce fut seulement alors que
le consul, debout, s'écria :

— Zagoul , toi !
— Chut ne prononce pas mon nom. Markas

est mort. Aujourd'hui ou demain, l'on trouvera
son cadavre, je pense, dans une anfractuosité
de la côte, au nord-est de Bakou. Vêtements,
papiers d'identité, visage rendu méconnaissa-
ble par le raclement de la roche au va-et-vient
de la vague : tout est bien.

:*-V Mon Dieu ! fit le consul, très ému, expli-
que-toi .

Et serrant Markas dans uue étreinte frater-
nelle, l'embrassant, il le baisa sur les deux
joues. Puis, il s'écarta et le regarda mieux.

Zagoul Markas était pauvrement vêtu, mal
chaussé, et il tenait à la main un chapeau de
mauvais feutre, sans forme et sans couleur.
Mais son visage rasé depuis peu, aux chairs
solides et pleines sur une forte ossature, ses
yeux clairs et sans fatigue , toute son attitude
enfin contrastait d'heureuse manière avec l'ap-
parence minable de ses vêtements.

— André, j e vais t'expliquer tout de suite.
Mais il est près de midi. A quelle heure déj eu-
nes-tu ?

— Comme d'habitude, à treize heures.
— Bon. Nous avons le temps. Personne ne

nous dérangera ?
i— Non. De midi à quinze heures, les bureaux

du consulat sont fermés.
— Parfait.
Et d'un même mouvement, les deux hommes

s'assirent dans des fauteuils de cuir se faisant
face.

M André Rougé était de taille un peu au-

dessous de la moyenne, replet, sinon gras, du
moins très en chair et bien musclé, avec un vi-
sage de bon vivant, sous l'apparente bonhomie
duquel se cachait une intelligence vive et sa-gace, et un esprit des plus froidement , des plus
adroitement diplomatique.

Ancien consul au Caire, il avait été nommé '
à Bakou, et il avait accepté ce poste en raison
de la délicatesse et des difficultés que présen-
taient les affaires de ce consulat depuis la dé-
couverte des gisements de naphte de la région
du Nouveau-Bakou.

Or, des incidents très intimes, inutiles à rap-
peler ici, avaient uni d'une affection fraternelle,
dévouée jusqu'à tous les sacrifices, M. André
Rougé, consul, et M. Zagoul Markas, riche pro-
priétaire égyptien. Le principal de ces incidents
s'était produit un soir où, contemplant le cou-
cher du soleil du haut d'une terrasse, les deux
hommes avaient prononcé ensemble une phrase
qui , depuis lors, était restée profondément gra-
vée dans leur âme : « Ce coucher de soleil est
tragique. »

— Explique-toi ! répéta M. Rougé.
Et Markas :
— Ce que j e te raconterai ensuite te don-

nera la raison de ce que j e vais te raconter
d'abord. Ne m'interromps pas, ne cède pas
aux impulsions de ton immense surprise . Avant
une heure, tu sauras et tu comprendras tout.

Puis, sur un bref silence :
— Je me sui évadé subrepticement d'un sous-

marin au nord-est de Bakou , à deux milles de
la côte.

Il ne fallait certes pas davantage pour faire
naître dans l'esprit du consul l'idée douloureu-
se que Zagoul Markas était fou.

Un sous-marin dans la mer Caspienne, à deux
milles au nord-est de Bakou ! Le visage du
consul exprima si bien sa stupeur et son af-
fectueux effroi que Markas ne put s'empêcher
de sourire.

— Non, dit-il , je ne suis pas fou. J'ai tout
mon bon sens. Je suis même plus sensé que ia-1
mais. Sois-en convaincu, André , et sache que
ce que j e viens de te dire n'est qu 'une infime
partie des choses vraiment extraordinaire s que
j 'ai à" te communiquer.

« Tu es le seul homme, ici, à qui j e puisse
parler, à qui même je doive parler. Donc, écou^
te, et, j e t'en prie, ne doute plus de ma raison.
Et pour qu 'aucune obscurité ne se fasse dans
ton cerveau , je répète : j e me suis évadé su-
brepticement d'un sous-marin, à deux milles de
la.côte, au nord-est de Bakou. Il était par vingt
mètres de fond . 11 naviguait à vingt noeuds à
l'heure. Il était surveillé par un autre submer-
sible, naviguant à quinze mètres au-dessous de
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La machine à écrire suisse

HERNES
Mod. 3, est de jour en jo ur plus demandée!
elle est le résultat de 18 années d'expérience.

Les plus grandes maisons et administrations
l'ont introduite depuis plusieurs années. 19315

Voulez-vous vous convaincre de la supériorité
de là machine suisse ? Demandez,sans engagement,
une démonstration au représentant pour le canton
de Neuchatel et le Jura-Bernois :

A. BOSS - Neucttâiel
; Faubourg du Lac 11 Téléphone 15.05
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Retour aux prix
d'avant-guerre

Le* prix de l'Emulsion Scott ont été
réduits :

de Fit. _m_, à Fra. __.
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$7 2.50
It patlt flacon,

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

Emulsion SCOTT Wte
qui TOUS permettra de protéger votre Je
famille contre la toux , les refroidisse- • ĵ
mérita et les autres maladies d'hiver.

H 9  ̂ ?

2M I . '.- K nlus intéressantes ventes de PS¦SOEDES l
&;' se trouvent toujours dans la maison vendant loute l'an- gj&
tëi née à des pris déjà très bon marché. K ï̂
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ag] rOlUCNUl tissus , qualité extra frs f S'a f i L t
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lu DavrlaccilC 3 rangs, garnitures anglaises . £A _ \&&\
y,yj rOlUCMU.» bleutés et fantaisie frs U9. Kg
" '''-' fnmnlntr beau tissu, teinte foncée , j »  A S?jm lOmPieiS façon moderne frs tV§.m M
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HJ «e* af«MBf Otars 
^' un lot de pardessus ,,,. 25.- Ë

g un lot de complets fre 35.- m
m un lot de pantalons f» 10.- 8|
I un lot de pardessus d'enfants frs 15.- |j

1 r iieriië WEILL I
Il 26, rue Léopold-Robert La Ghaux-de-Fonds 9
'•"y  âme élage Téléphone 33.175 !§|

Sklniii itanpB
Réparations de machines s
Pièces détachées pour ailles
sont exécutées promptement et dans les
meilleures conditions de bienfacture à

l'Usine H. SCHNEIDER-CLERC
Rue du Doubs 19

Atelier
d'ébénisterie
ou menuiserie de la ville est A
louer avec installation de ma-
chines et d'outillages répondant a
toutes les exigences. Conviendrai!
pour 1 ou 2 jeunes gens désireux
de s'établir. Prix très avantageux.
— Offres écrites sous chiffre
J Z. 738 au bureau de I'IM
PARTIAL. 73M

Carnets divers, Llbnlrle Courvoisier

A la Violette *
M Ues Nobile & Girod

Diplômes de l 'Académie de Paris

Corsets et lingerie sur mesures |
Bue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds
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Pour cause de

DE MÉNAGEMENT
nous vendons en 774

IffT SOLDES
toute noire TOILERIE restant en magasin :

TflilOC blanchies pour lingerie, sansanprê t, OR nrlUIlOO en solde 95 ei OO IL
Tnjlpp l'our lingerie , cretonne forte et et O E
lUIlGu renforcée. en solde 1.35 et ¦¦•s-O
TflilOC blanches extra d'Alsace, article < £__*_
lUIluO superbe, en solde '»Ov
InililllinOO P- enfourrages, garanti à l'usage . O O R Si: IIIUICIIIIC5 largeur 150 cm.. en solde *i.«0
ÇnPPOriDi pour a hergee , satin extra fin. *_  _ _ f \
Util uGIIGI larg. 150 cm.' en solde 4..SO et O.S7V

ritlltll ?'our berges, qualité extra forte , O "7 RuUUIII croisé, largeur 135 cm. , en solde *"¦ ¦ w g

Fiancées et Ménagères ! Profitez de l'aire vos
achats avant le Déménagement

BERNHEIM & Ciem UH
Rue Léopold-Robert 22
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LA LECTURE DES FAMILLES

lui. Les officiers de mon sous-mariri... mais
pourquoi ne le nommerais-ie pas ? c'est le
« Laubeuf »... ,

r-r Récemment à Constantinople, murmura le
consul.

— Oui. Les officiers du sous-marin m'ont mis
dans une sorte de petit canot parfaitement étan-
che qui , déboulonné de la coque du « Laubeuf »,
a bondi, est monté comme un ballon j usqu'à la
surface. J'ai décapoté l'esquif , j'ai empoigné
la pagaie, dont il était muni , et j'ai gagné la
côte sans être vu. Les parages étaient déserts.
Dans une anfractuosité, sur une petite plage,
le destin m'a mis en présence d'un cadavre qui
flottait encore à la vague et dont le visage était
raclé, au flux et au reflux, par la surface râpeu-
se d'une roche.

« L'inspiration qui m'a fait agir a été immé-
diate. J'ai dépouillé ce cadavre de ses vête-
ments, que j'ai mis à sécher. Cet homme était
un quelconque docker ou un employé du port ,
qui , volontairement ou accidentellement, avait
fa it le grand plongeon.

«Je l'ai revêtu de mon linge, de mon com-
plet-veston, dans les poches duquel j'ai laissé
mon portefeuille et certains de mes papiers d'i-
dentité. L'homme était à peu près de mon âge,
à peu près de ma couleur de poi l et de peau ; le
visage rongé, déchiqueté , labouré, n'avait plus
aucune identité personnelle. Quand on le trou-
vera, ce cadavre , on ne pourra que l'identifier
Zagoul Markas, d'après tous les indices qu 'il a
sur lui.

« Une fois que cette dure besogne a été fai te,
j'ai attendu, couché au soleil , que les vête-
ments du noyé fussent tout à fait secs, et j e
ne me les suis annexés.

« Bien entendu, j'ai fait couler à pîc,
> 
dans une

crique d'eau sombre, où le soleil n'entre ja-
mais, l'esquif en métal du sous-marin, et puis
je suis venu à Bakou. Je savais que tu y es
consul. Me voici chez toi.

— Fantastique ! fantastique ! murmura Rou-
gé. Naturellement, j e te crois, mais j e ne com-
prends pas.

— Parbleu ! fit Markas. Je le sais bien. Mais
tu vas comprendre. Toutefois, j e dois t'avertir
que, si ce que j e viens de te dire est un secret
à moi personnel, ce que tu vas entendre main-
tenant participe des plus terribles, des plus in-
violables secrets d'Etat. Tu vois ce que cela
signifie.

— Je vois, fit M. Rougé, en hochant grave-
ment la tête. Parle.

— Entendu.
Et Zagoul Markas raconta toute sa vie, de-

puis le moment où la petite Yeldez lui avait été
enlevée. Ce rapt avait eu lieu pendant un congé

que M. Rougé passait en France, au cours du-
quel il avait été nommé consul à Bakou. Comme
Markas ne lui avait pas écrit depuis lors , M.
Rougé ignorait le rapt de la petite Yeldez , rapt
qui était le point de départ des aventures for-
midables de Zagoul Markas.

Par ce récit vraiment prodigieux . M. Andié
Rougé fut mis au courant , non seulement des
dessous de l'immense affaire des pétroles de
Nouveau-Bakou , affaire qu 'il ne connaissait que
sous sa face officielle , mais encore il connut
le rapt des trois filles de M. Jean-Paul Froment
et toutes les péripéties qui déclenchèrent ce
rapt ; il connut enfin tout ce que Zagoul Mar-
kas savait, soupçonnait où devinait relative-
ment au Bouddha Secret et à l'organisation
occulte d'un pouvoir centralisé en cette entité
réelle ou mythique appelée « le Roi du monde ».

Quand , après deux quarts d'heure, pendant es-
quels il parla sans être une seule fois interrom-
pu par son auditeur , prodi gieusement intéressé,
Zagoul Markas eut terminé le récit proprement
dit , il conclut :

— Le « Laubeuf » et son équipage capturés,
il ne fait pas de doute pour moi que le même
sort est échu ou écherra à l'avion « Garros ». à
Pierre Dumont et à Franc-Hardy. Il ne fait pas
de doute pour moi que Mlles Froment sont en
un lieu que j'ai des raisons de croire situé dans
la région de la mer d'Aral. Il ne fait pas de
doute pour moi que M. Jean-Paul Froment est
menacé de perdre la vie, ou tout au moins la
liberté. Enfin , il ne fait pas de doute pour moi
que l'action de l'occulte Roi du monde arrive
au bout de la phase préparatoire, qu 'elle va
entrer bientôt dans la phase active et que le
monde civilisé, s'il ne se défend pas tout de
suite victorieusement, est condamné à disparaî-
tre devant une organisation nouvelle de l'hu-
manité tout entière.

Et il se tut. Les deux hommes se regardaient.
Le silence dura plusieurs minutes. Ce fut M.
Rougé qui le rompit, en disant :

— Sérions les questions. Laissons de côté cel-
les qui, pour le moment, nous dépassent par
leur profondeur et leur étendue. Prenons-nous-
en à celles que nous pouvons pour ainsi dire
toucher de la main. Le point névralgique euro-
péen de toute cette formidable intrigue s'appel-
le Jean-Paul Froment

« Or, mon cher ami , Jean-Paul Froment est
à cinq cents mètres d'ici , dans un appartement
de l'International Bakou Palace.

— Tu l'as vu ? s'écria Markas.
— Non , il est malade. Et il ne reçoit pas.
Ce fut au tour de l'Egyptien d'être surpris et

même stupéfait
— M. Froment, malade, et ne recevant pas,

ici , à Bakou !... Allons donc !... A ton tour, ex-
plique toi.

— Mon récit sera moins intéressant que le
tien , dit le consul , mais en compensation , il se-
ra beaucoup plus bref.

« Hier , un coup de téléphone venant de l'In-
ternational Bakou Palace , m'a annoncé que M.
Jean-Paul Froment venait de descendre à cet
hôtel. D'après les instructions officielles que
j'ai reçues, mon devoir était tout tracé. Je suis
allé droit à l'International et j e me suis fait an-
noncer â M. Jean-Paul Froment, à ia disposi-
tion de qui je venais me mettre.

« J'ai attendu dans un salon , avec un certa in
nombre de personnalités pétrolières et de j our-
nalistes. Après nous avoir fait poser une demi-
heure , un des gérants de l'International , est ve-
nu nous dire que M. Froment , subitement indis-
posé, nous priait de repasser demain, à neuf
heures, c'est-à-dire auj ourd 'hui. Et j'allais ce
matin me rendre de nouveau à l 'International ,
lorsque j'ai été averti par téléphone que M. Fro-
ment , réellement malade , ne pouvait recevoir.
C'est tout.

— C'est peu ! fit Markas. méditatif. Et c'est
bien étrange !...

« Lorsque M. Froment a quitté le « Laubeuf »
pour prendre , à Poti( le train pour Bakou , il se
portait fort bien , comme d'habitude. Il a une san-
té magnifi que . Jamais il ne s'est alité pour mala-
die. Il s'est soumis à des règles sévères et ra-
tionnelles. Enfin , il a le sens le plu s élevé, le
plus puissant de ses devoirs , de sa mission , de
son rôle. Et d'après cette vérité psycho-patho-
logique bien connue que le mo- il a sur le phy-
sique une influence prép ondérante , il est vrai-
ment inconcevable que M. Froment soit tombé
malade au point de ne recevoir personne , de
laisser en plan l'affaire la plus grave à laquelle
homme public se soit jamais consacré.

« Supposons le cas possible d'un refroidisse-
ment , d'une bronchite , même d'une pneumonie
brusque, j e ne vois pas Jean-Paul Froment , te!
que j e le connais, se retranchant derrière la
maladie pour ne pas recevoir des hommes com-
me toi , comme les ingénieurs pétroliers. .. Pour
si malade que l'on soit , à moins d'être à l'a-
gonie, on peut prononcer quelques mots, quel-
ques phrases. Dans la bouche d'un homme com-
me Froment , les mots sont des actes et Fro-
ment venait ici pour agir. Non, vraiment , j e ne
comprends pas.

Il se tut. Le consul ne dit mot.
— Autre chose. Il est tout à fait contre les

habitudes et le caractère de Froment de s'ins-
taller dans un caravansérail comme l'Interna-
tional Bakou Palace. Lui-même, d'ailleurs,
avant de quitter le « Laubeuf », m'a dit qu 'à Ba-

kou il demanderait l'hospitalité à l'ingénieur en
chef des nouvelles exploitations.»

— M. Lucien Redout ?
— Précisément. Ce M. Redout est un camara-

de ancien de Froment II habite , paraît-il, une
très grande villa , bien placée, à portée des nou-
veaux gisements, et Froment aurait trouvé chez
lui toutes les commodités possibles.

« Mme Redout est d'ailleurs une arrière-cou-
sine de Jean-Paul Froment. Même et surtout
malade , le financier se serait fait porter chez
Redout et non pas à l'International. Enfin , mê-
me et surtout malade, Froment aurait reçu tout
la de l'ingénieur en dief.

« M. Redout était-il dans le salon d'attente
avec toi ?

— Oui , répondit André Rougé.
— Et il ne t'a pas manifesté sa surprise, qui

devait être extrême, de ne pas être reçu, lui ?
— Il me l'a manifestée , en effet , mais sans in-
sister , car c'est un taciturne.

— Bizarre ! Bizarre !
Et Markas , étreignant sa tête des deux mains,

ferma les yeux, demeura silencieux un long
moment ; puis , dégageant et relevant la tête,
fixant son regard vif sur le consul :

— André , dit-il , je puis avoir Redout au té-
léphon e ?

— Naturellement.
Deux minute s après , la communication était

établie. Dix minute s plus tard , l'automobile du
consul dép osait Markas et Rougé devant la vil-
la de fignénieur en chef.

Orand , maigre , grisonnant , M. Lucien Redout.
reçut les visiteurs au seuil de sa maison, belle
et vaste , en effet , et les conduisit tout de suite
dans son cabinet. Rougé présenta Markas. Et.
après un quart d'heure de conversation, ou plu-
tôt d'un monologue à peu près ininterrompu de
l'Egyptien, un homme de plus dans le monde
était au courant , sous le sceau du secret, bien
entendu , de toute la redoutable et mystérieuse
intrigue.

L'ingénieur en chef était blême d'émotion. Il
adopta tout de suite la conviction de Markas,
qu 'il y avait de l 'énigmatiqu e et de l'inquiétant
dans les circonstances de la présence à l'Inter-
national Bakou Palace d'un Jean-Paul Froment
malade et ne recevant personne.

Et même, Lucien Redout prononça, non sans
violence, cette parole :

— Je connais Jean-Paul Froment depuis tren-
te ans. Je le tutoie. Ma femme est sa cousine.
Nous sommes intimes tous les deux. Il n 'y a
pas une heure, j e disais à ma femme : « Jean-
Paul n'est plus Jean-Paul 1... »

(A suivre) .
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Vil! lu i tic mit
La Commune des Hauts-Geneveys met en vente

par vote de soumissions publiques, les bois de service, coupe
1931 suivants :

1043 pièces, épicéas et sapins, plantes et
billons, cubant ensemble 835 m , en
5 lots.

Ces bois sont groupés en parti e et empilés, à port de ca
mion, au pàlurage du Gullière el au bord des chemins. Accès
facile. Gare des C. F. F. à proximit é. Beaux bois de qualité.
Conditions de vente : au comptant.

Les soumissions sont à adresser sous plis fermés portan1
la suscription < Bois de service » au burea u communal , ju s
qu 'au samedi 31 janvier , à 12 heures Oflres par lots
séparés tt en bloc. La liste des lots est déposée au Burea u
communal, à disposition des intéressés. La commune se ré-
serve rechute des lots el du bloc.

L'ouverture des soumissions aura lieu publi quement le sa-
medi 31 janvier, à 15 h. 30, salle du Conseil général.

Pour visiler les bois et renseignements, s'adresser au bu-
reau communal ou à M. L. Meyer, gard e-lorestier, télé
phone 130. R 803i C 803

Les Hauts-Geneveys, le 17 janvier 1931.
, CONSEIL COMMUNAL.

Concoursjle Pietro
Liste des gagnants:

1er Prix Charles Bberl. rue de la Paix 41
2me » Jean Périllard . Bienne
3me » G. Dubois . Le Locle
4me > Yolande Mocelio. David Pierre-Bourquin 21
5me » Jean-Pierre Per rin. Nenchâtel
6me i, Suzanne Perri n Nenr.hàlel
'me i Panl Steiner. Numn-Droz 177
Sme » Raymond Thiéoaud . Général-Dufour 6
9me » Marguerite Meier. Pli -tienri-Matthey 29

lOme » Georges Schelling. Serre 41
lime » Eric Peter. La Sagne
12me > André Rçesli, Crêt 18

l*>rlX *¦« Consolation
Maurice Imhof Gilbert Tonsalt Roger Aellig
Jean-Pierre Hichard Pierre Stnrky Philinpe «auser
Maurice Granajean Simone Moi'canâ Charles Moccand
Charly Dation Pierre Gigon Jean-Pierre Slucky

Les dessins primés, de même qu 'une certaine quantité de bons
projets seront exposés dans nos vitrines.

A titre d'encouragement chaque objet non-primé recevra une
modest e récompense.

Les prix pourron t être retirés au magasin à nartir du lundi
56 janvier. ;tuiu4
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Ardïson ch. devers Maya Myriho »
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Evelyne Maud Dallois Léo and Zlany
' ¦""""11"»"" it lUm'-MW "IB! Un Ijmtê H»> 1

Ine Nice GlrU "~"~ Giffard ^"~ Gallois
Drt iiK i -ns.  s l '.oniKpiA l a<imii|i|i.

~~~ ~""~~ ~" Tellor 1
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ara PRIX DES Fi, u ;i«;s:.iHT. I . i5à 3 3 0  ¦
f.oraliou à la Grande Salle Communale, tous les B

B jours ie In h. à midi ei il" 2 h a « heure s loi '.'î|.l:i I

Hô:el-Restaurant_ LA CROIX-D'OR
Tous les Jeudis, dès ? »/» r>. ui4$

Souper oui Tripes
TH. -M :th:t ' «» .wonniiHii'lp Lonla RUPER.
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Prof. L PERREGAUX I

V» ' 
Reçoit les inscriptions pour les £9

l/mh- nouveaux cour» AH ifl
II ? Rue du Puits 8- m^m 24.413 H

J'en è imite. SS
Léopoltl-ltoberl C,4 i Vis-à-vis de la Hoslei I.eopolri-Uoberl ti t

Timbre» ENeompte IVeuohâteloiM

Appréciés.
Economiques I . . .
sont :¦?¦"'•) La pochette cellophane
ABRICOTS . 320 gr. 1.—
POMMES 200 gr. — .60

l.e paquet
PRUNEAUX, gros Soo gr. net —.90
RAISIN SULTAN Soo gr. net —.50

Toujours les meilleures qualités

RISTOURNE 15 u/o

(MJSSSS ̂m______jmm)

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Tous les fours
les escelleritH ot ré"inés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

a 1H I881K

Brasserie du Mm
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter.

Restauration • Choucroute
Téléphone 81.331

Accumulateurs ..Oerlikon"
a \endre. revenant tie révis ion
3 accumulateurs de l'A) volts, 35
et IOO lr.

CASQUES
«Sana» . o Kiii*»-r.. eic. btau choix.
lr. 6 50 nièce.

PÈSE-ACIDE
• le précision, dernier iiMilè 'e , à
lr 3.50 ainsi  que Postes ré
eepteui'N de haut  rendement .
a VrtC » m p i i lica lion fie cr» moplionf ,
tzaran lie 1 annAe . 3*0 lr - S'a-
dresser a M. Ch ( .U .4\!>JK V\
rue du \ord 1(18. WJb


