
L'éternel rêve humain
Peut-on fabriquer de l'or? Pourquoi pas? Seulement...

Genève, le 29 janvier.
L'aventure de cet Allemand qui, renouvelant ,

à pr op os de l'or , l' exp loit du Français qu'on vit .
il y a quelque vingt ans, « f abriquer » du dia-
mant, est bien de nature à passi onner la cu-
riosité.

Dep uis que l'or app araît comme l'étalon mê-
me de la richesse, les hommes ont tenté de pr o-
duire, p ar des moyens chimiques, le f abuleux
métal. 11 n'appar aît p as qu'aucun y ait réussi.
M ais les relations, qui nous ont été conservées
là-dessus, des alchimistes ne perdent p as, p our
autant , de leur intérêt captivant, et j e suis sûr
que vous lirez avec curiosit é ce récit d'une ex-
p érience, — malheureusement interrompue, —
que j' extrais, à votre intention, d' un très curieux
volume p ublié, à Paris, chez d'Henry f ils, rue
de la Harpe, devant la rue S. Séverin, au St-
Esp rit , p ar M. Crosset de la Haumerie, sous le
titre p rometteur : « LES SECRETS LES PLUS
CACHES DE LA PHILOSOPHIE DES AN-
CIENS, découverts et exp liqués à la suite d'une
histoire des plus curieuses. » C'est cette.histoire,
très: curieuse en ef f e t , que j e vais rapp orter ici,
laissant à la f olle du log is qui est en nous tous,
l'imagination, le soin de conclure...

Etant un j our chez un de mes amis, rapporte
notre auteur, j' y trouvai p ar hasard un étranger,
qu 'on disait f ort savant dans la chimie, et qui
étant soup çonné de p osséder la p ierre (la p ierre
p hilosop hale) avait déj à souff ert diverses pe rsé-
cutions et était obligé de prendre beaucoup de
p récautions pou r éviter les p ièges que p lusieurs
p articuliers, avec lesquels il avait été en relation,
lui tendaient ; mais comme j e savais qu'il y
avait tant de ces tromp eurs qui se disent savants
et qui aff ectent, comme f aisait cet étranger, de
certaines circonsp ections po ur mieux couvrir
leur ignorance, j e voulus m'instruire de pl usieurs
f aits qu'on avançait sur son suj et. Les ay ant
trouvés conf ormes à ce qu'on m'en avait dit, je
cherchai l'occasion de f aire connaissance avec
lui. Cela ne me f ut  p as f ort diff icile p uisque je
le rencontrais souvent chez mon ami. Ce f ut
donc p ar le moy en de cet ami que nous eûmes
quelques conversations ensemble. II trouva que
j e raisonnais assez j uste sur les p rincipes de
cette science (il lui sembla cep endant que j e
doutais encore de la réalité de divin art) :

— J 'aurais assez de quoi m'en convaincre, lui
dis-je , suivant les raisons qu'en app ortent tous
les p hilosop hes; mais combien de raisonne-
ments par aissent très j ustes, et dont les consé-
quences semblent ne pa s p ermettre de douter de
la vérité, qui, quand on en vient à l'exp érience ,
se trouvent f a u x  ? ll y a bien de ia dif f érence
entre p arler et démontrer.

— // f au t  donc, rép liqua cet étranger, vous
démontrer ? C'est po urquoi f a i tes  en sorte d'a-
voir un creuset, du vif argent (mercure) et un
p eu de charbon dans un f ourneau.

Le trouvant dans une disp osition telle que j e
le souhaitais, j e le conduisis dans ma chambre,
où il y avait encore des restes de quelques opé-
rations qui y avaient été f ai tes.

Ap rès lui avoir f ait trouver tout ce qu'il m'a-
vait demandé, il me f it p eser une once de mer-
cure ; mais s'en étant coulé dans la balance une
demi-once de pl us, j e voulus la retirer. II me dit
que, p uisque cela était ainsi, j e n'avais qu'à
verser j usqu'à deux onces ; mais maigre toute
ma p récaution, il s'en trouva cinq dragmes de
p lus que les deux onces, et comme U vit que j e
travaillais à les ôter, et que cela emp loy ait du
temps , il me dit de laisser dans la balance ce
qui y était , p arce due cela ne f inirait p as...

J e mis donc, suivant son ordre, le creuset,
avec cette quantité de mercure, dans un vieux
f ourneau qui s'était trouvé dans cette chambre;
ensuite, il me donna le p oids d'un pe u p lus que
demi-grain de poudre rouge, telle que les p hilo-
sop hes la décrivent , qu'il me f it  envelopp er dans
wi morceau de cire p rop ortionné à la quantité
de po udre. Quand il j ugea que le mercure était
chaud , il me f it jeter cette p etite boule dedans.
Enf in , apr ès deux heures de bon f eu, j e retirai
le creuset , dans lequel, au lieu de vif argent, U
se trouva la même quantité d'or ou à p eu p rès.

Mais encore, comment cet « étranger ¦* p répa-
rait-il la pi erre, soit cette p oudre rouge mys-
térieuse ?

Ce f ut , dit notre auteur, le 25 avril de l'année
1717 qu'il mit dans le f our à lampe plusieurs
vaisseaux où était renf ermé un trip le mercure,
c'est-à-dire im mercure comp osé d'égales pa r-
ties d' or et d'argent , auquel il ajoutait le même
p oids de mercure p hilosop hique. Ces vaisseaux
n'étaient bouchés que de liège, même assez né-
gligemment ; mais, p our le f our, il était bien
f ermé , hors très p eu de j our p our emp êcher que
la lamp e ne s'éteignit. La chaleur était un p eu
f orte au commencement.

Ap rès quinze jo urs ou trois semaines de ce
p remier f eu qu 'il appel ait digérant , on vit p araî-
tre dans la sup erf icie de mercure quelques
g oultes qui ressemblaient à une huile très jaune ,
e£ brillante comme les étoiles en une belle nuit
d'ét é ; ces gout tes p arurent et disparurent plu -
sieurs f ois. Enf in, le 28 mai suivant, tout le mer-
cure se réduisit en f orme d'huile diaphane , jaune
et éclatante comme un soleil ; elle devint si
transp arente en peu de jo urs qu'on p ouvait ai-
sément voir le f ond du vaisseau, et il p arais-
sait, comme il se f a i t  quelquef ois au f ond de
l'eau, un autre soleil un p eu plus opaque. On ne
p eut p as décrire la beauté et la sp lendeur de
cetle liqueur de mercure solaire et lunaire, car
il en avait mis, comme j' ai dit , de trois sortes
en digestion, c'est-à-dire d' or, d'argent, et d'or
et d'argent ensemble. Je dirai seulement qu'on
y voy ait l'éclat de ces deux luminaires dans
tonte leur f orce, et qu'il f aut l'avoir vu po ur le
croire...

il est assurément diff icile de comprendre
comment des corps aussi compacts et inaltéra-
bles que sont l'or et l'argent, et le mercure
même, p euvent devenir transp arents en si peu
de temps, et encore p ar la seule chaleur d'une
simp le lamp e. II f aut donc convemr que ce mi-
racle est causé p ar la vertu du f eu intense que
contiennent l'or et l'argent, lequel étant délivré
de ses liens, et mis en liberté p ar la dissolution
en mercure, ces trois f eux avaient f ermenté en-
semble, et, se subtilisant et raréf iant de pl us en
p lus, produisaient cette liqueur lumineuse et
cette huile incombustible.

Le 15 j uin, cette huile d'or commença à s'é-
pai ssir un p eu et .p erdre quelque chose de sa
transp arence ; elle, devint d' un ja une p âle, et
commença à tirer sur la couleur j aune verdâtre,
et p eu à p eu acquit la couleur de ce vert que
nous app elons « tôurville », c'est-à-dire.? vert
clair ; mais cette verdeur se changea p eu à
p eu, de sorte que, vers le 30 du même mois, elle
commença à devenir au milieu d'un vert f oncé,
et semblable à la pl us belle et p lus éclatante
émeraude.

(Ici, la merveilleuse histoire est interrompue
p ur la maladie de l'auteur, qm rapp orte simp le-
ment un p eu p lus loin, la p reuve, — selon lui, —
que les métaux ont en eux une véritable se-
mence (leur âme) et un vrai esp rit végétable,
aussi bien que les p lantes, lequel agi t de la
même manière quand il est mis en liberté, et qui ,
étant dégagé des liens de la corp oréité trop
ép aisse et trop dure, p eut agir et f aire paraître
sa vertu.)

II p renait, — dit notre auteur, — une bouteille
ronde de cristal le p lus blanc que f aire se p ou-
vait , de la hauteur d'un p ied environ, et large à
p ropo rtion, p ortant à p eu p rès quatre p ouces de
diamètre , et très f ort e. Dans le f ond de cette
bouteille, il mettait une manière de terre miné-
rale qui appro chait beaucoup du lapis lazuli. du
souf re commun préparé , et d'autre souf re mêlé
de mercure, ll versait p ar dessus deux sortes
de mercure, d'or et d'argent , qui était le même
trip le mercure dont il se servait p our f aire la
p ierre, et un autre mercure p hilosop hique p ré-

p aré à cet eff et . . .  Celui qu'il mettait dans ce
Hacon était animé, de sorte qu'il était sp écif i-
que pour la végétation. Il j etait dessus le trip le
mercure environ une once et demie ou deux
onces, car il ne pesait pres que j amais rien ; et
autant de son mercure philosophique. Il f aisait
f ondre au f eu le souf re qu'il avait premièrement
mis dans la bouteille, qui , se mêlant avec les
mercures, compos ait une p âte noire. 11 aj outait
p eu à pe u, et de temp s ù autre, une p etite p or-
tion de mercure végétable qui, en tombant sur
cette pâte noire, p araissait f ermenter, s'enf ler
et se durcir comme f ai t  la p âte ordinaire chez
les boulangers, quand on y a mis le levain ; de
manière que insensiblement cela f ormait une
étninence qui ressemblait assez à une colline, et
il app elait ceci le f erment vég étatif . Sur ce f er-
ment, il versait dix ou douze livres ou p lus, sui-
vant que le f lacon était p lus ou moins grand, de
mercure commun animé d'un p eu de son mer-
cure végétable qu'il y mêlait. Il versait , comme
j' ai dit, ce mercure p eu à p eu, et en divers
jo urs ; et, ce qu'il f au t  remarquer, est que le
mercure, en tombant et coulant tant soit p eu de
côté et d'autre, f aisait le même ef f e t  que l'eau
qui, en coulant d'une gouttière dans les grands
f roids, se glace en longs goulis. Quand il voy ait
sa bouteille p resque p leine de cette p âte, il rem-
p lissait le vide d'un certain menstrue f ort
clair, qu'il avait pr ép aré aup aravant, et qu'il
mêlait p our lors avec de l'eau-de-vie. Il mettait
ensuite tout ce comp osé sur un f ourneau au f eu
de lampe, et, au bout de huit ou dix j ours, tout
ce mercure qui avait j usque-là conservé, ou,
p our mieux dire, rep ris sa blancheur, prenait une
couleur d'or qm augmentait tous les jour s de
p lus en plus en éclat, et, en huit ou dix mois de
temp s, le tout devenait or p ariait...

Arrêtons là ce conte des mille-eî-une nuits, et
résumons l'op ération ;

Pour transmuer les métaux en or, on empl oie
! du triple mercure, li f aut  rendre l'or et l 'argent
1 p rop res à f éconder en les purif iant parf aitement
! (en extraire l'âme, ou semence) . En second lieu ,
Ul f aut  rendre le mercure si subtil, qu'il puisse
! réincruder l'or, et le réduire dans sa p remière
\ nature de vil argent. Cela arrivant, ces deux ar-1 gents vif s f orment le mercure p hilosop hique,
r Les deux mercures en se cuisant, et p ar la sim-
! p ie digestion, f ont  ce que les p hilosop hes app el-
lent suc de la lune ; et p eu à p eu ils deviennent

! noirs, p uis gris, enf in blancs (lun e des p hiloso-
p hes) , et, en continuant touj ours la cmsson, de-
viennent verts, couleur de cuivre, de rouille,
d' or, et enf in de rubis transpar ent et luisants, ce
qui est la quintessence déminale de l'or et le
souf r e des p hilosophes.

« J e crois, conclut notre auteur, qu'il est inu-
tile d'en dire da vantage. »

Et p ourtant, il ne resterait qu'à noue appren-
dre comment on rend le mercure si subtil qu'il
devienne p hilosop hique, et cap able de végéta-
tion ! A p art cette omission, vous voici en p leine
p ossession des moy ens de f aire de l' or à volonté.
Seulement, l'omission est de taille ; car, comme
le dit f ort bien notre alchimiste, « comme sans

| le tronc de l'arbre on ne p eut avoir le f ruit, de
i même sans ie tronc et la racine de la p ierre on
j ne p eut rien pro duire qui lui ressemble. »

Ainsi, — voy ez comme c'est simple ! —, le
p roblème de l'or f abriqué se ramène à ces don-
nées : extraire l'âme de l'or et de l'argent et
p hilosop her le mercure. Alors, tout va de soi...

Tony ROCHE.

Le petit-fils d'un grand romancier

M. Jean-Jules Verne, p etit-f ils du célèbre écri vain, accompagnera l'exp lorateur Wilkins dans
son expédition au Pôle Nord à bord du « Nanti lus •>. — Voici M. Jean-Jules Verne, dans sa

bibliothèque, à Rouen.

il nous faut in foires agricoles
La vie chaux-de-fonnière

La Chaux-de-Fonds, le 30 j anvier.
I! nous faut à La Chaux-de-Fonds un plus

?;rand nombre de foires agricoles , telle est la
décision de l'assemblée générale de la Société
d'agriculture a prise récemment.

Il y a dans notre ville sep t foires annuelle-
ment. Les agriculteurs en demandent douze,
autrement dit une foire chaque mois.

L'expérience des années passées a montré
oue les foires de La Chaux-de-Fonds ont gagné
en ampleur. Les agriculteurs , les bouchers , les
marchands — même de l'étranger — aiment à
les fréquenter.

Les habitués de ces manifestations agricoles
ct commerciales pensent qu 'un maximum de ré-
gulari té leur procurera une vogue croissante . Il
importe donc d'instituer chez nous des foires
mensuelles à date fixe. Ce serait sans contre-
dit la meilleure manière d'habituer tous les in-
téressés à se donner rendez-vous à La Chaux-
de-Fonds.

La demande des agriculteurs à l'adresse des
autorités compétentes est parfaitement légitime.
Ils voudraient redonner une vigueur nouvelle
à une institution fort ancienne dans notre ville
et dont les annales chaux-de-fonnières relatent
les bienfaits et les mérites incontestables.

Notre cité se préoccupe d'implanter des in-
dustries nouvelles pour sortir de son régime
mono-industriel , qui présente plus d'un incon-
vénient. Elle a le devoir de s'intéresser aussi à
tout ce qui peut procurer au commerce local
une activité plus grande.

Ce qui a fait de tout temps la puissance éco-
nomi que et attractive de La Chaux-de-Fonds,
c'est d'avoir été un centre commercial d'a-
bord. Le commerce agricole en tout premier
lieu a été la cause de son rayonnement initial et
de son essor à partir de l'érection de la commu-
nauté en mairie autonome.

(Voir la suite en deuxième f euille)

La chimie alimentaire et pharmaceutique qui se
flattait déjà de mettre — non les petits plats dans
les grands — mais tous les aliments en pilules,
vient de faire une nouvelle découverte encore plus
ébouriffante que la première.

Voici, en effet , ce qu'un physicien annonce :
En faisant traverser le corps d'un homme par des

courants électriques à haute fréquence convenable-
ment app liqués , on peut lui fournir par ce moyen , les
1500 à 2000 calories qu 'il perd chaque jour par rayon-
nement et qu 'il tire normalement des aliments dont
il se nourrit.

Il suffit donc d'un peu d'électricité pour rendre
inutile la moitié , au moins de notre alimentation.

— Ces gens-là nous prennent donc pour de sim-
ples machines ou des piles qui se déchargent et
se rechargent à volonté ? m'a déclaré le taupier.
i oui de même, on n 'est pas encore des fers à re-
passer ou des foehns portatifs... Je me demande du
reste où on nous collerait la prise à fiche ?... Mais
tu verras que si ça continue du train dont on y
va, dans vingt ans on ne saura plus ce que c'est
que de bien boire et bien manger et nos arrière-
neveux ne connaîtront plus rien des plaisirs de la ta-
ble. Heureusement que dans le Clos-du-Doubs on
préfère encore boire un bon verre et manger un bon
morceau plutôt que de bouffer des lampes élec-
triques I

Le fait est qu 'un menu à la secousse... électrique
ne ravira pas énormément ceux qui ont jusqu 'ici
remplacé les kilowatts par des kilos de nourriture
naturelle et honnête, apprêtée selon les lois sacrées
de la nature , qui vont du grain de sel quotidien à
la goutte de madère, et du beurre fondu à la
sauce mousseline... Pas plus du reste que l'électri-
cité ne mettra dans l'âme du « secoué » l'allégresse
chaude et bienveillante , l'optimisme confiant qu 'y
versent ordinairement un bon verre de Bourgogne
ou de vieux Bordeaux !

I e physicien inventeur de l'alimentation par fil ,
qui transforme l'être pensant et goûtant que nous
sommes en homme-torpille ou en bassin d'ac-cumulation , ferait donc bien , avant de se livrer à
de nouvelles expériences, de se souvenir du mot
de Brillât-Savarin qui disait : « La découverte d'unmet nouveau fair

^ 
plus pour le bonheur du genre

humain que la découverte d'une étoile... »
Le p ère Piquerez.
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\Jll99Cj élat . est à vendre ,
faute d'emploi — S'adresser a la
Boucherie Michel , Place de
l'H ôtel-de-Vill e. 1885

Rare occasion. \vrrt
Cham nre n coatfuer moderne,
comprenant 1 superbe armoire à
Ïjlacé , 3 porles , 1 lit de 1H0 de
arge, excellente literie , duvet

édredon , matelas crin animal ,
coutil damassé bleu. 1 table de
nuit dessus plaque cristal , 1 très
belle coiffeuse avec plaque cris-
tal , 1 séchoir, la chambre com-
plète fr 980. — . 1 salle à man-
ger se comnosant d'un buffet de
service bas avec glace ot porles.
iv» c loupe d'orme et mar-
queterie, 1 table a allongea
acsorlie , 6 chaises cuir , haut
dossier, le tout fr. 060. — . Ces
deux chambres sonl garanties de
fabrication soignée et seraient cé-
dées les deux , au comptant, au
prix réduit de fr. IOOO —. S'a
dresser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. — l'éléphone
24 047 _]_

Collectionne timbres-poste
a vemire . Prix cat. 1440 tr. Babais
70»/ ,,. 1183
S'adr. an bnr. de V«Tmpartinl«

Por Cfinno disponible 2 heures
I C I ùUllllG tous les matins o:i
le soir apiès 8 heures, cherche
travail ou un bureau a maintenir.
— S'adr. Bureau Agence de la
Croix-Bleue , rue du Progrès 48

U76
fWfinnni pp  Oa demande* pta-
UUI UUUU1CI. oer ieune homme,
comme assujetti — OlTres écrites
sous chiffre S. B 1078. au bu-
reau de I'IMPABTLAX. 10>8
Tjnmp 26 ans. connaissant ia
1/uIllCj cuisine bourgeoise et sa-
chant tenir un ménage roi^né ,
cherch e place pour les matinées.
OlTres écriles sous chiffre AI. B.
4 123. au Bureau de I'IMPARTIAL

___a
Por Cfinnu de confiance, sachant
I O l o U l l I I C  l'allemand , coudre ,
repasser, faire le ménage, cher-
che place — Oflres sous chiffre
B. C. 1132, au bureau de l'Iu-
PARTIAl,. 1132

I f i i inû Alla de la Sui8Se a"e-UCU1IC llllC mande .ehercheplace
auprès d'enfants ou comme fem-
me de chambre, pour commence-
ment mars. 1135
R'nd. an bnr. de l'tTmpartlal j

On demande "cùr X̂6
de nain — S'adresser Boulange-
rie E. Perret, rue de la Serre lOD.

30176

lonna fl l lo On demamlede suite
UCUllC llllC . urje jeune fille pour
aider quelques heures dans un
ménage. 30181_______ an bnr. de l'clmpartial».

Commissionnaire. çoTVbér'é
des écoles, est demandé. — S'adr.
à la Boucherie Nouvelle , rue du
Parc 88. \2_h

lonn a flllo soigneuse èl possé-
UCll ll C llllC, dant jolie écriture,
serait engagée pour travaux fa-
ciles de comptabilité. — Adresser
oflres , avec indication des préten-
tions, à Cane postale 10.391.

1210

fin fhpPPhp d»ns petite pension
UU UUCI l/UC une bonne sachant
bien cuire. - S'adresser chez Mme
Glohr , rue du Parc BO, 1076

Manmnvpp ce'ib,» l»iru- esl de-
Hiai lU j Ul  I u , mandé de suile. —
S'ad. an bar. de l'clmp artial»

l l l »

1 oc cinPll QP 0n demande bonne
L C a û l i t U o t .  lessiveuse , régu-
lièrement 2 jours chaque mois.—
S'adr. a la Pâtisserie du Théâtre.
entre fl et 7 h. 1112

Commissionnaire. Gra'.n'"ndf'
entre ses heures n'éeole. 3U150
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Commissionnaire. Gabçu'8V°"
honnête, est demandé pour faire
des commissions entre ses heures
d'école. 838
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

T npniiT A' louer tlB su"b . irois
LUtulli. belles pièces chauffées,
comme bureaux , ateliers ou com-
merce. Entrée indépendante. —
S'adresser rue Léopold-Robert 88.
an 1er étage. cOUb

A n t i f l l l j t p e  A vendre , beau bu
HlHllJUllCgi reau trois corps , en
oarlait état. — S'adresser rue du
Parc 82, au 2me étage, à gauche

30158
¦;»grabHignaaBiiiM iiiim m uiaimepgM"-

¦ 
Ou demande mon- Bjg

.sieur sérieux connue .:«

VOYAGEUR
I»  

'Hic lubrique de cigares. B
Piat'.e bien rétribuée pour «S
personne capable. A'ire*- H\
ser offrrs. avec prélen- n .
'ions sous chiffre O V §* - . \
21319 L.. 'Orell lus 35
sis - Annonces. Lan f
-aune. 1 169 BB

On cherche pour date à con-
venir , dans netite famille , une

bonne à H lie
sachant bien cuirs el au couru ri '
des travaux du rnénnge. Bon gaffe

Se présente r cher M"" BLOt'H
rue de Tôte-de-Run S. I2I »->

Régleuse - Reioucfieuse
ou Laniernier

demande de suite. — Connais-
sance apurotondie des 2 pôsitioni-
•it du coupage. — OlTres écrite:*
sous cliitïre K M. 1 1 * 2 1 , au bu-
reau rie I'I M P A R T I A L . 1 r.M

Ou cherche pour ualu à on-
venir , dans petite famille,

lii s talîîg
au courant d'un ménage très soi-
« H P . — S'adr chez Mme Henri
Jaquet, rue Alexis-Marie Pia-
«ei 32 12(56

A louer
pour de suite  ou époque à

convenir :
FIOnT" 1 pignon de 3 chambres .
I ICuli J , remis à neuf.

362
FlOiirC 11 P,a>n~pied ouest de 2
IlClUi II , chambres , corridor .
riOIUC \*\ ler "t!,P° 0,1«sl <'e 2
IIKIll i IJ, chambres , corridor.

Promenade 3, âattJrtc
r«iee. 363

HT I!l3f J 10, grande cave. 364

pour le 30 avril 1031
TnrrnailV hi 1er étage ouest de
le llMIA 40, 3 chambres , cor-
ridor. 36û

Nnrrl M ler éu«e Est d9 4
llUli! LUI) , chambres , confort
moderne.
Nnrrl 11? rez-de-chaussée ouest
IIUIU L\L , de 3 chambres, con-
fort ninderne. 36(1

I If I D 11 rez-de-chaussée de 3
LULIc iJf chambres, confort
moderne.
I flflo Vt ~"u' étage de 3 ou 4
LtiLIc IJ , chambres , conforl
nio terne. 367

Ll cIclS lU U rl, chambres, corri-
dor , jardin.

Ll c I c lS IU J H , 4 chambres, corri-
dor , jardin. 368

liuhn li USAS-
riuor. ' 389

S'adresser é M. Henri MAIRE
gérant , rue Friii r- i  'ourvoi s i er tf.

A louer
rue de l 'Industr ie  10, loureineul
ue 4 chambres et dépendances ,
au ler étage. Disponible de
suite.

"ilênie adresse, une cave.
dés le 30 avril 1631.

S'adr. Kmdo Tell l'errin A
Allred Aubert. avocats. Télé-
phone 21.415. 1099

I rue de l'Industrie 1 6
pour de suite ou époque a

convenir :
2me élage de 2 chambres, cuisine

et dépendances.
Pour le 30 Avril :

ler étage de 3 chambres , cuisini
et dépenitances.

2meétagede2chambre3 , cuisine
«t ilêtienuancs.

Prix avantageux. 1181
S'adresser Agence Jean («la

nola. rue Léopolu Kooert 35. .

Fr. 85.- par mois
Une JVuma-Droz HiO

pour le 30 avril , a louer
très bel appartemeni. 2me
étage, spacieux , 3 ebam-
brns (le corridor large et
éclairé pourrait lormer
une quatrième chambre),
corridoi , cuisine el toutes
les dépendances. — S'adr.
même maison , au bureau.

1211

A louer
bel appartement, bien ex-
posé au soleil . ! cliamnres. cham
bre de bains, chauffage central ,
nour fin murs ou avril. Le viniier
ie malin ou le soir anrés 7 heu
res. 532
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A louer
pour le SO avril , rue b ri lz-Cnur-
voisier 2!'. ler éiage de 2 cliam-
nres , cuisine ei dépendances —
S'adresser a M. A Jeanmonod
garant, rue du Parc 23, 114li

A louer
nour le 30 avril. Couvent '-'.s
1er élage de 3 chamhres , cuisi ne
et dé pendances. — S'adresser â
M. A Jeanmonod, gérant , rue
du Pure 2' . IU7

ECURIE
nour 2 ou y chevaux, est a louer
pour tout de suile ou époque à
convenir. — S'adresser le matin ,
rue du Collège 29, au ler étage

IH9I

I A  
LOUER

de suiie ou plus tard ,
beaux logements neufs
Kas nrix. - Gérances P

¦ 

Zwahlen St-Laurenl2l
Lausanne.

JH '13201-D 1160
•- * i la—n i I I I  n—a».—

Garages
;i louer pour de suile ira époqu-
i convenir , eau et lumière, déga
gainent. — S'adresser rue Numa
Droz 76. au rez-de-chaussée 32^1"

C'est p a rc e  qae h ^^^^^^i
Biomaliest[ lîqum^^̂ ^Wemmnhé

¦̂ t>*
l,
* 0̂ '̂ï) x W^̂  ̂ w^̂ p ^^

WÊÊÈ

i magasins de l'ancre
I v e n t e  de
fe^ ĵ a

" "̂ ' ¦ '¦¦"t ' mÈii &M v£3 alsli^Ĉ'̂  f ^ ^i  t*ï^ sËÎ

j de première qualité, auK meilleures conditions
Épi conditions spéciales pour trousseaux

" ' le D ll l IIC s'achète
. 1  une fois pour toutes.

' . "' j cherchez-le  donc
MfM dans une bonne
52 v « maison - » ¦ - - ¦

i _<gs2?
É <*^^ P1AGASINS OG L'ANCRE

ÎJ. i .  U 20. « U t  L I O- O L O  .Ot lf l T , |0

voyei nos devantnrei
C __ \È 13Di
BB . M '
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ASSURANCES I
Compagnie VIE de tout premier ordre cher- . ;

che AGENT GENERAL qualifié pour LA ||
CHAUX-DE-FONDS et environs. Commis- k|
sions éleoées. — Adresser offres écrites avec ù t̂
références, sous chiffre P. 436-2 L., à Pu- S|]
bl ici tas , La Chaux-de- Fonds. JH 35041L1161 : l

/m M/^PmlK>^C
pour de suite ou 30 avril 1931 :

rue Léopold -Robe rt 25, r̂f^etoi£1 d̂ô â^Te•
pour de suite : 1291

Même immeuble, pignon de 3 pièces, cuisine et dépendances.
¦5'adreaserA M. Henri ROSSET. çér-int , rue Léonolrt-Rohert 22.

.Ilanufacture d'hurlugerie engagerait

it 4*11 1*5" '

connaissant également toules les machines d'ébauches. —
Place slable. — Faire offres détaillées , sous chiffre P.
I788 1*., à Pablicitas, Bienne. p 1788 P 1956

A lnilPP rez d,î'l'h auss&). y nié
1UUC1 )Ce8 i au centre. — S'a-

lresser rue da Soleil 3. au r»*z-
le-cbaussée . 8 gauchft . 12i8

Â lflllPP ue 8Ulle ou '̂our le 
'"r

lUUCl ma i logement de 3 piè-
ces et Karage Prix moHéré 1219
¦ 3'ad, an bnr. de l'almpartial »

Â lnilPP lll: slllle . le NOUS sol
1UUCI , Vent, rue du Nom

127, 2 chambres au soleil el cui-
sine. - S'adresser a M. P. Peissly,
aérant , rue de la Paix 39. \Viï

Â lnnpp puiir ('e a"'ie "" I!P *J-1UUC1 que a convenir , quar-
lier de l'ouest , beau logement de
4 nièces. — Ollres écriles sous
chillre. lt. D. 30148. à la Sucn
ue I'I MPAHTIAL . 3014S

nhamhro A louer de suite , cliam-
UUaiUUIC. bre meublée , au so-
leil , chauffage central. — S'adres
ser rue Leopold-Kobert 17, an
2me étaKB , à droite. 12*0
Phamhrû cou(onable , au soleil .UllalllUI C a ]0uel. â proximité
île la Gare et de la Poste. — S'a-
dresser le malin ou entre midi el
15 h et le soir, rue Léopold-lïo-
bert '69. au Vme élage. — Même
adresse, à vendre un bureau >¦ '>
des radiateurs à gaz 30177
flhnmhpo A lo"er- trés i ,,lib
Ul la l l lUIC.  ebambre chauffée. -
S'adresser rue de l'Envers 10, au
2me étage . 123*2
fhmnhrû A louer chambre
UUalilUl C. meublée et chauffée
3 personne solvable — S'adresser
rue de l'Envers £6, au 2me élape.
a gauche. K''!0
nhamhPQ A loaer chambre
t ' i ia i l lUlC,  meubiée . indé pen-
daule , a monsieur sérieux. —
S'adresser rue de la Balance 17
au 2me étage. 1289

2 nhamhr ûC a louer , meublée -
bl l Q l l lUi  Ci ou non au soleil

chauffage cemral. Bains. — S'adr .
rue Combe-Grieurin 43, au re?.
de-chaussée supérieur. 30I8*1

nhamhna A louer chambre
UUttUlUlrJ. meublée et chauffée ,
à monsieur solvable et de toule
moralité. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 27, au 2me élage, a gauche.

II*
flhamhpo A 1°'"M'- i°'ia cll» m*UllalllUI C. bre meublée, pour
date à convenir , avec pension sur
désir. — S'adr. rue du 'l'emple-
Alletnand 105, au 2me étag«i . â
droite. 30152
Phamh'io A louer «le suite , cuarii -
UliaillUi tj. pré meublée . — S'a
dresser rue des Terreaux 22. au
rer-d '-chmissée. 113/

ilh amhp o A Jouer* uue J01,e
¦JUaillUIC. clmmbre meublée,
chauffée , dans maison d'ordre, au
centre de la ville. — S'adresser
chez Mme Jeanbourquin , rue de
la Balance 3. 1128

Ph imhr e Décodeur solvable,
UllalllUIC. cherche chambre in-
dépendante de pré férence , meu-
blée on non . pour y Iravailler. —
Offres écriles aous chiffre A. L.
IÏ64. au bureau de I'IMPAIITIAI ..

12M

nttmniCullo eburebo chambre.
UClllUlaCll" bien meunlée. au
centre de la ville el si possible in-
dénendanle , pour fin février. —
Offres écriles sous cbiffre M. K.
30157. à la Succursale de I 'I M -
PAHTIAL . 30157

Â ypnripp cause llé Part - une
ICIIUI C) chambre a manger.

bas prix , ainsi qu'un tour pour
horloger , avec renvoi et moteur.
a l'état de neuf. — S'aiir. rue du
Parc 78bis . au ler é'age . 121 :"i

Vûnf ipp l PulrM skis> z "'• *¦ICUUlC , i paire paiins . 2 ta-
bleaux , 1 chaise-longue , 3 chaises.
1 table Louis XV , 1 fourneau en
tome. 80162
S'ad. an bnr. de l'clmpairtlal»
A n i i nr t p c  '-• "ota ners !l K*,Za ICIIUI C, dont un avec table.
- S'adr. rue du Soleil 3, au rer-
ile chauRsée. a gnuciie. 1229

i ïonrfpo un é,abli PorlaliI *ICUUl C places, 1 lit turc
grande largeur. — "s'adresser chez
M. Marcel Jeanneret , rue de la
Serre 4. '10183

Gbamûre de bains JX'^r
casion avantageuse — S'adresser
rue du Doubs 93, au ler étage ,
• ! ••  1 à 2 h. et le soir de 7 »
8 heures. 1207



il nous laot des foins agricoles
La vie chaux-de-fonnière

(Suite et fin)
Lors de la prestation des serments à la tutri-

ce régen.e d'Henri 1er, duc de Longueville , en
1582, La Chaux-de-Fonds gagna deux foires ,
celles de mai et d'octobre, qui furent des foires
au bétail par excellence. En 1656, lorsque la
communauté fut constituée en mairie indépen-
dante , elle obtint une troisième foire, celle de fé-
vrier ; en 1739 enfin , une quatrièm e, celle de
septembre.

Le commerce de bétail , de chevaux , de pro-
duits laitiers de peaux , de bois etc., des Chaux-
de-Fonniers du XVIIme et XVIIIme siècle fut
proverbial. Les quatre foires du passé doivent
être considérées comme les agents les plus ac-
tifs de ce commerce.

Epoque prodigieuse qui jeta les fondements
de la cité future. Longtemps, l 'industrie fut si
près de l'agriculture que même des horlogers
de talent se faisaient un devoir civique de fonc-
tionner à tour de rôle comme garde-foire.

A la date du 16 janvier 1703, le Conseil d'Etat
décida ce qui suit au sujet des foires de La
Chaux-de-Fonds : « Sur la requeste des Justi-
ciers et Conseil' ers de La Chaux-de-Fonds aux
fins de pouvoir changer leurs jours de foire du-
dit Heu à cause du changement qui fut fai t au
calendrier il y a deux ans (c'est en 1700 seule-
ment que le calendrier grégorien a été introduit
en pays neuchâtelois ), après avoir délibéré , il a
été dit qu 'on permet à la dite Commune de te-
nir les dites foires , savoir celle qui se tenait ci-
devant le 19me février, le 26 dudit mois, celle
du 20me may, le 30 du mesme mois, et celle du
12 octobre , le 26 dudit mois. Ce qui pourra com-
mencer par 'es foires de la pré~ente année, ci
avertissant de cela le public par des publications
ou autrement. »

Cette sollicitude dans la fixation de la date
des foires mcintre à elle seule combien ces der-
nière s étaient fréquentées. Mais nous savons
positivement que les gens du Vignoble , de la
Béroche, du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz , du
Locle et de la Vallée de La Brévine y venaient
régulièrement et en grand nombre. Mieux que
que cela, les Erguéliens , les Francs-Monta-
gnards , les Biennois et Neuvevillois , les Aj ou-
tais et les Prévotois, enfin les Franc-Cofntois
mêmes furent assidus aux grandes foires an-
nuelles de notre cité, dont la grande renommée
comme cen tre du commerce agricole fut un des
puissants véhicules de sa prospérité.

Déj à au XVIIme siècle , des bouchers de
Strasbourg venaient acheter des boeufs chez
nous . Même les marchands de Bâle, de Berne,
de Soeure et d'Yverdon se transportaient à
La Ohaux-de-Fonds, le jour des foires , et en de-
hors des foires.

Jusqu 'en plein XlXme siècle, les foires de
La Chaux-de-Fonds et ses marchés ordinaires
furent le rendez-vous habituel des marchands
agricole s, des commerçants de toute catégorie
et des négociants en horlogerie.

L'on voit par les correspondances et les livres
de comples des maisons horlogères les plus fa-
meuses de cette époque que des périodes d'ac-
tivité fiévreuses précédaient presque touj ours
les foires du «Grand Village », car c'est pour ces
dates que les fournisseurs en horlogerie faisaient
leurs promesses de livraison. Elles marquaient
aussi dans la vie économique de la communauté
comme époques de règlement des comptes, des
paiements , des salaires et même des loyers.

Vers 1830, l'importance des foires locales
était  encore grande. A la date du 5 novembre de
la dLe année, le Conseil de la Communauté est
informé que le produit des bancs de foire s'est
élevé à 460 livres et 3 sols, y compris 4 livres
pour le louage de la place.

Presque touj ours les foire s apportaient la j oie
ou la tristesse dans les foyers agricoles et hor-
logers. Quelle détente, lorsque le résultat était
bon. Ces temps révolus eurent leur poésie,
mais aussi leurs soucis voire leurs angoisses. Ce-
pendant , tout est bien qui finit bien.

Aussi croyons-nous utile et urgent d'introdui-
re à La Chaux-de-Fonds des foires mensuelles
et de leur donner.un peu de cet éclat dont brillè-
rent nos grands marchés, d'antan.

Nous le pouvons, si nous le voulons par la
sauvegarde à la fois ardente et compréhensive
des intérêts maj eurs de la cité ; grâce à la colla-
boration intelligente de tous les milieux écono-
miques. M. F.

Mil» ' ĤTT— 

La jiifê aérienne" ei son emploi
L'utilisation des ailes

Notre siècle, après avoi r donné naissance à
tant de nouveautés , à tant de créations curieu-
ses, aura é'é également l'époque de la grande
¦publicité» Réclames lumineuses, réclames de
tous genres, par radio, par hauts-parleurs , en
un mot pub'icité « à l'américaine », qui frappe
l'imagination , force le regard. Tel est le moyen
actuel employé pour lancer un produit , annon-
cer une nouveauté, rappeler un article quelcon-
aue. Le cinéma lui -même est devenu un agent
important de l'art de la réclame, et nous ver-
rons bientôt dans nos salles de spectacles des

films sonores et parlants nous affirmer la va-
leur de telle ou telle march andise ! Dans cette
course au progrès, dans cette recherche à a
réclame provocante, tapageuse, mais efficace,
la conquête de 1 air tend à gagner une place en
vue, écrit M. E. Naef dans « La Suisse ».

Dans les grandes villes, le commerce et cer-
taines industries confient aux ailes une partie
de leur publicité et ce nouveau mode d'annon-
cer au public un fait quelconque a remporté
souvent le- meilleur succès.

Les premiers essais accomplis dans ce do-
maine consistèrent en des j ets, airdessus de nos
villes , de milliers de prospectus ou de feuilles
vo'antes. C'est en tourbillons multicolores que
ces feuilles virevoltaient dans l'espace*, mais
pou r être efficace , un tel procédé utilise un mi-
nimum de 80,000 à 100,000 prospectus, pour
la simple raison_ que la surface d'une vil' e comp-
te un très grand nombre de « peints morts» :
les toits, les arbres des j ardins publics, d'au-
tres secteurs encore, sont des endroits où les
di'es feuilles se perdent et n'atteignent nulle-
ment les spectateurs de l'« opération ».

Un autre procédé consist e à peindre sur les
ailes de l'avion un nom, une marque de fabri-
que , en lettres assez vo'umineuses pour permet-
tre la lecture depuis le sol. Ce système s'est
montré assez efficace , mais il demande à l'a-
viateur d'évoluer à faibl e altitude. C'est ainsi
qu 'un cirque suisse possède un biplan person-
ne! dont la mission est de survoler les vi les
où cet établissement a élu momentanément do-
micile .

Parvenue d'Amérique , utilisée au-dessus de
Londres et de Paris, employée souvent en Alle-
magne et, il y a quelque temps, en Suisse , par
une maison de Bâle, l'«écriture aérienne» pos-
sède un attrait remarquable et • transforme le
ciel en paroi d'affichage ! L'appareil spécial uti-
lisé à cet égard pèse 1,200 kilos environ , et le
pilote doit opérer à 4,000 mètres d'altitude, à
une vitesse moyenne de 150 à 230 kilomètres
à l'heure , suivant les conditions atmosphéri-
ques. Le mot désiré doit être «écrit» à l'envers
pour qu 'il puisse être lu du sol. Pour s'habituer
à écrire de cette façon , à l'aide d'une fumée spé-
ciale , le pilote doit se soumettre à un long en-
traînement sur des bicyclettes de construction
appropriée. Il va de soi que la «calligraphie cé-
leste» n'est pas un jeu d'enfant et qu 'elle exige
de son auteur une très grande attention : le pi-
lote doit manoeuvrer son avion en exécutant
des figu res acrobatiques et desservir en même
temps les appareils émettant le gaz et qui rem-
placent l'encre par cette écriture d'un genre nou-
veau. *

En général , les lettres maj uscules mesurent
en hauteur 1500 mètres et les minuscules 1000
mètres. Un mot peut donc couvrir dans sa lar-
geur la superficie de toute une ville : il reste
lisible pendant une heure, à condition que le
vent soit favorable , car il peut également arri-
ver qu 'après 5 minutes les gaz soient dissémi-
nés par les courants atmosphériques.

Inscrire au firmament le nom d'un produit est
bien un moyen ultra-moderne de propagande:
et cependant il en existe encore un nouveau! Il
s'agit d'un procédé fort pittoresque , extrême-
ment séduisant. De grandes surfaces d'étoffe
s'emportent dans leur ensemble et sent traînées
librement dans l'espace au moyen d'un câble
qui pend verticalement sous un avion, et qui
peut être retiré ou largué à volonté. A leur des-
cente de l'avion , les surfaces de l 'étof.e sont dé-
ployées par la pression de 1 air, provoquées par
la vitesse, et qui les tient tendues , par un sys-
tème approprié de manière à permettre la lec-
ture des deux côtés des panneaux. Cette réclame
est Indépendante du temps, de la clarté du
jo ur et de l' obscurité. L'effet est d'autant pluscu-
rieux que l'avion est séparé considérablement
de sa publicité . Cette création , due au pilote
Udet , a été utilisée avec succès au-dessus de
Berlin, et se développera encore dans l'avenir.

En résumé, la réclame aérienne est au seuil
de son développement. De nombreux procédés
seront encore découverts qui rendront cette pu-
blicit é touj ours plus attrayante et plus eff cace.
C'est dire , croyons-nous, que la navigation aé-
rienne pourra devenir un auxiliaire important de
nos industries et de notre commerce , tant au
point de vue du transport rapide que dans le
domaine toujours plus vaste de la propagande.

É C H OS
Histoires courtes

La femme. — Tu ne m'aimes plus. Quand je
pleure , tu ne me demandes même plus pour-
quoi ?

Le mari. — Je suis désolé, chérie. Mais ces
questions m'ont déj à coûté beaucoup d'argent.

* » *
— Docteur, je ne peux pas dormir.
— Prenez un verre de fine chaque demi-heure

pendant la nuit.
— Cela me fera dormir ?
— Je ne sais pas, mais cela vous fera passer

le temps plus agréablement.
* * *

— Jean m'a été présenté à Nice, nous nous
sommes fiancés à Lyon et mariés à Paris.

— C'est amusant... et où comptez-vous di-
vorcer ?.

£a vie aventureuse Des anciens
archiducs autrichiens

—aaaa»-i .aaaaa. ¦

Passé et présent

Parmi les princes de la famille de Habsbourg,
les unsr ont accepté avec courage leur nouvelle
destinée et se sont mis à travailler comme tout
le monde ; ils n'ont pas tous réussi; si quel-
quelque's-uns se sont créés une situation envia-
ble , certains ont connu ou connaissent la gêne .
Les autres , par contre, ont pu conserver leur
rang, leurs palais , leurs biens, leur fortune et ils
sont plus à envier qu'à plaindre. Ceux-ci sont ,
en général , ceux qui ont des attaches avec la
Hongrie. Ceux-'à sont ceux d'Autriche ou ceux
qui se sont exilés.

• • •
De ces derniers, l'archiduc Léopold Salvator

et ses fils paraissent avoir été les moins favori-
sés du sort. Le vieux Léopold Salvator , l'oncle
de Gharies 1er, qui compte auj ourd'hui 67
printemps , qui fut autrefois général de corps
d'armée, inspecteur général de l'artillerie , doc-
teur «honoris causa» ès-sciences, n'est plus au-
j ourd'hui que le père relativement pauvre d'une
famille nombreuse. Il réside ordinairement à
Barcelone où ilf utilise ses connaissances com-
me ingénieur dans une usine. C'est lui qui au dé-
but du mois dermer fut renversé par un taxi
dans une rue de Vienne et dut être transporté à
l'hôpital voisin tout saignant de la bouche et du
nez.

De ses filles qui demeurent avec lui , l'une 'est
institutrice dans une école primaire de la ville.
Les autres travaillent également.

Quant à ses fils , ils n'ont pas eu beaucoup de
chance. L'aîné, Reiner-Salvator, qui s'occupait
de brasserie, fut associé pendant quelque temps
à un marchand de houblon dont les affaires pé-
riclitèrent. Il mourut , il y a un an, dans la mi-
sère, à l'hôpital même où a été transporté ré-
cemment son père.

Le cadet Léopold , lui aussi , s'était occupé de
commerce de houblon et de malt à Vienne,
sans plus de succès que son frère. Il lâcha les
affaires pour partir en Amérique où il eut tou-
tes sortes d'aventures. Il s'engagea comme ac-
teur de cinéma, faillit avoir un duel avec le mi-
nistre de Hongrie à Washington et finalement
se vit accusé d' avoir gardé l'argent d'un collier
que Farchi-duchesse Marie-Thérèse l'avait char-
gé de vendre. Arrêté et j ugé on l'acquitta, on le
remit en liberté. Nul ne sait où il est.

* * *
A Barcelone également, demeure une autre

branche des Habsbourg, cel'e que représente
Max de Habsbourg, le frère du dernier empe-
reur. Elle ne s'y est pas fixée tout de suite , Max ,
qui a épousé une princesse allemande , Fran-
çoise de Hohenlohe-Schil.lingsfùrst , a d'abord
passé plusieurs années dans un hôtel de Munich
sous le nom de comte de Wernberg. De là , il se
rendit à Madrid , où il tenta à plusieurs reprises,
sans grand succès, de faire du commerce. Il
est actuellement employé clans une entreprise
de constructions de Barcelone.

Ni Léopold , ni Max n'ont reconnu la Répu-
blique. Joseph-Ferdinand , au contraire , et ses
trois frères ont prêté serment et résident en Au-
triche. Joseph-Ferdinand vit à Salzkammer-
gut. Divorcé d'avec une Viennoise , il s'est re-
marié avec la fille du général Schalchenwoerth .
Son frère aîné, Henri-Ferdinand , est peintre à
Salzbourg, et son deuxième frère , Pierre-Fer-
dinand , vit sous le nom de comte Pierre Wick-
witz à Lucerne. Quant au dernier , Léopold-Fer-
dinand , mis au ban de sa famille , pour avoir
épousé une actrice, il a fait à peu près tou" 'es
métiers. Il vit main t enant sous le nom de Léo-
pold Woelfling à Mauer , près de Vienne , avec
une marchande de légumes et exerce la pro-
fession de commis-voyageur en cafés.

Plusieurs autres archiducs ont renoncé à
leurs titres et reconnu le nouveau régime. Ce
sont Francois-Salvator, sa femme Valérie , fille
de François-Joseph, qui habiten t à Wa lsee, non
loin du Danube , près d'Amstetten , avec leurs
huit enfants , dont deux ont fait leurs études à
l'Université d'Innsbruck.

'Mais le plus bel exemple de renoncement est
peut-être celui qu 'offre la petite-tïi'e de Fi a'i-
çois-Joseph , fil le de l'archiduc Rudolph , mort à
Meyerling, et de Stéphanie de Belgique, Elisa-
beth , une des plus belles femmes de l'ancien
empire austro-hongrois. Divorcée d'avec le
prince Otto de Windischgraetz , ei' e a épousé
un prof esseur d'école primaire supérieure , Léo-
pold Pitznek , membre du Conseil du parti so-
cial-démocrate , vice-présiden * de la Diète de
Basse-Autriche . On la voit souvent quitter le
château de Basse-Autriche, où elle habite avec
son mari , pour assister, parm i les notabilités
au premier rang, aux manifestations socialistes
de sa région ou de la capitale.

Ses trois fils travaillent. L'un est mécaneien
dans l'industrie automobile. Le deuxième est
peintre. Le troisième, juriste.

Industries nouvelles. — Service de dou
ches. - Une bizarrerie du rayon

local. — Petite chronique

Le Locle, le 29 j anvier.

La crise se prolongeant on discute dans les
milieux compétents de la création d'industries
nouvelles. Des conférences ont eu lieu dernière-
ment pour étudie r d'une façon très approfondie
tcute cette importante question. Les autorités
ne se désintéressent pas de ce mouvement des
plus significatifs ; au contraire, elles participent
aux travaux. Détail qui a toute son importance ,
nos deux villes voisines, dont les intérêts sont
si semblables, travaillent de concert à mettre
sur pied quelques nouvelles industries qui atté-
nuera ient les effets de la crise horlogère et des
crises futures , car hélas, on constate que celles-
ci se renouvellent touj ours plus fréquemment.

Dans ce domaine, il est j uste de signaler les
efforts et la persévérance que met un de nos
industriels à mettre au point une nouvelle inven-
tion qui , si elle donne les résultats qu'on en at-
tend , révolutionnerait la construction du moteur
automobile. Il n'est pas des compétences d'un
chroniqueur de donner des détails techniques
sur cette question ; il ne manquerait pas de
s'emberlificoter et joliment. Si cette industrie
pouvait être réalisée, c'est plusieurs centaines
d'ouvriers, paraît-il , qui pourraient être occu-
pés. La minutie, le «coup de main», l'habileté in-
nés de nos horlogers seront un des premiers
éléments de réussite dans une nouvelle branche
d'activité et il ne manquera pas de domaines,
nous en sommes certains, où ces qualités per-
mettront d'arriver à chef.

Nous pouvons être reconnaissants envers ceux
qui se préoccupent de ces questions si actuelles
et si vitales pour notre région.

Au mois de mars de l'année dernière. le Con-
seil général a voté un crédit de trente mille
francs pour l'aménagement de douches au Col-
lège primaire. La question de l'hygiène publique
a touj ours retenu l'attention de nos autorités et
en créant des douches, celles-ci désiraient com-
bler une lacune dans ce domaine.

Auj ourd'hui les installations en question sont
terminées ; elles sont ce qu 'il y a de plus mo-
derne. Quatorze cabines de douches et trois ca-
bines de bain s'alignent dans un vaste local du
sous-sol du Collège primaire De grandes baies
vitrée s permettent un éclairage et une aération
tout à fait normaux. Toutes les parois sont re-
vêtues de catelles blanches. Le chauffage de l'eau
se fait au moyen d,'un sytème « boiler ». Une
conduite centrale permet, si on le désire, de
commander toutes les douches à la fois ; ceci
aura le grand avantage de pouvoi r surveiller
mieux la température de l'eau lorsque les en-
fants des classes y passeront et évitera les in-
convénients d'une manipulation inhabile des ap-
pareils par les élèves eux-mêmes. Les autorités
communale et scolaire ont visité les installations
au commencement de cette semaine et en ont
reconnu le bon fonctionnement. On peut donc
s'attendre à ce que l'exploitation commence in-
cessamment. Si ce n 'est pas une grande piscine
comme certains de nos voisins en rêvaient d' une.
c'est déj à un petit commencement qui rendra
bien des services, nous en sommes certain. Il y
a encore pas mal de logements qui n'ont pas
leur salle de bain et d'un autre côté, les gymnas-
tes, qui s'exercen t à quelques pas du collège , se-
ront peut-être tout heureux de pouvoir se dou-
cher après leurs exercices.

jj£. *_. *ft

Nous parlions de chemin de fer dans notre der-
nière chronique ; si vous le voulez bien, parlons
des postes aujourd'hui pour vous conter une pe-
tite anecdote. Suivan t l'heure à laquelle un habi-
tant du Quartier , par exemple, met à la poste de
son hameau une lettre adressée au Locle, il se
peut que le premier autobus qui passe se dirige
sur Travers. Cette lettre part alors dans cette
direction et poursuit sa route sur Neuchâtel pour
arriver au Locle... p]us vite que si on avait at-
tendu un autobus descendant pour l'acheminer
vers sa destination !

Ceci est tou t à l'honneur du service postal,
mais le « rayon local » n'y trouve pas son como-
te puisque pour deux sous, la lettre a parcouru
près de quatre vingts kilomètres ! Comme quoi
les régies qui paraissent les plus absolues son'
quelquefois assez relatives !

• • *
Les chutes de neige sont aussi très abon-

dantes au fond de notre vallée ; lundi demie *
le triangle a dû être passé deux fois en ville
ce qu'on n'avait pas vu depuis fort longtemps.
En campagne, les menées atteignent des hau-
teurs respectables. Les trains ont subi quelque
retards et deux au trois autobus ont eu du ma 1
à se frayer un chemin. Mais l'ouverture des
routes se fait beaucoup plus rapidement qu 'au-
paravant et déjà auj ourd'hui mercredi tout est
redevenu normal. Seuls les cantonniers restent
sur les dents.

— Nous apprenons que lors de la fête canto-
na 'e de gymnastique, qui aura heu au Locle en
uillet prochain, il sera jou é un « festspiel» , dont
le livret sera composé par M. Jean Pellaton. Le
thème général se rapportera à l'activité de nos
Montagnes.

Qéo ZANDER .

murrier
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fins BJrBjBJ aB3BEJs»9"8tf5JT*rff«»̂ ^

' tMif 'mm lmf l * BH [ffiffl l^W

1-̂ ^Â*î BH.:;V''̂  ¦• ..,. .¦'. ¦''J-- \f>'̂ vù} ^'^i^f^-'-
,- -'J *:  .. . v-iVvîJ>y ĵ t̂̂ v.;-:.A j,*- ',-." ¦..•¦. ,.' • Ĥ ii,'̂ ^̂ -^" ;̂ ô^i ' i . ': ^i, ^- v - TWM i -j " ! V-îf -• ; i-YMatfMaWakjf ji>i , i "t ' i ni11 nïittfi» ' i i ¦ - - •''.v-̂ T**'«acSasto ;¦¦ ^^B̂ -v'̂ - .'- . ¦ ¦;- * t ¦-: a

|,Xl. IT **!, . . V_  ̂  ̂ > i SMJt |T| Il ^̂ m*m¥Ù\#fj tf m iÏj$tà£___)8_&m&**̂ . ^̂ î*mJ - «  ' ' ¦ V ~^*t^ t̂V Î ****** *̂*G&fiî fc** « * *~ 9 ÊSAW*-- ' " ' " ' *
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Pour les gens nerveux
Une cure de Pilules nervines de l'abbé Heuuian
rééquilibre le système nerveux , lui rend sa Iraicheur.
la vigueur au malade , la puissance de travail el la joie
à la besogne. Ces pilules calment l'irritabilité mala-
dive, et la mauvaise humeur fait place à la réflexion ,
suivie bientôt du retour à la gaité naturelle.
Les Pilules nervirres de l' abbe Heuman
ne sonl , en effet , pas un simple calmant ou stimulant;
| c'est un véritable aliment nervin , contenant , sous une -/;

S forme concentrée, les princi paux éléments nécessai-
res à la nutrition des ner fs.
Les Pilules nervines de l'abbé Heuuian ont été

i l'objet de beaucoup d'éloges de la part de médecins
t suisses. Cela s'explique par le fait que la nervosité

résulte souvent d' une sous-alimentation nervine , qui
i affaibl it et ébranle le système nerveux. Les stimu-

lants ne peuvent à eux seuls y remédier ; c'est pour-
:. quoi les Pilules nervines de l'abbé lleuman , par

leur action nutritive sur le système nerveux , ne peu-
^g_\% S vent que contribuer à amé- _
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L'actualité suisse
Après le drame de Zurich

Le «Corriere délia Sera» va un peu fort. — Ses
commentaires et ses menaces

MILAN , 29. — Commentant l'atientat de Zu-
rich, le «Corriere délia Sera» écrit sous le titre
«Crime anti-fasciste» ce qui suit: Ce délit lâ-
che et brutal , comme les précédents revêt un
caractère anti-fascis '.e marqué et cela malgré
les doutes des premiers moments. L'assassin
dont on connaît les antécédents , les vantardises,
les menaces et son hostilité au régime a con-
centré sur la noble personne du consul italien
ses rancunes et ses haines contre le fascisme.
Ce sont des gestes qui honorent profondément
le fascisme, mettant en pleine lumière ses enne-
mis réunis dans des milieux de férocité et de lâ-
cheté , impuissants et aveugles en face des ac-
tes de force et de beauté que le fascisme ac-
complit en Italie et dans le monde.

La tâche de représenter l'Italie à l'étranger
devient une responsabilité, un poids et un dan-
ger public. Les jugement s iniques , prononcés ré-
cemment contre les assassins dans les différents
pays « libres » d'Europe , ont naturellement en-
couragé les criminels pour qui seule est chère
la liberté de tuer des fonctionnaires émérites,
coupables, d'exercer leur action quotidienne
sous la chaîne du lit torio. L'opinion publique des
pays où ces délits sont perpétrés réagit-elle com-
me elle le devrait contre ces infamies ?

L 'impunit é des homicides est-elle due seule-
ment à des f ormules de procédure, à la com-
plaisance de quelques jurys ? Elle a une pro -
f onde équivoque morale troublant l'âme même
des popul ations et de leurs gouvernements.
Mais devons-nous prendr e alors au sérieux les
condoléances et les manif estations théoriques
d'amitiés ? Jusque dans quelle mesure ? et jus-
qu'à quand ? 

L'escroc au mariage est condamné
GRANDSON , 29. — Le tribunal criminel du

district de Grandson , considérant le verdict de
culp abilité rendu par le jury sur tous les points ,
a condamné à 50 francs d'amende, à trois an-
nées et demi de réclusion , sous déduction de
146 jours de prison préventive , à dix années de
privation des droits civiques , à tous les frais ,
y compris ceux de la prison préventive , Trau-
gott , dit Pedro Baur , de Sarmenstorf (Argovie),
né le 7 mars 1900, habile cuisinier d'hôtel , ayant
travaillé à Ouchy, à Zurich, à Montreux , à Ley-
sin , à San Remo, à Menton, au Caire, déjà six
fois condamné , ayant fait en moins de dix ans,
six ans de prison , sorti le 10 octobre 1929 du
pénitencier bernois de Thorberg, recherché aus-
si par les autorités judiciaires de Genève , Neu-
châtel et Zurich , reconnu coupable d'avoir , dans
huit cas d'escroqueries , extorqué 9950 francs à
de trop crédules jeunes filles, à qui il promet-
tait le mariage, à des artisans et des commer-
çants de Sottens , de Lausanne , de La Tour-
de-Pei' z , et un cas de tentative d'escroquerie.

Le tribunal a accordé à toutes celles qui en
ont formulé , leurs conclusions civiles tendant à
la restitution des valeurs escroquées . Plusieurs
de ces victimes n'ont rien réclamé.

La politique soleuroise. — Une candidature
combattue

SOLEURE, 29. — Le parti socia'iste , main-
tenant la candidature de M. Schmid , conseiller
national, au second tour de l'élection au Con-
seil d'E'at du 8 février et battu au premier tour ,
le comité du parti radical a décidé d'opposer à
cette candidature celle de M. Arno 'd Kamber,
conseiller national , instituteur à Derendingen.
et membre du parti socialiste.

Une formidable avalanche
GLARIS, 29. — Jeudi matin, une ava'anohe

énorme est descendue entre Matt et Elm. La
route , ainsi que la voie de la Sernstal , sont re-
couvertes à la hauteur d'une ma i son sur une lon-
gueur de près de 120 mètres. L'exploitation fer-
roviaire entre Matt et Elm sera interrompue
pendant quelques j ours.

Chronique Jurassienne
A Tramelan. — Une bienfaitrice disparaît.

On annonce à la Chaux-de-Fonds le décès de
Mlle Caroline Vui ile , à l'âge de 76 ans Le
départ laissera un grand vide dans les nombreu-
ses oeuvres de bienfaisance auxquelles la dé-
funte s'intéressait. Née à Tramelan , elle passa
presque toute sa vie dans son village natal.

Cambriolages à Moutier.
Deux tentatives de vol par 'cambriolage ont

été faites à Moutier dans la nuit de mardi a mer-
credi. A la Consommation du quartier de la ga-
re on a escaladé le mur du côté Est et perce
quatre trous , avec un vilebrequin , pour Pouvoir
manoeuvrer le verrou et ouvrir la porte. Mais
une seconde porte se présentait , et on suppose
que cela découragea le cambriol eur , qui s en al-
la tenter sa chance ailleurs. Il s'attaqua au bu-
reau de M Gerber , liquoriste , dans le bâtiment
dit «La Brasserie», également au quartier de
la gare. Ayant fait sauter le coin d'une vitre
avec un outil , il passa le bras, manoeuvra 1 es-
pagnolette et put entrer. Il fouilla deux tiroirs
non fermés, réussit à en ouvrir un troisième

qui était fermé, et finit par se retirer sans avoir
récolté aucun argent , mais en laissant sur une
chaise un vilebriquin, probableme nt le même
qui avait servi à percer la porte de la Consom-
mation. La police informe.
Le cygne vgabond.

Le cygne qui volait samedi sur Moutier a été
recueilli par M. Choulat , maître ramoneur à
Moutier , qui l'a immédiatement annoncé à la
police, afin qu 'il puisse être rendu à son pro-
priétaire, la Société ornithologique de Bévilard.

CHRONIQUE,
L uocùla

Une atteinte à la liberté de la presse

On m'a communiqué de plusieurs côtés la cir-
culaire CONFIDENTIELLE suivante, adressée
de Bienne, ces j ours derniers, par le secréta-
riat de l'Association cantonale bernoise des fa-
bricants d'horlogerie.

M....
Dans un but d'agitation non déguisée, le Comité

qui se dit inter-cantonal a commencé, sous la direc-
tion de M. Buhler , professeur à La Chaux-de-Fonds ,
une campagne de dénigrement systématique des As-
sociations patronales horlogères et de l'oeuvre qu 'el-
les accomplissent. M. Buhler , rédacteur à ses heures
à la «Revue internationale de l'horlogerie» , se dis-
tin gue part iculièrement au cours de la campagne par
l'aigreur qu 'il apporte à la discussion et les sous-en-
tendus astucieux dont il l'émaille. Ses attaques con-
tre les associations auxquelles vous appartenez nous
ont paru incompatibles avec le soutien que vous lui
apportez par les annonces que vous faites à la «Re-
vue internationale de l'horlogerie» . Dans le but de
faire rapport à notre comité lors de sa prochaine
séance sur cette question , nous nous permettons de
vous demander si . vous seriez disposés à envisager
favorablement une action à entrepr endre par l'Asso-
ciation auprès de la «Revue» en question pouf obte-
nir d'elle soit que son rédacteur soit rappelé au res-
pect des simples convenances vis-à-vis de la clientèle
du Journal , soit que la direction de celui-ci se déso-
lidarise entièrement de la campagne menée par M.
Buhler.

Vous remerciant d 'avance de l'attention que vous
voulez bien porte r à la présente , etc.

Association cantonale bernoise des f abricants
d'horlogerie.

Dans ma conférence de La Chaux-de-Fonds,j'ai protesté contre l'attitude à mon égard de
certains personnages des organisations patro-
nales, qui agissent dans l'ombre, auprès d'agen-
ces et de quotidiens , pour me porter pièce, ou
bien recourent à l'anonymat quand ils écrivent
dans les journaux. J'ai cité en outre la tenta-
tive d'intimidation faite auprès d'un organe hor-
loger auquel je collabore, tentative qui reçut
d'ailleurs l'accueil qu 'elle méritait.

La circulaire ci-dessus est l'illustration par-
faite du procédé.

Comme on ne pouvait s'en prendre ni à mon
activité professionnelle ni à ma collaboration
à l'« Impartial », on a cherché à n'atteindre
dans le rôle que je j oue à la « Revue Interna-
tionale de l'Horlogerie », où je m'app lique pour-
tant , vu la grande diffusion de ce périodi que à
l'étranger , à promouvoir notre industrie hor-
logère , sans JAMAIS faire état des .difficultés
internes dans lesquelles elle se débat! Par sou-
ci d'impartialité , j'ai même reproduit intégra
lement le dernier rapport du président de 'a
Chambre suisse de l'horlogerie, qui exposait
tout au long, la situation actuelle de l'horlo-
gerie et la question du chablonnage, celle-ci
d'après un rapport du directeur de la F. H.

Le public appréciera comme il convient l'at-
teinte à la liberté de la presse dont témoigne
la circulai re précédente. J'en laisse juge en
particulier mes 2000 auditeurs de Bienne et de
La Chaux-de-Fonds, qui ne pouvaient pas dési-
rer preuve plus éclatante des attaques aux-
quelles on est en butte sournoisement quand on
ose défendre l'intérêt général.

Je crois bon d'aj outer que le Comité inter-
cantonal n'est pas sous ma direction . Tous ses
membres, de toute la région horlogère. travail-
lent très démocratiquement.

Henri BUHLER.

A propos des canapés...
L'Office des Poursuites de La Chaux-de-

Fonds a fait parvenir à la « Sentinelle » les ren-
seignements suivants sur le cas relaté en pre-
mière page dans la « Note d'un Passant » :
L'Office des Poursuies déclare « qu 'il s'agit de
deux « meubles » abandonnés qui encombraient
la halle aux enchères et qu 'il fallait débarrasser
à tout prix. Les propriétaires de ces meubles
sont partis de La Chaux-de-Fonds, il y a long-
temps, sans laisser d'adresse. »

Nous sommes heureux de pouvoir publier
cette mise au point très nécessaire après l'émoi
que l'information de not re confrère avait pro-
voqué.

Le chômage à La Chaux-de-Fonds.
D'après les dernières statistiques établies on

compte à La Chaux-de-Fonds plu s de 3000 chô-
meurs complets ou partiels. En 1930, la fédé-
ration des ouvriers métallurgistes et horlogers
de cette seule ville a distribué 1,973,000 francs
de secours de chômage.

S F» ORTS
Quarts de finales de la Coupe suisse

C'est donc dimanche prochain, ler f évrier ,
qu 'auron t lieu les trois rencontres: Grasshop-
pers-Blue-Stars, Urania-Cantonal et Granges-
Lugano, qui doivent fournir les trois partici-
pants aux demi-finales, Cihaux-de-Fonds, qui a
élminé Nordstern de Bâle , étant déj à qualifié.

Les pronostics s'accordent à déclarer qui.'
Grasshoppers fournira probablement le vain-
vainqueur du premier match, tandis qu 'Urania,
qui a retrouvé sa grand e forme après une légè-
re défaillance , aura le bénéfice de la deuxième
rencontre , d'autant plus que le match se dispu-
tera sur le terrain des Genevois. Les chances
sont beaucoup plus partagées pour le match
Granges-Lugano. Il est admis que Granges est
particulièrement dangereux sur son terrain;
néanmoins, nous pensons que la ligne d'attaque
de Lugano, beaucoup plus mobile que la ligne
adverse, fera pencher légèrement la balance en
faveur des Tessinois.

w^— âjaa— ¦ .̂iaww~—¦

A l'Extérieur
Un mystère qui n'est pas près d'être

éclaire!
Qu'y a-t-il au fond du creuset

de Tausend ?
MUNICH, 29. — Dans le procès contre le fai-

seur d'or Tausend la cour a entendu mercredi
M. Franz von Rebay, commerçant, qui avait
été chargé par le général Ludendor ff d'examiner
l'invention de Tausend , parce qu 'i! a travaillé
quelque temps à Gilching. Il a déclaré qu 'il était
tout d'abord sceptique. Aux essais, Tausend s'é-
tait montré très réservé. Les expériences étaient
faites en présence d'hommes de science et Tau-
send craignait que ces gens surprennent son se-
cret . Dans un essai avec de l'oxygène que l'on
avait introduit pendant la fonte , en soufflant , le
.greuset, après refroidissement, le lendemain ,
était complètement recouvert de feuillets d'or
au poids total de 25 grammes. Parlant de ce qui
s'est passé à un essai à la Monnaie principale de
Munich , où Tausend et lui avaient été soumis à
un contrôle des plus minutieux , il a déclaré que
Tausend a été longuement occupé aux prépara-
tifs. Il serait devenu très nerveux , si bien que
lui , le témoin , a dû terminer l'opération et aurait
obtenu comme résultat un dixième de gramme
d'or , et ceci en présence du tribunal , du procu-
reur et de plusieurs fonctionnaire s de la Mon-
naie. Par suite du contrôle excessivement sé-
vère, on ne peut parler de manipulation s trom-
peuses.

Là-dessus, le professeur Foerster , de l'Ecole
polytechnique de Dresde, a été entendu. II a
déclaré qu 'à un essai entrepris à Dresde, Tau-
send n'aurait dit que des sottises, ce qui l'au-
rait exaspéré.

Le professeur Hofmann , cher du laboratoire
chimique de Charlottenbourg, affirma qu 'il était
absolument impossible de récupérer de l'or , qui
est toujours contenu dans le plomb , en le trai-
tant d'après le procédé employé par Tausend.

¦— mi mm i i 1 ' IUM ¦ — ¦ — ¦ —»

Frontière française
Le magot s'était envolé

Un brave cantonnier municipal de Pontarlie * .
M. Emile Jeandroz , 68 ans, demeurant rue des
Lavaux , avait , à force d'économie, réalisé uni;
petite fortune qu 'il destinait à soulager ses vieux
j ours. Mais ayant entendu parler de Mme Ha-
nau et d'Oustric ,il craignait que son argent ne
tût pas en sûreté dans une banque et j ugea plus
prudent d,'enfermer le magot dans une marmite
et de cacher celle-ci dans le fond de sa cave

On ne sait comment le secret s'éventa, tou
j ours est-il que le 24 au matin, M. J., cons-
tatant que la fenêtre de sa cave était déplacée.
courut à sa marmite et s'aperçut qu 'il ne lui res-
tait plus que 15,000 francs de titre s et un bil let
de mille. Le voleur avait emporté 9,000 francs

M. Motoret , commissaire de police, commen-
ça aussitôt une enquête et apprit que quatre j eu-
nes gens de Pontarlier s'étaient rendus à Be-
sançon, où ils avaient fait des dépenses exagé-
rées. Interrogés , les inculpés se défendirent avec
force, mais habilement cuisinés, finiren t par
avouer.

Au cours d'une discussion, un mari blesse
mortellement sa femme

A La Barre , près de Vesoul , dans le courant
de l'année 1929, François Llado, 41 ans, suj et
espagnol , naturalisé Français , contractait unioci
a vec une personne de la localité ayant égale-
ment atteint la quarantaine , qui possédait un
petit pécule et une maison d'habitation , dans
laquelle s'installa le jeune ménage! en attendant
que Llado ait trouvé une occupation.

Llado ayant précédemment géré un débit oe
boissons à Nancy, déclarait avoir l'intention de
reprendre un comimerce identique ; mais les

j ours s'écoulaient sans qu 'aucune décision fut
prise, et le mari s'iiabituait à vivre aux crochets
de sa femme qui, lasse de cette situation , lui
en fit des rep roches. Peu à peu , les discussions
dans le ménage devinrent plus fréquentes , d'au-
tant que Llado ne se livrait à aucun travail et
rentrait toujours pris de boisson.

Une incartade de cette nature ayant eu lieu
mardi soir, les deux époux couchèrent chacun
dans une pièce, l'un au rez-de-chaussée, l'autre
au premier étage. Hier matin, Llado, tenaillé
par la faim , car M n'avait rien mangé la veille au
soir , s'attablait dès le petit j ourt Sa femme sur-
vint , qui lui avait intimé l'ordre de quitte r im-
médiatement la maison et l'avait menacé d'un
revolver.

Llado étant parvenu à désarmer sa femme,
celle-ci se serait emparée d'une bouteille pour
l' en ' frapper. C'est alors que Llado aurait tiré
crois coups de revolver sur sa femme, qui fut
mortellement atteinte, et vint s'abattre à une
quarantaine de mètres de l'habitation.

Apres son crime, qui n'avait pas eu de té-
moins, Llado erra pendant quelques heures dans
les environs , pui s se rendit à Montbozon , où il
fut arrêté au cours de la matinée. Id a été dirigé
sur Vesoul, et mis à la disposition du Parquet

fejrï
La revanche ou cheval

La Chaux-de-Fonds connaît donc depuis quel-
ques jours les neiges d'antan. Le tableau ne
manque pas de pittoresque, quoique ce déborde-
ment floconneux apparaît par trop intempestif.
On s'habituerait mieux à plus de modération.
Mais puisqu 'en ce siècle d'inventions multiples,
on n'a pas encore découvert les ondes capables
de refouler les éléments déchaînés , force nous
est de prendre notre mal en patience.

Cette agression hivernale nous vaut une cou-
che pléthorique de neige que les efforts des équi-
pes pelant et piochant ne parviennent pas à dé-
gonfler. Bien au contraire, la couche enfle cha-
que j our davantage. Il en résulte fatalement que
malgré la coordination de toutes les bonnes vo-
lontés , la circulation devient un problème tou-
j ours plus difficile à résoudre. Dans les quar-
tiers extérieurs et au nord de la ville, les au-
tomobilistes qui s'aventuren t en ces parages de
bon matin , sont obligés de rebrousser chemin.

Pareilles difficultés surgissent également en
pleine cité. C'est ainsi qu'une camionnette cir-
culant dans un quartier de la «vieille ville» —
d'irrévérencieux personnages dénomment de
cette manière les endroits historiques de la Mé-
tropole horlogère — se trouva prise, à la suite
d'un contour sournois , dans un amoncellement
considérable de neige. Impossible d'avancer ou
de reculer. Toutes les manoeuvres du conduc-
teur se montrèrent inopérantes. Des passants
voulurent même donner «un coup d'épaule»
pour placer le véhicule dans une situation plus
favorable. Mais ces efforts demeurèrent vains.
C'est alors qu'on se souvint d'un animal dé-
modé : le cheval. Dans une écurie proche, on
requit donc les services de «la plus noble con-
quête de l'homme».

L'animal fut attelé (si l'on peut dire) à l'ar-
rière de la camionnette , mais il eut beau tirer
à hue et à dia , le véhicule ne démarra pas
Ou pensa que l'opération aurait plus de suc-
cès en attachant le cheval au pare-choc avant.
Mais il y a des heures de revanche délicieuses
dans la vie , qu 'il faut savoir saisir. C'est ce
que fit notre cheval. Se rappelant que les véhi-
cules à moteur avaient suffisamment dépréc ié
ses services, il faussa brusquement compagnie
à son entourage et d'un bon trot , regagna son
écurie.

Le populaire graveur d'autrefois : « Ouin-
Ouin », aurait certainement donné raison à ce
cheval , puisque c'est lui qui déclarait, à l'ap-
parition des premiers camions :

— C'est encore de ces machines pour casser
les « bras » aux chevaux !

Nogère.

Bulletin de bourse
du jeudi 29 janvier 1931

Tendance irrégulière.
Banque Fédérale 787 (0) ; Banque Nationale

Suisse 610 d.; Crédit Suisse 940 (0) : S. B. S.
853 (+3) ; U. B. S. 696; Leu & Co 749 ( r2) ;
Electrcbank 1050 (—10) ; Motor-Colombus 805
(—3) ; Indelec 850 (—5) ; Triques ord. 505 d.;
Dito Priv. 530 (—3) ; Toll 547 (—8) ; Hispano
A.-C. 1530 (—5) ; Aluminium 2420 (—20) ; Bal-
l y 955 (—5) ; Brown Boveri 455 (0) ; Lonza
230 (—4).

Nestlé 675 (—3) ; Schappe de Bâle 1950
(_40) ; Chimique de Bâle 2695 (—30); Chimi-
que Sandoz 3595 (4-20); Allumettes «A» 305 d.,
Dito «B» 305 d. , droits 20 ^ ; Caoutchouc finan-
cière 17 'A ;  Sipei 10 f. c; Conti Lino 236; Giu-
biasco Lino 115 (+4); Thésaurus 420 d.; Fors-
haga 170; S. K. F. 235 d. Am. Européan Sée. ord.
120 Y> (— 4 %) ;  Séparator 133; Saeg A. 150 (0) ;
Astra 30; Steaua 10; Roya! Dutch 614 (—6).

Bulletin communiqué â titre d 'indication p ar la
Banque Fédérale S. A.
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sur la viande de

feou
et de

Porc
Siucisse

neuchâteloise
pur porc

le '/8 kilo 2.30

Saucisse
au foie

le V, kilo 1.70

Saindoux
ga ranti pur porc
le ¦/„ kilo 1.25

le bidon de h kilo 11.50
gros

Cervelas
extra 1326

la pièce 0.25

Boucherie

TISSOT
Grenier 3
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T<a»«as lies f ours
les excellents et remîtes

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne i

R lii 1881K '

Iraserit iii GiibiiB
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter.

Restauration • Choucroute
Téléphone 51.731

Etiquettes à uins z.55
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Leopold-Koberl 64.

8
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DI  Ikv MWCH LOCAL I
38 |$V \ SI1 F.C. ETOILE 1

JANVIER |J %*%**. \ |A*n - ||
3 h. «18 h. | *«£* * N. LU lll SERRE 17 [

LOCAL m ^V f <%S S A M E D I  ||_ I un sacrifice V £?,** „
F. C. ETOILE 1 ""« Batterie \V%1 fe_ M de cuisine >s. % % J A N V I E R
SERRE 17 [p Alu«.lnlumSul..e exlr^Ss% 3 h. et 8 h. |̂
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Assortiment 

s-khe 
>< ' 'HilJHH iSBMBw»

foopératives Rénnies
Samedi matin 31 Janvier 1931

sur la Place du Marché uu
(Banc des Fruits et Légumes)

de

sans arêtes, ni peau
de très bonne qualité , à un prix modéré.
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Le plus redoutante concurrent rie Douglas Ftairbanks fi D»«i«r.»o»i«« ^.o ««^^«^«ti»»» ̂ .. ..lAKr.. fllm I veu<lredl. Lundi. Mardi L « Mercredi Jeudi ':

s r , .... . , , r. Prolongation des représentations du célèbre film mirée. Di manche mutinée ¦> ,- m en »oiréeLe f a m e u x  alhlele complet ^
praw H

Braïaîrt lï mort i Mil 10 BE N0DVEAII Çg||Utage
Suite iiilniirromptia d'audacieux exploita. d'après 1 œuvre émouvante d'Erich IHaria REMARQUE & _____^ — ——_—_

Le beat! cavalier KEN MAYSARO % Les représentations se terminent un quart d'heure avant le départ du dernier train \ A DOUM P̂ M E IVI & INI VJ UJ WaJ

I

dans sa meilleure production pour ^e Locle lous les s"irs el celui cle sMn»er le dimanche. \? L'artiste tant admiré dans l ' inoubliable film : Hou sosse de père

PARADÉ DE L'OUEST Attention ! ̂ ."laffl̂ &^SSfe Attention ! Cfuer A Vil nB_ M &
Htt m m mm « .«a» Dimanche soir ler février, a S3 h. 20. à destination des Hauts Gen«veys Ba^1 ¦ B 6n TO tr à̂ Kiar% ra^ff^ H C aki

ou Parme les Gens de Cirque TSSSSSTT ' .̂  „ r?t o» * co«*die i»»«ori.tiq». uns I
i _______ |V IHATINÊES i Samedi et Olmc nche à 3 h. 30 aBaBMaMnMMawMOTiaa1BaiaM1,BMMMHaMaBBia,MMaaHaMM î

Dimanche en malinée , à U h. 30 : 2 personnes ne payent qu 'une place tes élèves du Gymnase sont admis aux Matinées Dimanche en mauiiee , à 3 h. 30. *l personnes ne payent qu 'une place I
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Temple -jpaitiiiÉ
Dimanche 1er février 1931

Portes 15 heures 10 Concert 16 heure s

oryaniHé nar le

ËiireliF Cncarila
Direction r M. Georges PA ^iTltùLON. professeur

avec le précieux concours lie

Hue maria CasteUazzi
\ Cantatric e , sonrano de Paris

Au piano : Mlle Colette SCHNEIDER

PK1X DES PLACES: Fr. MO et 2 20 (timbre compris)
Piano a queue de la maison Vermol-Droz

t m W wm Dimanche l°r février â 20'/« (heures,

Jvl ¦̂ 'CONCERI
*W Wm i»ar les TRIO ROfflAND
MM. Adrien Calame. pianiste . Georges Pantlllon ( i ls .  vio

loniste, Hlarc Uelgray, violoncelliste. P-2U52 C 1IMI
En lrpn rrratui i i! sans caries. — r.olIrr.' B recommandé».

Brasserie fle j a Boule fir
Samedi et Dimanche

donnés par la TroupeoioGor
le Roi des Clowns

M  ̂ M.KAELLI
Cantatrice 1317

Contre le Froid!
Cruches à Iils 2.25
Chauffe-ventre 2. — J_i,mammmmmmmm_W_ŴBouteilles isolantes , '/, I. 1 90 M& 4@&, JSBrFourneaux à pétrole 29.-35.- elc. ^W$*W%̂ M ?'
Evaponsateurs , à poser ^*^0 J& ||̂  ^^

» à suspendre ] &.**•$€& GreBIM 5-7
2.76-3.30 f̂ifeSP «

Pelles à charbon — Seaux a charbon

/oUes
Toile de soie imnrimèe

depuis fr. 1.50

/olaes
Foulard imprimé
depuis fr. 3a—

/oUes
Chine imprimé

depuis fr. •#.— J

VAu Q,

eràloie
Maison spéciale de soieries
Léopold-Robert 26 En étage

P 1(I8 I2C 1333

H messieurs les Propriétaires de
Chauffages centraux -

Si vous avez des ennuis avec voire chaudière , soit un mau-
vais tirage ou une tro p forte consommation de combustible ,
ou si votre chaudière dégage des gaz qui vous incommodent ,
adressez-vous en toule confiance à M. Robert BUECHE ,
appareilleur, COURT , représentant des appareils éco-
nomiseurs Ha. We-Er qui vous donnera satisfaction. Installa-
tion gratuite et sans engagement pendant iîi jours.

ERIC-MARIA REMARQUE I

1H rien de Nouveau
Fr. 3.95 I

Envoi au dehors contre remboursement. h

Librairie Courvoisier 1
Léopold-Robert 64 usa -

i'' iinu*N de Me lieortçert itliltiu.Vl) , notaire, a U<' HUII çOU .
Grande Hue IV" 44. de Aie Joseph Pï : :i l t l \  licencie en
droit. Avoué. Grande Hue rV" ~'l de Me BEZ. Agréé-
Grande Rue No 6. et de Me OUCHAMP, Agréé, me
Gamuetta ti> 17, à itr.S AXçO.V.

>~——«HaaBt».•- ̂ BBaaaaaiwMMM .

Le dix-sept février 1931. à quatorze heures,
' la Cliambre îles Nuiair cs , rue U.iinliella . 5, Besançon, par ie
ministère de Me Georges REHOND, notaire.

/Mjndicaf Ion aux Enchères publiques
Vaste Propriété

comprenant Bâtiments Industriels et d'Habitation,
sis a Besançon, rue de Vesoul No 3ô.

1. Fabrique d'Ebauches
pour horlouerie. constituée par

a) Importants Bâtiments Industriels
ilont partie élevée d' un étage, nombreuses dépendances , vaste cour
intérieure.

b) Immeubles par destination
Très imponant matériel , composé de nombreuses machines mo-

dernes, en parlait état d'entretien , quatre moteurs électriques.

2. Maison d'habitation
élevée sur caves d'un rez-de-chaussée et deur étages, avec greniers
cit dépendances.

Le tout cadastré n» 732, p. lll, 720, section H., ponr une conte-
nance indi quée de 17*15 mètres carrés.

mise a prix Fr. 350 ,000 -

Renseignements et documentation à Besançon, chez :
M* Georges REMOND. Notaire , Grande Une n» 44;
M» Joseph PERRIN . Avoué. Grande Rue n* 7*2;
M° André BRDLARO. Avoué, rue Président Wilson n» 16;
01° Louis BEZ. Ai: nié. Grande Bue n» ti;
PU* Claude DDCHAMf . Agréé, ruo Oambetta n* 17, tous deux

syndics de la failli te de la Société d Ebauche Française.
'li28 L'Avoué poarwnlvant ; fsignél : J. PERRIN.

Staradi cfles Armes-Réunies
(Grande salle du premier étage )

Samedi 31 janvier 1931 . le soir dos 20 heures 15

GRAND CONCERT DE SAISON
donné pur la

Société de Musique „LA LYRE1'
avec lo précieux concours de AI. P. Jaquillard. flûiiste , Mme
P. Jaquillard. piauis e. Mme H. Jaccard, cantatrice el
Aille Violette Juillerat, professeur de piano.

à l'issue du concert

GRAND DAE
avec le concours du célèbre orchestre ..Atberty's"

¦*<BarHBaBs*B«»n .1a.r«llv«e
N. B. MM. les inemiires protecteurs et passifs voud ront bien se
munir  de leur carie de saison.

INVITATION CORDIALE A TOUS
30185 Aluslque ..La Lyre"
—Mi^Wi.jTj—M———I l l l — ¦¦¦! !¦¦ M l il ¦MI I SI  i .! ¦¦¦ aa. i a un i

SALLE DE PLAISANCE, STAND - LE LOCLE
SAMEDI 31 JAX VIEIC.  «les ÏO heures

GiMi €©rf£eitï
. donné par le Jodler-Gluo du Locle „Heimelig " 9 exécutants

Hm pLV B Le Conce rt sera suivi  do \\__W B_ \_ î;i.
ENTHÉE LIBElï. BON OUOHESTRK ENTRÉE LIBRE.

Dès minuit : CROUTES AU FROMAGE
Vins de choix. P-iaO-2-.Le 1330 Jeu de Boules
Tél. 31.169 Se recommami ut . les Jodlers et le tenancier.

[tttarat i Raisin
Tous les Samedis soir

Ii!8F»!iipes
Téléphone 31.973

Se recom man le, 14C52
J. KUIIiV BEAUltON.

Kullel de !a Gaie de l'Es!
Samedi 31 Janvier, dès 20 h.

Souper aiTrlpes
Se recommande. Paul FAVKE

1283 Téléphone 33.469

Au Magasin de Comestibles

mm BI. S:J° la
i% e1 samedi sur la Place

M Poulet s de Bresse
|KM%JS l'ifïeous

^^  ̂

Civet 
de Lièvre

«Sw  ̂ Truites 
de 

riv ière
^KlpBrocliets - Anguilles

W^^S Bondelles
WtHfm l'ilets de Poissons

VwÈÊ Collas
Kl Cabillauds

jffia Merlans
_P U>m% Tél. 33 117. 13H

flnaim de la Boodetle
A Jean ADII
«F''/ fe Pêcheur

«Ppl Saf-AmablBC
SffiS '̂S vendra samedi , sur
BB Sfflrj fB la ''''' ce ( 'n Marché.

-fj f^^^L do 'a 
belle 

133'i

WBONDELLE
flr«atcla«B

£u8k :t Fr. 1 60 la livre
fpiHfijl Se recommande.

SAMEDI, sur la Place du
Marché, .levant le Café de la Place

ŒUFS frais
du naye, 1rs 2.30 lu mm/.

ŒUFS frais
imourtal ion , 1rs 2 IO la douz.

1311

Masques
et Cotillons

sont fournis par la LIBRAIRIE
COURVOISIER. rue Léopold-
Robert 6i, à prix avantageux.

32712

tea
r-oom

GURINER

306

poIOiSS!...!
| Beau choix-Bas prix 1

i Ail Panier Fleuri 1
M i on i l i i ions  NpérialeN R

f M  poar Soolélés 181 w?_]

ufl.CS u 6G0I6. COURVOISIER
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Toiles blanchies Toiles ml fil pour draps Rnsini ^
« 1̂̂  extra 

Linges de toilette Essuie-serYices v 'l
. - 'J qualités fines pour lingerie très solide sanu anprêt msV^M3k7««B<W Solides , souples et brillants en nid d'abeilles mi fil très solides lsè -̂£l

t." * 
 ̂

le m. 95 — 85 — 75 « 180 Ci. 6.25, 5.50, 4 50 , an , A C A *%\ ttàiW m\ « VIS.  la I Q 7R IR RA i i  ÏÏR 0 OR UJ"" carreaux rouges ftfF v .1
: JI M . ôo .̂ e.75, 6 25, 5.75 120 cm lem' «.»0 2.1© 1/35 da2. 18.75 15 50 ii.75 8.25 iem 160 1.30 1.10 fe^J-- '¦¥ÉÈ NfldaPOlBm r6[)I0rCG — ..... . <& eSt4f h «l t>|X -fl CfeA en lissu éponge n... cil superbe qualité ISRWf

* le m. 1.25 - 1.10-0.95 Df3DS Clâ lït 
IJO Cm iem. /*•>. W W.A9 I.ïfW blanc et à dessins Jacquard UUÏ lll larg f>0 ei 60 cm ï

* . ' Cretonne très forte eouftctjonute av^ ̂ bonnes ISO cm lem. 2.90 2.95 2.25 dz. 19-75 17.50 14.50 le m *  ̂  ̂ ^M g 
|jj j

; ' * 1 Macco fin et très solide 180x250 em. à 5.25 ! Wfc. .- ,.., . ., ,- ,, ,, . .S.. . .  fîns et soveux ' ml fil lrès 80lidea piPlIi HÉfl le m 1 5 0 - 1 3 5 - 1 . 2 0  pBBÎlWDllâ^CSff^S , , , ' "" '" de l'Emmenthal g'.r l̂MHggsn le m. i .ou i.oo i.asu J^«MJHI«imil»»^5P qualités très lortes _c _m _m m .z  ̂ m m m ^Z m m *.  ' if) 7R ii OR E S%
• -' - 'J T«5I^ A»I I A a 

Blanchie double chaîne ESSUI6 " 0131115 60X60 cm 12. «0 il 20 f  .''J* - à Toiles cernes i7ox2M «. à 67 5 i35 cm .<& «s*» «QA a *»»*» . 4 „., nnc n 0 n < OV R ^ '.i
— } pour lingerie «.Uue 1»X« ¦. à 7.50 

!35 Cm *• » •*.»«¦ 3.*» [OtOD '̂ 0.95 0.80 50x80 cm 12 75
^̂

.1

I ie m. i.io — o.85 festonnés ou ajourés 130 cm 5.25 4.50 4.25 rjjj .jj| %£^££*£%„, eoxso cm 17.90 15.90 1.̂  |
C i  Toiles ocrues pour draps ! nox gj M *8so w_î Hmm_^mmmmmm_mim_mmm

^^ - , earreaux °] ST o os p nffl qMiw «i« ^w l̂
-j le m. 2.75-2 40 .2.25 - 1.75 Ajoutés avec pois plumetis Af in  de conserver la solide réputation Ull fll ?ewr»révtwd rouge 60x80 cm 23.50 19.50  ̂ v^J
H en 200 cm. de large l70x2b0 cm. à 10.25 CMC UOtre maison a acquise, nOUS ne larB. 45 et 55 em „„. fll ave^ inscriplion -r/7' I

; if le m. 3.25 - 2.90 185x250 ». à 11.25 mettons en vente que des marchand!- u m. 145 1.35 1.10 P*« «» "..«aux, variés H¦ , .- ¦ ,«>| Toiles Diancnies ponr draps , "fc *™* ses de trè* bonne qualit6' ma'aré "°* H-B Sa—- 60x60 cm la dz- WÊÈwÊÊsmSSa ^ 
.,  , . I70x2o0 cm. a 11.25, 10.75 «• - - . - -  orôr îrès lias - - - . . n o n  « - .. J . a.i Bfe"r*»3»ï double chaîne sans apnrèt en : ,,,v ,,., • < 0 7 c  .« ., ,c fJftx "««<*» - JJ yQ /aPUIP^tPC flP tahlfî rw • "3170 cm de large 185X250 M.» 12.75, 11.75 : ' le m* / CI WICIM» UC lOUIC _ :- ' > S^ :  ie m. 3.25- 2.75 .2.40 Taies assorties anx draps . ; M SSSt -t- pcm 10.75 9.75 HH

i Ie m. 3.75
C
-
m
3

"
40-

B
3.10 JKS "" 

*« 
" Î'S " H l i MOIlC ê» I . . .  543 larg. 50 cm le n, L« ; f ôu'aine 15.50 I i j. . :, ;-; '] 65Xo5 cil 4.75 « 4.50 « 3.25 -j Ml blanc , de l'Emmenthal , ml-Hl, superbe qualité Kg?? |Hj ¦e m. 4,2"5

Cm - -
afg

3.75 jj^̂  61)10^ 8̂8 ÎS è̂ffCS ! . . . „ J^T 'ÎsT 1.85 BÎ^
M,B0 ^Hj

SS M our labllorN i 
15° Cm ' " "¦ 2* 25 " 1'90 ! profitez de notre 50 cm le m 1.75 1.50 ""P»*6** 135 X 180 cm 

6|̂ |

/? ual-fl l di-ssins nouveaux iM«3d3PO§S?11 M S ___m_k m_mMi d_M mmê *mm%m tmmtA "\ âSÊSk l PDI lll unf borcf mu^çà ° damassé 
^0-50. 10." M 4

—!ll! _̂ 1_ 
Macco supepije, _ ,  . * . . . , Couvre-lits ! 'il."1 3.10 2.90 ||gl

- ' ; i TntlIiPPO «le onKIne qualité tiôa. flne en faisant VOS acnatS a la nid d'abeilles et reps 11». --*. L-.: Ol
y , à  4.25 - 3.90 - 3.75 la tOUpe QG 10 IH. 13.50 maison des bonnes quahtes à 10.75 7.90 en gT,Pure . taiia et m.t *v •"!

P̂ C VOGEL SËiëieE %% 
T étage 

^̂

I

MessieisBPs ? 1
Profitez ? 1

La période des SOLDES ||
sera bientôt terminée. M
Darrfacciic ^ ran 8s el ra

R,lans - be»UI . A Q . filrdlIlCNUa tissus, qualité exira frs t?. *J;

Ii9»ilfirnif 2 ran KH > cintré mode. BQ . VM
rdlQCSSUS draperie Ire qualité frs 3? *> Ï0,
rjavdatflir 2 raD1!S- Karnilures anglaises £Q jf |̂
rdlUCSSUa nleuiés et fantaisie frs V7. |̂ ;
»_ -__ •_ »_  beau tissu , teinte foncée, Â Q  if-s

P -i lOmPItlS façon moderne frs "iVm 
^

' j COlUPlGtS "boules tailles frs 59." (^

? f Complets Whip-Cord fi9 . |;-'4 loules lanles et Imites teintes frs W?i __ \_ \\
4Sé loulours 

^t un lot de pardessus in 25.- |
H un lot de complets  ̂35.- ||
: un lot de pantalons «» 10.- m
i un lot de pardessus d'entants fra 15.- j |

S r iliaryuerite IIIEI LL I
|i 26, rue Léopold-Robert La Chaux-de -

Fonds ||

3*MI OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX _^L

H ehaussures^Parc 54_a
r AVANT INVENTAIRE !

é̂dËf ' Profitez !

A_m I lot Souliers bornrrjes k Fr. 10.—
gfS I lot Richelieux bonjrpes ii :
0îqi Pr. 7.80 8.80 10.— 12.80 13.80
W^m ¦ 'o* RicbeHeux «rarçoos 36-39 Pr. 13.80

Sel .1 Souliers harpes, Richelieux , bribes couleurs :
B Pr. 3.80 7.80 9.80 11.80 14.80 13.80
|*?4  ̂ Souliers bébés 19-25 3.80 4.90
iljfil A\olières bébés • . . . 2.90
ÉÉ™ Peutres enfants 4.80
f cijÂ I lot Pantoufles enfants 1.90
ĴtÉ ' 

,ot San-daies enfants 3.S0 5.90
p>|;̂ | I lot Souliers enfants 4.80 7.80 9.80

H m Das d«e sole ariificielle
p î toutes teintes, la paire 2.90

SjÉ 
 ̂

f/we visite s'impo p̂ not

Élŝ lP  ̂ Voye-se 
«os 

devantures

¦vàJ^̂ ŜS5SJ^̂ ^̂ ^Î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ -^̂ B ĵ

I 

Ordres de Bourse I
Gérance de Fortunes 1

Avances sur Titres I

¦
Change 1

1«02:, M

LlliUSÎPSÎÎfliî " URBAIRÏÈ CO URUOÏSiERpy L IIIUUII UIIUII Hue Léopold Hobert 64.
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ALBERT-JEAN

L'inconnu se mit à rire :
— J'ai dû, alors bien mal m'exprimer ! répli-

qua-t-il.
— Vous n'êtes pas peintre en bâtiments ?

s'exclama M. Pieters Haverbeoke.
— Pas le moins du monde !
— Alors, j e ne comprends plus.
— C'est clair, pourtant !
— Expliquez-vous.
— Je vous ai demandé, tout à l'heure, mon-

sieur, s'il vous serait agréable que j e peigne vo-
tre maison ?

— Mais elle n'a pas besoin d'être repeinte !
s'écria le propriétaire du « Roi Gaspard ». Les
murs sont en excellent état et...

— J'ai dit : peindre ; et non pas : repeindre !
expliqua l'étranger. Ce que j e vous propose, c'est
de faire le portrait de votre maison.

— Vous êtes donc photographe ? Il me sem-
blait , pourtant , que...

— Je ne suis que peintre, en effet ! répondit
l'inconnu sur un ton d'ironie, imperceptible à
M. Pieters Haverbecke. Majs croyez-moi, même
avec de simples pinceaux, il est possible de fixer
une ressemblance. Ce ne sera pas la première
maison dont j 'aurai reproduit les traits — si
j e puis dire — sur une toile.

— Les traits ? 
— Oui , les traits ? Les maisons, surtout dans

vos belles villes flamandes , ont toutes leur phy-
sionomie particulière . Elles diffèrent entre elles
aussi nettement que les personnes qui les ha-
bitent. J'ai déj à peint, de la sorte, plusieurs mai-
sons de Qand et à Malines. Ici . même, j'ai termi-
né, hier , pour le compte de M. Claeyssens...

— Le cordonnier de la rue d'Argent ?
— Exactement !... Il m'avait chargé de repro-

duire sa boutique et sa maison, une maison du
quinzième siècle, j e crois ? Une belle maison !

— Pas plus belle que la mienne !
— Non !... Très différente , voilà tout !... La

vôtre, avec sa façade de briques rouges que
l'eau plate du canal reflète , m'a tout de suite
frappé. Et c'est pour cela que j e me suis permis
de vous aborder , pour vous demander s'il vous
plairait de me commander une toile...

La voix du peintre était nette, courtoise, sans
obséquiosité superflue. M. Pieters Haverbecke
gonfla ses joues, puis demanda :

— Ce serait cher ?
— Non, monsieur !... Vous pensez bien que si

j e voulais faire fortune, je n'aurais pas choisi ce
métier ambulant !

— En effet ! approuva le propriétaire du « Roi
Gaspard ».

— Je ne demande à mes pinceaux que la pos-
sibilité de vivre à ma guise, dans des cadres
que j e choisis et que je varie, selon ma fantaisie.
Je passe trois mois dans une ville, six mois
dans une autre...

— Vous êtes Wallon ? demandai. Haver-
becke.

— Non, Français !

— J'aime mieux ça ! répliqua le Flamand-
Mais , enfin , vous ne m'avez pas dit votre prix ?
'¦< — Je ne puis guère vous le fixer d'avance!
répondit le peintre... Tout va dépendre du temps
qae j e mettrai à faire ce portrait !... Je vous
compterai mes frais de couleur et mon entretien
correspondant , à l'hôtel...

— Où êtes-vous logé ?
— A l'hôtel du Rabot.
— On y mange mal ! décréta le propriétaire

du « Roi Gaspard ».
— Ça, j e vous le concède ! répliqua le peintre

gaiement... De la viande bouillie et des pommes
vapeur , à tous les repas... Enfin , que voulez-
vous ? Quand on n'a pas beaucoup d'argent, il
ne faut pas se montrer trop difficile !

M. Pieters Haverbecke, les sourcils froncés,
parut alors se plonger dans un abîme de réfle-
xion. Et ses joues se violacèrent , car tout effort
cérébral — fort rare,, heureusement — s'accom-
pagnait touj ours en lui d'une légère congestion.

— Ecoutez ! J'ai quelque chose à vous pro-
poser ! dit-il , enfin, à son interlocuteur attentif.

— Quoi donc ?
— Vous trouvez ma maison à votre goût ?
— Evidemment, puisque j e vous offre de faire

son portrait ! Un des avantages de ma profes-
sion est que j e choisis librement mes modèles !

— Est-ce qu 'il vous plairait d'y habiter ?
Le peintre rougit légèrement.
— Mes ressources sont modestes ! commen-

ça-t-il.
Mais le propriétaire du «Roi Gaspard» l'in-

terrompit, aussitôt :
— C'est à votre tour de ne pas comprendre !

décréta-t-il... Si j e vous offre de vous installer

chez moi, ce n'est pas avec l'intention de vous
faire payer votre pension !

— Mais, monsieur...
— Voici ce que j e vous propose ! continua M.

Pieters Haverbecke, impertubable. Tant que
vous serez occupé à faire le portrait de ma
maison , vous y trouverez le vivre et le couvert.
De plus, c'est moi qui payerai vos couleurs. En
revanche , quand le tableau sera terminé, vous
me l'offrirez... Je n'aurai pas un sou à débour-
ser... Donnant, donnan t !... Est-ce que ça vous
va ?

— Parfait ! accepté, dit le peintre. Je vous l'ai
dit , tout à l'heure : j e ne cherche pas à faire
des bénéfices...

— Vous aurez une j olie petite chambre, au
second étage, avec vue sur le quai... Elle est
un peu mansardée , évidemment ! Mais il ne fau-
dra pas y faire attention : c'est la forme de nos
maisons qui veut ça !

— Mais oui ! Mais oui !... Cela n'a aucune im-
portance !

— Vous mangerez avec nous : la table est
grande : un couvert de plus ne gênera per-
sonne !

— Je crains véritablement de vous importu-
ner ! obj ecta le peintre.

— Moi ? Pas le moins du monde !... Je serai
ravi, au contraire, d'avoir quelqu 'un avec qui fu-
mer ma pipe, les coudes sur le tableau , au des-
sert !... Quant à ma fille, je suis sûr qu 'elle sera
enchantée de posséder le portrait de la maison .

Le gros homme leva la tête vers les étages
supérieurs de l'hôtel.

(A suivre) .

Le relais sous TOrage

un Américain inuente
un nouvel Economiseur

d'Essence pour Auto
Waller Ci itchlow 2075 lt .

Sueet à « lienton. 11,1,. . E.
V. A. . a lait breveter un econo-
miseur d'essence par l 'humidité ,
pour automobiles.

Cette invention est basée sur le
princi pe de l'humidité qui assure
une meilleure carburation par les
soirées fraîches. Les nouvelles
Ford rapportent ries résultats de
16 kilomètres au 1 litre ; les vieil
les Kord , jus qu'à 26 kilomètres au
l litre; d'aulres marques signalent
des gains de '/« ou Vî de consom-
mation.

Il existe cinq modèles de 6.00
dollars à 30.00 dollars avec des
oottts de 100% à 400"/. nour ' les
Agents , IH -3*220'î-D 47*2

M. Gritchlow demande den
Agents régionaux et généraux
qui peuvent se faire de 250 00 dol-
lars a 1000,00 dollars par mois.

Ecrivez-lui aujourd'hui en an-
glais. Demandez son offre gra-
tuite  pour représentation .

Votre nom 

Adresse 

Ville ; Pays 

Solde/
Spécialité : Chaussures BALLY j

- 
¦

Nos séries pour DAMES
7_ 80 g*  JJ

» 12_50 14_ 50 
16 _ 50 19_50

Nos séries pour HOMMES

16.50 19.50 21.80 22.30 24.50

Nos séries
pour EN FANTS et FILLETTES

r s.50 r io.80 12.5° ir ie.50

Nos séries pour
Grandes FILLETTES et GARÇONNETS
14i

50 jj » ^ 0̂ 21 80 22 80 24 50 f l»

j Voy ez nos vitrines f j

Snow-Boots pour DAMES dep. fr. b,-

RueLéopo/dR oùerttô **~"~ '000AROLA SA,
IA C//Al/X ûf f O A / Û S

\WF On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » ~3p$$

FliîlPP flP llPi A foirer
¦iUl l VBj VJ mi\i mmmi HH1 wllH pour de suile ou époque à eoove-

* •** nir , rue Frilz-I'ouvoisfler Ï3c,
dacty lographe, sténographie française, correspondance française et 1er élage d' une chambre el cuisi-
allem ande, est demandée pour rie suite , par maison d'ezporlalion ne. — S'adresser à M. A. Jean-
de ia place. — Adresser offres avec réfé rences et prè lenlions, à Case monod, gérant , rue du Parc 23.
poslale No 3 8338 . La Ghaux-de-Fouds. — Place stable. 1300 1148

Kfll ^nill K9HaMQEVf3CBM â L̂EaB!9l

IA U  GAGNE-PETIT himmam̂^mŝ m̂ .̂

I I »  

en s «rie premiers prix. ' ". '
Quelques «rUcle» seulemenli 3

I*l«als des nm«mrclaam«llses de «g&m<zslï»fé
A des prix avantfaéeux | |

Toile blanche fan;g.  ̂cm"6, bonne quali ,é pour 'Tt: 0.60 11
P--1-.— -.P épaisse, qualité extra , très solide, larg. 75 cm. ft r t c  fifeÊ

Prm+rtrme épaisse, très solide, et Renforcé serré, fort et f l f l f t  §&¦'<&.Wi C bUmlC souple , qualité supérieure, larg. 80 cm. le m. U.3U K
Tfiî lp flp '0T>3 T*IÇ écrue, double fil , qualité solide, larg. 150 cm. l «F tWÈrR

larg. 175 cm., le m. *• ' 0 |

Toile de Draps ÏK!* doublfc fl1, qualité prima> laïeg mr 1.95 11

I 

larg. 170 cm., le m. 2 .20 £ -

Toile de Draps blanche ' mi ai pnraa- larg - m cm* ,e m. 3.95 p|
TVM WP  Aa lï + p écrus, quali té extra, double chaîne , gran- Q Cr\ _p .-UrapS Q6 1HS deur 150>J0, le drap 3.OU |ya

Grandeur 175/240, le drap 4.50 Wm
Draps de lits bianc8 > 165/ajo ie draP 4.95 |j|j
T5;3 ÇM -n raye, pour enfourrages , qualité prima, pur macco, larg . 1 A r t'f |

Essuie-mains au mètre . fln colon 0,40 B
Linge de toilette mWU - ,erû . 0.95 ||j
"Rçcilïo OPrvîr-PG encadrés , pur fil . qualité supérieure , 4.QK i?$ï$.UùûLUo-ùGl V ,U*CO la demi-douzaine a-w 'w g|s§W
T ï n r a a s  h*¥*,nr\rra~ et Nids d'abeilles, fi C fl W$MLinges épongea ia pièce u.ou mm
QnrTTÏo+ + ao encadrées, ourlées, blanches, -5 QC aK&lùerVieuieS la demi-douzaine 0.30 '0.̂

'NappeS blanches, pour tables . 130/160 cm. 3,95
Finpttp Wanche (croisé molletonné) pour lingerie, larg. 80 cm., Q I7C ;- !

B

7inU|« uni . mauve, rose, beige, bleu et blanc â rayures, pour fl Qf? f&à§«
(mG^lXlL chemises d'hommes , larg. 80 cm., le m. V.i'w %,̂
SatïnPttP unie ' toules leinle9' llés bonne qualité, larg. 80cm., Q Q C  ','* )

BÏ5JH Palp i 'VYn C P+ narmCrVlpe! P°ur  messieurs, tricot gris ou « ] '~ £uaieçons eu uamisoies i,ej Re s moiieionnés , ia pièce *•-— u

Appréciés...
Economiques...
sont :

la pochette cellophane
Abricots , 320 gr. 1.—
Pommes, 200 gr. — .60

le paquet
Pruneaux , gros,

nOO gr . nel —.90
Raisin Sultan ,

300 gr. net —.50

Toujours les meilleures qualités

Ristourne 15%

[ Lm^̂ /̂ f̂ '^Tĵ / I

1£40

Carnets diuers. assa*»
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Sosies Soldes
—~ Richelieui

r^ Ŝ Ĥjtiij 
pour 

damea
I C 5̂rT noir , Nos "!6 et 37

/\ <%wJ^% Souliers
(Kn "̂ <^ «̂S«§ ®®«5î pour ilancN
fëL S '""^®«>» ®® (iS/ décolleté» ei brides

^^%^__ A Souliers
•¦""?' Ç̂ .̂*S<î2ïjï2pÇ>' pour lioniun'K

^^O V̂\l?yy>-  ̂ Riciielieui ei Bottines
Fr, 15.50

I Fin série pour enfants |

Snow Doots Ag. fi.4.-. i-. i.
Nombreuses paires mises en soldes a bas prix |
1272 SE RECOMMANDE . 

Avis aux ménagères
v II seru vendu demain samedi ,
_̂ devant I'IMPARTIAL , la

sJgÈkA viande d'une vache de 4 ans
) t b_ J_i$)~&w'~

(& .̂ e x t r a  grasse 1303
» 'J^̂ '̂ l̂aîSdE Uoullli , de 90 et» :t lr 1.30 le demi-kilo

f̂ ifilrW T ŜM*. H°""' *'" 'r' ' 10 '' 'r ' °° le demi * kl1 "1'kWfi h wÊÊ Sros Veau ' Porc *rnis fr' 2'* lf 1/ - '¦" •
lif / Â ^  iMlSltK :linsi tlll° ,5° k,los de saindoux

GS_éÈ____ \Wn Saucisses à la viande
«S W***̂_ \}ffl ¦ "¦ a a o  i'*- demi-kilo

W  ̂ Se recommande. Ee desservant.

Jy SAINT-GALL, ville d'étude» < i  de «porta. j||

g Ecole Supérieure des Jeunes Filles Ë
jg} Excellente occasion pour les élèves de la Suisse ro- t$j¦9, mande oésirant apprendre a fond la langue wK
w allemande. - Enseignement spécial pour SEj
jÉ les élèves de langue française. iî^
S Sections : Secondaire : 7me et 8me année d'école. SB
Ml littéraire j :ù_l
Sm commerciale } 9me. lOme et lime année M
§m ménagère J d'école Wi
Wk Réouverture de l'année scolaire : le 27 avri l 1931. Pour s?JS tous renseignements s'adresser au Rectorat de l'Ecole ÎS
^̂ L Supérieure 

des 
Jeunes Fil les . JH'iOlOst /&j jLW

i ¦̂ ¦.M.̂ a^——¦aM.̂ a^———i« —— I «Ml illWM SI'lllsaaawwaaaMai—ia»—i a

Jusqu'à épuisement du stock :

Rubans pour machines à écrire
de toute première qualité à :

Fr. 2.25
PROFITEZ E

LIBRAIRIE WILLE
PflT* 0n s'abonne en tout temps à « l'Impartial » ~^_

ViÈ -̂iÈ ^^m] *mû*jf6  ̂ ,#« ̂ % HtUy ¦ ^sn TBMë J^ClUC Ht5 JDl€tIl4L
TOile b,anche' 8ans a PP rêt (I flC ESSU!e*lll9inS bordure n,yét ' fl Qfl TOIfiS toile blanche , I.' ti i 0.75 HiUlBnne 13i cmgde large 1.50 GOUUliMIlS belle qu'allié. 

^ 
c nn

Toile hia
^

e po- *•* 0.70 Essuie-mains isrâsû 0.60 Ta^s «»w. MO - 1-20 indienne pom -aras iar ge 1.70 couure-iits eps M%xao 10.50
'""" l'our lingerie d'uBURe 0,90 ESSU16 IT10II1S ro

'
ugè O.Ts ' e ' 0.65 T3Ï6S festonnées , 1.95 et 1.50 na7in beau brillant , belle qualité _ ... . =. „„„„ <,, „,¦*-*—«. i.- Essuie-mains "—¦ „,,, m m su 125 '"" *•--- 1* N*"*"*"*8 -̂œ-ii-

SST'̂ Tr l'l!l SSSIT-r ïï «¦HStf*Ul..UI ^—« Rideaux s„ipu« ..,« 0.30
l e i ufalG pour belle lingerie iJ.U fSS fi Ulfl HS "1*u*58' 1

m'- fll , . l . fl PS
Tnllo nnn  bsUe <pwmè U,M T»IPQ d oreillers en bazin 19»i ™ 180 ¦MMIIII «*"*> fl fl'ilUIlC fin Macco 0.9G FSSUÏ6 lUS/nS 

rlii fi ' ''ll *-!i ',; 1 Ifl l OlOO belle qualité. l.£U largeur loO cm I.OU tllUcdUK pour la cuisine U.'iD

Coupe de toile Macco I Essule fflaln8 p- *• a 1-20 » ME sUPerbe . 2.-- Damas srj^ 
 ̂2.25 ,,lflea,1,, ^^"̂  ,«.„ 2.75supérieure FQQMIH QPPIlIPQQ liD Res ds cuisine , TnOHDnoillO en bonne toile , O
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IUIIC 160 cm de large I . IO ie mètre i.  oux û u.vv au mètre, petit réseau, 1 QCw » t£mi Z 2 „ unoes de cuisine ;̂  5 25 Traversins 6D d— 3.50 Tamiers -1* W-1.25 ™ pour ZZde "" "
« 

blancbe, double fi, pour (J» (,6 Mgi g gj 
FOUTO  ̂ !» 5.00 

» ̂ ç.- « J" 
» 
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miûrt nos prli plus bas que famots, noas avons en le souci de conserver à fous les articles, le niveau de qualité
irréprochable auquel sont habitues nos ttdeies clients, faites vos achats maintenant, le moment est iavorable.

Envol dans Monte la Suisse Iranco à partir cie 3© troncs lm
i ¦ II I I . I I . —. i. i .......aaaM.aaaaaaaa...... MMaM............»..a.aaaaaal MMMaMaTa..««a».MMMMaMa â â â^M.T.M«l]
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TLA BONNE CHAUSSURE 1
Georges Tuscher 1036

8. Rue Neuve Téléphone 23.465 La Chaux-de-Fonds
Pantoufles, feutre rouge ou bleu, N° id. 3i, 3.**» fr. 2.50
Réversibles. 30/35 fr. 3.75 27/21) lr. 3.85 M
Gonïortables, écossais, 1 boucle, bout cuir , 36 41 lr. 6. —
Confortables, idem 30/38 fr 5.— 27/29 lr. 4.50
Cafignons, lisières laine, 36/39 fr 4.fcO 30, 35 4.20 2G/29 3.SO
Cafignons, lisièi es galoches, 36/42 fr. 6 90 33 35 5 50 |
Bot in es spor t , noir , doublées peau , 30/32 lr. 17.90 27/29 14.9U
Bottines sport. idem 40/45 2 2.50 |
Snow-boots, beiges, exlra , fr 8.50 5 i
Soûl.ers à brides el décollelés , fr. 9 SO 12.50 15. — 15.90
Souliers à brides , box brun , semelles ci èpe , N° 35/41 fr. l i.iiO H

I 

Bottines a boulons en box-i all ou chevreau , No 35, 36, 37 fr. 8.50
Savates de gymnastique blanches. lr. 1 50 M
Bandes molletières, 2,50 el 3 mètres, lr. 3. —
Richelieux, bruns fantaisie chic, N° 38/45 fr. 25. —

Nombreux lots a lr. 4.50 el 5a— la paire.

Profitez ? Profitez ? È
iBv M
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iLa machine à écrire suisse

HERMES
Mod 3, est de jour en jour plus demandée !
elle est le résultat de 1 6 années d' expérience.

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

fb ÏÏÎLJà 1 ^^^ SSBaff̂

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

A. DOSS - Neuchâtel
, Faubourg du Lac 11 Téléphone 15.05
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Colonial le litre s/v. 5.—
Jamaïca Fine Old 5.—
Martinique fin

vieille réserve 6.—
Ristourne 15 %

S oiî iriires1
||H Manteaux leistre, Jteakan, etc.
1 Sas Prix *ty/t _«_**_U&i de_ Jasi?ier. ll^^P
H Réparai .ons ï liiare'̂ _ v
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Le Grand Péril de la France Millionnaire
KKY < K1 (

Kr 3 . -
Quarante Mois à l'Hôtel de Ville

BOU.I )U
Fr 3-

Les 3 Visites de Sœur Thérèse
S Ut* HUin

j Notre Maison, Son Entretien
If^K UAH\MKI .

yTg La France esl-e'le défendue

3SK Le Naturaliste â la Plata
• £ H U D .-ON

I M. Poincaré Mémorialiste

W La France sur ie Rh'n
L̂ Ti l t - R U

j j  En babillant lr£poque
m̂  

¦ l 'Ol l .KJ
' Fr. 3 -

éf\ Français et Allemands__ K h Y N A U M
£«# l' r - 4 '¦"'tf"n La Lanterne Chinoise
R J  MAt tU U liUll' K

Y Un Vieux Célibataire
48k P1 IAV1LUX

Jk La Colline inspirée

*5 I Fr. — •SMI
%T Le Roman Français

O* 
Israël

<«^  ̂

Fr- 
t0- -

 ̂ Cain
POUtiKti

936 Fr. 3 75

Suvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
léopold-Robert 64

Café - Restaurant du Terminus
Léopold-Robert 61 — La Chaux-de-Fonds

à partir du Dimanche 1er Février 1931

Nouveau tenancier
Restaura tion soignée Pensionnaires

Consommations de fer choix
"II079 *-¦•' rwrnmmulet* Ren* Emery

IWBiW«wr7g^MM.y f̂l8{MgSiil'»*yigM Ĥ®I1SÇO&S|J

tf i u  

Magasin
de Comestibles

_____ 'lp la S«*rro 61
il HPia Vfiuiii  beau

Filet de tabillaod
lr. O.HO >a livre

Aux cliômeurfi 65 cis

Colinw — Ti nile*

Se recoin II i ;i m le ,
M"K i'I'NMÎH

Tél. -25 451 l!30l
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Une réclame urgente
vous est nécessaire!
Téléphones au

ITAXISI
K'J V oilure hue. 7 places S*

I Hans STICH , IKS I
H (jurii^e l'el 21 («3 S
g Mèn uBpTé l 83 N2'i SOHrj ¦

Nous offrons d'ici à
la fin janvier  à notre

clientèle

soucieuse de faire ses
a c h a t s  a v a n t a g e u -
s e m e n t , sur nos prix
de solde déjà très bas

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

choix en

Confection
pour dames et mes-
sreurs, gilets de laine,

pullovers

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

pose et n 'engage à

Ala Conliance
La Cbaux-de-Fonds
Serre 10 Téléphone *23 'Z1H

!0\ -309

Sanitaire
¦ t

Chauffage central

Weissbrodt Frères
Progrès S4-H8

22.798 IllIP

______ i| ! 

Toutes réparations Oplip
de nulle

Verres Zeiss et Bosch

H. Rotscinnann
Opticien diplômé

Rue de la Paix 45

Pour resîojac déluat !
BOULANGERIE

nn ni
4, rue de la terre 4

Spécia lité de

Zuiieiiachs rûtis
reconnus loi'liUuti lH min i i i l -
fJi trs - Mii lN . p.nW l-c l / '.hl
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JEAN DE LA HIRE

Cependant , Phradj é partie les koumanines
s'agitèrent. Des paroles murmurées chuchotées,
firent des variations à la chanson monotone du
trip le j et d'eau. Et l'une des koumanines. se
levant, march a vers les nouvelles venues.

Elle était grande et brune, très belle, étroite-
ment et chastement drapée dans la soie noire à
mille plis. Sa main gauche retenait contre sa
gorge une extrémité de la pièce de fine et cha-
toyante étoffe ; son bras droit, tout nu, d'une
blancheur comme irisée, pendait à son flanc
onduleux.

— Mesdemoiselles, dit-elle en français avec
un très léger accent transalpin, je suis Ita-
lienne de Rome. Je m'appelle Aurélia. Je serai
votre amie si vous voulez.

Dans les yeux le visage et la voix de cette
belle fille , 'au port si noble et sa réservé,
il y avait une telle franchise que Jeanne et Ber-
the en furent émues. L'une après l'autre, elles
donnèrent leur main , qu 'Aurélia serra un peu
virilement. Et Berthe prononça :

— Je vous remercie, mademoi... mad... Com-
ment faut-il dire ?
- Appelez-moi Aurélia , c'est plus simple.

Ici les mots demoiselle et dame n ont pas de
sens. Nous sommes des koumanines. Peut-être
saurez-vous un j our, bientôt , ce que cela signi-
fie d'aa-réable. Je vous souhaite de "eJaniais
apprendre ce que cela peut signifier d horrible .

Et souriant largement à Jeanne et a Berthe,
Perplexes , elle continua ;
- Quoique nou s vivions toutes, ici, en très

bon accord, nous formons cinq ou six groupes
assez distincts, selon nos affinités, selon nos

sympathies instinctives ou raisonnées. Mon
groupe est celui des Européennes. Deux Ita-
liennes, une Espagnole, une Anglaise, trois
Grecques, deux Norvégiennes, une Viennoise,
deux Russes de Petrograd. Vous êtes Fran-
çaises, n'est-ce pas ?

— Oui, répondit Berthe.
— Voulez-vous me dire vos noms ? Je vous

présenterai. Le goûter va nous être servi. Nous
causerons.. Et nous vous apprendrons tout ce
que nous savons nous-mêmes de l'existence qui
nous est faite et qui vous sera faite ici.

Docile, rassurée un peu, sa curiosité natu-
relle commençant à dominer tout ses autres
sentiments, Jeanne acquiesçait du regard et du
geste. Mais Berthe, moins influençable , répliqua
vivement :

— Pardon ! une question avant tout Nous
sommes ici contre notre gré. Des prisonnières,
pas autre chose. Sommes-nous destinées à de-
venir des koumanines, comme vous dites ?

Aurélia répondit avec gravité :
— Puisque vous avez été mises sous l' au-

torité de la khampa Phradj é, il n'y a aucun
doute que vous soyez destinées à devenir des
koumanines. En fait, vous l'êtes dès mainte-
nant. Il y a divers degrés : vous les franchirez
vite ou lentement, selon la volonté de Bou-
dha.

— Soit !... mais dans quel sens le... l'emploi
koumanine est-il agréable , d'après vos pro-
pres expressions, et dans quel sens peut-il
devenir horrible ?

Aurélia rougit, évidemment 'très embarao
sée. Des koumanines s'étaient approchées et
formaient derrière l'Italienne un demi-cercle at-
tentif. Certaines souriaient avec quelque iro-
nie. D'autres étaient singulièremet graves.

— Vous n'osez ou ne pouvez me répondre,
insista Berthe, qui déj à s'irritait

Ce fut alors que Yolande intervint.
Jusque-là, elle n'avait paru accorder aucune

attention au dialogue de sa soeur avec l'obli-

geante koumanine. Elle les écoutait pourtant,
mais elle ne les regardait pas. Elle était à demi
tournée vers la grande tenture rouge à deux
pans, derrière laquelle la khampa Phradj é
avait disparu, et les regards de ses yeux verts
étaient fixés sur un être auquel ses soeurs
tournaient le dos et qu'Aurélia et les koumani-
nes ne voyaient pas.

Yolande regardait Hidj ba , et le nain contem-
plait Yolande. Ou plutôt , il contemplait le visa-
ge et les yeux de Yolande. Et son corps tordu
persque tout entier dissimulé par les bords de
la double tenture , bords que des deux poings
il réunissait sur sa poitrine , Hidiiba demeurait
immobile, ses petits yeux bridés de Mongol
extraordinairement élargis , dilatés...

Soudain, la j eune fille eut la perception ner-
veuse de la sourde irritation de Berthe... Elle
fit vers le nain un petit geste comme d'amical
adieu , geste que l'être bizarre fut le seul à voir ,
puis elle sourit en accentuant la caresse fas-
cinatree de, son regard, et aussitôt elle se dé-
tourna. Ainsi , elle fut bien en face de la kou-
manine italienne.

— Aurélia , dit-elle d'une voix paisible et mé-
lodieuse , j e vous remercie au nom de mes
soeurs et de moi-même. Voici Jeanne, voici
Berthe. Je suis Yolande. Nous serons vos amies,
j e l'espère et le souhaite. Eu nous verrons bien
ce qu'il adviendra de nous, dans ce paradis
terrestre.

Puis s'adressant à Berthe :
— Chérie, pourquoi tant de questions ?...

Quelle qu'eût été la réponse d'Aurélia , elle
n'aurait en rien modifié notre situation présen-
te. Aurélia et ses amies veulent bien nous ac-
cueillir. Acceptons avec jo ie. Elles rendront
plus fa ciles nos premiers pas dans ce mysté-
rieux harem... C'est l'heure du goûter , dit-on.
Cela tombe au mieux , car j'ai faim , et toi aus-
si, Berthe , et toi aussi Jeanne. Tout en man-
geant des choses qui , certainement, ne peuvent
qu 'être exquises , nous bavarderons, et nous ap-
prendrons , je pense, beaucoup de ce que nous
voulons savoir.

Et délibérément Yolande , souriant à tous les
visages, se mêla au groupe des koumanines qui
s'était formé derrière Aurélia.

Prises à la taille par celle-ci et entraînées
doucement, Jeanne et Berthe suivirent.

Le goûter fut ce qu il pouvait et devait être
en un tel lieu. Il était servi par une douzaine
de tirés jeufo.es Hindoues à demi-nues, dans
une immense salle à manger attenant à la ro-
tonde. La table, très basse, n'était pas dispo-
sée à l'européenne, quoiqu 'il s'y trouvât toute
la porcelaine, la verrerie et l'argenterie qui

constituent, en Occident , le très complet servi-
ce d'un dessert. Aucun siège. Mais autour de
la table étaient j etés de nombreux coussins de
toutes tailles, de toutes formes et de toutes cou-
leurs.

Plusieurs . koumanines restèrent dans la ro-
tonde, car le goûter n'était pas obligatoire.
Mais le plus grand nombre, soit appétit , soit
curiosité, passa dans la salle à manger et s'ihs-
tala à la turque , à la romaine , ou de diverses
manières orientales, sur les coussins autour de
la table.

Aurélia se mit entre Jeanne et Berthe ; d'el-
le-même, Yolande se plaça en face, entre deux
j eunes femmes qu 'elle attira d'un geste et d'un
sourire, ayant deviné en e'ies les deux Russes
de Petrograd qui faisaient partie du groupe des
Européennes.

Toutes sortes de confitures, de pâtisseries, et
de fruits , des glaces et des sorbets, des bois-
sons légères et parfumées chargeaient la table
en des récipients de porcelaine, de cristal , d'or
et d'argent.

Attentives, les esclaves de service n'obéis-
saient pas à la voix , mais à un simple signe , à
un bref regard. Pendant un quart d'heure, l'on
parla peu, mais l'on mangea beaucoup et l'on
regarda peut-être davantage. Bien entendu,
Jeanne, Berthe et. surtout Yolande furent l'ob-
j et de la curiosité générale.

Quand les gourmands appétits furent apaisés,
cette curiosité se synthétisa soudain en quel-
ques mots qui furent prononcés par une j eune
femme grande, élancée, aux courts cheveux
blonds frisés et ondulés, qui avait les yeux d'un
bleu clair et le teint infiniment délicat. A son
accent , les trois nouvelles venues devinèrent
l'Anglaise. Ce fut à Yolande qu 'elle s'adressa :

— Oh ! mademoiselle, racontez-nous l'histoi-
re de vous-même et de vos soeurs.

Aussitôt ce fut un silence parfa it, la tren-
taine de koumanines qui étaient là regardaient
toutes Yolande. Celle-ci, très simple, répondit :

— L'histoire est courte. Nous étions à Cons-
tantinop le avec notre père et sa soeur. Nous
passions en caïque sur les eaux de la Corne-
d'Or , quand un canot a brutalement abordé
et chaviré notre caïque. Nous avons été tirées
de l'eau par les occupants même de l'embarca-
tion ; ils nous ont transportées à bord d'un
gran d sous-marin auquel ils appartenaient.
Sous prétexte de nous donner asile en atten-
dant que notre père fût averti et qu 'on appor-
tât de l'hôtel du linge et des vêtements secs,
nous avons été conduites à l'intérieur du sous-
marin. Et nous n'en sommes sorties, plusieurs
j ours après, que pour débarquer à Barso-Kii-
mas. Et nous voici.
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LA LECTURE DES FAMILLES

L'histoire déçut les auditrices. Elle était trop
courte, sans aucun détail piatoresque ou émou-
vant. Yolande comprit le sens du silence qui
l'accueillit. Mais cela lui était bien indifférent !
Elle reprit tout de suite :

— Mais vous-mêmes, mesdemoiselles, dans
l'ensemble, êtes-vous ici de votre plein gré ,
ou y avez-vous été amenées de force ? Aurélia ,
voulez-vous me répondre ?

Subjuguées par une telle aisance et aussi
par l'autorité qui émanait des dernières paro-
les et du regard de Yolande, l'Italienne répon-
dit, un peu confuse :

— A part pour quelques-unes d'entre nous qui
ont été enlevées, sinon de la même manière

^ 
que

vous et vos soeurs, du moins avec les mêmes
conséquences , la réponse à faire n'est pas aus-
si simple que votre question. En général , nous
sommes ici de notre plein gré , mais après
avoir été... comment dire... abusée ? Non !... pas
tout à fait peut-être !•..

« Voulez-vous que je vous expose mon cas ?...
A quelques détails près, il est celui de la plu-
part des koumanines.

— Mais oui, mais oui, parlez , je vous écoute,
et mes soeurs sont aussi attentives que moi.

Après un regard à Jeanne qui , avec gour-
mandise léchait du bout de la langue une cuil-
lerée d'un sorbet rose, et un autre regard à Ber-
the inactive et un peu raidie ( Aurélia reporta
ses yeux noirs sur les eaux calmes de Yolande,
et non sans une certaine émotion.

— Je suis, dit-elle, la fille d'un haut fonction-
naire romain. Mon père mourut, il y a deux
ans, dans un accident d'automobile. Ma mère en
eut un tel saisissement qu'elle expira quelques
heures après avoir reçu la tragique nouvel 1 e.
« Je restai seule sans aucune fortune , avec la
charge de trois frères bien plus j eunes que moi.
J'avais quinze ans, ils en avaient huit , six et
quatre. Le gouvernement italien me proposa
d'être lectrice dans une grande famille de Ro-
me. J'étais sur le point d'accepter , lorsqu 'un
touriste étranger , un Turc j e crois, à moins
que ce ne fût un Persan , qui était des relations
de mon père, mais que j e connaissais fort peu,
me fit la proposition suivante. Je m'expatrierais
pour le suivre. Mais avant mon départ une
somme de trois millions de lires serait remise
devant moi à ma tutr ice, cousine éloignée de
ma mère. Cette somme, déposée à mon nom
avec toutes les garanties utiles , servirait à l'é-
ducation et à l'entretien de mes trois frères. A
leur maiorité , le capital leur serait partagé.
Moi-même, dans la situation que j 'occuperais
en Asie Mineure, je pourrais faire une fortune
personnelle. A ma maj orité, je redeviendrais

complètement libre et j e serais riche.
« Je n'ai pas hésité longtemps. J'ai accepté ,

un peu j e l'avoue, par esprit d'aventure et pour
quitter Rome où j e n'avais que de funèbres sou-
venirs et beaucoup, j'ai le droit de le dire, pour
garantir d'une manière tout à fait inespérée, le
bien-être , l'éducation , l'indépendance future dé
mes trois frères.

« Par bateau d'abord, puis en avion, j'ai été
amenée ici. Moins d'une heure après mon arri-
vée, j e savais que , si les trois millions étaient
bien réels — car je les avais vus moi-même
déposés en banque, inscrits à mon nom, et tous
les papiers confiés au notaire de ma tutrice et
de ma famille — par contre les promesses de
mon tentateur , qui d'ailleurs me respecta, n 'é-
taient que mensonges. L'on m'invitait à devenir
une koumanine de Bouddha. Si j e n'acceptais
pas de plein gré tout ce que la situation de kou-
manine représente d'obligations , j e serais con-
trainte par la force à l'obligation principale, et
livrée ensuite comme servante aux soldats de
Barso-Kilmas.

Elle rougit fortement, baissa les yeux et, d'u-
ne voix ferme :

— J'ai accepté.
Un silence. Rouvrant les yeux, Aurélia ne re-

garda pas Yolande , mais plutôt Jeanne et Ber-
the. Et, souriante, elle conclut :

— Je suis heureuse d'avoir accepté, heureu-
se...

— Complètement ? fit Yolande.
— Non ! Parfoi s j e souffre . Mais c'est d'un

sentiment qui n'est pas spécial à la situation
de koumanine. Je souffre de j alousie. J'étais
bien j eune quand j'ai quitté Rome, mais tout de
même j'avais pu assez connaître et comprendre
la société moderne pour savoir que là-bas aussi,
les femmes qui aiment sont exposées à souffrir
de j alousie.

Alors l'Anglaise, avec une singulière can-
deur : ... . .

— Tout à fait ma propre histoire. Moi. j e suis
heureuse aussi ; mais j e ne suis pas j alouse du
tout.

Alors, Berthe, rudement :
— Mais enfin, être koumanine, qu'est-ce que

c'est ?
Quelqu 'un, au bout de la table, éclata de rire

— Soyez tranquille, vous le saurez bientôt L.
Tout autour de la table, il y eut des rires lé-

gers, mais aussi des sourcils froncés, des pâ-
leurs ou des rougeurs brusquement violentes et
autant de moues amères que de sourires. Yo-
lande ne perdit rien de tous ces j eux de phy-

sionomie bien expressifs. Berthe écoutait en-
core retentir en elle le grand rire moqueur de
la koumanine qui lui avait répondu ; Jeanne,
étonnée, attentive et de nouveau apeurée, avait
pris une main d'Aurélia et la serrait.

Berthe allait-elle se tenir pour renseignée?
Ou bien imierrogerait-elle encore? C'est ce
que Yolande se demandait , lorsque se produisit
une diversion qui ramena vers d'autres pen-
sées l'esprit de la blonde aux yeux verts.

Entre les deux lais écartés d'une portière ,
de damas j aune, soudain apparut un étrange
canéphore , le nain Midjba ! Ses deux longs
bras en anse soutenaient sur sa tête mous-
treuse, une grande corbeille plate toute remplie
de violettes , qui formaient , tant elles étaient
étroitement disposées , un seul et immense bou-
quet légèrement bombé.

— Ah ! charmant, cria l'Anglaise en battant
des mains.

Elle se leva et courut si vivement que la
soie indigo dont elle était à demi drapée se
déroula, tomba et faillit l'abandonner , mais
elle la rattrappa d'un geste et s'en redrapa
tant bien que mal ; puis les mains libres, elle
prit deux grosses poignées de violettes dans la
corbeille.

Les unes avec nonchalance , les autres avec
un évident plaisir et en riant , d'autres encore
avec une touchante mélancolie . les koumanines
prenaient quelques-unes ou beaucoup de violet-
ttes, dont le parfum exquis remplissait , main-
tenan t, la vaste pièce.

Bt Yolande observa que . le nain lui-même
était un suj et d'indifférence ' méprisante ou de
raillerie ou de répulsion ou même de haine,
car une koumanine, une Chinoise sans aucun
doute, de ses ongles pointus, lui griffa le bras
avant de prendre une poignée de violettes.

Visiblement, le nain eut pour la Chinoise
un regard atrocement vindicatif , et une ma-
lédiction non formulée entr 'ouvrit un instant
ses lèvres ; mais il passa, l'avant-bas gauche
légèrement saignant de l'égratignure.

Pas une seule koumanine n'eut pour le mons-
tre un geste ou un regard de bonté , de sym-
pathie ou de pitié.

Alors Yolande , se penchant vers sa voisi-
ne de droite , qui s'appelait Vanda et qui lui
plaisait par son air d'intelli gence et par son
extrême réserve, dit négligeamment :

— Cet Hidj ba, qu'est-ce que c'est donc, en
réalité ?

Avec une moue de mépri s et même de répul-
sion, Vanda répondit :

— L'être le plus vil que vous puissiez Ima-

giner. Un esclave, un espion, et qui, à l'oc-
casion, serait un abominable bourreau.

« A  mon .avis, c'est le seul réel désagrément
qui nous soit imposé. Je ne crois pas qu 'une
seule de nous hésiterait à souhaiter sa mort si
l'on nous demandait de formuler un souhait re-
lativement à lui. Il le sait bien, d'ailleurs.

Et comme elle se taisait, Yolande insista :
— C'est pour le compte de khampa Phradj é

qu'il espionne ?
— Oh ! non, répondit Vanda. Phradj é elle-

même serait à l'occasion sa victime, et il n 'a
pas, ici, d'ennemi plus haineux que cette fem-
me.

— Alors, pour le compte de qui espionne-t-il?
— Pour le Grand Khan, je pense, ou même

pour Bouddha.
Yolande allait questionner encore, mais Van-

da, ses jolies épaules fines agitées d'un fris-
son :

— Non, n'interrogez plus. Il est défendu de
parler, ici du j ûrand Khan et de Bouddh a. Et
dites-vous bien , une fois pour toutes, que non
seulement les murs , mais les meubles , les ten-
tures, les coussins, les tapis : dites-vous bien
que tout ceci a des oreilles.

D'ailleurs, à cet instant, "affreux gnome,
ayant fait un tiers du tour de la table , arrivait
près de Yolande . La j eune fil ' e était assise un
peu de côté, sur trois larges coussins empilés,
son coude gauche s'appuyant au bord de la ta-
ble, la main soutenant la tête penchée. Cette
tête tourna lentemen t sur l'appui des doigts
fins , de telle sorte qu 'elle fit face au visage
du gnome. Comme tout à l'heure , lorsqu 'il était
au pied de la septième tenture , Hidj ba eut en
regardant Yolande , une expression toute diffé-
rente de celle qu 'il avait d'habitude. Au lieu de
se plisser mauvaisement . ses yeux s'ouvrirent ,
s'élargirent , et leur diamant sombre fut moins
brillant , comme embué, tandis que leur expres-
sion avait quel que chose de puéril et de candi-
dement admiratif.

Et Yolande sourit. Ses yeux furent p'us bleus
que verts. Ils regardaient le visage du nain avec
une infinie douceur. Elle étendit le bras droit ,
mit sa main tout à plat sur l'avant-bras égra-
tigné de l'avorton et, d'une voix aux inflexions
caressantes, d'ailleurs très basse :

— Hidj ba , comprenez-vous le français ?
Sous la corbeille touj ours maintenue sur son

crâne, le visage du gnome, visiblement boulever *
se. eut une expression nettement incompréhen-
sive.

— Englisch ! fit-elle.
(A suivre) .
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-m Shirting » 80 » » 1.45 1.10 0.75 || » » » » » 135 » 3 75 2 95 2 25 M Essuie mains mi lll très solide, I.n» 1.25 0.90 0 60 ¦•"¦;
m M .cco T> 80 y , » 1.95 150 0«5 |$ » » » » ^> 150 » 3 93 3 25 2 50 j f$ Essuie services uni ou à carreaux 1.50 0.93 0.70 0 43 :' :

;«V Creionne » t-0 » » 1.40 1.10 090 B Mi fll » » » » 135 » 5 93 4.95 3 95 M Essuie-servi . es mi fll, uni ou à car. 1.95 1.50 1.25 0.85 m
« Madapitlam » 80 » » 2.23 1.50 1.25 m » » » » » 130 » 6.25 5 25 4.25 || Essuie services pur lll » » 2.25 1.75 1.50 1.-

l~rwiri Ë̂ SECOND § me CES j 
~""::':^™' ~ r^n̂ r-̂  

11 »,.., „.» „,- 1
Nappages... Rideaux... Flanelle coton, etc. | Nos draps eSe Ëitf confectionnés

Nappages au mèire , grande 'argenr. le mèlre 4 50 3 95 2.50 1.95 " Toile éciue, double (il , 150 x 24n cm 5.5 ) 4 50 3.25
, | Rideaux filet , guipure , etc., le mèlre 3 50 2 50 0.95 0.25 *. ,! » » » » 180x250 cm 5 95 4.93 3.95 W&

i Re . is pour grands rideaux , grand leint , le mèlre 4 95 3.95 2.95 Ëi » blanchie , extra , 15') x 240 cm 6 9o 3 90 4.75 |
IH Flammés pour grands rideaux , grand teint , le irj èlre 7. -J5 5 95 4.93 g » » » 180 x 250 cm 8 50 7 23 5 40 H
, | Flanelle colon, pour lingerie 1.25 0 95 0.75 0.45 ï Coton blanchi , ourlés à jours ou festonnés 9 75 7 73 5 75 B9
, - Oxford molletonné , très solide, pour chemises, le mèlre . . . .  195 1 50 090 . * Colon blam -hi. nche broderie 19 75 990 6.75
\ » sec » » » » B . . . .  195 150 090 Mi fil blanchi , ourlés à jmu s ou festonnés 1950 14.50 1050

l '..'v Finette croisée blanche extra le mèlre 1.95 1.50 1. — j S Couvre-hls gaulres. nid d'abeilles 1 > 0.» 9.73 5 75
Ws Toile de soie lingerie le mèlre 3 90 1.75 1.25 i § » tu ile ou guip ure 17 50 '.'.90 6.90
% i Colonne à carreaux , pour tabliers de cuisine 175 125 0.85 *! » filet ou mar quiset t e mode 95— 43.— 9 50

.̂ i î ^
nirMf'r*

™^ 
ITlaO^

/in^lI&lI ldiMI ll  ̂ ^SlI î ff' i'f'IE iR ly HIC eouverture». de laine pour grand ht 130x210 cm., qualités merveilleuses offertes en trois séries»
r^*UJ II J!\UE U II^AJ^ JlSJI li-IvIIlC. SHJ^^L> JCi!3* fr. 2a.-, 22.-, I0.-, pelile< cuivei liires mi-laine , 4.50. 595, 6.95. Tel. couvertures lame, 9.90, 7.90 4.90.

'̂  Nos laies Nos linges Nappes el serwielles
, :: Taies d'oreillers , toile blanche . . . .  1.50 095 0.70 || Linges, nid d'abeilles , le linge . . . .  160 075 040 m Nappes blanches , 130 x 130 cm., la nappe 6.90 4.90 2.93 I

,f| » » basin 193 1.50 120 || » éponges, le linge 2.5o 1 (iO 0 80 m » » 130x170 cm , » 7 90 5.90 3 75 H
m » » oui lés à jours . . . .  250 1.73 1 10 ; < » (le bain , belle qualité , le linge . 1590 950 4.90 >; ;;: Serviettes blanches ourlées la douz. 19 50 11.75 6.75 |.

» » riche broderie . . . . 3.95 2 5» I 20 " i » de cuisine eoendres et oDriés , le linge 1.50 1 - 0.45 
 ̂

Service a thé. nappes el serviettes 19 50 9.90 395¦ Ê Garn. 3 pièces taie, traversin , fourre 19.50 14 50 7 90 ||s Lav. Iles ganis ou simple , eu ti>su ép iDi r e, 0 (iO 0 25 0.10 - Bt'; Nappes el serviettes tolaDr ies assorties, II , mi-E: «a coton , chmi soperue

;1 ¦¦ -*4 -g* -w- y K/ |  ¦ n s—Nr v ¦ *v *¦* y *m r u i i—y* »f~>r plumes , qnalilé recommandable , la livre , ' 5 90 2.50 1.23
m I _ ,J I 1 I /Vl !—*• ^»*s l O i  i 1 I \ /  ¦""* !"i ^  ̂

mi duvet , jolie qualité , la livre . . . .  6.90 5.90 325
1 * - KmS 1 1 EL—s ****—} V  ̂!• J J W V M——t- J V t Duvet pur , extra (édredon l 15.50 12.50 9.50

/ociété de Musique -:¦ la Chaux-de-Fonds
Dimanche Février 1931 

 ̂
y, fyggfa

CONCERT hors Abonnements
Haô me ELISABETH SCHUNANN

Cantatrice de l'Opéra de Vienne
Au piano : M Waltber LANG 9714

Prix des places de Fr. 2 — a Fi 6. — (taxes en plus).
Location ouverte lumi i et mardi *J6el -JH janvier pour les membres
de la Société de Musique qui béueticieront d'uue reduciion; mer-
credi 28. pour le nulilic ,

Hiniio PLEYEL de la Maison Wilsclii-RcnRiiprel.

¦ ¦
Grande Salle du Cercle Ouvrier I

MARDI 3 Février 1931, à 20 h. 3o

La Dame nés Libellules
Operelle en 3 acles de FEKHEOL el EUUY

Musique de Franz LE A11
jouée par la j

|| Troupe dn Théâtre municipal de Besancon
PRIX DES PLACES : Fr. 1.10, 1.60, 2.40 et 290

\ Location dès le Mercredi 28 art., Magasin de Cigares de Mme Zurcher, Rue <
Léopold-Robert •&. 1056 S¦ ¦

10 %
sur lous les snow-boots, bolles russes et
caoutchoucs.

Voyez notre choix !..

\&t?tff il ' r{f a ICI Q
PARC 54 a

11*20

INTER SILVAS, WANGEN s. Aar

Pensionna! de Jeunes Filles
Elude spéciale et très soignée des langues Allemande et
Anglaise, Latin, italien , commerce, etc. .1 1] 15UUU i - '20

EçoJheĵ Dan»JU^ÇLERC
Débutants et perfectionnement

Ouwture du 2me Cours : Jeudi 5 février
E **wÈ~ : Fr. 15».-

Renseignements et inscriptions : Rue dn Com-
merce lOl . 946



Messieurs les membres hono-
raires , actifs et passits de la So-
ciété Fédérale de Gymnas-
tique .. Ancienne Section"
sont informes du décès de leur
miunbre honoraire

Monsieur Charles BARBIER
ancien notaire

décédé à Lausanne dans sa 73me
année. 12/4

La Chaux-de-Fonds. le 29 jan-
vier «31.

Le Comité.

BMlilM
Les membres de la Société

de ( liant des Agent* de Po-
lice sont avisés du décès de

Madame Berîiie Bill R
mère de M. André Burgener , no-
tre dévoué membre aclif.

Domicile mortuaire : Sag-ne-
Crêt. , ,1-296

Le comité.

Messieurs les membres hono-
raires , act i fs  et passifs de la
Société den A R C H E  M de Police
sont informés du décès de

madame Berthe BIRGENER
mère de M. André Burgener noire
dévoué collègue et membie actif.

L'ensevelissement aura lien à
15 h., n Saffne-Crél , le samedi
:« l Janvier. I2y3

LE COMITE

Ktat-civil du 28 Janvi er 193i
NAISSANCE

Robert-Nicoud, Florian , iils de
Paul, horloger , et de. Mari e-Mar-
guerite , née Cartier , Neuchâtelois.

PROMESSE DE MARMQE
Cnchand . Maurice-Edmond , mé.

canicien • iricoleur, Vairiois. el
Tbari n, Germaine-Adèle, Neuchâ-
teloise.

DEOÉS
TSi i .  Cliaj iatle , née Landolf .

Ann n-Mai ia , veuve de Jules-Amé-
dée . Bernoise , née le ler mai 1848.

Etat -civil du 29 janvier 1931
PROMESSES OE MARIAQE
Bel , René-Arsène , commis , el

Huin l ierl , Susanne, tous deux
Neuchàlelois.

DECES
7355. Droz dit- Bussset , née Iseli .

Miirianne . veuve de Frédéric-
Emile , Neuchâ'eloise, née le
24 avri l  18 3 — 734(3 Lehmann.
née l.ôft-1 , Marnarnha , épouse
de Kr i i z  Edouard , Neucliâleloise.
née le 21 sepiemnre I8i4 .

On cherche

outilleur
au courant de la fab r ica t ion  des
fraises. — S'adresser, en indi
quant a c t i v i t é  anlérieure comp lè-
te avec copies de eerlificsts . à
Schuciz. Melallwâffc- & Sa
gewerbzeuKlabrik. Berne.

ri 7/*<8 H laa. 
On cherche un bon

ouvrier Irempeur
S'adresser , en indiquant activité
anlérieure comp té e avec copies
de cer'iHcats . ft Sohweiz. He-
lallNâire- & Kii freivcrlizcuj r -
fahrik llerne S 7277 B l'V I

Ou cherche pour 1332

Jeune garçon
de 16 ans . place d'apprenti Bou-
langer Fâlissier. pour le prin- :
temps. — S'adresser à M. O.
Guinand Dombresson,

pour le .10 Avril 1931 »

COœïIIBTCB 53, pîèX.Hi»ïl! chrâ.
bre ne bains installée et chauffage
central .

Jacob-Brandt Ht 'jKfc.ff 1,
nains uismllée st chauffage central

Rue de la Ruche. Va* g"
S'adresser Gérance A. Fon-

tana. rue Jacob-Brandt 55. Te
lénnoii» 23816 lSq3»

A louer
2 beaux logements bien expo-
sés au SO I H I I , avec lardin .  — S'a-
dresser a M.  Alex Mener, agri -
cnlleur . Renan. 1313

A remettre, bon

petit commerce
de brune , iioinacc. OBII I N .
charcuterie de cani |>a«nc.
etc.. dans rue pi incipale Cannai
nécessaire 550U fr environ. Olfres
sous chiffr e S. P. 1307. au Bu-
reau île I iMi 'AnriA t. . 1307

WSM Tlmbres-poste

[̂ jN '̂ Bpl H. au 3»« étage.
•Ba^STO^Mj Achat - VMt» - E enanga

Grand et beau
choix, loue pays
chez A. Matthey
rue Numa Droz
74, au 3*< étage.
Achat - VMt» - E ctianga

A louer
pour le 31 ociobre 1931, rue Nu-
ma Droz 147, le magasin de Pri-
meurs avec appartement de 4
chambres , corridor, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage central et
dependancs — S'adresser à M
A. Jeanmonod, gérant, rue du Parc 23

1H5

BoÈifriu
a remettre dans un bun
ceuire. Panification 25 sacs
— Ecrire sous chiflre JH
3044 M ÎAnnonceM-SulM-
SCH 8. A., Aieuchalel.

Avendre
Immeuble renfermant Café*
Restaurant, bien situé, au
centre de la fille Entrée en
jouissance de l'immeuble et
du Café.Restaurant au gré
de l'acquéreur.

S'adresser, pour tous ren.
seignements. à l'Etude des
notaires Alphonse Blanc et
9ean Payot, rue héopold.
Robert 66. mss

èêëù écrire
A vendre, "i machines à écrire,

à l'état de neuf , marques «Under-
woou»et «R.iyal».  Kéelle occasion.
— S'adr. au Café du Télégrap he
Téléphone 3t 10*  ̂ I2Ô*

fuisôN
â vendre

2 logemenls. grande cave voûtée ,
grange , écuri e, places , jardins,
eau et électricité installées, monte-
charge. Transformable. — S'adr.
à M. A. ALREH Gorgler. 1290

fissofllmenls
A vendre plusieurs grosses four-
chettes non pivotées, plusieurs
cal. ; on se chargerait des régla-
aes. - Offres sous chiffre W. W.
I 2M7 au bureau de I'I M P A R T I A L .

1287 

Traîneaux
J'offre â vendre de jolis traî-

neaux , avec ou sans fourrure. —
•• 'a , in -  >ser à M. Georges
DORNBIERER, rue de la
Hunde 4U. 1S08

ta occasions
sont demandées. Prix et dimen-
sions s. v. pi. — Offres sous
chif fre  A. D. 30184, an bureau
de I'I ' M PA R I I A L . 30184

Scie à ruban
ambulante

Suis acheteur bonne machine,
en parfait élat d'entretien et de
marche. Comptant. — Offres écri
les sous chiffre B. D. 1325. au
Bureau de I'I MPAR TI »!, \Mb

on achèterait
de suite, d'occasion,

MWi île bureau.
1 piesse de 40' » 50 T.,
t fraiseuse d'ébauche verticale.

OU ies  sous du 111 e E. ti. 1 11) 1
au bureau de I ' I M P A H T I A L  Util

MEUBLE
On cherche à acheter on im-

meuble bien situé , en bon état
d'entretien et d'un rapport inlé-
res.aut. — Faire offres sous
chiffre Ç. D. 837, au bureau de
i'iHPABTUi.. 837

Â lf l l lPP  une cnam Dre indépen-
ÎUUCI dante, a Monsieur tran-

quille , travaillant dehors. —S'a-
dresser rue du Parc 83, au 2me
.•luge , s gauche. 1*138

9, lndp mp nr« au 80leil Qe 3
U lu^ttuuilo , pièces, cuisines
et dépendances , lessiverie, sont a
louer pour le 1er mai 1S<31. —
S'adr. rue de ÎHôtel-de-Ville 6.
au 2me élage. 403

Phi mima nieunlèe. indépendan-OlldUlUl B ie . est â louer. — S'a-
dresser rue Frilz-Gourvoisier 21).
au rez-de-chaussée, a droite 1312

r.rmmhro A louer , |one ctiani-
VJUal l lUlC.  bre meublée, près
îles Banques. — S'adr. rue de la
Serre 43, au ler étage , à droite.

m*
Phamhro A lo i "!r de suite .¦
jUullIUI C. belle chambre meu-
blée, a personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Ré-
publique 5. au ler étage, à gau-
che. Ift -M

ri lD mhPfl  Belle ciiainure cuaut-
UlIttl lIUI 0. fée à louer à jeune
homme sérieux. — S'adresser rue
du Parc ID , au 3me étage, à droi-
te 1340

A npnfi pA l bon lit complet A
I C U U I U , 8 places, bon crin et

nropre . — S'adresser rue Numa-
Droz 155, au rez-de-chaussée, n
gauche. 1299

I.a Société d'ornithologie
«I .a  Volière» a le peiiiiile de-
voir de taire part a ses membres
honoraires actifs et passifs du
décès de 1295

Madame veuve Marie Chapatte
belle-mére de M. Alfred Simon
membre dévoué de la Société.

LE COMITE.

WiÊtmWW&ïiMrkff if ^
Dort en noix, chère enouse et bonne mire,

ton souvenir restera grave dan* nos cceur*.

Monsieur Fritz Lehmann;
Madame et Monsieur Edmond Boillat- Willen el leurs

entants;
Madame et Monsieur Marcel Braun-Lehmann;
Monsieur et Madame Marcel Lebmann-Simond;
Monsieur et Madame Auguste Willen-Oberli et lenrs

enfants , s Berne ;
Madame Vve Ulysse Bresciani , ses enfants et petit-

enfant;
Madame et Monsieur Marcel Held-Widmer et leur en-

fant;
Monsieur René Boillat et sa fiancée , Mademoiselle

Alice Baur ;
Mademoi sel l e  Nelly Boillat,
ainsi que les lamilles Lehrnann , Kollbrunner, Brasea,

Gui gnant , Châte la in , Itohrbach , parentes et alliées, ont
la douleur de faire part a leurs amis et connaissances
du décès de ;

Madame f

fflarprlte LEHIH-W1U.EN I
née Lôffe l

leur chère et bien-aimée épouse, mère, belle-mère, sœur, %
grand'mère, arriére-grand'mère, tante et parente que ! H
Dieu a enlevée i leur tendre affection, aujourd'hui , â 5 ' • ¦
heures du matin , dans sa 77me année. '•

La Chaux-de-Fonds. le 29 janvier 1931. 1285 !? -
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu samedi

31 janvier, à 13 h. 30. Dé part de l'Hôp ital. jgj
Une urno funéraire sera déposée devant le do- «3

micile mortuaire : Impasse tien l lemalitew Vt. ¦ ¦ K
Le présent avis tient lien de-lettre de faire part »

É

A'IM.E PF, LA. Cfl \LX-nE-FOi\ns
Direction de Police

MISE AU CONCOURS
Une place i Agent de la police locale est mise au concours.
Entrée en fonctions : le ler mai 1031.
Les candidats doivent être âgés de 20 N 25 ans, d'origine suisse ,

incorporés dans l'armée et avoir an minimum 1 20 m. de hau-
teur. Bonne cnllure générale. La connaissance de la langue alle-
mande est désirée.

Les offres accompagnées de certificats et du livret de service
militaire, doivent être adressées sous pli fermé et affranchi, à la
Direction de Police, rue du Mari-hé 18. a La Chaux-de-Fonds , jus-
qu'au 7 février 103 1 , à l'J heure», au plus lard.

La Chaux-de-Fonds , le 29 janvier 1931,

Direction de Police.

lllgg^

I iez-iis «w ? uoulez uous s isr ? £ HE« Z ? Demandez-vous .As ? I
j  = Mettez une annonce dans __ f*kriÈ&«#<$£ '!&W*m$m journal le plus répandu = — === W

 ̂

de La 
Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous m

j| les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ||
1| Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. B&T Projets et devis sur demande. W

Aux membres honoraires , aclils et passifs du C. A. B. 128'i

Hitcli an loto
organisé par le Club de Billard

le samedi 31 janvier dès 16 heures à la

Taverne do Dillard
rne Daniel-Joan-Richard 43

— 100 francs de limbres impôts — Quines sensationnels —

imiflEOBLE fl VENDRE
¦*¦••. 44.000. -

Excellent placement de capitaux par son revenu intéressant. Cet
immeuble situé prés de la fabrique Schmid, comprend 2 beaux loge-
ments de 5 piéces. un pignon el 2 ateliers dont l'un conviendrait tout
oarticulièrement pour partie d'horlogerie ou autre. Chauffage cen-
trai. — Ofiree éoritejj sous chiffre R. E. 761 , au bureau de I'IMPAR -
TlàL.

Un coup de téléphone
et notre service technique
vous soumettra un projet
de RÉCLAME EN HELIO.
Le procédé le plus moderne.

m

le fer étage, Rne Léopold-Robert 36, compre-
nant : un magnifique hall d'entrée, i cuisine, 6 pièces el un
local de 9 X ii m. est à louer pour de suite ou époque à
convenir. Conviendrait pour plusieurs bureaux (3 entrées in-
dépendantes) , magasin de vente, appartements, etc. —
S'adresser à M. Marcel BLOCH , Au Bon Génie, Rue Léopold-
Robert :16. 673

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

S'adresser rue uraa Droz 169. au ime élage, 687

8 J'ai pa t i emminl  attendu tEternel.
il t 'est tourne vert moi et a oui mon eri.

Repose en p aix .
P *. XL.

Madame et Monsieur Alfred Simon et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes el alliées font part a leurs
amis et connaissances du décès de leur chère et birin-ai-
mèe mère, belle-mère, grand'mère, tante, grand'taute et
parente lsCSO

veuve piàrie'cHAPAnc
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 83me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, te 27 janvier 1931.
L'enterrempni . SANS SUITE, a eu lieu rendredl

30 courant,  â 13 heures 30.
Dne urno funéraire sera déposée devant le do-

micile muituai ie  rue Uu Doubs 13.
Le présent avis tient lien do lettre de faire oart

rompes Funeures Générales s. A. - A. REMY
feaflfcfcsjg^. 6, Rue Léopold - Robert, 6
ljî^&ï "'

J
-̂'̂ SK n'occupe de toutes tormalitéa. 7477

s l^*l\\^SSi% Cercueils - Couronnes
Téléphone jour al.936 > nuit 23 432

na i s s a n c e s
f i a  n ( a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S. A.

Achat, Vente, Echange
Ounls . Meubles, elc. — Blum-
Blum. rue 'lu Versoix i) . (Mi
¦ \_ W__ %ï *rp habile , se recoin-
Llll«««'l *> mande pour des
journées. Trousseaux neufs . Rac
commoiiages. — L, Kreissel , rue
de l 'Hftie '-de -Vi l ln  37. 12<i?

IfePnCÎAII "" Pendrait
I'CII91VII> encore quel-
ques messieurs dans bonne pen-
sion bourgeoise, vie «ie famil le .
S'adr. an bur. da l'tlmpartialv

1280

Â lnnop Pour 'H * avril  ,9;"-lUUCl rue Numa Droî li
joli logement au soleil de 3 gran-
Hes clmmlires à 2 fenêtres , dont
une indépendante , cuisine et tou-
les dépendances. — S'adresser au
bureau Marc Humbert , rue Nu-
mn-nroz 9l I2U I

PhnmhPfl A louer , une1 belle
Ul la l l lUIC.  prande chambre, au
soleil. - S'adr. rue du Doubs 77
«u 3me étage è droite. I2'0

CknrnhPO A lo"er ' •h a n inn -
lialliUlC. meublée & monsieur

sérieux el solvab|e. — S'adresser
rne de la Serre 4, au rez-de-chaus
se» a Bniirh e . I 2S9

rhamhi'O indepeiManie . uwu-
VUdUlUIc blée. est a louer è
personne honnêle et tranquille. -
S'adresser rue du Progrès 103 au
•tmn élaae A drnil p I27 t

pour le 30avri l , i-ue Fritz-Cour
VOI NI PP *13 ler étage da 2 enam-
nre*. cuisine et dépenitanceg. —
S'aJresser à M A.  Jranmonod
gérant , rue du Parc 23. I2HI

A louer de suite ou époque
a convenir , bel

apiarifjiil
moderne, de 2 pièces, chauffé
eau chaude , concierge , nains ins-
lallés, belles dépendances. — S'a-
dresser à M. Emile BIERI .
rua du __(___ I8ôA 3UIIKI

Magasin
'tans le quarlief de l'Abeille, rue
Numa-Droz 90. est a louer
pour lout de suite ou époque n
convenir. 3017*

S'adresser E'ude des Notaires
\l|>hoiiNe Itl.AIVC A Jean
PAYOT . rue Leopold-Hoiiert tib

à remettre, pour causa impré-
vue. Située sur bon passage. Mar-
chandises 8-lU OUO fr. Payement
comptant. — Offre s écrites sous
chiffre X. D. 1223, au nureau de
l 'IafPAHTlAL . 1223

Magasin
au centre de la ville

rue du Parc 30, avec une cham-
bre et une cuisine, est à louer
pour le 30 Avril 1931.

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse BLANC et Jean PAYOT,
rue Léopold-Robert 66. mv,

A louer
pour touf de suite ou époque
à contenir, logement de 2
pièces et 1 alcôoe éclairée,
situé rue du Commerce 57,
au 2me étage. — S'adresser
chez ni11 Rothen, môme mai-
son, à partir de 15 heures.

Jf-lilip-a 9*7

A louer
pour de riuiie ou époque à

convenir :

^opro ir\ 2:n* é 'a9e da 
*3' 4 ou

O C I I C  lu, 6 pièces, cuisine .
r l iambre de bains instal lée , chauf
Itme central , concierge.

Pour le 30 Avril 1031 1
Coprin i'î rez-de-chaussée de 8
0C 1 Tl! lu, pièces et cu i s in e . Con-
viendrait pour bureau ou loge
ment. Chauffage compris. Con-
cierge.

S'adresser Gérance A. Fon
tana. ru« .lacob-ilrandt OD , Té-
léphone 33.810. 1189



REVUE PU J OUR
L-e «-iurr-piog soviétique continu:

La Chaux-de-Fonds, le 30 ja nvier.
On s'était, p araît-il, trop p ressé de saluer la

f in du dumping soviétique. On annonce, en ef f e t ,
auj ourd'hui de Berlin que les commissaires du
p eup le ay ant réussi à se procurer à la camp a-
gne pl us de blé qu 'ils ne pr évoy aient tout d'a-
bord , vont continuer à exp orter des céréales.

En même temps , tous ceux qui arrivent de
Russie à Berlin sont unanimes à conf irmer le
rationnement croissant de la p op ulation, qui
meurt littéralement de f aim.  Ainsi, d' un côté on
exp orte du blé à vil pr ix, alors que de l'autre
côté la f amine décime les malheureuses p op ula-
tions russes. Voilà les beautés du régime sovié-
tique '

"D'autre p art, U semblerait que les Soviets
aient l'intention d'inaugurer un nouveau dum-
p ing, celui de la vaisselle ordinaire. En ef f e t ,
les usines de Lugansk, en Ukraine , et de Ly s-
winsk, dans l 'Oural, ont augmenté considéra-
blement leur p roduction en vue d' une expo rta-
tion en masse, qui commencera le pri ntemp s
pr ochain. Les Soviets se pr opo sent d'expédier
cette marchandise surtout en Arabie, en Af rique,
en Amérique du Sud , en Extrême-Orient et mê-
me en Europ e. Les p rix seront sensiblement in-
f érieurs à ceux des p roduits similaires de l 'in-
dustrie europé enne, ce qui ne manquera p as, na-
turellement, de j eter le trouble et le désarroi sur
nos marchés. « Quand donc se décidera-t-on a
p rendre des mesures énergiques po ur emp êcher
l'entrée des produ its soviétiques ? demandent
avec raison les milieux industriels et commer-
çants du pays. Il serait temp s que tous les p ay s
d'Europ e agissent d'un commun accord af in de
mettre un f rein aux manœuvres odieuses des
Bolchévicks, qui ne visent qu'à jeter la conf u-
sion dans la vie' économique des nations qu'ils
inondent de leurs p roduits. »

Avant le débat à la Chambre français*

On verra en lisant p lus loin les noms des in-
terp ellateurs, que les adversaires de M. Laval
se recueillaient, non p our désarmer, mais pour
mieux pr épa rer leur attaque. Cette dernière
sera doublement sérieuse du f ait qu'elle s'en-
f once comme un coin dans la maj orité et qu'elle
tend à sépa rer du gros les modérés, hostiles à
tout etatisme. En ef f e t , le débat p ortera off icieu -
sement sur la laïcité, mais en réalité, sur l'école
unique. Ou bien les modérés suivront M. Lavai
et donneront indirectement satisf action au Car-
tel, ou bien ils suivront leurs concep tions p arti-
culières, leur idéal de déf ense de l'individu p ar
les discip lines de son choix, et ils contribueront
ainsi à renverser le Cabinet auquel ils p artici-
p ent... Position singulière qu'on n'hésite pa s à
qualif ier de comp lètement Misse. Le group e de
M. Frankl in-Bouillon, p our ce qui le concerne,
a déj à résolu ce dilemme, ll ne votera p as. D'où
25 voix de per du p our M. Laval. On comp ren d
qu'en pr ésence de ces f aits, l'issue de la rencon-
tre reste douteuse. P. B.

A l'Extérieur
Qu'est devenu cet avion ?

LONDRES, 30. — Un avion militaire portant
les couleurs belges et le chiffre «K. 1284 » a
survolé, jeudi vers midi , l'aérodrom e de Lym-
pne. Il s'est engagé ensuite au-dessus de la mer.
vers la Belgique. Depuis lors, il n'a p'us été
aperçu. Des recherches en mer ont été ordon-
nées.
Anosthasie à l'écran Encore un film interd it !

BERLIN, 30. — Le film « lus dritte Reich »
a été, écrit le « Berliner Tagblatt », interdit par
décision de la maj orité de l'instance suprêm e
d'examen des films. Des représentants du minis-
tère de l'intérieur et du ministère des affaires
étrangères s'étaient prononcés contre le film.

La neige en Turquie
ANGORA, 30. — Une violente tempête de

neige règne en Anatolie. Le service ferroviaire
a été suspendu sur plusieurs lignes. Sur la ligne
Angora-Sivas, un train qui était parti pour
déblayer la voie est resté sous la neige. Plu-
sieurs wagons ont déraillé. Des secours ont été
envoyés.

La grippe prend de vastes
proportions en Bulgarie

SOFIA, 30. — La conférence médica'e con-
voquée par la direction de la Santé publique
a étudié et arrêté les mesures propre s à lutter
contre la grippe, qui prend de vastes propor-
tions, tant dans la capitale qu 'en province .
Ja#~ En Angleterre elle a tué 242 personnes

la semaine dernière
Les statistiques off icielles indiquent qu'au

cours de la semaine dernière. 242 p ersonnes
sont mortes de l'inf luenza dans les p rincip ales
villes de l'Angleterre et du Pays de Galles. Ce
chif f re  p résente une augmentation de 96 sur les
décès de la semaine p récédente.

remue cala§lr®piie minière
Un incident italo-américain est réglé

En Suisse : De nouveaux drames dans l'Alpe

rerible catastrophe dans une
mine

47 travailleurs du seus-so l périssent

LINTON (Indiana), 30. — Trente personnes
Mit péri dans l'exp'osion qui s'est produite dans
une mine de la région. On croit que l'accirient a
été provoqué par l'inflammation d'une poche degaz.

Sept survivants de l'explosion de mine ontpu être dégagés.
LONDRES , 20. — Selon le «.Daily Express» ,le nombre total des mineurs ensevelis et qui .croit-on, ont tous péri, se monte à 47. Car onn'a p u sauver que trois mineurs travaillant sur

le lieu de la catastrophe. Ce j ournal rappelle
que la mine Haig, située à trois lieues sous la
mer, p ossède une triste renommée. Trois f ois
déjà elle a été le théâtre d'accidents. 39 mineurs
ont p éri en sep tembre 1922, 4 le 15 dée. 1927
et 13 en avril 1928. Enf in dans le puits Welling-
ton, situé au-dessous de la mer, 136 hommes
ont été ensevelis. Tous ont p éri à la suite d'ac-
cidents rendant imp ossible tout sauvetage.

les Etats-Unis présentent des
excases i\ fl. Mussolini

LONDRES, 30. — Selon une dép êche de Was-
hington à l'agence Reuter, les Etats-Unis au-
raient f ait des excuses aup rès de M. Mussolini
p our les p aroles désobligeantes qui ont été at-
tribuées au général Butler.
Le général américain Butler s'était permis des

propos désobligeants
Le général Butler aurait reconnu l'exactitude

de la version reproduiie par un journal sur
l'incident en question, et l'on annonce officiel-
ement qu 'ordre lui a été enj oint de se tenir

prêt à passer en conseil de guerre. Il est consi-
déré comme étant aux arrêts. M. de Martine
ambassadeur d'Italie à Washington , s'est dé-
claré satisfait de la lettre d'excuses que lui a
adressé sans tarder le secrétaire d'Etat, M.
Stimson. D'après ses amis, le général Butler
— qui commande un régiment d'infanterie de
marine à Quamico , en Virginie, — n'aurait fait
que répéter en public une boutade qu'il tenait
de seconde main.

Le secrétaire d'Etat à la marine annonce
que le général Butler comparaîtra devant un
conseil de guerre pour répondre des paro'es
qu 'il a prononcées récemment à Philadelphie au
suj et de Mussolini.

L'Angleterre participe à la Coupe Schneider
LONDRES, 30. — Aux Communes, M. Mac-

Donald a annoncé que le gouvernement a dé-
cidé de participer aux épreuves de la Coupe
Schneider. C'est lady Mouton qui a mis à la
disposition du gouvernement les sommes néces-
saires.
Une formidable explosion à Montréal — Les

bouches d'égoût à la hauteur des Poteaux
de télégraphe!

MONTREAL, 30. — Une violente explosion,
causée, croit-on, par l'in lammation de grandes
quantités de gazoline accumulée dans les con-
duits souterrains à Montréal , dans tout un quar-
.ier de la ville projeta des bouches d'égofits
des quantités de matériaux jusqu 'à la hauteur
des poteaux télégraphiques. De nombreuses voi-
tures ont été démolies , mais on ne signale pas
d'accident de personnes.

Avant la bataille...

M s'attend à ce que fl. Lava.
ait une maforité de

25 à 30 voix
PARIS, 30. — Demain, aussitôt après lecture

de la déclaration ministérielle, le Cabinet assis-
tera au débat immédiat devant la Chambre sur
la p olitique générale. Les interpellations sur la
p olitique générale émanent de M M .  Richard, Le-
doux, rad. soc, et de M. Paul Faure, soc. On
comp te en outre une interpellation sur la décla -
ration ministérielle de M. Cachin, commun ste,
une autre sur la politique génér ale du gouver-
nement de M. Pinasse, soc, et enf in une der-
nière sur la politique générale du gouvernement
et tout sp écialement sur la p olitique qu'il compte
suivre en Alsace et Lorraine pa r M. Walter, dé-
p uté du Bas-Rhin. M. Herriot et M. Franklin-
Bouillon interviendront dans la dicussion, ainsi
que très probablement M. Blum. Le débat p ren-
dra donc une certaine ampleur. II se prol ongera
tard dans la soirée. Bien que les partis n'aient

oas f ixé encore off iciellement la p osition à re-
gard du nouveau cabinet, on p eut p enser que
la maj orité qui s'aff irmera demain sera assez
sensiblement analogue à celle qui avait soutenu
le ministère Tardieu. Toutef ois , il est p ossible
qu'un p lus grand nombre d'abstentions se pr o-
duise au centre et à la droite de l'assemblée, se-
lon le caractère des déclarations du gouverne-
ment, en p articulier sur la laïcité et l'école uni-
que. L 'écart entre les par tisans du gouverne-
ment et les opp osants p ourra ainsi se trouver
réduit à 25 ou 30 voix.

La terre tremble
En Albanie 150 maisons sont détruites

TIRANA , 30. — Une nouvelle secousse sismi-
que a été ressentie dans plusieurs villages des
enviions de Tirana. Près de 150 maisons ont été
détruites. Deux personnes ont été légèremen t
blessées. De fortes secousses ont été également
enregistrées à Elbassani, Berati et Vallosa. Il n'y
a pas de dégâts. Le gouvernement a versé 40,000
francs en or comme première aide aux sinistrés.
I! a ordonné la construction de baraquements
pour les habitants.
Au Mexique les mêmes régions sont ravagées

une nouvelle fois
Deux fortes secousses sismiques ont été res-

sent ies dans deux Etats , semant la terreur dan s
le sud du Mexique et causant de nombreux dé-
gâts dans la région déj à ravagée il y a deux se-
maines par un trembl ement de terre.

Après l'attentat de Zurich
Bassi affirme n'avoir agi dans aucun but

politique

ZURICH, 30. — L'auteur de l'attentat commis
sur la p ersonne du consul général Blanchi, le
nommé Lino Bassi, a contesté, au cours de l'au-
dition d'hier f ai te  p ar le j ug e d'instruction, avec
énergie, l'existence de motif s p olitiques â l'ori-
gine de son acte. Il n'a ja mais lait partie d'une
organisation politique, a-t-il dit. II se montra
très surpr is et consterné d'ailleurs des suites de
son acte. Contrairement aux aff irmations du
personnel du consulat, Lino Bassi déclara n'a-
voir j amais demandé lui-même à pa rler au con-
sul général Blanchi, mais on lui a montré ce
dernier. En outre, il nie avoir été congédié de la
police italienne p our désobéissance. II a été im-
p ortuné, dans l'exercice de ses devoirs, pa r des
f ascistes. C'est la raison p our laquelle il a donné
sa démission. II a app ris , s'étant renseigné chez
un avocat , qu'il existait la p ossibilité po ur le
consulat italien de le f aire renvoy er p ar les au-
torités de la place, en sa qualité d 'étranger sans
travail, et cela aussitôt qu'il retirerait des se-
cours.

Aucun complice
L'agresseur Lino Bassi a été entendu deux

fois j eudi par le j uge d instruction Wiesner puis
a été soumis au service anthropométrique de
la gendarmerie. Au cours de son interrogatoire ,
il a confirmé sa précédente déclaration. 

^ 
Jus-

qu 'ici aucun point ne permet d'établir qu 'il ait
eu des complices. Bassi avoue avoir été puni
pour insubordination alors qu 'il faisait partie
de la police italienne d'Etat. Toutefois , il béné-
ficia d'un sursis. Cela se passait en 1921. Il ter-
mina son service après avoir accompli ses trois
ans. Quand il fut expulsé de Suisse vers la fin
de 1929, il annonça qu 'il se rendait en Autriche.
Avant son départ , il voulut gagner encore un
peu d'argent et séj ourna peu de temps à Mei-
'en, puis il alla à Wallenstadt.

Bassi n'était pas expulsé Politique
Comme on l'a déj à annoncé , la décision prise

contre Lino Bassi le 17 décembre 1929 lui in-
terdisant de pénétrer en Suisse constituait une
mesure administrative de police n'ayant rien
à voir avec la politique. Elle avait été prise sur
'a base de recommandations des autorités zu-
richoises en raison du fait quî Bassi n'avait pas
respecté certaines dispositions et dans la crain-
te que ce personnage ne tombe à la charge des
autorités.

L'état du blessé
Selon le rapport des médecins, j eudi matin ,

l'état du consul général Bianchi était satisfai-
sant.

Aucune complication ne s'est mani restée dans
l'état du consul général Bianchi. Jeudi après-
indi, la victime se plaignait de douleurs dans le
bas-ventre. Son état est touj ours considéré
comme très grave et il n'est pas encore hors de
danger.

L'état du blessé se serait subitement aggravé
L'Agence Respublica apprend de Zurich que ,

tard dans la ,soirée de j eudi, l'état de M. Bian-
chi , consul d'Italie à Zurich, s'est subitement
aggravé. M. le professeur Clairmont a été ap-
pelé d'urgence. On redoute une péritonite.

Six touristes anglais disparus dans
le massif de la Jungfrau

JUNGFRAUJOCH , 30. — Vendredi dernier,
un group e de six touristes angla.s, accomp agnés
de trois guides d'Adelboden , quittaient le Jung-
îrau joch pour le glacier d 'Aletsch , alin de ga-
gner ensuite le Valais. Le mauvais temps ayant
lait son app arition le même jour le group e resta,
p ense-t-on, quelques j ours à la cabane Concor-
dia. Les touristes lurent vus mercredi pour la
dernière lois dep uis le Jung lrauj och sur le gla-
cier d'Aletsch, à la hauteur du Doldenhorn. On
supp ose qu'ils auront voulu prof iter de l'amélio-
ration des conditions atmosphériques p our des-
cendre dans le Valais, mais qu'Us f urent con-
traints de revenir â la cabane Concordia p ar
suite d'un nouveau changement de temp érature.
Dep uis jeudi ap rès-midi, une colonne tente de
recliercher les touristes.

Les guides accompagnant la caravane sont
Christian et Fritz Bertschi et Emmanuel Gyger.
Parmi les touristes, on cite Mrs et miss Furni-
vall.

12 touristes en danger à Andermatt
Une avalanche de neige poudreuse est des-

cendue jeud i entre les vallons de Gursahen et de
St-Anna , surprenant un groupe d'une douzaine
de touristes. Tous ont pu être sauvés après de
longues recherches. La garde des forts d'Ander-
matt et tes participants à un cours militaire de
ski qui se donne actuellement à Andermatt ont
collaboré aux" recherches.

Pour lutter contre les fugues du Barthélémy
ST-MAURICE, 30. — (Resp.). — Les autori-

tés de la ville de Lausanne ont fait parvenir
aux instances cantonales valaisannes compéten-
.es un devis de construction d' une dalle sur le
canal 

^ 
d'amenée des eaux du Rhône à l'u-

sine électrique du Bois-Noir , dans le but de
préserver ce canal des fugues du St-Barthé-
lémy. On sait que l'Usine du Bois-Noir alimente
la ville de Lausanne en énergie électrique.

Encore un drame de la route
Un cycliste tamponné et abandonné

par l'automobiliste qui a'enfuit

AARBURQ, 30. — Un manœuvre, Ferdinand
Schiirer, de Winigen (canton de Berne), habitant
à Of lringen , circulant en vélo sur la route d'Ol-
ten, à Aarburg, a été atteint par derrière par
une mitomobile, traîné sur un certain p arcours,
p uis probablement écrasé. La victime a eu le
crâne f racturé, ainsi que d'autres blessures gra-
ves. Suivant l'état des lieux, on p ense que l 'au-
tomobiliste plaça rapidement le blessé au bord
de la route, mit son vélo à côté et pr it la f uite
dans la direction d'Aarburg. La p olice le re-
cherche activement. Schdrer f ut  trouvé par des
voisins, ll f ut  transpo rté d'urgence à l'hôpital
d'Olten.

Chronique jurassienne
Tatp*" Electrocuté.

Mercredi un j eune homme de 21 ans nommé
Georges Lâchât , aide-ouvrier aux forces mo-
trices bernoises à Delémont, étant entré en
contact avec la ligne en haute tension, a été élec-
trocuté.

Chronique neuchâteloise
Don en faveur des chômeurs.

Le comité cantonal d'entr 'aide aux chômeurs,
qui vien t de se constituer à Neuchâtel sous la
présidence de M. Edgar Renaud , conseiller d'E-
iat , a reçu un don de fr. 1000.— de la commis-
sien interecclésiastique du 4me Jubilé de la Ré-
formation neuchâteloise . Cet te commission a
constaté dans sa dernière séance que l'état de
ses finances lui permet de s'intéresser , elle aus-
si, au sort des nombreux chômeurs actuel s de
notre canton.

Xa Gl]aux~de~p onds
Attention aux avalanches.

Les lourdes avalanches tombent de nos toits
surchargés de neige et dont les amoncellements
débordent des immeubles d'une façon menaçan-
te. Donc, passants , aventurez-vous dans nos
rues avec prudence .

Hier matin , une forte avalanche est tombée de
l'immeuble rue Neuve 5 et dans sa chute , a bri-
sé un câble électrique. La conduit e fut bientô t
remise en état par les Services industriels.
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