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Genève, le 7 novembre.
Attendons que M. Tardieu se soit présenté

devant les Chambres avant de dire notre im-
pr ession sur le ministère qu'il vient de consti-
tuer.

Un autre événement, dont la p ortée nous ap -
p araît considérable , quelque soin que mettent
les optimistes par sy stème à en diminuer i im-
p ortance, doit retenir notre attention, et c'est
le succès de l 'ini.iative populaire lancée en vue
de dresser le peuple allemand contre le pian
Young et les hommes qui en ont accepté l 'éco-
nomie.

Sans doute l 'on dit que le nombre des signa-
tures recueillies n'a dép assé que de p eu le mini-
mum requis, mais il s uf f i t  que l 'initiative ait
abouti pour que la pacif ication de l 'Europ e soit
menacée. Car une camp agn e va s 'ouvrir, af in
que le vote populaire la ratif ie, qui sera singu-
lièrement f ertile en redoutables incidents de
toutes sortes ; la vague nationalist e déf erlera
en grondant ; les pires passions seront exaltées,
magnif iées ; même si les initiants perden t f ina-
lement la p artie, — ce qui apparaît heureuse-
ment pr obable, — on n'aura pas mo.ns f ait  f er-
mai, er une f ois de plus le vieux levain des pa s-
sions d'un p angermanisme mal éteint. Je n'hé-
site p as à écrire que le succès, — si médiocre
qu'on le veuille, pou r commencer, — de l 'ini-
tiative, est un malheur europée n.

Au reste, nous sommes bien placés, en Suisse,
pour savoir que ce n'est pa s f orcément le nom-
bre des signatures que recueille le commence-
ment d'une campagne par voie d'initiative popu-
laire qui peu t permettre de dire, en toute certi-
tude, que ce mouvement rép ond ou non à une
asp iration plu s ou moins générale.

Lorsque le texte de l 'initiative est comnro-
mettant, — et c'est le cas pou r celle qui nous
occup e, — un très grand nombre de citoyens
s'abstiennent de signer qui, au f ond, se sentent
d'accord , et voteront aff irmativement le jour ve-
nu parc e que le vote est secret. L 'initiative alle-
mande ne va à rien de moins quà la mise en ac-
cusation de ceux qui auront pr écip ité l 'Allema-
gne dans cette prétendue abdication ; on s'ex-
pliqu e que pa s mal d 'Allemands aient reculé de-
vant une tell e déclaration de guerre au pouvoir
existant ; il ne s'est rencontré évidemment que
ceux qui af f ichent  leur nationalisme suraigu
pour signer un tel papier . Mais que pensent
exactement tant d'autres Allemands pl us ou
moins obligés de ne pas se découvrir aussi net-
tement ? Voilà une inconnue bien redoutable.

Ce qui, d'ailleurs, donne de l'allant aux idtra-
nationalistes, c'est que l'on n'est p as au clair
quant aux modalités exactes des accords de La
Haye.

M. Briand s'est laissé renverser plutôt que de
se lâcher à dire si, oui ou non, l 'évacuation to-
tale de la Rhénanie était subordonnée au com-
mencement d'exécution du plan Young par l 'Al-
lemagne , c'est -à-dire à la commercialisation
d'une sérieuse partie de la dette allemande. Les
Allemands p araissent unanimes à dénier toute
relation de cause à ef f e t  entre les deux termes
du p roblème ; en revanche, l'opinion f rançaise,
quelque appu i moral qu'elle app orte à M.
Briand , incline très f ortement à entrer dans le
sentiment expr imé tout récemment p ar M. Ma-
ginot, app elé depin s à f aire  partie du Cabinet
Tardieu au titre de ministre de la guerre : qu'il
y a liaison , au contraire, entre l'évacuation mi-
litaire et l'exécution f inancière.

Comment ne pas voir que si ce point de vue
est f inalement celui que marquera le gouverne-
ment f rançais, ou celui qui p révaudra au parle-
ment ou dans l'opinion f rançaise, les ult ra na-
tionalistes allemands auront une excellente
p late-f orme électorale ?

Est-il pos sible, en revanche, de souhaiter que
la France abdique tout de ses droits ; qu'ell e
p ratique, — surtout M. Stresemann étant mort ,
— vis-à-vis de l 'Allemagne , le régime de la
conf iance jus qu'à la duperi e inclusivement ?

Sous quelque angle qu'on examine la question
dès que posée de la sorte, elle appara ît en
p uissance de nous conduire à une situation éga-
lement grave , soit qu 'on f erme les yeux au jeu
allemand , soit que, voulant s'en garder , on p er-
mette au nationalisme outrancier des initiants
de conduire un mouvement d'adhésion pop tdaire
d'une grande ampl eur.

Toutes ces raisons nous p araissent de mature
à ne pas nous rallier au sentiment d 'op timisme
de commande que marquent les journaux alle-
mands qui f urent hostiles à cette agitat ion ; en-
core moins p ouvons-nous comprendre la philo-
sophie à la Pangloss , un p eu niaise, et p érilleuse
à l'excès, que marquent un grand nombre de
j ournaux f rançais.

Ces derniers continuent, à l'endroit des af -
f aires extérieures, de pratiquer la politique de
l'autruche ; ils ne veulent rien voir de ce qui
contrarie leur vision en rose du rétablissement

européen. Ils p araissent s'imaginer que les dan-
gers s'évanouissent dès qu'on en nie la menace.
Tant de puér ilité a de quoi inquiéter très sé-
rieusement ceux qui ne se paient p as de cette
absurde mystique.

Tony ROCHE.

La vsgue nationaliste Ces patientes épouses. - jftaris
qui s'édipsent.

V A R I É T É

(Correspondance parti'itiuèifj de «l' Impartial»)

Une petite information a été publi ée il y a
quelques mois dans beaucoup de jo urnaux et
n 'a pas dû attirer 1 attention de nombreux lec-
teurs , trop jeunes pour comprendra qu 'il s'agis-
sait de la solution d'un mystère déjà lointain.
Cette information signalait qu 'un homme , dis-
paru depuis quelques années du sein d une fa-
mille heureuse et riche et qui n 'avait j amais
donné de ses nouvelles, vivait au Mexique sous
un nom d'emprunt. Tous ceux qui, depuis le
j our de la disparition , portaient dans leur coeur
un deuil cruel mais cependant mitigé d'une lé-
gère espérance connurent une j oie sans pareil-
le. Mais le Mexique est loin , le disparu vou ait
sans doute la paix , l'oubli. A peine retrouvé , il
s'enfonça dans le silence et dans l' ombre.

Quelle a pu être la raison inconnue de cette
fugue ! Nul ne s'en doute! Lorsqu 'on se marie ,
c'est d'habitude parce que l' on a assez de la vie
so'itaire et qu 'on veut goûter aux plaisirs et
aux avantages d'une un 'on réfléchie. Aussi, de-
meure-t-on surpris d'apprendre que des époux,
après quelques années, parfois même après quel-
ques j ours de mariage , se séparent, pour vivre
loin l'un de l'autre.

L'exemple le plus curieux est celui de M. Ho-
we ; il remonte à 1840.

Cet homme j ouissait de dix mille livres ster-
ling de rente. Il épousa Miss Maliet , jeune fille
fort belle. Le j our des noces, après avoir , au dé-
j eûner, soutenu que toutes les femmes sont in-
constantes et infidèles , qu 'il est impossible de
compter sur leur affection , M. Howe se leva,
dit qu 'il allait accomplir une course urgente . A
quatre heures, il envoya un bil et à sa femme
pour lui annoncer , qu 'à l'improviste, il était
obligé de partir pour la Hollande. Mme Howe
attendit dix-sept ans le retour de cet incroya-
ble mari. Or, celui-ci n'avait pas quitté l'An-
gleterre. Il avait choisi un petit logement au
bout de la rue même où habitait sa femme. Il
changea de nom et comme il y avait peu de
temps qu 'il demeurait à Londres, il ne fut re-
connu de personne . Dix ans plus tard , Mme Ho-
we alla demeurer dans la même rue chez un
nommé Sait, qui , ayant une autre chambre li-
bre , la loua... au mari.

L'histoire se termine ainsi : le dix-septième
anniversaire du j our de son fantasque départ,
Mu Howe fit tenir um billet à sa femme, lui don-
nant un rendez-vous « au parc Saint-James,
près de la volière ». On reconnut l'écriture. C'é-
tait bien la même qui , dix-sept ans plus tôt ,
avait annoncé le diépart pour la Holland e. Au
rendez-vous, M. Howe arriva d'un air dégagé ,
sj approoha de sa femme, lui parla comme s'il
l'avait quittée la veille, lui donna le bras et les
deux époux vécurent heureux.

On peut rapprocher de cette anecdote l'his-
toire du mariage du grand peintre Romney . V£_
gétant dams le nord de l'Angleterre, il eut l'idée
de venir tenter fortune à Londres. II laissa sa
toute jeun e femme au logis, lui prometta.it de
venir la chercher bientôt ou de lui mander de
venir le rejoindre.

Mais l'homme propose et le destin dispose! Le
grand peintre vécut loin de sa femme pendant
trente-sept ans. A la fin, couvert de gloire peut-
être , mais vieux , il j ugea qu 'il était temps de
revenir au foyer conjugal. Il revint et fut bien
reçu par la patiente épouse qu 'il avait si inex-
plicablement négligée. Ses dernières années fu-
rent heureuses et paisibles.

Et le mariage de l'acteur Sheakespeare ? Il
laissa sa femme, Anne Hathaway, à Stratford
sur l'Avon. Durant seize ans, Sœur Anne « ne
vit rien venir ». Après cette longue période,
Shakespeare retourna à Stratford où il mourut ,
comme on le sait , d'une indigestion.

La morale de tout ceci ? Il n'y en a pas puis-
que ces anecdotes ne sont que de très rares
exceptions.

Paul-Louis HERV 1ER.

~Wictiiite cl. m. Tbirutt f

A Berlin. — Cette af f iche indique de f açon f rappa nte tous les bruits auxquels est exp osé
citadin moderne.

Um nai?rante odyssée enfantine
La réalité est parfois plus poignante que la

plus romanesque fiction.
Il y a une semaine environ , un cargo débar-

quait sur la j etée de Gravesend , à l'embouchure
de la Tamise, deux enfants misérablement vê-
tus et tremblants de froid. Un matelot les ac-
compagna j usqu'à la porte de l'hospice qui do-
mine le port , puis regagn a son bateau.

Au moment où les enfants allaient franchir la
grille de l'hospice , une tempête s'é'eva et les
entraîna à cinq cents mètres de là , dans un ter-
rain marécageux.... Ils s'en dégagèrent avec pei-
ne et réussirent à se réfugier dans une miséra-
ble cabane abandonnée .

Ce fut là que le surveillant d'une usine les
trouva dans un état pitoyable. Ils possédaient
pour toute fortune un bissac dans lequel se trou-
vait un cahier contenant leurs noms, la date de
leur naissance et quelques renseignements sur
leur famille.

On apprit ainsi que leur père, soldat ang'ais ,
avait épousé une je une Hollandaise et avait
abandonné quelque temps après sa femme et
.sec. enfants. La malheureuse était- morte de cha-
grin, laissant ses enfants à leur grand' mère
La pauvre femme, étant dans la misère, confi a
les deux orphelins au capitame d'un cargo, char-
gé de les déposer an Angleterre.

L'aventure ayant fait grand bruit en Angle-
terre, il est probab'e que les orphelins seront
recueillis par une âme charitable .

É C H O S
La mode, éternelle coupable

Il est bien difficile , entre les op inions entrete-
nues au cours des siècles au suj et du costume
féminin et des attributs de la toilette de choi-
sir ce'le oui convient pour ne pas encourir les
foudres ecclésiastiques. Tout récemment, dans
un j ournal religieux protestant des Pays-Bas, on
posait la question de savoir si une chrétienne
pouvait permettre à ses filles de couper leurs
cheveux. Une réponse parvint qui trancha la
question dans un tout autre sens que l'attendait
celui qui l'avait posée. « Parmi les règles d'unel
fondation protestante pour j eunes demoiselles
dans la région de Magdebourg, écrit le corres-
pondant , on lit cet ordre qui fut donné en 1667:
« De longs cheveux en tresses ou partagés par
une raie et relevés sur les côtés au moyen d'é-
pingles sont , pour des demoiselles et pour des
dames, un signe de vanité coupable et de
moeurs désordonnées. Nos pensionnaires doi-
vent , sans exception , porter les cheveux courts,
lissés et tirés en arrière; en cet état elles peu-
vent participer en vérité à la grâce. »

D où il est permis de conclure que le diab' e
et la grâce logent à tour de rôle parmi les fri-
sottons des belles.

Cassure qui m Tétait pas
Un fait curieux

L'article que nous avons publié récemment sur
le cas de B., ce malheureux assuré qui avait
payé sa prime un j our trop tard , a eu quelqu 'é-
cho, non seulement dans les journaux qui l'ont
reproduit et dans l'opinion publique qui s'en est
émue, mais encore au siège de la Compa-
gnie italienne elle-même, dont l'agent général ,
M. L. Genton , à Lausanne, nous adresse les
renseignements complémentaires suivants:

De suite après le décès du nommé B., notre ins-
pecteur s'est rendu sur place pour procéder à une
enquête , notamment sur la date et l'heure du paie-
ment de la prime. Bien qu 'il ait eu à ce moment là
la certitude que les fonds avaient été versés à la pos-
te après l'accident , il a offert spontanément à la veu-
ve une somme de f r .  5,000.— soit la moitié du capital
prévu dans la police. Mme B. a d' abord accepté cette
somme, puis finalement s'est ravisée, et a prié notre
inspecteur de passer quelques heures plu s tard , vou-
lant disait-elle , demander l'avis d'une personne com-
pétente! Lorsque notre inspecteur s'est présenté pour
'a seconde fois , Mme B. lui déclara ne pas pouvoir si-
gner la quit tance de f r .  5000.—.

Plus tard , c'est-à-dire après l'arrêt de la Cour de
Justice du canton du Valais , nous avons encore fait
une offre de ir. 1500.— à la veuve B. laquelle a été
également repoussée.

Nous estimons donc avoir fait un g-este de pure
courtoisie qui démontre l'esprit de conciliation et de
bienveillance que nous avons apporté dans ce litige.

C'est une opinion .
Pour notre compte, nous nous bornerons à

mentionner : 1" que le compte-rendu transmis
par la P. S. M., et que le représentant de l'«As-
sicuratrice Italiana » estime parfaitement objec-
tif , ne fait aucune mention de l'accusation assez
grave d'après laquelle la prime aurait été cer-
sée «après» la mort de B.; 2° que le fait d'of-
frir spontanément 500C) francs à quelq u'un qui
est dans un tort aussi absolu est assurément un
geste de très grande conciliation...¦* Ouoi qu 'il eh s«51t. II resteTôûj ôurs que l'exem-
ple de l'assuré B. reste un avertissement utile
pour tous ceux qui payent des primes d'assu-
rances et pour tous les commerçants, indus-
triels, ouvriers, paysans, qui utilisent fréquem-
ment le mode de paiement du compte de chèque.
C'est ce que nous avons voulu dire et que nous
nous félicitons d'avoir dit. Tant pis si l'« Assi-
curatrice Italiana » n 'est pas contente !

P. B.

fÂ/oteà
% ô'un,
Voyant

A propos de ces gens auxquels l'actualité arra-
che brutalement leur masque et met subitement
l'âme à nu, un de nos confrères écrivait hier : « Je-
ter l'hameçon dans le secret d'une vie, c'est risquer
d'y pêcher bien des surprises, des secrets enfouis
au plus profond d'une conscience, des souvenirs
pâlis ou de lointains fantômes... »

En effet. Peut-être est-il préférable de se con-
tenter de voguer sur une surface unie et sereine...
Peut-être vaut-il mieux ne pas vérifier la parole
du grand pessimiste : L'homme et la femme sont
ainsi faits que pas un d'entre eux ne supporterait
l'effrayante épreuve d'être vu, ne fut-ce qu'une
heure, dans sa complète nudité morale...

A mon humble avis toutefois, les généralisations
des « pêcheurs d'âmes » peuvent être dangereuses
aussi. Est-ce que, par exemple, pour un fonction-
naire qui prévarique on va jeter la pierre à tous
ceux dont le consciencieux labeur et la scrupuleuse
honnêteté assurent la bonne marche des services
publics ? Est-ce que pour un ou deux hommes de
loi retors on va déconsidérer toute la magistrature
et tout le barreau ? Est-ce que pour deux ou trois
brebis galeuses égarées dans un troupeau on va
condamner toute une foule, toute une population,
toute une collectivité ?

Admettons plutôt que les âmes les plus hautes ne
sont pas exemples à certains moments de cet égoïs-
me brutal qui est l'héritage non répudiable de l'a-
nimalité. Et nous ferons l'homme ni plus innocent
qu 'il n'est ni plus coupable que l'humanité peut pa-
raître.

Ce qu 'il y a ; d'ailleurs toujours de regrettable
quand on jette l'hameçon dans le secret d une vie,
c'est qu on n'en ramène jamai s les beaux mouve-
ments, les générosités, les élans qui la marquèrent
et l'ont régénérée.

C'est pourquoi il est préférable à mon sens d'al-
ler jeter son hameçon dans le Doubs...

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ui. an Fr. 16.8.
»ix moiri » 8.-1U
t rois  mois 4.23

Pour l'Etranger:
Un au . . Fr 55.— Six mois. . Fr. 27.50
Trois moi» . 14.— Un mois . • 5.—

On peut (.'abonner dans tous les bureaux
I*. post.» suisses avec une surtaxa de 30 ot

omptn de chèques postaux IV-b 3Î5

PRIX DES ANNONCES
L,ï Chaox-de-Fonds . . . .  20 ct. la li ge

(minimum Fr. 2.—)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligna
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mu.
Etranger 18 » » ¦

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. 1» mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales



àflfMinln'fi&A •'jpé'-j '116"1'?.rlOllESEc rher dle mal -B iwwiivi) <w Si,n qui sor-
tirait iinv.111 a .nrrnicile. — S'adr.
au hureap de I 'I M P A R T I U. îil tlISn

Pension. "";x«i.
aemaurie encore quelques bons
pensionnaires. — S'adiesser rue
Léonold-Roberl 18 B , au ler éta-
B« . ' 20404

Gamûe lvi" "ii ,a ^ . i!u•U4I8 U l̂>, entrepôt , vo i s i -
nage nu i lirai re, n louer 1res avnn-
tageuseineni. . 0408
R'nd. an hnr. de l'<Impartial»

Epargneii&c$.g,.eu.»'s
carrâmes sonl ileinaii . es  de RUit e
ou époque a convenir. — S'adr.
à l 'Atelier J. -A ISianc. rue Nu-
ma-Droz IH 8 i04ln

fAnn#ntO de balanciers
•LUUfJCIlSC demande ira-
va. | a a.untcile. 31712
S'nd. an bnr. de l'impartial»

i* VCIÎCïrC clii-s fraîches
ainsi qri e <i ueaux veaux génisses .
S'adr. au bur. de l'clmpartlal »

«BUS

Ëâî/RI!I9A """• e" l'a , fa " 01al -
B^suBiV marque suisse , sera
Vendu a prix réduit.  — Offres
sons chiffre R. G 20386 au mi-
rean de I'I MP .RTIAL. '20^80

rîî^nSCSiP A ve,ldre be"''
»tU>\<Bl999»ui génisse schwyi-
zoir-e portante pour un janvier .
— S'adresser a M. Adrien Hof-r.
me J. Bramit 9g. _ 20285

Achat et Vente
ou .ils et objets divers . Blum
Blnrn ras 'In V-rsnix f) 1 /8155

Oui apprendrait :,'Z-
çon , le sertissage ou autre mé-
tier de l'Uorlogerie 1 10803
S'adr. au bur. de ['«Impartial»

Ut de 1er j.»"™ :
av^c paillasse métalli que , état dî-
nent, a vendre à nrix exception
nel . pour cause imnrévue . — S'a-
dresser à M. H. Bloch fils , rue
de la Balance 13. au ler étage.

2Q.'3fl

COUfUrtëre manX pour
travail a domicile. — S'adresser à
Mu° Aubert. rue ue la Char
rièrn 61. 204il

finissages sprar
bonne qual i té  Qui pourrait entra-
prendre quelques cartons par se-
maine '? Ouvriers non qualifiés
s'abstenir. — S'adresser rue .la
quet-Droz 00, au 2me élage . o
g-inehe. -0441

Achevages SoUrt," '

* t£tir. - S'a tresser rue de la Loue
5. an l'-r éla'j e. -04n0

K6»lPlll <l rli ic l ion.  - S'a-
d resser Converti Gare. 3l74i

Réglages «!u ™.
à KOrt ir.  On inurnii  toul Faire
offres sous chiffre O. IV. 20438.
au bureau de l'ÏSPAB'rlM., 20'iiW

Creuseuse SniS
cile . f renaanl -S ' arlresser a Mme
H. Douze , Grêt Vaillant 9. Le Uo-
cK 31747

Houvemenfs. ment
une gi'.rsse de mouvements 8J/t".
Essor à secondes , et i grosses
sans secondes, cadrans reliets .
Và/ ii .  — Adresser offres, avec
nrix , a Cane postale 10400.

31749

Achevages EE
a m.niiciie M0Ô29
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»
ar___B________________ HnaHBEaBaai^

A i t f l l i l I p Q  Personne conscien
hl gllIllCo. eieiise et connaissanl
les encariages en tous genres , de-
mande navail a domicile , livrai
son journalière. 2045ti
s': i . - nu Pur, de l'ilmpartial»

flt amnoe Bon Jeu "8 n» é,'ani -
iila:! p! 0. den , ayant [ait 4 ans
d'apirreniissage sur petile méca-
ni que, cherche place pour appren-
dre les élimines — Ollres non»-
chiffre P ' i M M  C a Publie!
las. La Gnanx-de-Fonds.

f-y3t)54- G 20420

f n n r r n i i p  sachant souder cherche
Ul d lCUl  travail  - OiTre-i sous
chiff. e G.S. 20297 au bureau
¦je I 'I M P A H T H L . W9'

loilIl O f l l lo  cherche l'Iace coin
UCUII0  111IC me cuisinière, éven-
tuellement comme sommelière.
peut renmlir 2 nosles Ecrire
sous chill re J . I<\ 20309 au lui-
rea u d». I 'I M P A R T I A L . 20H09

lalino f l l l o  0n demande jeune
UCUllG UI1C. fille pour aider au
ménage. 2027V
tJ'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Ull Q61I13nQ6 , pnsteur , à Aarau .
une jeune fil le désirant apprendre
l'allemand et la t» nue du ménage.
- S'adresser au Bureau ries Amies
de la Jeune Fille , rue Fritz-Cmir-
voisier 12 20344

Commissionnaire , SjS
fille nour les commissions, ent ie
les heures d'école. — S'adri-sser
chez M. Gaston Jobin. rue du
Progrès Mil . 31731

Jeune homme , SSST
mil l'occasion n'apprendre le fran-
çais. — S'airesser nu Magasin de
Gomeslibles , rue de la Serre fil .

20453

ùOmroellère , priant les deux
langues, cherche place. Libre de
suile. 20431
S'ndr. nu bur. do l'ilmpartial» .

Commissionnaire. £'*„";«:
çon litière des écoles. — S'adres-
ser rue dos Terreaux 4A, au 1er
étage, a droite. 20447

Â lftllPP pour le * avril 193°1UUGI ,, , ,  |)e| appartement de
4 pièces, grand corridor ei toutes
(lénendances, a proximité de la
poste el de la gare. — S'adresse.
rue Léopold-Robert 88. au 1er
ctarje . 111708

Pour cas impréïu a 'a°puDBarr^ment moilerne de deux pièces. —
S'adresser pour rensei gnements,
rue Léonold-Iloberl 82. au 2in>-
étage. 20278

A lfl l lPP (J B rtui |e. quarljer des
1UUGI Foulels4 . près de l'Hô

tel des Mélèzes , appartement ne
3 pièces , cuisine , ele. Jardin noia-
ger et d'agrément. — S'adr à M.
J. Boch rue ne Bel-Air 2 .̂ 203K1

A l f l l l P P  u""r 'e ler déceinure .1UU0I , joli sous-sol de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Nord 127. au
sous-sol . a droite. 31740

A IflIlPP cie 8"ile ou "poque "a I V U C I  convenir , pignon de 3
nièces , cuisine et dénendances
comme appartement ou entrepôt
- S'adresser l'après-midi, jusqu'à
16 heures , rue du Progrès 49. an
2me étage. 20142

P.Vinmhpo bieu meublée, au so-UUdlllUI C ĵi , a ,ouer de suitt;
ou date à convenir , a personne
sérieuse et travaillant d- hors, ai-
tuaiion tranquil le .  Gbniiff ^ge cen-
tral. Ou donneiait  la pension
- S'arlresser rue du Duuns 157

au ler étage , à gauche. 31732
Phnmhnn si i l l i i le i i ienl  meublée
UUai l lUIC esl à louer a monsieur
d'un certain âge travail lant dehors
chez personne seul- , 2<I4I0
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial».
Phamhpo meuulee a louer an
UUalllUl C soleil. - S'adresseï
rue des Moulius 3, au ler élage
i» ganr.he. '20403

l lhamhr p c  A louer deux beliM
UUa ilJUJ Cù. chambres, dont unt>
non-meublée. — S'adresser rue
Léopold-Hobert 88 au ler étage .

31707 

Pied -à-ierre sBûlilB: 
¦
£?„%

sonne seule . 20274
S'adr. an bnr. do l'ilmpartial» .
r. llfllTlhPP '"« "blee. în ie pen . ian-
UlI ttUlU I D le. cbaullée . esta louer
de suite ou à convenir a 1 ou 2
personnes propre» et solvables.
- S adresser rue Gibraltar 5. au
rez-rie chaussée, a gauche. 204)8

( Ihamh pp A lo"er de sui ,H
UliaiUUJ C, ebambre meublée on
non meublée — S'adresser rue
.lu Collège 23. au Sme élage.

203 '5

f.hamllPfl meublée esl a louer
OlldUlUlt! de suite. — S'adres-
ser rue Jaquet - Droz 10, au 2me
eiage . 21 »288

Chamh PP A louerae suile. nelle
UUai llUl O. chambre meublée , u
monsieur très soigneux, travail-
lant  dehors. Ohauflage cenlral
Quartier î les  Fabrique» 3115/7
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
j 'h n m n n n  tUeUUIiw e. ciiaullee
J1IQ.II1UI C a louer , au soieil, dans
maison .l 'ord re. — S'adresser rue
Léopold-Robert 130, 2me étage .

31710

On sons-louerait dMn'£ S;,
(bas de Bel-Air)  de\ ix chambres
meublées , avec , éveuiuellement .
part a la cuisine , â personnes sé-
rieuses , iranquil l es  et solvables
— S'adresser , pour tra i ter, rue
Léopold-Robert 8, au 3me étage ,
à droite. 20239

On demande -ŒTSïi
corridor éclairé , pour 3 personnes
iranquilles , pour tin avri l  1930
— Off rps écriles . sous chiffre A
\ 31714 . & la Succursale .ne
r i M I M r . l lM. 3171 4
il mil m m m ni an »»»I»JII—

Â BPnfl pp u"e poussette de
I C l l U I C  chambre ei%ne chai-

se.dVnf.inl , moderne , ainsi q l'une
poussette anglaise bien conservée
et â bas prix. — S'adresser le
mal in , rue du Commerce 53 an
Ime  élage. a droite.  3I73Ï

A ponrlpo ' accordéon en pai-
I C U U 1 C  |ait ètai , bas prix. -

S'adresser rue du Giêt 6, au 3ine
éiage. 317i l

A
y p n H n n  2 pardessus, taille
I C U U I C moyenne , bas prix.

- S'adre-ser rue des Terreaux 10
au 2me étage. 20404
'Pohl pn A vendre une lable è
1 aUlCo.  rallonges , en noyerciré ,
une lable ronde pliante , deux lus-
tres , un lavabo — S'adresser nn-
du Parc 8t. chez Mme Noiz. 31753

A OP f ldP D 1 nota-ier à »nz , 3
ICUUI C, irous. 2 fours ( l5 fr .|.

I vieux ia nl eau i La vierge et la
c.haisei. 1 fourneau a pétrole. I
lavabo (22 fr.). — S'adr. à Mlle
Wirz. rue du Parc 19, au r» z-ie-
rhaiis«ée. 20314

Vinln tlQ A vendre 2 bons vio-
I1UIUUB.  ions, 2 archets , 1 étui
belle occasion. — S'adresser a la
Gare du Crêl-du-Locle . 31703

Â ypnH pp d'occasion . 1 complet
I C U U I C cérémonie, porté deur

fois , tai l le  moyenne , et de nom-
breux accessoires pour la photo
gra phie grandes cuves, appareil
a agrand i s sement s , cadres, plus I
netii vélo d'enfant. — S'ndr. rue
Léopold-Robert 8. au 3me èlane
' drr.ile VO'.Mn

A v pnrt po  l ""ii;eai» " OUIHUI m
I C U U I C , [ ||! de fer . 2 places ,

sommier nie in l l i que .  - S'adresser
rue Combe Grieurin 45, au rez-
de-chaussée , a droile. 20:198

Â V Pnf iPP * P° la «'"'8 " t»'112-I C U U I C  dont un avec four,
usagés mais en non état.  — S'a
dresser rue Léonold-Robert 36 au
1er étage rt droite 20309

On demande à acheter J,jJ
sans literie, largeur 70 a 80 cm.,
longueur 170 à 175 cm — S'adr
| à Mlle Dubois, Moulius 10. 20396

Acherenr
Ou demautle un bon achc-

veur d'e<-lia|i|i<»m<»ntN pour
rnouveiiienis soignés li 3/, lignes
Poulain ' melon. - S'adresser à M
P. Kilrlieiimann, rue du Pro-
gièa 115 20441

découpeuse
serait engagée de suile â
la fabr i que .Uotverso 8 A. »
rue du Grenier 28 lO Wirzi. 20463

On demanda un

fioflop «fiel
connaissanl bien ia relouche ei le
décollage. Entrée de sui'e. — Of-
fres écriles , sous chiffre O. T.
20458. au Bureau de I'I MPA K -
TIAL 204 .8

Achefcors
Poseurs

Cfi»£ C€B2flS'«Ei2rS5>

Mmîttm
fisHcar
pour petites pièces ancre soi-
gnées , sonl ileiiian 'iés dans
comptoir du Vignoble. Places
sialilea nour ouvriers capables
OITr»s écrites sous chiffre II. It.
20422. au Bureau de I'IMPA R-
TIAL . 20422

Cïi'ifs-
Comptable

Jeune homme exnérimenrè dans
comp tabil ité et travaux de bureau
cherche nlace de suite ou époque
a convenir. Diutôines références
e| certilicais a disnosii inn. — Of-
fres sous chiffre «',. C. 31313.  »
la Suce, rie I I M P A R T I A L  31713

qualifiées , sont demandées
nar Magasi n oe Tissus et Con-
f-rt ion s P lar - s  stnli les.  — S'arlr
«Au Bon Génie», rue L>»o-
i io l . i - l l r . i i er i  35 20394

Uâflie
lion note est demandé en're les
Heures d'école — S'adresser Bu-
reau 28. Minerva , rue Léopol'i-
Roben 66 31745

Apprenti
On Himarjerait de suite un jeu-

ne uai-con nour l 'apprenli-saue
de déciriaienr de mouvements et
une jeune fllle comme apnre-ili. ¦
DOilir il l" 1-e . ' 31734
S'ad an bnr. de l'ilmpartial»

On cberclie une

sérieuse
pour recevoir la clientèle et tenir
la correspondance. 31722

< •«/ !.. pii h„ r ,|n l'cTmt .nrtlnl-

Situation
lucrative

trouveraient Dames et Messieurs
en prenant des commandes dans
tous les districts auprès de lu
clientèle particulière , pensions,
etc., pour des spécialités
de denrées coloniales
en boites en ter blanc d'une con-
sommat ion  journa l i ère .  — Of
fres écrites avec timbre pour ré-
ponse, A Case postale No 56.
Berne 14. JH 6393 B 19)20

A louer
pour de Nulle ou éventuel
î. iiiciu pour le 30 avril
1930.

bel apparU
moderne

de 5 chambres. •.»' ¦» - chaut-
CaR- i- ceutral el chi.mhre de
bai i iK i i i n i a l l i ' i » . S'adrcM-
ser P U  niacasln ! i l . V S i : i t
ruo Lco|iotd-ltobert 11. 20343

Résultats du concourt de la Semaine suisse 1
organisé ;»ar le L ^

HUOIISIN DE LA BALANCE S. A. g
1" réponse : 64 flanelles coton et veloutine étaient exposées dans

notre vitrine spéciale
2me réponse : nous avons reçu 671 réponses justes

le classement s'établit comme suit :
1. Nell y Robert , Doubs 9 (672 réponses); 2 Ooné Barg. izi Giey . rsir . Beine (6471 ; 3 Pierre Juillerat ,
Parc 5 .5H5 ; 4 Sara A ronowiiz, Collège 4 (.V25l.; 5 Ed Wuilllennn. Beau-Si lu 27 (520); 6. H Jacot ,
Promenade o i5t41 : 7 M Jeanneret , Charrière 42 (8621 ; 8. André Fre-cotii , Balance I2 i4fvi l :9  Henri
Bader. Rucher 20 <89*; 10 M. Maire . République 11 (- i32i ; I I .  !.. Juiz eler . Kon.le 6 428); 12 Flora Jui l -
lerat. Parc ii r 427 . ; 13 Berthe R- g izzoni , Industrie 17 . |4I5 ; 14 Brnnna Lina Balance 15 lïfflO) : 15 Eva
Borel Ksi 20 i3B2l : 18 Henri H 'inib. ri Paix 9 |3')3|. 17 Kmli  Boni qui. Souliie-Mairet |32H . ; 18. Yvet-
te Humoerl. Paix 9 (327); 19 L S y legg-r . A M Piaget 7 (32ô) ; 20 Ë Kiainer . Paix 12n (324).

Les prix sont â retire r personnellement dans noire magasin sur présentation .l'une pièce d'identité.

notre choix de tissus est incomparable: I
Drap amazone teinle mode , 7 colons en stock.
Velours uni ou Panne chiffo n lanlaisie , haute mode, toutes leinles
Crêpe satin fantaisies nouve lles plus de lo n uveaux dessins
Velours côieles. toutes leinles , uni ou fantaisie , -J0 coloris
Crêoe de chine laine , Moire soie ou laine et soie

H Georgette soie incrustation panne chiffon Mousseline soie, etc.

i TOUTE LA DEHNiERE NOUVEAUTE EN TISSUS |
nailasln de la Daloncc S. A. I

Ruie «le la Balance lO

Carnets divers. .wvot,e,iraiis
Locan
pour commerce
A louer de belles grandes ca

ves, avec grand entrepôt et ga-
rage. Ce dernier pourrait être
loué séparément et conviendrai!
particulièrement à commerce de
primeurs , car il y a un pelii
grenier et une cour Prix avan-
laReux.  — S'adresser Hoirie
l ' r i i i if evaux .  rue Léopold Ro-
n> rt 88 an ler étage. '— Te|é-
nhone :. ~5 31706

A vendhre
i\ La t baux <le-t  OIU I M , au
centre, sud-esl tue tréquentéi

maison dlabilaloo
nour une seule fami l le , consis-
lant en 6 chambres, cuisine
buanderie et dépendances. Plac»
disponible pour garage ou han
gar. Conniiions de paiement
avantageuses pour commerçai!,
entreprenant. — OUre » écrites
sous chiffre A. R. 20488. au
Bureau de 1'IMPAHTI ,U,. 204&8

Pour Londres
0\ DEMANDE

qualifia. — Offi es à Case postale 1Q .3g4. 317^6
Fabrique importante de la place demande

aple à tenir un siock , mettre en travail les commandes el sur
veiller les expédit ons Inu l le de laue des ollres sans jus tt -
lier une activit é antérieure du môme genre el sans sérieuses
références. — Offres sous clulîre V. M. 20<4Sf» au luireau
de l ' IMPARTIAL.  ^04ili

CoSlaborateyr
avec fonds disponibles trouverait  emiiloi inléressè • iaus une enlr—
nrise industriel le . — Adresser offres écriles au Cabinet C. E.
ROBERT, arbitre de commerce, à La Cliaux-'le Fonds. 19891

Quelle personne de la Chaux-de Fonds sérail disposée
d'échanger son logement, si possible 3 pièces , contre un du
silué au Locle. — S'adi esser au bureau de FI.U PA IUÏA' ..

3500351
Un offre à. remettre

atelier I polissage el linge
de bostfes or

modernement installé. Conditions avan ageuses A défaut , on
loueiail le local avec l'agencement. — Oflres écriles a Case
uoniMle 102(12 3171 1

Pour faire vite,
prends "S e I e e t »"
Desaite la ebauisare bril-
le avec éclat a'assouplit

et devient imperméable *

non ty ran— I—.III uni IIMiTIrlTTl linMWWMa»»!»»^.̂ ^̂ ITTTFillinijgw _gs^Q__£_______ _̂_Q__ {_______________ S_M_J_____________ H|| rp__g_____g___|«K

1 Pharmacie Bourquin 1
HUILE US FOIE lie HE
| — pure &t fraîche — I
1 Jaune ,re qua ,i Viï,rr.t 3.50 *sct 3.- I
I DlOUChe 

UNE SE^E quaUté . extra,
fr gjg |

ri S. E N . & J 5(i/o 18KI0 *̂

1 r^S^l® I
I v^^  ̂I
^  ̂ -y.'.iri Brff



UR wieux f ilm
Le soleil qui fait miroiter l'eau calme du port

lui semble dépourvu de chaleur. Marseille lui
paraît froid. Où est donc la grande j oie, qu 'il
croyait éprouver en foulant enfin le sol natal
après un si long séj our en Indochine ? Au lieu
de l'enthousiasme qu 'il prévoyait , il ressent une
grande fatigue (est-ce l'âge, ?), un regret de re-
vivre parmi trop de souvenirs (est-ce l'habitude
d'être demeuré souvent solitaire ?). Une tris-
tesse l'envahit.

— Que. vais-je faire ? Demeurer ici quelques
j ours avant de remon ter vers le Nord ? Non ! j e
veux aller me terrer au pays natal.

Il a gardé là-bas, à Lazenay-sur-Auron, une
humble maison au bord de la route blanche. Il
y sera en paix. C'est cela qu 'il lui faut , la paix,
une paix immense, définitive .

Il part. Pendant le voyage, il évoque le pay-
sage qu 'il va revoir. Il y a le haut peuplier au
bord du champ du père Favard , le jardin en
gradins des Lermine, la vieille demeure carrée
de Charlotte Treuillot. Cette bonne Charlotte,
pourquoi ne pas avoir pensé à elle plus tôt ?
Elle ne l'a j amais oubliée, lui envoyant quelque s
lignes affectueuses en des occasions diverses,
seul lien avec toute une époque d'insouciances ,
d'illusions et de rêves. Main tenant il revient,
vieux, harassé ; l'effort de vingt-cinq ans dans
un dur climat a eu raison de son énergie.

Il retrouve la petite maison familiale déserte,
morne et glaciale. Le décor environnant est tout
modifi é, les beaux arbres ont disparu , les
champs ont été divisés en parcelles minuscules
où s'élèvent des maisons de carton. Comment
pourra-t-il s'habituer à une telle exiguïté et à
ce ciel déj à bas et gris d'automne, ? Pour fuir
de morses pensées, il va rendre visite à Char-
lotte, sa voisine, la compagne de ses j eux d'en-
fance.

La j eune fille blonde, frêle et j olie est deve-
nue une imposante dame aux cheveux argentés.
II ferme les yeux pour écouter la voix qui n'a
pas changé. Et la voix dit des choses simples,
sans recherches.

— François, excusez mon trouble, je désirais
tant vous revoir ; j' ai pris soin de votre maison ,
souvent j e suis allée ouvri r les fenêtres pour
lui donner l'apparence de la vie,. D'ici j e peux
voir vos volets ; lorsqu 'ils battaient au vent , je
pouvais me figurer que vous étiez revenu. Vous
trouverez dans votre jardin les fleurs que vous
aimez ; depuis vingt-cinq ans, elles et moi nous
vous attendons ; je les ai aidées à supporter les
hivers et les intempéries, elles m'ont donné la
force de continuer mon effort, qui n'aura pas
été vain.

François se souvient non seulement des fleurs
qu 'il aimait , mais aussi de la j eune fille blonde
de j adis, qui déjà les entourait de soins dili-
gents ; il se souvient aussi des paroles échan-
gées : des mots précis reviennent soudain à sa
mémoire. II ouvre les yeux : fini le rêve, fini
l'incroyable voyage vers le beau temps loin-
tain. Charlotte est touchante de candeur et de
sérénité.

Parce qu 'il ressent un malaise, qu 'il n'ose dé-
finir , il pose une question subite :

— Vous devez me trouver bien changé ?
Charlotte le regarde, l'examine et elle répond

sans hésitation apparente :
— Oh ! pas du tou t ; voici l'exp ression de

vos yeux d'enfant, voilà le geste, habitue! de

votre main. La seule chose qui me frappe, Fran-
çois, c'est votre tristesse !

II parle de la solitude, de son dépaysement,
tout cela d'un ton dolent qui finit cependant par
avoir plus de chaleur , parce qu 'il est ému de sa
bonté — elle pleure maintenant — et parce,
qu 'il commence à croire qu 'il ne sera pas seul,
que l'entente sera facile à réaliser e,t que, après
tout, la vie vaudra d'être vécue, ici-même, à
Lazenay-sur-Auron , quiète et sans heurt.

Ils sont très proches. 11 lui prend la main, ils
s'attendrissent et font déj à des proj ets.

— Vous ne serez pas seul.
— Vous devez être remerciée pour votre ex-

quise sollicitude.
— Vous me permettrez de veiller sur vous...
Ils ne tarderont guère à préciser leurs vœux,

ils sont à l'unisson ; encore quelques minutes
et d'eux-mêmes viendront les mots qui sont
propres à conclure, un fervent accord.

Les figures aux traits accusés, aux rides déj à
nombreuses s'estompent , les cœurs ont de nou-
veau toute la jeunesse qui longtemps sommeil-
la sans se manifester.

Soudain, du j ardin, mon te, un appel :
— Loty ! Loty !
— C'est ma sœur qui me réclame. Vous ne

la connaissez pas. Elle est née après votre dé-
part.

Elle va j usqu'à la fenêtre et répond à la voix
fra îche :

— Viens, Gisèle, notre ami François est de
retour. Il voudrait bien faire ta connaissance.

Oh ! stupeur ! Gisèle est blonde et délicate.
C'est vingt-cinq ans qui s'écroulent , mais sans
le toucher , lui. II la contemple, avec étonnement,
apparition d'une réalité trop semblable à celle
qu 'il aimait évoquer... U dit des mots vagues,
entend parler , répond à peine et, prétextant la
lassitude , s'enfuit :

«Pourquoi est-elle apparue si tôt? J'aurais pu
être si sagement heureux. C'en est fini de mon
bonheur... >

Ce n 'est pas encore ce soir-là qu 'il arpentera
le ja rdin préparé pour le recevoir ; il rumine
sa détresse dans l'obscurité de la maison déj à
close, et le lenremain , après l'insomnie, il veut ,
même si l'épreuve doit lui être douloureuse , re-
voir les deux silhouettes ensemble.

C'est Charlotte qui le reçoit et qui l'entoure
de prévenances affectueuses.

— Vous allez mieux, j 'espère, mon ami. Votre
malaise m'a bien tourmentée. Vous n'avez pas
encore bonne mine,. Vous devriez vous reposer.
Voulez-vous que j e vous prépare dehors, puis-
qu 'il fait beau, une chaise longue sous le gros
lilas ?

Il refus doucement toutes ces offres aimables,
l'esprit ailleurs, mais il a, estime-Hl, assez at-
tendu pour pouvoir demander, sans crainte de
donner de l'inquiétude à Charlotte :

— Et votre sœur Gisèle ?
La réponse le laisse un instant étonné.
— Elle a beaucoup regretté votre départ si

prompt, hier ; elle aurait aimé vous connaître
davantage avant de repartir ce matin pour Pa-
ris, où elle rej oint des amis qui , comme elle,
doivent s'embarquer demain à Cherbourg pour
l'Amérique. Elle est là-bas depuis cinq ans. Elle
est fiancée, à Cleveland...

Il écoute, il écoute. Tant mieux , ce ne fut
qu 'une vision , une proj ection d'un vieux film.
Le voilà tran quille , apaisé. II regarde Charlotte
et s'étonne de lui trouver des yeux si j eunes, si
doux...

Paul-Louis HERVIER.

fausse nouvelle lancée par radio
Tandis qu 'un poste d'émission par isien diffu-

sait dimanche soir et très normalement son pro-
gramme , un des manipulants reçut un appel té-
léphoni que d'un correspondant qui se, prétendit
l'emloy é d'une agence d'informations connue.
Cet individu annonçait la mort du roi d'Angle-
terre survenue dans la soirée. Le secrétaire de
service au poste d'émission reçut la nouvelle ,
et sachant que l' agence d'informations dont le
nom avait été mis en avan t avait l'habitude de

passer quelquefois par téléphone les dernières
nouvelles reçues , il ne conçut aucun cloute quant
à l'authenticité du message et sans la vérifier ,
malheureusement , fit radiodiffuser la nouvelle .

Dix minutes après , en exprimant des regrets
profonds, la rédaction de la station de radio-
diffusion qui , entre temps, s'était renseignée, dé-
mentait l'information qu 'elle avait malheu reuse-
ment lancée aux quatre coins de l'Europe.

L'émotion avait cependant été considérable
tant en Angleterre que parmi les Britanniques
vivant sur le, continent.

Le station française de radiodiffusion qui an-
nonça un peu imprudemment la mort du roi
Georges est très populaire en Angleterre, sur-
tout le dimanche. Ce, jour-là , en effet , tous les
postes du Royaume-Uni ne diffusent que des
concerts religieux ou des prêches méthodistes.
Les gens donc qui , au bout de quelques minutes,
sont fatigués d'entendre commenter les Ecritu-
res, tournent selfs et condensateurs et cher-
chent à capter les ondes émises par le poste
français auquel nous faisons allusion plus haut.

C'est ce qui eut lieu dimanche soir. Les ci-
toyens de la libre Angleterre ayant pu isoler le
poste parisien, écoutaient un concert lorsque les
flots d'harmonie cessèrent brusquement. Un
speaker annonça en français que le roi d'Angle-
terre venait de mourir dans une syncope card ia-
que. L'émotion fut vive. Délaissant le concert,
les s'ens se précipitèrent dans les rues de Lon-
dres, s'interpellant mutuellement et s'enquérant
près des grands quotidiens de la véracité de la
nouvelle. De nombreux appels téléphoniques fu-

rent reçus à Sandringham , où une personnalité
officielle déclara que le roi George était en par-
faite santé, ce qui ne. contribua pas peu à réj ouir
les fidèles sujets de Sa Maj esté.

A Paris également l'émotion fut assez vive.
Les Anglais résidant en France, des visiteurs
britanniques et de nombreux Français se ren-
dirent au siège parisien d'un j ournal anglais
pour obtenir des informations supplémentai res,
que ce quotidien eût de toute façon , été bien en
peine, de donner.

Une enquête, écrit le « Daily Mail », est ou-
verte à Paris, pour identifier le mauvais plaisant
qui inventa la fausse nouvelle et qui , s'il est dé-
couvert, sera immédiatement arrêté et inculpé
de propagation de fausses nouvelles.

Le j ournal anglais déclare en outre qu'on con-
sidère à Paris l'affaire comme assez sérieuse et
que le gouvernement, après sa présentation au
parlement, sera interpellé sur les mesures qu'il
compte prendre pour assurer le contrôle des in-
formations radiodiffusées.

Bibliographie
« Madame Béate et son fils », par Arthur

Schnitzler.. — Editions Victor Attinger.
Depuis des dizaines d'années, l'écrivain au-

trichien Arthur Schnitzler , dont une troupe al-
lemande a joué naguère à Paris une des pièces
et qui est déjà très connu en France par la tra-
duction de plusieurs de ses ouvrages, reste iné-

galé dans l'art de décrire la vie sentimentale et
cachée de la bourgeoisie viennoise.

Vingt de ses productions témoignen t d'une
réelle supériorité et de dons tout à fait excep-
tionnels. Mais aucune de ses oeuvres, peut-être ,
ne nous offre comme « Madame Béate et son
fils » une analyse aussi parfaite de l 'âme hu-
maine, des passions confuses qui viennent l'a-
giter.

Comme en se j ouant, l'auteur, qui fut méde-
cin, pénètre ici j usqu'au tréfonds du coeur des
hommes et arrive à faire de ses personnages
des êtres vivants à un degré extraordinaire. Et
c'est en véritable maître du pinceau qu'il nous
brosse avec sûreté et précision le décor dans
lequel ils se meuvent.

« Madame Béate et son fils », auj ourd'hui tra-
duit en toutes langues , est un suj et aussi origi-
nal que troublant Arthur Schnitzler, dont on a
dit qu 'il était un écrivain latin , l'a traité avec
une sobriété toute classique et surtout avec une
rare délicatesse de ton et d'expression qui en
font une manière de chef-d'œuvre. A. H.

Mj mm, ,11 ©il.©
Les chapeaux de nos fillettes

Quelle j oie p our une maman d'avoir à choisir
une coif f ure p our sa petite f ille ! Parmi tant
de créations exquises qui naissent sous les doigts
experts des créatrices, elle p asse un délicieux
moment d examiner bonnets, bérets et toques.

Naturellement , les chap eaux de nos enf ants
ne s'éloignent guère des f ormes adop tées p our
nous. Ce sont, avec p lus de simp licité toutef ois,
les mêmes ef f e t s  : longs sur un côté et déga-
geant, au contraire le p rof il de tautre côté. Dès
qu'il s'agit de créations un p eu p lus grandes,
la passe s'incline et se relève tour à tour, en
un mouvement irrégulier, des p lus gracieux et
des plus seyants aussi.

2r^7

Feutre et velours vont rivaliser cette saison
p our nous plaire , en des coloris séduisants, mais
l'utilisation de la f ourrure, po ur garnir les cha-
pe aux ei même comp oser des toques entières,
donne un regain de f aveur à ces modèles tou-
j ours très goûtés p our les enf ants , p endant la
mauvaise saison, qu'il s'agisse d'accompag ner
une p elisse de f ourrure ou un p etit vêtement de
lainage, agrémenté d'une p arementure p lus ou
moins importante, en f ourrure.

C'est ce dernier cas que nous allons présenter
sans plus tarder à nos lectrices : un petit man-
teau de velours de laine bleu clair rehaussé de
lapi n gris se comp lète ici d'une toque dont la ca-
lotte est en lainage assorti au manteau p endant
que le bord relevé est en lap in gris, le tout af -
f ectant une f orme gracieuse et j eune.

Bien des f antaisies se remarquent quand on
envisage l'emp loi du f eutre dans la Mod e et no-
tamment le mélange de plusieur s tons dégradés
ou f aisant nettement contraste. Dans cet esp rit,
le beige animé d'une touche de marron rencon-
tre pa s mal de suf f rages car il reste essentiel-
lement prati que ; nous le retrouvons d'ailleurs
dans notre second modèle. H s'agit d'un cha-
p eau â passe ombrageant le visage, coupé d'in-
crustations de même f eutre, beige et marron,
dessinant la bordure de la calotte et un motif
f uturiste du p lus charmant ef f e t .

CHIFFON.

Miettes historiques

Qui n'a entendu parler du « sulbilime dandy »
qui , au commencement du dix-neuvième siècle,
fut le roi de la mode en Angleterre et l'idole
d'une société folle d'élégance et de plaisir ? Qui
n'a lu quelques-uns des innombrables récits
qu'on a faits de ses prouesses ? Car on a décrit
avec complaisance la coupe inimitable de ses
vêtements, la finesse recherchée de son linge , la
grâce de ses cravates , la perfection de ses
gants « qui moulaient ses mains comme une
mousseline mouillée », son arsenal de coquette-
rie : « miroir à dents, pinces à moustaches, pom-
mades, parfums, eaux de senteur, etc. » On a
rapporté qu'il se vantait d'avoir trois coiffeurs,
« un pour les tempes, un pour le front , un pour
l'occiput» , de mêler dé la mousse de Champagne
à son cirage, de faire vernir la semelle ̂ ntière
de ses bottes, de cracher dans un plat d'argen t,
etc. On a conté ses aventures, ses caprices, ses
fantaisies...

Sa fin lamentable est moins connue.
Après avoir été longtemps fêté, adulé, envié

dans le meilleur monde, après avoir gagné au
j eu une grosse fortune, Brummel vint à la per-
dre tout entière de la même façon et dut se

^ 
ré-

fugier en France pour -échapper à ses créan-
ciers. Installé d'abord à Calais, où on lui avait
confié par pitié un poste consulaire, iQ. ne put s'y
tenir , alla échouer à Caen, contracta de nou-
velles dettes, fut nuis en prison (où, au grand
scandale de ses geôliers, il émit la prétention
d'avoir plusieurs bains par j our, un miroir et
de l'« esprit de savon») et fut enfin recueilli,
grâce à quelques subsides venus d'Angleterre,
dans un petit hôtel où il ne tarda pas malheu-
reusement à tomber malade et à perdre la rai-
son.

Sa douce folie n'allait pas toutefois sans lui
procurer quelques consolations. Certains j ours,
il se croyait revenu à l'époque de ses plus glo-
rieux triomphes mondains. La pauvre et triste
chambre de son hôtel lui apparaissait comme le
salon luxueux et encombré de bibelots d'art où
il donnait j adis ses réceptions. Et il en imaginait
de nouvelles en faisant j ouer aux plus modestes
obj ets qui l'entouraient un rôle imp révu. Une
console rustique prenait à ses yeux l'aspect
d'une crédence à cristaux pour les rafraîchisse-
ments, un guéridon bancal lui semblait une ta-
ble de whist, de grossières chandelles de suif
lui donnaient l'illusion de vraies> bougies et un
vieux fauteuil croulant celui d'une moelleuse
bergère. Quant au brave Normand qui lui ser-
vait autant d'infirmier que de domestique, il
n'hésitait pas, en ces occasions, à l'élever au
grade de premier valet de chambre et de chef
de protocole. Plusieurs j ours à l'avance, il lui
avait remis la liste de ses invités. Et, façonné
à ce manège, au j our dit , à l'heure convenue, le
fidèle serviteur ouvrait la porte de l'humble
chambre où son maître attendait, ayant fait toi-
lette , ayan t tout préparé en imagination pour le
plaisir de ses hôtes. Et gravement, le bonhomme
annonçait ainsi tour à tour :

—r La duchesse d© Devonshire... lord Wor-
cester... lord Alvandey... 1© duc d'York.., maints
noms célèbres de l'aristocratie britannique res-
tés chers au vieux beau, maints . noms de vi-
vants, voire de morts !

A chaque appel, le pauvre fou se levait, com-
me mû par une commotion irrésistible, venait
j usqu'à la porte, croyait réellement voir la per-
sonne annoncée, la saluait avec urbanité, fai-
sait le simulacre de baiser la main aux dames
et revenait ensuite s'asseoir dans son fauteuil,
d'où il entretenait une conversation imaginaire,
se chargeant à lui seul des question s et des ré-
ponses, évoquant des souvenirs, contant des
anecdotes, cherchant encore^ briller par l'es-
prit ou la galanterie; jusqu'au moment où le
vieux domestique , les yeux bouffis de sommeil,
escomptait sa délivrance en venant lui dire à
l'oreille que les carrosses de ses invités atten-
daient à la porte; jusqu'au moment aussi par-
fois où , dans un éclair de lucidité, il se rendait
vaguement compte de son état et se mettait à
fondre en larmes.

Sa maladie s'aggravant (il était atteint de pa-
ralysie générale), on dut le conduire à l'hospice
du Bon-Pasteur , dirigé par des religieuses qui
s'efforcèrent de leur mieux d'atténuer les souf-
frances de sa longue agonie. C'est là que le «su-
blime dandy » mourut obscurément, au prin-
temps 1840, âgé de soixante-deux ans. Aban-
donné de ses admirateurs et de ses amis d'ou-
tre-Manche, il eut le convoi d'un pauvre et fut
inhumé dans la partie protestante du cimetière
de Caen, où une inscription à demi effacée, sur
une dalle moussue, rappelle seule sa mémoire.

Henry NICOLLE.

Lo mort de Brummel
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L'actualité suisse
La succession de M. Haab

Les radicaux zurichois prennent position

ZURICH, 8. — Le comité central du parti
radical du canton de Zurich a pris position
à l'égard de la situation nouvelle dans la ques-
tion de l'élection complémentaire au Conseil
fédéral. Après une discussion approfondie , la
résolution suivante a été approuvée :

1. Le comité central du parti radical du can-
ton de Zurich maintient fermement son point
de vue à savoir que le parti socialiste n'a au-
cun droit à être représenté au Conseil fédéral
tant qu'il affirme des opinion s inconciliables
avec les bases de la démocratie suisse, opi-
nions telles que la lutte révolutionnaire de clas-
ses, la grève générale, la dictature du prolé-
tariat et le refus de la défense nationale. Le
comité central regrette que le comité central du
parti radical-démocrati que suisse ait cru devoir
adopter une attitude toute différente. Il comp-
te que le groupe radical-démocratique de l'As-
semblée fédérale soumettra à un examen ap-
profondi cette question de la plus haute imp or-
tance et qu 'il ne se laissera guider en prenant
sa décision que par le souci de la sécurité et
du bien-être de notre patrie.

2. Le comité central attend que le canton de
Zurich ait comme j usqu'ici une représentation
au sein du Conseil fédéral et demande que
celle-ci soit choisie parmi la maj orité bour-
geoise du canton et non dans la minorité so-
cialiste. 

Une mort horrible
GENEVE, 8. — Un terrible accident est sur-

venu j eudi soir à l'angle de la rue de Berne et
de la rue du Mont-Blanc.

Il éta 't 18 h. 20 lorsque le fourgon-auto pos-
tal No 2770, qui venait de quitter la «grande pos-
te»,, se disposait à faire le contour pour s'en-
gager dans la rue du Mont-Blanc et se rendre
à la gare de Cornavin. A ce moment , un pié-
ton, M. Jacques Pittet , commis, âgé de 45 ans,
allait traverser la rue du Mont-Blanc; il se trou-
vait sur un amas de matériaux résultant des
travaux qui ont lieu en ce moment à cet en-
droit pour l'élargissement de la rue. Voyant ar-
river le fourgon postal, il fit un pas en arrière,
trébucha et tomba devant la roue avant droite
qui lui passa dessus et lui écrasa - la tête. On
tenta de dégager la victime, qui avait cessé de
vivre, mais les crics n'y suffirent pas et il fallut
faire appel aux sapeurs du poste permanent.
Ceux-ci arrivèrent aussitôt sous les ordres du
maj or Keller et. à l'aide de vérins et bras de
force, on réussit à soulever le lourd véhicule.
Celui-ci , chargé, pesait trois tonnes. Le corps
fut transporté à l'Institut de médecine légale.

Levée de cadavre
VILLENEUVE, 8. — La justice a relevé j eudi

soir, près de l'embouchure du Rhône, le cadavre
d'une j eune femme inconnue, âgée de 25 à 30
ans. Le cadavre ne portait aucune pièce pou-
vant servir d'indice pour établir l'identité.

Exploit de cambrioleur
COIRE, 8. — Le célèbre cambrioleur Stôffel,

échapp é du pénitencier de Sennhof, a commis
un nouvel exploit. II logea pendant quelque
temps dans une vi'la , et la propriétaire en réin-
tégrant son logis, trouva une lettre dans laquel-
le Stôffel la remerciait de son hospitalité.

Le tir du Griitli
LUCERNE, 7. — Environ 470 tireurs ont

participe au tir du Grutli. La fête était dirigée
par la section d'Obwald, présidée par M. Cat-
tan i, conseiller d'Etat.

Voici les résultats : Sections du Grutli : 1.
Schwytz , avec 83 tireurs et 69,74 points ; 2.
Lucerne, 62 tireurs , 69,25 points ; 3. Nidwald ,
74 hommes . 67,21 points ; 4. Uri , 72 hommes,
66.88 points ; Obwald, 58 tireurs , 66,5 points.

Sections invitées : (12 tireurs chacune) : 1.
Neuchâtel , 71,16 points ; 2-a. Fraubrunnen ; 2-b
Bâle ; 4. Zurich ; 5. Altishofen-Naebikon ; 6.
Bertliou d ; 7. Aarau ; 8. Zofingue ; 9. Berne ;
10. Huhnenberg ; 11. Lugano ; 12. Winterthour ;

Maîtres-tireurs : 1. Kung Hermann, Bâle, 85
points ; 2. Laeuppi Ernest , Fraubrunnen , 84 p. ;
3. Kuhn Conrad , Zurich, 83 points ; 4. Franck
Theodor , Buchs, 82 points.

La question des zones
Une importante conférence

BERNE, 7. — Une conférence présidée par
M. Motta . conseiller fédéral , et à laquelle assis-
taient des représentants de la Société suisse du
commerce et de l'industrie, de l'Union suisse
des arts et métiers, de l'Union suisse des pay-
sans, de la Fédération romande des arts et mé-
tiers , de la Chambre agricole genevoise et de
la Chambre de commerce genevoise, ainsi que
des gouvernements de Genève, Vaud et Valais,
s'est tenue j eudi matin au Palais fédéral pour
procéder à un premier échange de vues sur les
instructions qui doiven t être données à la délé-
gation suisse pour les négociations des zones
franches. La conférence n'a qu 'un pouvoir con-
sultatif. Ses délibérations , au suj et desquelles
la plus grande discrétion est observée, continue-
ront cet après-midi

A propos d'une révocation
L'affaire Unger

GENEVE, 8. — Jeudi ont commencé devant
la Cour administrative de Genève, présidée par
M. le juge Barde, les débats sur le recours pré-
senté par M Emile Unger , instituteur , contre
sa révocation qui a été décidée il y a quelques
mois par le Conseil d'Etat. Me Dicker donne
lecture de se.s conclusions ayant pour obj et le
rej et de la révocation et la réintégration de M.
Unger dans ses fonctions d'instituteur. Au nom
du Conseil d'Etat , Me Adrien Lachenal a pré-
senté à son tour ses conclusions demandant le
maintien de, la mesure prise par le Département
de l'instruction publique. Dans une longue plai-
doirie Me Dicker, conseiller national , présente
la défense de l'instituteur qui , comme on le sait ,
est un des collaborateurs du j ournal « Le Tra-
vail ». Le défenseur déclare que la révocation
n'était en réalité pas provoquée par des fautes
professionnelles , mais était la conséquence des
opinions politiques et des campagnes de presse
menées par l'instituteur. Les faits reprochés à
M. Unger ont été soit inexacts, soit sans aucune
importance.

Dans urne prochaine audience, M. Adrien La-
«dhenal répondra., afin de défendre le point de
vue du Conseil d'Etat.

La succession de M. Gorj at
BERNE, 8. — On apprend que les Chemins

de fer fédéraux ont l'intention de prop oser au
Conseil fédéral M. Savary, ingénieur , à la suc-
cession de M. Gorj at , à Lausanne, directeur
d'arrondissement. M. Cérésole, ingénieur, qui
remplit actuellement ce poste, a demandé, pour
des raisons de santé, à ne pas être proposé.

Une automobile proj etée contre un poteau
SAINT-GALL, 8. — Sur la route de Watt-

will à Ebnat, une automobile occupée par qua-
tre membres d'une société de chant, circu 'ant à
vive allure, vint heurter un poteau télégraphi-
que. Le choc fut très violent et les occupants de
la voiture ont été grièvement blessés. La ma-
chine a été entièrement détruite.

Le procès de Waedenswil
WAEDENSWIL, 8. — Procès du double meur-

tre contre Kleiner et Ziegler devant la Cour
d'assises zurichoise : Jeudi, à l'issue des débats,
la Cour s'est rendue à Herrlisberg au domicile
de Mme Stocker qui fut assassinée. On a en-
tendu encore trente nouveaux témoins et deux
rapports de médecins cités comme experts. Les
plaidoiries seront prononcées vendredi matin.

Chronique Jurassienne
A la Cour d'assises du Jura. — Le meurtre de

Courrendiin.
Mercredi est venu devant les Assises le cas

du vannier ambulant Paul-Edouard Klinger qui ,
le 17 avril, tua à coups de couteau Jean Du-
rand, fils de sa femme.

Le ménage Klinger-Durand avait installé sa
roulotte à Courrendiin et parcourait la contrée,
cherchant du travail et buvant beaucoup. Le 17
avril, ils passèrent à Moutier où, sur la place
de la Tuilerie , campait une troupe de vanniers
ambulants amis, les Uhlmann. Ensemble ils par-
coururent les villages du Cornet, faisant visite
aux auberges, puis vinrent au campement Uhl-
mann où la fête continua, ainsi qu 'au Café de
la Charrue, puis à Roches, à Choindez, et en-
fin de nouveau à Courrendiin. Schnaps divers
et litres de vin multiples se. succédèrent, si bien
qu 'en arrivant Klinger chercha chicane à son
beau-fils Louis Durand , 21 ans, resté à la mai-
son pour soigner les enfants et tresser des pa-
niers. Envoyé par deux fois chercher deux nou-
vaux litres de vin, Durand menaça de s'en aller.
Il en résulta une rixe, au cours de laquelle Klin-
ger tua Durand par trois coups de couteau , dont
un au cœur. Klinger affirme, qu 'il a dû se dé-
fendre contre Durand , qui avait tiré son cou-
teau. Mais cette accusation est démentie par
les témoins de la scène et par le fait que Du-
rand n'avait pas bu, tandis que Klinger était en
état d'ivresse furieuse. Klinger fut arrêté immé-
diatement. Après l'enquête il fut transféré au
pénitencier de Thorberg d'où il a été ramené
devant les Assises à Delémont.
A Court. — Moto et chevaux.

Mardi soir, M. Houmard rentrait de Delé-
mont en motocyclette lorsque, entre Court et
Sorvilier il heurta un groupe de cinq chevaux.
Le brouillard épais l'empêcha de les voir à
temps. M. Houmard s'en est tiré avec la peur,
mais son camarade, M. Ernest Grimm, qui se.
trouvait sur le siège arrière, a été assez griè-
vement blessé.
A Moutier. — Arrestation.

Le voleur de la motocyclette de M. Werner
Liechti a été arrêté à Cerlier. C'est un nommé

, Emile Christe , qui était occupé chez MM. Koh-
! 1er, camionneurs. Le bonhomme qui est récidi-
viste, semble avoir un faible pour 'es vélos et
motos. L'autre j our, sous des prétextes falla-
cieux , il emprunta à Moutier une moto, sur la-
quelle il roula jusqu 'à Delémont. Là, la machine,
sans plaque et sans permis, fut séquestrée par
la police. Ne voulant pas rentrer à pied, notre

gaillard dérobe un vélo et pédale jusqu'à Mou-
tier. Mais pédaler est dur! De nuit , il force la
remise où est garée la moto de M. Liechti, s'em-
pare de la machine, et... en route pour Genève.
A Yverdon , plus d'essence. Christe abandon-
ne la machine au bord de la route et revient à
pied — sans doute en guettant l'occasion de vo-
ler une nouvelle machine à pneus — j usqu'à Er-
lach, où la gendarmerie, touj ours curieuse , lui
met la main dessus et découvre le pot aux ro-
ses. On avisa la police de Moutier , laquelle té-
léphona à Yverdon , où effectivement on retrou-
va la machine, qui fut renvoyée. Voilà l'odyssée
terminée pour le moment, et le motocycliste

Jfpurré lui-même au garage, si l'on peut dire. Ça
guérira peut-être son amour exagéré des rapi-
des véhicules modernes.

Chronique horlogère
Revision du tarif douanier

américain

Le sénateur Watson, de l'Indiana , un des
oheis de la maj orité 'du Sénat, a avisé le Pré-
sident Hoove,r qu 'il est absolument improbable
que le proj et de tarif puisse être voté avant la
session régulière du Congrès convoqué pour le
i décembre. Au moment où ces lignes étaient
écrites, le Sénat n'avait pas encore commencé
la discussion de la partie du proj et relative aux
droits, ayant consacrer au moins six semaines
aux questions administratives. Dans ces condi-
tions il paraît impossible que le proj et passe au
Sénat avant le 15 novembre,, à moins qu 'une ac-
tion énergique soit entreprise pour en activer
la discussion.

Il ne reste que quatre semaines environ jus-
qu 'à l'ouverture, du nouveau Congrès en décem-
bre et il est généralement admis que le projet
même une fois qu 'il aura passé au Sénat, sera
retenu encore un mois au minimum devant le
« Conférence, Comittee », constitué par des délé-
gations des deux chambres. Jusqu 'à maintenant,
aucune indication n'est venue de la Maison
Blanche au sujet de l'attitude du Président ,
pour le cas où le proj et ne deviendrait pas loi
avant la session régulière de décembre. On a
raconté, il y a quelques semaines, que si cette
situation venait à se présenter, le sénateur Wat-
son s'èmployerait pour que la revision tarifaire
soit renvoyée à une autre année, seulement, au
point où en sont les choses actuellement , cette
éventualité ne semble guère probable.

Le député Tilson , chef du parti majoritaire à
la Chambre des représentants, qui est connu
pour son opposition dans la question de la re-
vision douanière, s'est refusé à faire aucune

déclaration concernant l'époque où le proj et de-
viendra loi. Il n'a même pas voulu se pronon-
cer sur la date à laquelle il estimait que le
proj et sera admis par le Sénat et, par consé-
quent , prêt à être soumis à la Conférence. Le
sénateur Smoot, de l'Utah, président du co-
mité des finances du Sénat, a .déclaré la
semaine dernière que, si la discussion n'était
pas accélérée, il demanderait l'institution des
séances de nuit. Cette déclaration a provoqué
une tempête de protestations, aussi n'est-ïl
guère probable qu 'une mesure de cette nature
puisse être imposée. Actuellement, le Sénat se
réunit déj à une heure plus tôt que l'heure ha-
bituelle des séances, c'est-à-dire à 11 heures du
matin et il est difficile de réaliser le quorum
à cette heure-là. Le sénateur Borah s'est op-
posé formellement à cette proposition et a
déclaré : «Nous avons tout le temps j usqu'en
décembre et si c'est nécessaire, nous aurons en-
core plus de temps après. En tout état de cau-
se, il est à prévoir qu'il n'y aura, de long-
temps, des séances de nuit . »

Comme suite aux renseignements ci-dessus,
la « Fédération horlogère » a reçu une dépêche
de Washington, datée du 3 novembre, d'après
laquelle la discussion générale du proj et du ta-
rif doit avoir commencé lundi au Sénat. Néan-
moins, on ne croit pas que le projet puisse ve-
nir devant le Congrès avant la fin de la ses-
sion s'o'iivrant le 2 décembre prochain, ce qui
pourrait bien nous reporter à j anvier ou février.
D'ici là, M est probable que les démocrates s'ef-
forceront de retarder le vote des derniers arti-
cles jusqu'aux élections de 1930.

Bulletin de bourse
du j eudi 7 novembre

Tendance fa ible, mais marché animé.
Banque Fédérale 743 d. ; Banque Nationale

Suisse 585 d.: Crédit Suisse 960 (0) ; S. B. S.
815 (—2) ; U. B. S. 708 (0) ; Leu & Co 735 d.;
Electrobank 1140 (—7) ; Motor-Colombus 994
(—4) ; Indelec 785 (—15) ; Triques ord. 530
(—15) ; Dito Priv. 494 (+1) ; Toll 688 fin crt.;
Droits l/6me dito actions fr. 10.— env.; droits
dito 6 2/l3mes oblig. fr. 5.— env. ; Hispano
A-C 2260 (+40) ; Italo-Argentine 407 (—3) ;
Aluminium 3200 (—20) ; Bally 1280 (0).

Brown Boveri . 552 ex-droits ; Lonza 326
(—2) ; Nestlé 700 (—5) ; Schappe de Bâle trai-
tées de 3650 à 3621 ; Chimique de Bâle 3180 (0);
Allumettes «A» 405 ; Dito «B» 410 (—11) ;
Caoutchouc financière 43 (+l) ; Sipef 21 (— 14);
Séparator 188 (—3) ; American Sécurities ord.
171 (—47) ; Giubiasco 255 (—5); Conti-Lino 625
(+5) ; Meunerie 13-; Saeg 213 (—1) ; Thésau-
rus 500 (0) ; Forshaga 330 d. ; Steaua 26 ; Royal
Dutch 815.

Bulletin communiqué à titre d 'indication p ar
'a Banane Fédérale S. A.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-dc-Fontfi

Chronique neuchâteloise
Autour de l'affaire Guinand

Une lettre de la Chambre d'accusation
Les membres de la Chambre d'accusation des

tribunaux neuchâtelois , MM. les j uges A. Bé-
guelin, R. Courvoisier et Edmond Berthoud,
suppléant , publient dans les j ournaux neuchâte-
lois une lettre qui répond aux accusations por-
tées à leur égard par la publication parue dans
un j ournal de Zurich, sous la signature de l'a-
vocat Fick. Les trois j uges neuchâtelois exami-
nent par le détail les divers reproches qui ont
été portés à leur égard et publient les règles de
la procédure pénale neuchâteloise sur lesquelles
ils se sont basés dans leur décision. Leur lettre
se termine par les considérations suivantes :
« Nous tenons à déclarer que nous ne nous prê-
terons pas à une discussion dans la presse. Il
nous est, en effet , impossible de dévoiler ce que
nous savons d'une affaire qui n'est pas encore
liquidée. Au surp lus , nous ne connaissons pas
à la presse le droit de s'ériger en j uge de la
ju stice. Nous continuerons à rempl ir notre tâ-
che dans le silence et en toute impartialité. »

Un automobiliste monte sur un trottoir et ren-
verse un enfant

Un automobiliste, venant du Locle suivait, au-
j ourd 'hui à midi, la rue du Progrès et roulait
en direction du collège de l'Ouest. Tout à coup,
alors qu 'il venait de dépasser la villa Schwob,
le conducteur fit imprimer à sa machine une
manœuvre aussi inattendue qu 'incompréhensible.
Abandonnant le côté droit de la route qu 'il
avait fidèlement suivi j usque-là, il traversa
brusquement la voie du tram, monta sur le trot-
toir nord de la rue du Progrès où il renversa
un garçon de 10 ans, le petit Guyot, habitant
rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

L'enfant, qui souffrait d'une profonde bles-
sure à la tête, fut transporté dans une pharma-
cie, puis plus tard à l'hôpital où il fut soumis à
un exament radiographique. II semble que son
état est moins inquiétant qu'il paraissait au
début. Aj outons que les témoins de cet accident
ont critiqué sévèrement la dangereuse manoeu-
vre de l'automobiliste fautif.

QvuiMque,*,

8 /bcaûd

A lv .Extérieur
36 demandes d'interpellation

PARIS, 7. — Les ministres se sont réunis ce
matin en Conseil à l'Elysée. M. André Tardieu
a fait approuver le texte de la déclaration mi-
nistérielle, qui avait fait l'obj et de la délibéra-
tion du Conseil de Cabinet d'hier et qui a été
approuvée à l'unanimité. Le prochain conseil
des ministres aura lieu mardi prochain . 36 de-
mandes d'interpellation ont été déposées sur le
bureau de la Chambre. 12 concernent la politi-
que générale et extérieure du gouvernement . 13
ont trait à la politique agricole et 11 à des ques-
tions diverses.

Les méfaits
du volcan Santa Maria

400 personnes tuées

GUATEMALA, 7. — Selon des informations
officielles, le nombre des morts à la suite de
l'érup'ion du volcan Santa Maria dépasse 400.
Un aviateur, volant hier près du volcan, a aper-
çu un certain nombre de personnes cernées par
des coulées de lave.

De nouveaux effondrements de cours
à la Bourse de New-York

LONDRES, 7. — On mande de New-York au
« Daily Mail » que l'on a enregistré hier, en
Bourse, de nombreux effondrements de cours.
Les principales valeurs ont subi une déprécia-
tion de 10 à 30 dollars. Certains titres ont mê-
me clôturé à des chiffres inférieurs à ceux co-
tés la semaine dernière. 6 millions d'actions ont
changé de mains dans la j ournée.

Leu la l i ie i i r s  l ouai sont d'un uffc r sftr et ranide ctm- '
ire rliumallNmi'N. «ouile Nrtalique. névral-
fflew . maux de lele. rel i-oiiliNHt-mentN. Le
l'oral excrète l'aeida uri qim et s'attaque a la racine
mémo du mal. Il est i fikace même dans les cas
chroni ques ! Si des milliers de médecins ordonnent
ce remèdi», TOUS pouvez aussi l'acheter en toute

L confiance Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60 J
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dans un film pour adultes seulement «a WB âBS SSoSi H Er» ftr »̂ «S. M  ̂ Bf™ 'gyg»m ¦§ .

NlAluriBÂIt rtBEr - ^CTlgBBw»Ëi 1P L'Argent - La Religion ¦ L Amour i
m H » * *̂  l^MB 1 li 

i?g itt» Il — a B SWT g* ¦ liin.iii v iiiii  el passionnant Hun 
ré.liste , avec la aracieuse Allée TKUUV !

I warv l Wir 1 ft /Tï^n W llBB La Vie du plus grand aventurier de tous les temps —.̂ —__——-__ I

ou La ïeign iitoSou île la perverse la» »r »™« *vsœsrsL-.„„..,.,* ma.«in« «*.¦¦ «u 1
a -i r Allred AIBEL VAl\ DABI * SD Z M N U O  i'- B \M El i :  I I S  Comédie gale 30561 Ej |M . . Bw
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Nuséa des Beaux-Arts
LA CHAUX-DE-FONDS

VernisHsige le Samedi 9à  2 heures
Ouverte de 10-H 8 h. et de 2-5 h., jusqu'au Di-
20577 manche 5S4 Novembre. P 23072 0

Entrée 50 cts. Entrée 50 cts.
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i J ru i * l ide 1 Horlogerie |
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des Dranenes annexes

P A R A I T  LE 1« ET LE 15 DE C H A Q U E  M O I S  A

LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
MÉTROPOLE DE L 'H O R L OGE R I L  g

ABONNEMENTS: t AN . . . FR. 10.- ; 6 MOIS . . . FR. 5.50 g
ON S'ABONNE A TOUTE EPOOUt - NUM ^ROS-SPéCIMENS «RATUITS

"DÉRIODIQIJ E abondamment et soigneusement illustré,__ la REVUE INTERNATIONALE DI L'H ORI OGI' .KIE CSt l ' organe g
d'information par excellence pour tout ce qui touche à la
branche de l'horlogerie , à la mécani que , à la bijouterie et s
aux branches annexes. Publie toutes les nouveautés inté-
ressantes, brevets d'invention, etc., etc. : : : : : : : : :  g

AJminislrafioD : Lhaux-de-Fond* Puisse)
TÉLÉPHONES ! II.SS & 3.05 COURTS DE CHÈQUES POSTAUX: IVB. 628
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Wieïle Star
Bas snarqsie «¦« esBaaalléfè ?

Ed. Viel le  * Cie. Mrn rr ri»lfl ir p « . Neuchâtel  17379

R vendre ou à échanger
a^~y3ÊO -̂TWÊ/̂ L plusieurs boas taureaux pour
lll TlHP TJBI I WL 'a r e pr o d u c t i o n ,  ainsi qu 'un urund
U \J J __£_(>«' choix rie be l les  vactics et génisses,
U / f <̂ J2 Jjpp mêle- ' au veau ei purinnies nour dilîerenles
Il n I/ H énnques , en outre quelques» bous che-
\i«,l* « u û vaux — S'a.in»»»er a 11. Alber t
"" - "<•*¦» -"•••« Braodt, Hôtel Tête de Ran. Té-
lénhons No 243 (Cnruierl. &tW l'.inl ce bétai l «e Irouve
lans mes acuries a La Chaux de Fonds, rue de l'Hôiel-de-
Vi ' i . r -ffl <um _^ J H  ifi79 NJ 2ni'o

? Nouveautés ?
Les li vres de la semaineu-1 
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Enquêtes sur Baudelaire
par Léon LEhONNIER.
exemplaire de luxe numérale Fr. 7.50

Les Oeuvres de François
Villon Fr. 7.50

Les Oberlé
par René BAZIN .
coll. «Les Grands Ecrivains» ,
avec 18 gravures sur bois Fr. ÎO.—

Goethe et Napoléon
par G. STRESEMANN ,
exemplaire numérale Fr. 4.50

La Cb.atse de la Mort
par E. WALLALE Fr. 3.—

Valombrè
par H. BORDEAUX Fr. 3.—

Sous Verdun
par M. GENEV0IX Fr. 3.—

ùïariaçfe Secret
par DYVONNE Fr. 3.—

Les Nostalgiques
p;.r M. LARR0UY Fr. 3.-

L'Arène brûlante
par J. BALDE Fr. 3.—

Le Charbon ardent
par A. TBÉRIVE Fr. 3.—

L'Amour
par Paul GERALDY Fr. 1.25

Histoire des Treize
par BALZAC 'Coll . du «Lecleur») Fr. O.90 I

Le Parfum qui grise
coll. LIBERTINE Fr. 2.25

Envoi au dehors eonire remboursement

Librairie Courvoisier
<msmrsmsz3L î*mii. M̂ittsMsmmatmswsmtst*iM?j *Mia% t̂mtmims *smtmwnstmKCxa>m

n. CASSER & oe. a VIENNE
engageraient , pour entrée de suite :

I lanteriiier-retauclieur ,«*. , , .
î réoleiir-reiBBCiiiir »*•- Piè«Si ™*

1 sffilollear-îBnnieir savonne,,^106081
l Sorluer cofflolet sr* '£$&. "

Imporlanle maison d'horlogerie de la place offre place à
j eune  fi l ie inleihgenie , débrouillarde et île toute moralité'
pour èlre occupée à des petits l iavaux de bureau.

Adresser oll res écrites avec références , sans timbre pour
la léponse , sous chiflre iVi . S. 20334, au Bureau de L'IM
PARTIAL.  20:».Vi

€' &&£ Cm, mil <g *6Jr MI iiii %
très qualifié , trouverait si tuation stable el bien rétri-
buée dans imporlanle Usine d'horlogerie. — Kaire oiïres
écrites sous chillre O. 7684, à Publicitas , ST-
I M I E R .  P 7681J 20b-M

Chef fi-fcolltfear
rar imnor la i re  Fauriqua d'Iiorlo^i-rie de Bienne. Seules les
ollres de [le' soniii 'S à même de diriger un nonibreuï peisunnel
se innt  prise. , en cona'rti 'ration ll isciètim i ns surè e . — (Mires
écriles sous chillre G 4903 U., ù. Publicitas, Bien-
ne. JH I Ufi07 J 2U5I3

Polisseuse-
Î© 

•
 ̂ T|B»%| -»S <f^* tf~  ̂ tf ^lk  ̂m* ^^* <^^-1 m^pi SPM, sL iS. à V̂k̂ '̂ ŷ t̂o»- \%4t vJ b̂^

On demande ouvrière pour le polissage et finissage de calol
les lanlaisie soigné s. si possible au contant  du fini sage et
du brossé. Un meilraii éveniu«llemenl au courant. Place sta-
ble el sans temps perdu . — Offres écriles seulement à M. G
IWèr-oz . BH-ev e 23. W:- 4

1 sfe i»»ei» §
rue Léopold-Robert , dans la meilleure situation, !

Bai surlace 100 tni. 4 vitrines. — S'adresser a AU
M H"ltl.\TE.«l»Si» au 4me élage. 19202 ,

Farine phosphatée Pettalozzi
Le msilisur slMml poyr eofantt !

Le déjeuner idéal des adyiies
En usiiK e quoii r l i en da»is les hôpitaux , niol crni i é s , smiatoria. —

La linî iH MXl cr . Fr . a 50 -— Kn viit» l ' a i -nut .  JII 5253S c 305P8

PlRgClBIJR "glJ
Situation d'avenir , bien rètri iiuée. est otCerte à jeune

Ingénieur nu technicien suisse, ayaiu 8 à 10 ans du pratique, comme
directeur d' une filiale a l'éira iiR er , d'une usine suisse. Le candidat
doit connaître parfa i tement  la langue française et être cap able oe
diri ger un personnel important .  Les quesiinns d'entre t ien d'une
usine possédant chaudières , gazogènes , force électri que, forge ,
Irempe et un narc de machine» impor tan t , n oivent lui êire fainn iè
res. — Adresser offres aV'-c photo, réformée-, et c i i n i r i i l um vilp e,
sons chiffre P 693-1 L.. A Publici tas.  L A U S A N N E

d@ fabrication
Importante fabrique demande pour le printemps

procha in , chef de fabrication pour d i r i ger son dé-
partem ent de petites pièces ancre. Bon salaire et
place stable. — Adresser offres écrites sous chiffre
P 23068 C, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. p jgiiigg i: vioôrii

tien au courant de la mise en travail  des commandes, expéditions,
counaissances parlai les des bnl ics ei cadrans

cherche place stable
Sérieuses références. — Ar iresser off.es sous c h i f f r e  P . 4510 U A
Piiblicilas. Itioiine. .111. II60 I I .I zOoBô

ON CHERCHE JH 871 J. 29567

personnes capafeles
pour un article de ménage se vendant faci lem r 'r . l .  Gain élev.''. -
S'aiir"»!S"r a M. E Bertschl Mail enstras sp A4-h . BIENNE.

3-'i pièces avec bout de corridor est demandé à
louer , pai pelil ménage tran qui l le  et solvabie. —
Offres écrites sous chillre U. 11. SOi«:i au
bureau de l'IMPARTIAL. 2Ulfj 3

Pour le 31 octobre 1030. beau magasin , Place de l'Ouest,
occupée jusqu 'à maintenant  par les magasins Wille-Nolz con-
viendrait aussi pour bureau. - — S'adresser au propriélaire.

um-i

pour le 30 avril , près de la Poste et de la Gare ,

bel appartement moderne
de ti chambtes. chambre de bonne , chambre de bains , cui
sine et dépendances.

s'adresser au bureau de. l'IMPARTIAL. IWiriO

Mlllim el BUREAUX
à louer

rue de la Paix 133, 3me élage. — S'adresser au ler
élage, même immeuble- l«5ii

Si-fessiii
Éiilfeli'iÉS
Dimanche 10 novembre

rré.s 2 Heures irt ifHvî

Bonnes consommations
Bonne musique.

Se r» commande ,
Le tenancier. 15. Hadorn .

Taiileusa
pour messieurs

Travail soigné Prix sans con-
currence. Echant i l lons  de <trap. «
de 13erne A. Schild , à disposition.

Se recommande ,
Mme Germaine Douze
Rue ilu l'rojjrè »» 3

Même adresse , a vemire pofa
Ser à lioli peu usagé. ~JU46li

L 
SOIERIES
YONNAIS ES

de beaux

Foulards
depuis

Fr. 11.50

Voyez l'étalage.

gPgg

Epra fine - taies

1 If liip
Rue îlauns 5 Rue Heune 5
Les légumes secs: Pois
jaunes, Pois verts,
LentHes, Flageolets, Pe-
tites fèves, Soissons :

sont arrivés 20390

Tél . 539 Escnmnte N. el J

Eiiniieiles â uins :.risâ
drrsser a la Librairie Oourvoisier

1 rue Léopold-Kobsrl 64.
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M i courant elrtlii i
Il est porté à la connaissance des intéressés que , pour

catis " de travaux , le PBN I'HU continu loi-ce 500 volts
s.'vsi ai'i-<''té samedi !> novembre 1!J 2 'î de i '.î à
18 heures. Direction des Seruices industriels.
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Certainement voua devez
manger tieaucoup de potage
v 20010 z a la 186311
Crème de blé vert

Marque

..IICORNE"
- une dus délicieuses

spécialilés de la

Fabrique de Produits
alimentaires

AMoltern s. Albis

i Table n g
iPaniiHg

Prix les plus bas. f t  j

g Un 1
|Oonfine|ta!|

Décolletés
vernis naira
19 80 23.50

Chaussures
Place Neuve 2
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r̂nSnTroD mantc&a.. 1
CO Îî^-IëS de

BpH 2 ';, m. de tissu fantaisie pour manteaux , très belle mËi
f e.ï '~t qualité , genre ang ais , se faii en neige clair , bei ge ___Hrosé et «ris bleu , l'argeur MO cm. avec 3 peaux de

avec 2 '/; m. de boublure M A
7 20550 mi-soie brochée *§W.

ÏBÏAlfPftBlV encadlés - lré'' iclis  R "i Kl8 . 9 f|KK1»U<L«1B9A bonne qiialné , longueur 2 50 m. la paire tV.ïftf
¦RaM S'tp oitTk Wbmnaiiilsa pour grands rideaux , dessins a fleurs , A K f i ,ireionneiie wn& cm. km. «2.311 ;

I3t »P!rftC CAi# nour grands rideaux , dessins à rayures avec _( Ae
K€|I9 SWIC Heurs , bon teint , larg 120 cm. ie m. **,» J
ïfi _p r»c ""i :'vei: rayures hrillnnies unies garanti grand leint se a» SA
Kt€>|ï<5 tait en jaune vieil or. chaudron, bien . larg. 130 cm le m. U.vw

;WB& falarnnc nour hommes, bonne qualité chaude , <a KAiâieÇOnS 4 lapaire «.50
famicnlrPC assorties , molletonnées A er /»,
<LÛIIIïSV8€9 ou tricot gris, la pièce <5.<BV
ClIliArltC molletonnés , pour fillette , j SA
•S jJjVJr1! 33 bonne qualité, la paire I.tf V
ticwà Tk WÉ S! molletonnés pour dames, fl Af_
SPWB 19 depuis 1.9 J

îs-feS! Cnarlc genre «E-kimo» nour dames th K g \iM spons dan. iis i.jy i|
¦FUanpE'P TAtf Ail ^'

)ur ''"H 6"8» »•"*" J" lies rayures A ABT
l lfllICllX lUIUll nouvelles , lai g. 72 cm., le m. V.ïfJ

VrPSrfkBltfînP "°"r "louses , robes, rohes de chambre. j K A
|| WK| ¥ tI\Hi8IBs»l» superbes dessins , larg. 70 cm , le m I.JV! Cooverîure lacqnard ,rè8 3ol ,s modèledsePuis l5.-- !
H ©raps fie molleton "onno qualité ' de PUi s 6.50 Hj

R
hnltmmni An IA»* SDr carton - Librairle COURVOISIER
ByiBIIlKUl I!!! JOSSB En voi contre remboursement

>f  ̂ Crêpe Georgette ^̂
Jf T -inie- modes \\

W ®.£&» 1
^v Jdu 0%r à c/o

i& Jf
^̂ _̂ £zop. J2oùert-26 en étage. 

^̂ ^
^

P. 3T;929 O. 20532

Numéro spécial de ('«Illustration» que vous pou-
vez obtenir aujourd'hui au prix de Fr. 7.— à la

LiWiie - FapêlBFie MU
Rue Léopold-Robert 64

~J&~ Envoi au dehors conlre remboursement "HOR 20423

:̂Ls lûii«eiwie
Rue de la Balance ÎO b (près des Six Pompes)
P 22937 d débitera SAMEDI la pV3070c 20573

Viande d*un beau poulain
Agé de 6 mois

rôti et tranr -hes sans os Kr. 'i.— la l ivie.  — Ragoût Fr. 1.50 la
livre. — Tnii|(inrs bien assortie en belle viande fraîche. — Salé
cuil . SauclMNCH lialches et SauoiHNCH séciie.s, etc.

T"l IS ÏS S" recommande . A Steudler.

Pâtisserie-Tea-Room
Boulangerie Centrale
H.P1USS

C. sturzin êr, suce
Spécialités :

Vol-au-Vent
Zwlebac ks aux œufs et maifés

Pains de Gluthen
pour diabétiques

Service à domicile. 20.'i it>

Pédicure
diplômée

CERjjlERIlle Suzanne 11
reçoit tous les jours de la se-
maine, le vendredi excepté, sur
rendez-vous. P-1027 C 2U.Ï74

Enveloppes, !Ws5r=
t MH'JlI.HliHH ; COUUVUISIUB

I raâre
Ebaueïies Uni!

G0 douzaines .3,6 mm. (lO'/i ")
i -.y l . à vue liretle :

72 douzaines 29.3 mm. (13")
ancre ;

3 douzaines 27 mm. (12") cy-
lindre Manzoni ;

24 douzaines 42 8 mm. (19") lé-
nine Kuir.mer 28/12; '

10 douzaines 42,8 mm. (19") sav.
ICiimmer 28/12 ;

18 douzain es H.8 mm. (19") pil-
iers Fonl 2ri 12;

4 iio iizaine s 40 mm. |173/4") sav.
arg. Fom. 28 12;

12 i iouzinn. - s  I N O U ï ,  f inis  (12'/i"l
.•.yl. dorés sec. iroiissette ;

Quelques lots de montres égre-
nées.

Prix 1res avaniageux pour paie-
ment comnlani —Offres à Cane
iioMial o 1031)8. gufti m
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— Je croyais que vous aviez fui pour tou-
j ours !

Il lui avait pris doucement la main , mais, se-
couant ses doigts , Ariette dit en riant :

— A propos, on m'a raconté une drôle d'his-
toire : il paraît que vous voulez vous faire ex-
plorateur.

— Mais oui, dit-il en fronçant les sourcils. Il
était froissé par le ton irrévérencieux d'Ariette
et par sa îacon de qualifier de «drôle d'histoire»
une vocation qui lui était plus chère que sa vie.

— Mais vous ne pourrez pas toujours voya-
ger ainsi ? dit-elle.

— Pourquoi cela ? j e connais des explorateurs
de soixante ans.

— C'est que.» Ariette hésita.
— C'est que ? interrogea Fabrice.
— L'autre j our les Qairaut disaient que vous

deviez épouser votre cousine et, si vous étiez
marié , vous ne pourriez plus vous en aller.

— Pourquoi ?
— Il est impossible, dit-elle , d'être absent

deux ans sur quatre quand on a un foyer !
— Je le ferai , dit très nettement Alciani.
— Avec un sentiment « de même », il ne faut

j amais vous marier , car votre femme serait trop
malheureuse. Vous ne sauriez pas l'aimer !

— Si.
— Et vous vous éloigneriez d'elle ?,

— Oui. |
Elle le regarda avec un dédain lourd, avec

une vibration dans tout son corps tendu comme
une corde de violon , et ce simple frémissement
contenait toute la passion et le despotisme igno-
rés encore, mais déj à vivants en elle. Oh ! non ,
on ne la quitterait pas, elle ; si jamais un homme
s'attach ait à sa destinée, il ne devrait pas, il
ne pourrait pas s'arracher. Elle dit enfin dans
cet argot parisien qu 'elle employait, parfois :

— Vous êtes gondolant !
Il ne répondit pas, fermant les yeux, feignant

de sommeiller pour éloigner l'importune. Sou-
dain , il entendit Mll e Denège qui disait , en se
dirigeant vers la porte :

— A propos, je ne vais plus étudier mon piano
ici.

— Pourquoi ? demanda-t-il en rouvrant les
yeux.

— Parce que je vais jouer à l 'église sur l'or-
gue.

— Comment, je ne comprends pas...
— Marius Qairaut vient de donner des orgues

neuves à l'église de Tanneron. C'est un cadeau
ça et non pas « un beau p'tit rien tout neuf ».
comme on dit aux enfants dans mon pays. On
inaugure ces orgues dimanche , et c'est moi que
Marius a chargée de l'exécution de la messe.
Ce sera une messe « servie en grand » avec dia-
cre et sous-diacre et je vais répéter chaque j our,
la partie musicale.

— Mais la semaine prochaine, vous repren-
drez vos études ici ?

— Non , car lundi je retourne, à Monte-Carlo
avec Marie.

Et elle partit sans lui laisser le temps de ré-
pondre.

Tout parut s'obscurcir aux yeux de Fabrice.
Quoi ! il n 'entendrait plus le chant pathétique du
piano, les trilles innombrables et trépidants et,

inconsciemment, il regrettait la créatrice du ver-
tige musical. Ariette , tour à tour puérile et en-
chanteresse, Ariette au front clair sous ses bou-
cles d'ange du Vincj .

VIII
Où Cécile pressent le danger

Ma chère Cécile, dit Antoine en rapprochant
son rocking-chair de celui de Mile de Vières.
vous semblez rêveuse depuis ce matin. A quoi
songez-vous ? Au prochain mariage de votre
amie Jeanne ? Je parie que vous rêvez aussi
de devenir madame. v

Mlle de Vières haussa les épaules et son pied
tapota impatiemment , la terrasse du château
d'Armide. Ses sourcils froncés donnaient du ca-
ractère à son visage inexpressif. Antoine reprit
mielleusement :

— La colère vous sied ma cousine et jamais
vu.» JTCUA...

— Ah ! vous m 'agacez ! interrompit la jeune
fille sans ménagements.

Le marquis se mordit les lèvres. Il courtisait
sa cousine et, selon son caractère , passait faci-
lement des phrases doucereuses aux mots aigres.
Généralement , Cécile lui cédait, il la dominait,
mais, ce j our, elle lui échappait. Elle dit enfin,
trahissant sa préoccupation secrète :

— Ne trouvez-vous pas que Fabrice est bien
long à revenir à Monte-Carlo ?

— Ah ! c'est cela qui vous rend songeuse ?
dit Antoine en devenant acerbe.
— Je pense, reprit Cécile, que Fabrice ne met

pas trop d'empressement à nous tenir société.
Je ne sais si c'est ma présence qui le fait fuir
ou , plutôt , je devine fort bien ce qui le retient
dans l'Estérel , acheva-t-elle d'un air mystérieux.

— Il doit chasser toute la j ournée.
Le rire moqueur de Cécile l'interrompit.

— Vraiment , disait-elle, vous pensez que le
gibier le retient au mas? Détrompez-vouï , il n 'a
pas trouvé que cela chez l'oncle de Marie Qai-
raut.

— Vous êtes bien renseignée ! dit Antoine .
— J'ai fait bavarder la gardienne du pavillon

d'Armide. Sa fille Marie est au mas...
— Et vous croyez que mon frère est enchaîné

par elle ?
Cécile sourit d 'un air supérieur.
— Il n 'y a pas que Marie chez les Qairaut.

Mlle Denège, votre locataire y est aussi.
— Comment exclama Antoine en pâlissant de

dépit , c'est donc là qu 'elle s'est réfugiée !
— Et il est probable que sa compagnie est

d'un bien grand charme puisque Fabrice ne re-
vient plus !

Mais le marquis s'était ressaisi et dit dédai-
gneusement :

— En tout cas, il ne peut s'agir que d'un flirt
sans importance , comme des gens de notre mon-
de peuvent en avoir avec une petite fille qui
n 'est pas « née ».

— Eh bien ! je n'ai pas votre optimisme, dit
Cécile, j'ai l'impression que cette Mlle Denège
malgré ses airs espiègles, est une intri gante ré-
solue à capter Fabrice. Vous riez ? Vous verrez
ce que je vous prédis , cela finira par une més-
alliance.

Antoine n'en croyait rien , mais il n'avait j a-
maisc pardonn é à Ariette la gifle qu 'elle 'ui avait
si lestement envolée et il souhaitait se venger
en blessant la jeune fille au coeur. D'un ton ro-
gue il dit :

— Dès demain matin , je serai là-bas et j e vous
ramènerai, sans doute, le coupable.

(À suivre.)

LE ROMAN D'ABLETTE

Voici ie froid, il s'agit de se
mettre au chaud!

VÀ Pour cela adressez-vous au magasin b

1i UIB i rai s
f Rue de la Balance 19 n

™ DUO laine cachemire C.OD , U.9U \\l

P" BaS indé maillable Z.95, 3.90 ™

" 88S indéchirable 2/3. C.9U, 3.90 ^

 ̂
398 extra solide 1.93, L.UU, Z.9S 5

* PhSIIQCOtfOQ homme, fantaisie , laine %¦
ta. ullUuuduliut) dessins nouveaux fff

\\ 2.50, 2.95 , 3.50, 3.90 as

Chaussettes It llfl 150 1.95 2.50 2.95 3.25 S i
« Don onnnf pour homme, enfant , (JH I
M DdS OUUI l laine sport

4 caleçons, camisoles .„QS genres * P,« u 1
S

PflnffllnnQ directoires , dames, enfants, eskimo, V ¦
ruIllUlUllu molleton , laine, laine et soie, mu I j

"1 Pflffihinil'CrfinQ 'a'"° tricotée, laine et soie fll et '--j I
iM uUillUIIIQiuUllO soie, pour dames et enfants ,

i pyjamas ïï SST cnemises de nuit 4 \™ hommes, dames et eufams  ̂ M

W Fnsilanrt Q ij mi lÉs rUIliul Uu dessins nouveaux , g_] I
7i Gants Parapluies poiiover J S
u Gilets hommes et dames I i
m A I

g Acheter „Aux Galeries du Versoix" g 1
c'est acheter beau, bon et pas cher M

I

* i VOYEZ NOS DEVANTURES i ™ S

A. Hiltbrand I
Rue de la Balance 19

¦ î

S i a n t é s
"'¦ N'achetez pas votre mobilier avant d'avoir visilé

l'exposiiion de la JH 8-"U4 J 15222

Société Coopérative pour
la Fourniture de Meubles
Memb. de l 'Union suisse des Soc iétés de Consom-

mation ( U. S. C.)
Bâle — Bienne — Zurich

Rue d'Aarberg 5-7-9
(Atlention à l'adresse) Téléphone 3960

depuis la gare Tram 1/2 anêi Seeiand
qui a pour but de fournir  â la populaiion Suisse à des

conditions aussi avantageuses que possible des

Notre choix comprend p lus de 100 chambres mo-
dèles, ou plus simp le au mus riche.

Fabrique de literie Vastes Ateliers de
tapissiers-décorateurs

Facilités de paiement Garantie illimitée
j  Livraison .'ranco domicile

î Expositions ouvertes lous les jours jusqu 'A 19 heures et
? après avis préalable aussi le dimanche.

éf i t/p \  m *\ïm
ggSNs iS îtfjjrJL Na turel lement  je n'en-

/«SHwJHBfl""WSMB* tends pas les verres rie
Mpi^EproSfcrl t v i n  nu de mère, quoi que

ragL j de lemns en leinp'S j 'ai-
MEK ŜSKHEL me tri -  n

/**v SH ""T»»»™ffi B|ilK en pcoui i lnl un di sque rie
$MB w W «ffli gra inonhone. Je veux
^"̂  f»!—nVnir ¦¦imrVmW^aftM par le r  des verres  de lu-

nettes. J'avais les dernières depuis plusieurs années , toutefois ma
vue baissai! de nlus en nlus , jusqu 'au moment où ie me necidai a
aller Irouver un oculiste. Il m 'espliqua que j' aurais uû venir le con-
sulter il y a longtemps, car la vue baisse avec les années , de telle
sorte que des verr»s plus forts sonl nécessaires tous les 2 ans envi-
ron. A. oeine avais-je ch:ini»é de verres que je pouvais île nouveau
lire ri islinctement les plus petites lettres imprimée s . Si vt .us svez
porlé les mêmes verres rie lunettes pendant plus de 1 ;/2 a 2 ans.
alors vous feriez bien d'aller sans attendre chez I ' O p t i c i e n  Ar -
n o l d  J u v e t » , Opiica S. A. Kue Neuve. 9. 1er étage. Il vous dira
c- rlainement si vi.us pouvez garder encore quel que temps vos an-
ciens verres , on s'il esl préf érable d'en changer. 20168

H n viti I imn Notre sac box*ne
I I /M I I I *"! Il ¦ Il 3fermons - Teinte modo

Baâarsce 10 b | JÊ.m3lrM % m
Près du Vieux Collège m mm»mmMW s-amr

Â A *oK sac box caIf
_ _____SJ__ _ mmmm S parts - tiauniè suédme

Réparations Réparations
¦̂¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ i —B—————————I .̂M3—i

On s'abonne en tout :emps à « l'Impartial »

f ouf rVêtements
pour dames, enfants et messieurs

Fabrication suisse de qualité renommée 20057

Bas, Echarp es, Pullovers, Laines à tricoter, etc.

prix avantageux

9, Rue Léopold-Robert, 9 LA CHA UX - DE - FONDS

FlWÏÏ triilW »»m*i »̂  lii t ifTI TI'Tli li IITITTTT tllHIIH r .wii rn » IIHTli¥ir'1iiriTBT||i IWl IlirrTrit1 t^WiH il»aW*PMI'KT »»ii riWI

11 1? D I F f D A  74,Uue Léo|MiW-ltobert ,?4
WW Wu mr M ffi^ M Bm> mW9 La Clmux-de-Fond s

ù m̂̂  Régulateurs
^ÉJSIlBBBS V mT/Â *>v»lM "*^® pièces en magasin

tùT } jg i] %. y /^^~^m\mmW^lim\^^^^Êm Sonnerie «athédraïe
\ JlpfB b ^"̂ Bp^H^V^^^^ 

Carillon 

Westminster

^ttwkw ék $ l é̂weils garantis
\\^ V depuis VW. 5.50

i mmmmmmm-mimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

I

Nous envoyons franco contre remboursement: f'-̂ ^^SŜ f̂ ^fi. WL
Snow-Boots pour  enfants , No 22-26, Fr. 6-90 $t^̂ m0M K
No 27-29, Fr. 7.90 No 30-35, Fr. 8.90 lÉ^M^^P M.
Snow-Eoots pour dames , No 35—42, beige , gri s *l j

et noir, talons hauts el bas. Prix unique, Fr. 10 80 WÊl I B
Bottes-russes, col astrakan , No 35 -42, Fr. 22.80 y / B
Snow-Boots pour hommes, No 39—46, Fr. 13.80 M I I

¦UpBBMfp _______ S vvT^-Î^^V m\%
KTB»»WI» W VII /CJ^N. *s^*\ I m%

Rue Neuve 4 et Place du Marché ^^^^^^^^ N—-̂  B

Soochcrjc Sociale
Sourièbe i

Fumé YVienerlis

Cordonnerie de l'Ouest
9a, Rus Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS

Grand choix de chaussures de notre fabrication , marchandise
20244 de qualité b is prix. P2)029C
Chaussures sur mesure pour pied an irmal ou délicat, au même prix
que la contection. Un teennicien spécialisé en ce domaine nous esl
attaché. — Notre atelier possédant un outillage mouerne et du per-
sonnel qualifié vous livrera en 24 h. toute chaussure sur mesure.

RcHNemelage complet Fr. 5 90 4 90
SemelleN Ncules » 3 90 3 40
Talons neul« » î - 1.50
ItesNemelatre COUHU main , euppl. » 150 I 25

KeNMemelaffe crêpe. Hemelles et talons

I

SO-«9 SO-39 3« 39 40 - 45

5.90 6.90 7.90 8.90
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AVant de faire vos aCHâfS I

le grand choix
les bonnes qualités 1
les prix très bas

de nos FlanelBettes *Br IIT£u»- I
Ovf'ncHc molletonnés,
wAIWl Ua pour chemises de travail

Popelines et 1
f 9nQlY19S pour la belle chemise

Velours côtelés ,:,.,„¦„„:„ |
Double-face «t ra-i,rge.-s
UAIMUIÏMAC imprimées,
VfSI<9U»llIl<Bal pour la robe d'intérieur

C. VOGEL Serre 22 1" étage
La maison des bonnes qualités

1̂ K 
DA

NGEREUX Ë

j é Sj  ASSUREZ-VOUS ÊÈË

W$COMPAGNIE D ASSURANCES LWBÊÊ w

W Agent général pour le canton II Neuchâtel j ^^0<§y 'f )  M
f Henri Huguenin { ] IWÊÈËÊm

LA CHAUX-DE-FONDS 
/^̂ .. .̂. .̂.^M̂M»

• —. ——^ __mm̂ mm________

Tu regrettes , mais trop tard , d'avoir acheté
un Gramo sans avoir visité Lassueur, qui
est une des plus anciennes Maison suisse
de Gramophone, Rue Léopold-Robert 70.

31757

Gire à Parquet liquide
spéciale , le kilo Fr. 3.—

Cire à Parquet en Pâte
le kil o Fr. ¦<&.— 1718-,

Pharmacie Monnier
STOCKER MONNIER , suce.

La Chaux de-Fonds Passage du Centre

t Messieurs... Il est temps
: r T Notre choix de PARDESSUS est au comp let...
• " r] Venez voir sans engagement... C'est votre intérêt. j

P__ nripQQ|lQ raglans ou cintrés nn
I Ql UDOGUO entièrement doublés. Fr. Û3."

PSIPrtPCQIIQ raglans ou cinlrès , fin JHj¦ 01 UOOuUu entièrement doublés , Fr. 48." S
1 DanriOCOIIC < > eau l iKSU genre anglais , nn

idl UuuOUu deux raugs , Fr. OS.
PSPflQCCIIC tr ^B ch'C deux rangs , nn

i ¦ TOI UCOuUO teinte mode, Fr. 00."

PSIPlIOCCIIC remp laçant la mesure. nn
I f l l  UOOuUO façon grand tailleur , Fr. 03." ;
PSWlIPÇQIIQ 'einte bleutée mode. -j i)c

H lui  UuOuUû grande garniture ang laise, Fr. I LU."

| ij Toujours un grand choix de COMPLETS pour [
j hommes et jeunes gens ; teintes et tissus nouveaux *

Fr. 39.- 49.- 59.- 69,- etc. etc. *
, Vêlements de travail , Salopettes. Combinaisons mécaniciens

Gilets de laine et Pullovers
Casquettes ,,Everest "
2.95 3.95 4.95 5.95 etc.

ï N- MARGUERITE 1EILL !
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone n.75 11

26. Kue Léopold llobert , 2me étage.

»J»»J»J»»»J»JM»»»»»»»J»»»»»»Ji»̂ r»»»»»»»»»»»»»»a»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»JM̂ ^M»»»J»»»»»»^

C A F É . . .

IE j»

... facilite la digestion , éclair-
cit les idées, laisse un arôme

exquis 1. ..

Chez votre épicier. 16646

Cercle de la Côte Peseux "
Ensuite de démission honorable rie la desservante actuelle, le

Comité met au concours le poste de Tenancier dn Cercle. En-
trée immédiate. — Faire offres écriles jus qu'au 12 novembre.
au Président, M. Maurice L'Eplattenier, à Peseux. 20270

JCe beau gilet -
Se p ullover élégant

S'aclièrfe à 2000s

TRICOSA S. A. ""V

•••««••«•••••••••••••••••••••• oseseeMa

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

AGENT Ob FlCIKL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direci accompagné , partant 12424
Chaque Samedi matin de Chaux-de Fondu pour Le Havre.

Délai de iransnorl. I l  H lï jours ju squ 'à New York.
Mm%- Agence principale de L'HELVETIA Transports
.••••••••••••• •̂•••••••••• «••«•••••••M

Au Coq d'Or
Place Neuve 8 Téléphone 16.76

5 °/o S. E. N. & J. 5 o/0

Poulets de Bresse - Escargots
Andouâllettes. Pieds de porc pannes
Charcuterie fine - Jambon - Salami

Ouvert ie dimanche de 10 à 12 h., le soir de 6 à 7 h. 30.
On livre à domicile 20082 L Kernen Krœpfli.

PRÉVENIR VAUT «.EUX QUE GUERIR
N'attendez pas d'être irrémédiablement malade pour vous procurer ce qui est nécessaire à voire cas

I ûliif PliClillil Numa"Droz 92
LUU1I KU%nUR Téléphone 310

FABRIQUE SANiS u CHAUH-DE FOIIDS
Articles de pansements et d'hygiène - Articles et meubles pour malades,
Bas à varices avec et sans élastique. — Ceintures, sangles, corselets.

Appareils chauffants : Coussins, Tapis , Tabourets , Chancelières.

FABRICATION SUISSE -«— FABRICATION SUISSE
Bandages en tous genres -:- ORTHOPEDIE

Appareils sur ordonnances de Messieurs le Médecins 31072

Attention!
Unaam UUIJJC
sur la Tourbe malaxée
Ire qual i té , extra-sèche , de 1928
rennue au galelas , a 6 fr. les
100 kg — S'adr . a la «Tour
bière des Emposleux S
A . ». LES PONTS. — Télé-
phone 41 . 1. 20397

linoléum
¦' Pour être bien servi en lino-
léum impr imé et incrusté , au mè-
tre, milieu encadré et passnt»p
:iilies-»'z-votis à M Viclor Gi-
rardin. rue Numa-Droz 122
Collection dessins modernes . ¦•,
nspnsit ion.  Tel 11.89. 18832

Carneis divers, «¦*,

fi lEIII
Important commerce de V i n s .

Liqueurs, Conserves Den-
rées alimentaires. F ru i t s  el
Légumes bien inlro .luit  nans la
région , est a remettre de suite ou
époque a convenir. — Pour dé-
tails , s'adresser à l'Etude A
Loewer. avocat , rue Léopold Ho
herl25i, La Chaux-de-Fonds. 20498

A vendre, pour cas imurévu , un

1TELIER
it ssrlisaps

en activité. O. 'il.âge moderne. —
Publicitas Chaux- de-Ponds,
sous N" 10609. renseignera.

P-1060a-i,a 20507



ss: Choucroute °T Escaruofs m fianthrlmiQ mmm Restauration
une bonne garnie excellents renommés ** WlllIHI Ulll lJ m m  soignée

Rue Léopold-Robert 24 Téléphone 7 .31  18593

Ce plancher
ne craint pas l'eau

Il est traité au mordant «LOBA",
Cqui résiste à l'eau) et môme si
un parapluie dégouttant venait à
y être posé, il n 'y laisserait aucune
tacha Le plancher devient uni
comme un parquet ce qui facilita
son nettoyage de 90 %. Plus besoin
de seau, de brosse, de soude, de
savon avec le «LOBA". Si le brillant
ou la couleur venait à s'atténuer,
on appliquera de nouveau du mor-
dant et le plancher brillera et
étincellera comme s'il était neui

'"*" p our le plancher 1
En vente chez : Droguerie Viésel S. A., Place de l'Hôtel-de-Ville.

Robert Frères. Grande Droguerie . Marche 2.
J. Robert-Tlssot . Droguerie , rue du Premier-Mars 4.

__ _mmm__ _̂  Mardi ______
^& maison du Peuple _____________ lîlnison du Peuple M&

p Cercle Ouvrier H
§pec<acle «le Grand Gala p&r la.

I Iroiipe du Théâtre immicipôl de Besançon I

S MIGNON S
Opéra comique en 3 actes el 4 tableaux de Jules 6IBBIER et Michel CARRE. - Musique d Ambroise THOMAS

a
 ̂

a>ec II concours de Mademoiselle CHEVREL, de l'Opéra de Lyon. |
Vj 2 &  Prirx ordinaires de» places. — Location ouverte dés mercredi 6 B̂LT*Og novembre, au magasin de cigares Zurcher , nie Léopold-Robert 26. 20319 V_

Robes ^ ^a Confiance
J.-P KELLER

raCm iCClll lK. " CHAUX -DE-FONDS
Rue de ia berne 10

TOUS 20548

7.SSS» CoiBipleis

I

P O U R  D A M E S  ET ^^M E S S I E U R S  SONT i*€ESr€l©$$llS»
AU G R A N D  COMPLET.

""" ¦¦,L —i nwM MMnffW'nWr7---w—aireis1»»»-̂ ^

Place Neuve 2

décolleté daim noir
23.50

chevreau couleur
26.50

CO

ob
.-t

Aciteiieyr
On demande de suite, un bon acheveur pour grandes piè-

ces ancre , tu lignes. Eventuellement , on sortirait des ache-
vages à domicile. — Offres écriles à Case postale 17221,
Hôtel-de-Yille. 20556

Pour cas imprévu , à louer pour le ler décembre, au centre de
la ville,

un appartement
de 5 piècss, cabinet de toiletta chambre de bonne. Chauffage cen-
lral. une pièce est installée pour atelier de terminale* : au gré du
preneur , on céderait l'agencement. — S'adresser Rue de la
Serre 32. au 3me étage , A droite. i2055*

¦Suis j^1 sniLLE ira immu §
i Eï BON unis 1
1 MMM n * la Belle Jardinière 1
I La cnaui de-ronds â la Cité OlIVrîÈrB m
| i Complets modernes Costumes Enfants
mÈ Pardessus extra chic Pardessus Enfants B
ÏÏi Fr. 55.- à Fr. 105.- Fr. 25. à Fr. 45.- B

\ 1 Gilets de laine _ w 
_ _ . ,_  _ _ _ .  . v fe-ïA V A N T A G E U X

Pantalons pour le Ski

ï^orrxetrqvLez; les ESt et Ingres -2(m2

I
NODtS I

Maison L. CourvoisierCalame SI
M. (JOU ttVOlSlKK , Suce. « M

I 
Grand chic ' I

Les p lus beaux Chapeaux -
les pHus bas PKIX J |

5 "o S. E. N. L 5 o/o 20101 "

HSESH
Léopold-ISoberl f.4 (Vis-à vis de la Posiei l .eoi.old-ltoberi ( i l

Timbres Escompte Neuchâielois

/ %
ir

NOUVEAU
TIRAGE
effectué
No gagnant
affiché
Balance 13 2049<.i

- TENPIE F R A N CH I S  -
DIMANCHE ÎO NOVEMBRE, i 16 heures

lin unique Conceri
par le Pr©C!lil|ÎClIX violoniste âgé de 1/5 UUS

Miguel U1IEU
soliste des orchestres du Conservatoire de Paris, Lamoureux. Pas-

deloup, premier prix d'excellence du Conservatoire de Pans.
avec le précieux concours de

Betty Oeuvray, pianiste
disciple de »G«»ntfa*«n Arcouet

PROGRAMME:
1. Sonate en la majeur Hsendel
2. Concert o c *?
3. Havanaise St-aaens
i. ler Concerto Wienawski
5. a) Aria Bach

b) Tango Albenitz
6. Airs bohémiens Sarasate

Prix des places : S fr.. 3 fr. et 4 fr. (taxe en s'is). — Location au
magasin de musique Iteiuert. rue Léopold-Robert. Tél. 15.57. et
à la Cure le jour du concert. 21)405

Excellents pianos
sont à louer au magasin de
musique Perregaux , rue Léo-
pold-Robert 4. 2044»

.«̂ ^̂ »»»»»»»»»»»»»»»»J»»»»»»»»»»,************»™"̂ ^̂ "̂—

Buffets
On demande à acheter grands

buffets 1 et 2 portes. — S'adres-
ser rue du Parc 42, au ler étage.

31750

VENTE
d'une recrue de forêt

Le lundi 11 novembre 19*29
dés 2 ' r , heures de l'après-midi, à
l'Hôlel-de-Ville de la Sagne. les
.-niants et petits-enfants de Ernest-
Henri Vuille. feront vendre aux
enchères publiques ICH bois el la
recrue perpétuelle de l'im-
meuole arlicle 843 uu Cadastre de
la Sagne aux Côtes de ver»
l'Eglise d' une surface de 9932
métrés carrés , bois et recrue esti-
més à fr. 3500.—. La vente sera
définitive. 19332

S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. Auguste Jaque!.
notaire , à La Chaux-de-Fonds,
Place Neuve 12.

ÎÉ»'«Pil]pËÉ
A Bôle

Le lundi 11 novembre 1929.
ii 15 h., au Restaurant du Guil-
laume-Tell, â Bôle. M. Daniel
GRETHEIt exposera en vente ,
par voie d'enchères publ i ques, la

propriété
qu 'il possède a Dole, composée
d'une douzaine de chambres , avec
loutes dépendances et grand jar-
din ombragé.

Pour visiter , s'adresser à Mme
Olga Grethcr, à Bôle , et pour
les conci l ions , au notaire sous-
signé, chargé de la vente.

H. VIVIEN, notai re, a Si -Au-
bin. P-2359-N 19919

HUME
des Joui-Dessus

à vendre ou à louer, de suite ou
époque à convenir, garde 8 piè-
ces de bétail.

On vernirait le foin pour dis-
traire sur place.

S'adresser à P, L'Héritier.
rue Numa-Droz 161. 31653

PANTA LONS
mi-laine •

GILETS
à manches

Manches  seules
pour gilets

îvcrsoii?
5°/. S. E. X. & .1. 19658

CH. SAIITSCHI HIRSI6

IJMnfftilÉ!
Tous les Samedis soir

Souper aux Tripes
Téléphone 973. 17290

Se recommande .
J KVIIlV-llEAllltOK.

Exposition
du Peintre

ALBERT KOCHER
à l'Hôlel de la Fleur
de Lys. Ouverte de
10 h. à 21 heures.
ENTRÉE LIBRE

Clôture
le 11 Novembre

31759 

VENTE
popula ire
Devant le Calé de la Place

on vendra demain 20445
OIGNONS garantis , de conser-
ve, 3kg. pour fr 1.—
MARRONS 2 kg p' fr. t.—
Bel Alt., fr . 1, — la chaîne.

Se recommande. PIIII.IDEUT.

Carnets diuers. cSS^

?uns
On offre a vendre l'outillage,

complet avec transmission pour
cad rans émail , affaire en pleine
activité. — Olïres écrites sous
chiffre A. R 2032S au bureau
de I'IMPARTIAL . 20328



EHMtt
est demandé pour les mois de
novemme et décembre. A défaut ,
on se conrenterait d'une personne
disposant de un ou doux jours
pur semaine. — Faire offres au
BAZWt LOCLOIS, Le Locle.

P-1061.1 - LH 2H576

Tapissier-
Décorateur

nyant fait anprenusSHRB sérieux ,
cherche place — l'aire offres
sons cnlffre I» . I0GI2 Le. « P.i-
hlicllas S. A. Le Locle 20075

On demande pour les Jours
ne I Au . un non orchestre.
Même adresse, ou achèterait
un non accordéon chromatique 1

«Siradella ».  — S'a i r .  à l 'Hôtel de
h Gare, fol des Roches 20557

Placement
de capitaux

Sommes acheteurs d'une ou
deux maisons localives —
OII I P S  édites sous cil I tir f IV. C.
«0598. au Bureau de l'isiptn-
TUL 2051.8

Usine de Teinturerie, instal
1 1  lion moderne. Affa i re de 1er or-
dre à recommander en toute con-
fiance . — S'adr . a C J DWID.
ruo Pierre Falio 10. Genève. '

.1H-30812-A 20.-.70 ¦ • ' ¦

de suite

Mflrpy 9, 1"r éiasa» 3 P'éces-IHdl l/ll C Ù. chambre de bain- ,
chauffage cenlral . ' 20575)

f. A. Piaget 47. ^ZT
20580

S'adresser à M, Cliarles-Os-
car Dullois. gérant , rue de la
H . i x  33 ¦ ¦¦

A

f^*n ltg%'B9MU £M K?- ïïS ma tra/m * %mSsfjiïlr HIV Util
Le preini«r étage de ia rue Nu
m» Droz 78 est à louer pour le
30 a v r i l  19"0. — S'adresser rue
ilu Nord 67. au rez-de-chaussée.

2QVi7 

nour 10 ouvriers , av.c logement,
est s louer nour le 30 n v . i l  1930
rue Numa-Dmz 161. — S'a nvs-
ser a F. I . 'Héritier, rue No-
ms-Droz 161. 31656

Belle data
On demande à louer, belle

chambra maiinlee, mi soleil, si
nos rrr iiile au c. nrre de la ville. —
Offres écrites , «v^c prix, sous
chiff re II S 31741, à la Suce,
.le I'I M P A R I I A I .. 3174 1

Localiloiier
i l'usage d 'entrepôt ou d'à
telier pour gros uiéiier . situé
au nord ue la voie industrielle. —
S'adr.. l'anrès-niidi . rue Lénnnld-
Roherl 147 203 .'U" il L0VED
nour le ;10 avril l . »30. bsau second
étage, t rois pièces et lou es dé-
pendances , maison d'ordre , avan-
tageux — S'adresser de 10 n 15 h.
chez M. lMudtllïer. rue du Ro-
i»H»»r 14 «MR

A louer
à iloiiimollin
pour le 30 avri l  1930. s l'année
ion pour séjour a l'année, meu-
blé ou nonl logement de deux
chambres dont une 1res grande,
une cuisine , dépendances , eau .
électric i té , jardin. — S'adr ns»» i
chez SU le Sigrisl. Monimol
Un. 20517

iTOllR
pour le 30 avril 1930. rue Kri tz
Courvoisier. appartement
d'une chambre et cuisine. — S'a
dresser nu notaire René Jacol-
Guillarmod. rue Léopold-Bo-
uect 33; , P-30432-G ««23

n LOUER
de suite ou érroque à convenir .
appartement de 4 nièces,
chauffage centrai , chambre de
nains, jardin et dépendance'. —
S'adr. rue des Recrètes 8 31723

pûâûn
pour le 30 Novembre

Flpiirç ii lf T étaRe Eat d? a
l ICtl l o JJ . chambres, corridor,
cuisine.
Ppnrirôe -18 Rez-de-chaussée de
r iUg lCû  10. 3 chambres , cui-
sine. 20223

Fritz Courvoisier 24. agr
sée de 1 chambre, cuisine et dé-
pendances. 20224

Hôtel de Ville 19. &*£*
cuisine et depen lances. 20225

r? |pnrç 9(1 p'8non da 2 cliam -
i l t U I O u u »  bres, cuisine ; sera
remis â neuf. 20226

Pour le 30 Avril 1930

Ralan/ i O M 1er étape deScham-
DttlaillC IU. bres , corridor. 2
cuisines , salle de bains, chauffage
central. 20227

P pôtâfc IflQa Rez-de-chaussée
UlClClû  lUott. de 3 chamnres.
corridor , cuisine , jardin. 20228

Général-He rzog 20. BmBJT
chambres. 1 caninet , corrirlor.
cuisine. 20229

Pp<ifaln77i RR Bez-de-climia-
rcùlalUi/j l JJ .  Bl,e ,ie 3 cham-
bres, corriuor, cuisine el jar on.

20230

Pionne R 3me étage Sud de 2
I ICUID U. chambres, cuisine.

20231

S'a<iresser a M. Henri  Maire
gérant , rue Frilz-Co irvolsler 51. i

pour la 30 Av r il 1930
PflPê di? Piiînon rie 3 chambres
1 0.11» Tfl. ei cuisine , corridor

2010.")

Nunm Droz 149. ^ttT
2 l'Ilnmlires , corridor . Chambre ' ir '
bains. Chauffage cenlral. 20106

Niima -DrozÏ67. 'f ^ T J :
veslihul e . chambre de bains
Chauffage central. 20 1 07

p norirào -la Ecurie, remise i»l
rl OglUb Id. fenil. ' '20108

Nrfrào Q 1er étage de 4 cham
gl CO O. nres, bout de enrri-

!dor , cuisine. 20 l0'.i

Doubs 158, Garage - 201.0
Nnrn -177 ler élaRe dfi ^ elian > -
llUI U l l i .  bres, corridor , eni- .
sine,- chambre rie bains. 20111

NfirH JQ7 ler  étaite de 2 cham
H U I U  l u i .  bres. corri rlor cham-
bre de nains installée. Chàullug»-
cenlral. 2011 ^

Ci innè o  \ ^
ar étage de 4 cliam-

OlltUCa i bres . corridor , cui
sine, chambre de bains. Chauf
fage central. 20113

Combe-Grienrin 43. UrJ li*
chiimbres . corridor, chambre dp
nains installée. Chauffage cenlral .

Combe -Grieurin 43. aZ!T
enambres, corrirlor. chambre de
bains installée Chauffage cenlral.

20114

Combe- Grieurin 45. &&
inférieur rie 2 chambres , corrirlor .
i-hi iuibreiie nains installée. Chaut
fage central. 201 In

Jacob Bran di 83. **££*
/ chambres, corridor , cuisine

20116

P pûln fc i  ûfi Rez-de-chaussée de
U l O l G l ù  OU. 4 cliKi iibres , ciirri
dor, cuisine, chambre de bains

20117

Thamnc 40 Rez-de chaussée
Ijlldllipb l». de 2 et 3 chant
bres, corridor, cuisine. 20118

Pb -H. MattEëy ls. S!£
2 cham mes, corridor , cuisine.

20119

P.h flri ' i&pp i '2me ila *e de y
V/liai l lcl C T, chambres, corri-
dor, cuisiue. 20120

Mnt ll inc 7 &me étage de 3cliain
UlUUlIll O I .  bresel cuisine. 20121

Général -Herzog 24. l85*afl'
chambres et cuisine. 20122

S'adr. à M A Jcaumonod
gérant , ruo du Parc 'Al.

i?emon!ag€S ^*it
ulng s sont .1 sni - iii - . — S'adresser
ru»- Nuina-nrnz 73 an 3me èiage.
¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦noH BBami
U,, «-,_ _ rie la catuiiagne prui.- ira t t
VÛU1G en pension ,entant en-des-
sus de 2ans Bons irailements as-
surés. — S'a'ir. a M. Ch. Diicom-
miin , rue Jacob Bran.it 6. 20553

l'Iiai tlhl' P A ii ,uar " t'etsuuiie
U U a l l l U l  c. de toute moralité , une
helle chamnre iiieublée , au so-
leil, tlhaullage central. — S'adr.
rue de la Paix 19, au rez-de-
chaussée , à gauche. 20555

Phamh r o meabiéeart aetnnndée
UlldlllUl C pour tout de suile. —
Offres écrit>-s , avec prix, sous
chillre H. D. 20504. au bureau
de I 'I MI - A I I T I A L  20564

Â ÏPIlf lPP I t iotagerà gaz. fran-
SBUUI C, çais, 5 irous. i fo u rs,

inoche. - S'ariiesser rue' Léopold-
llobert 70 an \»r étage. 31761

Â VpnHpû 1 nerct-au u'entant ,
I C U U I C , en bon état. — S'a-

rlresser rue de la Ronde 31 . au
2m.e ét'ipi», 21)554

A VP ÎlflPr 1 '" "? Iu '\"VKC ,(1 ( l / i i u i c  tjoui inn-r, 1 grand
duvet , 1 traversin , l petit duvet
d'enfant, l réchaud a gaz , 2 leux.
Bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 155, au plain-nied. a
gunch... ' 20599

^1/on sort n'esl - i! nas heureux '?
Pourquoi n 'en serais je  nos inyewc
Anrès t tinl d'émotions ei de souffrances .
L 'Eternel est mon berner /' s. 23

Madame et Monsieur Léon
Guclie Evard ;

Monsieur et Mariant e Jules
Evard-Giauser et leurs enfants :

Monsieur et Ma riame Armand
Evard-Onp li ger et leurs enlanis ;

Monsieur et Madame Pierre
Ëvarri-B ^rlincoi irt et leur enfant:

ainsi que les familles pareilles
et all iées , ont lu grande douleur
oe taire pari H leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère
mère , belle-mère , grand' inére,
sœur, belle-sœur, tante , cousine
et parente.

Haï lin II
née. H2easeri4

que Dieu a rappelée à Lui . jeudi
malin , dans saU9me année, après
une longue maladie.

La Perrière , le 7 novembre 1929.
L'incinération . SANS SUl l'E,

aura lieu a La t'haus-de-
l'oixfs . samedi 9 courant,
. 15 heures.

Culte au rioinicile mortuaire
chez M. Léon Cuche, à La I''er-
rière, à 14 heures . 20585

Elat W HD 7 novem bre 1929
NAISSANCE

Marrnier, Paul-Léon , fila de
Paul , mécanicien et de Yvonne
Aga ilie , née Jeanneret-Gris , Eri -
bourgeois.
PROMESSES OE MARIAGE
Guinand , Henri-Frédèriir h , em'

boneur , el Guinand , Louisa, lous
deux Neuchâielois.

MARIAGES CIVILS
Jean Qnarlier , Paul , mécani

cien ei Samioz , Edith-Germaine ,
tous .leux Neucliâ 'elois. — Raci-
ne , Werner-H r-nr i . magasinier
Neuchâielois et Robert. Hélène-
Adèle. Neuchâ ieloi ne ei Bernoise
— Kunz Emile-Alfre d, commis .
Bernois et Lebet. Ma'ieleine. N'eu-
cliâielnise. — Lui In. Waller-Kn rl .
fernlanl ier . Bernois , et Rnuiier ,
Arlri . -nne-Stizanne. Vaudoise. —
Magnin . Hene-Wall lier, borlog-r .
Nenci iâ ie lo is , el Blœsch , Marmie-
rite A ice . B-rnnise . — Brand .
('hurles - Maurice , typographe .
Bernois et Dalcher, Georgette-
Irène , Française. — Barlet , Hen-
ri- Ernest-AInert. teclinicien-nièca -
nic ien.  Bernois et Weick , Suzan-
ne-Madeleine , Neuchâteloise.

DÉCÈS
7055. Hirsig. Samuel . Bernois

né le !¦ r novembre 1861,

Jean et Rose-Marie Btehler onl
le plais ir  de vous annoncer la
naissance de leur frère 20593

ffranfois
Rabat — Elkansi-ra du Beht

(Maroc), 29 petobre 1929.

à M M les propriétaires et gérants ,
pour l'entretien des jar-
dina taille des arbres
et fruitiers. — Se recoin-
m a i i ' i e , M. L'Eplattenier.
jardinier , rue de la Char-
rière 33. 20535

P!&ISIi&€s&
Demoiselle israei i ie , fami l le  no-

ble , iiile industr ie l ,  bien sur lous
rapports , ins irui te , ètiouserail cor
réliwionuaire.  ayant excellente si-
tualion.  Ne lénond qu' i lettre si-
gnée; joindre si porsible plinlo. -
Ecrire Passeport 421/9.
P. R. . Vevey ÏSXri'i

1 Eleelfioi g
1 Installations
H Réparations
1 Vente 20591 i

1 Fr. mm 1
H Dan -Jcanltichnrd 13 S

Châtaignes
Uross.-s ct «iliio iiUkg. 14fr .
15 kg ir . 4. 'tO Noix ninivelle! .
le k". 90 ci.  c.rii 're remhnurse-
n i - i . i . - G l'EDRIOLI. Itel l in
zone .I H-f. (HKn-0 ïOSf '.r.

Et lonettes à vins
sont à vendre

S'arJres. à la Llbrairle-Courvoisler
Léopold-Robert 64

Musique (Se d@!i§c
esl ileuili u ri*e pour les l - è e s  Ue
l 'An — Fane offres llrasserie
Mullei' . rue de la Serre 17. 120536
¦_¦_¦_¦_¦_ —¦¦nH_BBl

1P oh p ri »h p ¦ t'l'"'er "n 'e"nPdC L l I b l t l l C  homme de 15 ans.
fort et robuste comme apprenn
électricien ou Eiécunirien-i 'l iaiif -
fenr — Offres sous cl. i fl re A J
20520 au bureau de I 'I MPAI ITI U

20526

ï t f l l l'p »'eune H "fi <lfi bonne édu-
1d. 110 .  caiion est demandée, pour
s'occuper de 2 enlanis,  Pr. ssani
— S'arlresser rue du Doubs 51
au 1er élage n droite . 20528

A l f l l l P P  f''' s"'le °" * convenir .
IU U» SI apparteniez rie deux

chambres et cuisine, le lout ga rni .
20534

S'ad. an hnr de l'«Tmnnrt . ln ¦ ¦

P p nan  ^ louer de suite ou ppo-
AClldll .  que a convenir , pignon
de 2 cham lires au soleil , cuisine
et iièpendances . eau. gaz. f- lecln-
cité. — S'adr. à M. N. Sclinrr.h
Itenan. M ^U

rVn m h rp  A ,01ler - iolie cham-
UllalllUIC. bre meublée, dans
maison d'ord re, â monsieur sé-
rieux — S'a ir. rue de la ''.l ia-
pelle 13. au 3me é'nge 20530

H n n c i D l l P  l"'R i re "elle cliamlire
DlUlloKll I inilé p ni lanie , tran-
q u i l l e , propre , au soleil. — Ollres
écriles , émis chillre M t) 3I7U O
à la Sure de I'I M P A I I T I A I , .  yi760

Plai l f t  A vemire, un.excel lem
I ldllU. iiiano ilroil , granrl mo-
dèle neuf — Offres pcrilps sons
chiffre V. 31 20541 , au Bureau
de I'IMPAUTIAL. 20541

É AYIS
concernant les enseignes faisant

saillie sur le trottoir
La Direction soussignée informe les commerçants, serruriers

peintres , électriciens, etc.. que l 'Article 123 du règlement général rie
milice (dont le texte figure en communiqués), est strictement anpli
que . Les intéressés sonl rendus  « n e n t i f s  qu'une demande
d'autorisation doit parvenir à la Direction île Police, pour la
pose de loute enseigne faisant sail l ie sur le trottoir.

Les contrevenants se verront non seulement obligés rie modi f i er
les dimensions ries enseignes non conformes aux prescriptions lé-
gales, mais seront passinles de l'amende prévue à l'article 187 du
léglemeut précite. 20208

Direction de Police

AVI S
aux amateurs de boules
J'avise le public que mon jeu de boules fermé

etchauffable est terminé. Consommation de 1er choix.
Se recommande ,

Edmond SANTSCHY
Café Grandes Crosettes 2

lice FËifiîre Dr PU lier
58, Rue Léopold-Robert - Chaux-de-Fondt

Organisations de comptabilités , lenue par abonnement exper-
tises , bouclemenls. Gérances de sociétés. Gérance d'iniuieu-
bies. Tél. fm. Discréti on. P 23041 G. gOfrfti

Aux Chapeaux Fémina , Rue du Parc 81

M choix de 200 chapeaux
feutie , serre tèle, capeline et ebapeaux de dames
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ne&i- ŝiiA Demandez le ioli mousau
iUSiCjMS pour Piano
Ce que dansait Grand'mère
Zu Grossmutter's Zeit, Polka Foi

par J. CIBOLLA 20595
Enregistré sur disque Polydor (Nouveautés)

Vente dans tous les Magasins de Musi que ou directement
Edition CIBOLLA, rue du Puits 15. Cliaux-de-Fbmls.
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ON DEMANDE une

Pâme on Demoiselle
n l èsent eut bien nour service exiénour d'une importante Usine Sui-s-
Travail agréable . Fixe , frais el coiiitiii s>rinn. — Faire oftiea sous
chiffre II 0580 Y à l'iiliti.-ilas Itirnnc 0̂57 l

ComnuitaïÊ passif ou acti! I
disposant de Fr. lOO.OOO. —

est demuniié lunir parfaire a Lausanne la reprise d'un coin- H j
merce de 150 000 fr. dont le proniiélairo se relire après
toi lune faite . Affaire sérieuse, lucrative et tout, repos, Eveij- H
[nelleinent on tra i i er i i t  avec deux i-onimandili i ires.  - BiCrire j
sous clulTre E. 840 L. AnnonccM-SulHHeH 8. A. Lau-

n wanne. '3)b l~ H
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Pastilles calmantes 1
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Occasion
A vendre, à bas oris . un

M O T E U R  1/3 P. S., 1400 lours ,
monophasé, ISH) volts. — S ' adres
ser a lléliocolor A. S., rue du
Parc 150, La cliaux ue-Fonds.

I8IW3

Fr. OOO.-
A vendre 1 bêl e chHmbro à cou-

cher moderne, composée d'un
rjmnd lit de milieu comp let; ma-
telas lion crin noir et duv^t éilre-
¦lori blanc, 1 armoire a Rince à 12
nortes. 1 lavabo dessus marbre,
et glace biseautée , une table de
nuit dessus marbre.
On donne pardessus, 1 divan mo-
quette , une garniture de ranton-
nièreg, 1 descente de lit .  Meunles
neufs et da confiance . Garantis 10
ans sur facture A enlever de s"i ie
au comptant. Téléphone 27 33.
— S'arlresser chez M. Hausinaini
rue du Procès H m'.!)'.

Itcuî lournaoi
A vendre un stock île vieux jour-

naux iiluslrés Itevues « tr —40
le kiio. - Librairie C. LUTH Y

- l.rOôi l
On cherche d'occasion

grande glace
his.autée Louis X V I  — Faire
offre avec nrix AI dimensions
sous chiffre M. It. 20515 au bn-
I'BHII de I'IMPA RTIAL, Jîiôin

Ou demaii'le a acheter 91735

on lit de fer
à une place, en bon élat. — Offres
a Ciiae postale 403, en Ville.

Moulin à café
l'occasion , a main ou électri que

esl riemanj fi a acheler, de suite ,
ainsi qu 'une imlance. —. DITrn^
écriles sous chiffre L. "» 3I74S
1 la suer, de I 'I M P A U T I A L  ;!I 'MS¦ ¦¦iiMi.MHK .wirmii—¦ mi i mi mi nmii 'Ni il

C'est l'automne ; "Z
iniitcliel A lonte mire raisonna-
Pie et au a n n u l a n t , je cède mon
side-car «.Sacoche» 8IIP.  Machine
en superbe élut , marche parfait*.,
équipement extra , soit roue se-
cours , 3 phares , dynamo et accu,
c.impieiir et montre au guidon.
etc . écbanpement moderne. —
Ollr '-o écriles sous chiffre B. M
20544 au bureau de l'IiiPAftTJM,

asu

Bi'r Ĵç'S i ainsi que les famil les  parenles et alliées, font j______f«l
part a h'iirs amis el connaissances, ne la perte

sonne rie leur chère el rejjreliéB épouse, mère, ta
lille, sœur, lielle-sœur , lante , cousine et parente ,

1 larie-BejiaJOSER H
que Dieu a reprise à Lui , jeudi 7 novembre, à

loureuse et pénible maladie, supportée vaillam- H^mj

manche 10 courant, a 13' /. heures.

SB domicile mortuaire, rue du l'ollèKO 17.

j Monsieur Alfred Graber.
iM Madame et Monsieur Charles Balmer-Gurtner et leur

Monsieur Emile Baluier,
ont le pénible devoir de faire part à leurs parenls/anirs
et connaissances  du décès de HR

1 Honsleor SisniieS Hirsig 1
leur cher trère . cousin et naieni enlevé ù leur atleclio.i
mercredi G novembre, u 18 heures, a J ' à>> » de 68 ans et AgjO

HH après une longue maladie.
Les Joux Derrière , le 7 novembre 19 9̂.
L'entertemen i auquel ils sonl priés d'assister, aura

lieu Samedi 9 courant. — Départ du domicile a V\

Lo présent avis tient lieu de lettro de faire part

I 
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REVUE PU J OU R
Veillée d'arrhes à la. Chantre française

La Chaux-de-Fonds , le 8 novembre.
On trouvera p lus loin les détails circonstan-

ciés sur la déclaration Tardieu. Ainsi qu'un p re-
mier commentaire le laisse entendre, M. Tar-
dieu a joué audacieusement sa partie. Reste à
M. Briand à gagner la sienne. Ellectivement,
comme le constaten t certains conf rères , il n'est
p as contestable que Af. Franklin -Bouillon , dans
sa mise en garde, a lait une f orte impr ession
en rappr ochant l 'évacuation sans condition des
armements de l 'Allemagne et des sommes con-
sidérables qui sont inscrites à son budget mi-
litaire. On a reçu, d' autre part, une p reuve p lus
nette de cette anxiété. Un journal annonçait ce
matin Que l 'évacuation de la Rhénanie par les
troup es f rançaises était brusquement susp endue.
M. Mag inot, ministre de la guerre, a démenti.
Mais son démenti même pr écise que l 'évacuation
de la troisième zone rhénane ne p eut p as avoir
été susp endue pour la bonne raison qu'elle n'a
p as commencé et qu'elle ne commencera p as
tant que le p lan Young n'aura pa s été accep tée
et tant que le Parlement n'en aura p as délibéré.
M. Briand tiendra donc vendredi le sort du
Cabinet entre ses mains.

Il f aut toutef ois remarquer Que la bataille est
engagée sous les auspices les p lus f avorables.
L 'Union rép ublicaine, qu'on disait divisée, vo-
tera en bloc po ur le gouvernement. Sur 24 dé-
p utés du group e du centre, 18 ont f ait savoir
qu'ils étaient d'ores et déj à décidés à accorder
leur conf iance. Enf in , certaines démissions re-
tentissantes ont dû être enregistrées p ar le
group e radical-socialiste, qui, sous la p ression
de M. Daladier ,- devait émettre un vote massif
d 'hostillité. C'est p ourquoi l'on continue à pen -
ser dans les couloirs, qu 'une maj orité de 25 à
30 voix assurera un avenir problématique au
Cabinet. Cela réalisera p eut-être la p rédiction
f acile du dép uté qui voy ant ses collègues hési-
tants, leur je tait en p assant les vers de Hugo :
« Non , l'avenir n'est à p ersonne T- Sire, l'avenir
est Tardieu:

Varia

Le débat sur les Indes a rep ris à la Chambre
des Communes. — M. Albert Thomas voyage
présentement en Italie. — A la suite des inci-
dents qui se sont produits, l'université de Vien-
ne et quelques autres écoles sup érieures, ont
f ermé leurs p ortes. — Les détails qu 'on reçoit
de Guatemala décrivent la p itoy able misère dans
laquelle se trouvent environ 25,000 p ersonnes. —
Dans l'af f a i re  Shearer, l'attorney général vient
de conclure : Il estime que Af. Shearer a bien
essay é d'amener la rup ture de la Conf érence
de réduction des armements, et que ses em-
p loy eurs, sciemment ou non, ont cherché à in-
tervenir dans la p olitiQue du gouvernement. Ce-
la présage un beau p rocès. P. B.

M. Tardieu a joué sa partie
La déclaration ministérielle à la Chambre française

11 reste mainfenanf à 1*1. Briand
à âaéner la sienne

Une grande séance — Accueil
sympathique à Tardieu

PARIS, 8. — C'est devant une assemblée
très nombreuse et des tribunes publiques com-
bles , que le président de la Chambre ouvre
la séance. Quand M. Tardieu prend place au
banc du gouvernement , le centre l'app laudit vi-
vement et de nombreux députés vont lui ser-
rer la main. Le centre et la droite applaudis-
sent à nouveau lorsque le président du Conseil
monte à la tribune. Les mêmes applaudisse-
ments éclatent lorsque M. Tardieu parle de la
politique extérieure. L'annonce des dégrève -
ments fiscaux est accueillie par des marques
de satisfaction sur tous les bancs où les ap-
plaudissements crépitent à diverses reprises , et
la péroraison de la déclaration ministériel le
est longtement applaudie par la droite , le cen-
tre et quelques députés de la gauche.

Ce qu'est la déclaration ministérielle
On chercherait en vain dans la déclaration

de M. Tardieu les savants appels à la démago-
gie, les harmonies troublantes du violonc elle de
M. Briand. Ce n'est pas davantage un exposé de
grands principes et de promesses difficiles à te-
nir. La déclaration du Cabinet Tardieu se pré-
sente en exposé de situation bourré de chiffres
comme un bilan , obj ectif comme un rapport
d'experts et aussi dépourvu de passion qu 'un
financier pourrait le désirer. Le correspondant
parisien de la «Gazette de Lausanne» remarque
à ce suj et :

« Suivant l'humeur ou l'opinion , la déclaration
ministérielle de M. Tardieu est un document
précis , une énumération de proj ets immédiate-
ment réalisables , conforme à la réputation de
leur auteur , un réalisateur qui termine en di-
sant : « Voici notre but , sera-ce le vôtre , déci-
dez, le pays jugera. » Ou bien, considérée SGUS
l'angle parlementaire , c'est un monument d'im-
pertinence et de dédain à l'égard des hommes
qui doivent le j uger. M. Tardieu rappelle que ses
proj ets seront affichés vendredi dans toutes les
communes de France, il n'aj oute pas «Renver-
sez-moi donc , maintenant , mais il conclut: «Le
pays j ugera. » On a donc l'impression que le
président du conseil a j oué une partie audacieu-
se en ayant l'air de se tenir sur le terrain des
réalités. On aj outerait qu 'il l'a gagnée, s'il n'y
avait une politique extérieure et un ministère
des affaire s étrangères en cause. »

Les interpellations
Sur la proposition de M. Tardieu , on ordonne

la discussion immédiate sur la politique géné-
rale et la politique extérieure. M. Alexandre Va-
renne, socialiste, raille la composition du ca-
binet , critique l'étiquette politique du nouveau
ministère et demande à M. Tardieu si, oui ou
non , il approuve dans toutes leurs conséquen-
ces les accords de La Haye et quelle est la
base extérieure, du nouveau cabinet , formule Ma-
ginot, ou formule Briand. C'est la même, répond
M. Tardieu et M. Varenne conclut en disant
que la maj orité qui soutient le gouvernement
ne, répond en rien aux aspirations du peuple
français.

M. Franklin-Bouillon intervient
M. Franklin -Bouillon critique la procédure sui-

vie à la Haye, c'est, dit-il , touj ours la même
méthode, celle du traité de Versailles, qui con-
siste à nous faire payer comptant , mais en ne
payant qu 'à terme et, quand l'échéance arrive ,
on nous demande le renouvellement des délais.
Allons-nous continuer à nous laisser manoeuvrer
par nos ex-alliés et nos ex-ennemis ? L'orateur
réclame des précisions sur les fonctions de la
Banque des réparations et sur la commerciali-
sation de la dette allemande.

Les armements de l 'Allemagne
« Nous voyons, p oursuit l'orateur, pr ép arer

l'organisation d'une guerre moderne dans les
régions que nous abandonnons sans garantie.
Près de Trêves sont construites 16 lignes de
triage p our la mobilisation de 110 trains, alors
que le traf ic est de 4 trains. (Mouvements).
Rien Que dans la région de Sarrebruck, sur une
distance de 80 km., il y a 46 lignes d'automo-
biles qui servent de p rétexte à des manoeuvres
de convois automobiles p ar des machines de
40 chevaux. L 'Allemagne construit 4 autostra-
des qui mèneront dans les 12 heures des divi-
sions allemandes sur les f rontières belges et lu-
xembourgeoises, de f açon d'envahir ces p ay s
avec une extrême rap idité. Ce qui est plus gra-
ve, c'est que l'Allemagne s'app rête à f aire la
même organisation sur la f rontière polonaise.
Mon devoir est de vous dire cela. » (Vifs ap-
plaudissements sur divers bancs.)

Renvoi de la discussion à vendredi
A la reprise de la séance M. Frossard,, so-

cialiste, raille la composition du cabinet qu 'il con-
sidère comme un gouvernement de réaction,

puis M. Cachin. communiste, expose l'attitud e
hostile de son parti à l'égard de tout gouverne-
ment bourgeois. Plusieurs députés demandent
que la suite du débat soit renvoyée au lende-
main. M. Tardieu déclare que le gouvernement
reste à la disposition de la Chambre. Le renvoi
de la discussion à vendredi mis aux voix est
adopté par 310 voix contre 270. La séance a été
levée à 19 h. 10.

Au tour de M. Briand
Couloirs de la Chambre : La j ournée de ven-

dredi qui sera décisive sera d'autant plus inté-
ressante que M. Briand mettra au point toutes
les questions de politi que extérieure énumérées
dans la déclaration ministérielle.

M. André Tardieu , dans le courant de la j our-
née, montera également à la tribune pour don-
ner à la Chambre des explications supplémentai-
res sur la politique générale.
Le débat se poursuivra j usqu 'à une heure très

tardive et l'on envisage même la nécessité pour
la Chambre de siéger une partie de la nuit.

Les démissions pleuvent au groupe radical
M. Courtehoux , député des Ardennes , vient

d'adresser sa démission de membre du groupe
radical et radical-socialiste. L'obligation impo-
sée aux élus radicaux de voter contre le gou-
vernement a motivé la décision de M. Courte-
houx.

Selon I' « Echo de Paris », M. Coponat , député
de l'Inde française, aurait l'intention de don-
ner sa démission du parti radical -socialiste.

M. Eugène Lautier , annonce dans l'« Homme
libre » qu 'il s'est vu j eudi matin dans l'obliga-
tion d'envoyer à M. Edouard Daladier sa démis-
sion de membre dudit parti , pour préserver sa
pleine indépendance.

L'impression au Sénat
Bien que le, Sénat ait accueilli avec sa ré-

serve traditionnelle la lecture de la déclaration
ministérielle , les impressions recueillies dans les
couloirs de la haute assemblée au cours de la
fin de l'après-midi étaient en général plutôt fa-
vorables au nou veau gou vernement.

Les commentaires des journaux
Le « Journal » loue la j eunesse, l'ardeur , le

courage , le programme d'action neuf et plein
d'idées que présente le nouveau président du
Conseil. Pourvu que M. Briand donne dans sa
réponse à M. Franklin-Bouillon les apaisements
demandés , il semble que la victoi re soit assurée
au ministère.

Le « Matin » s'inquiète avec M. Franklin-
Bouillon de l'organisation militaire réalisée par
la Reichswehr en Rhénanie. La réponse de M.
Briand marquera , croit-il , le point culminant du
débat. Il lui apparaît pourtant que , d'ores et
déj à. M. Tardieu a cause gagnée.

Le « Petit Parisien » considère que la décla-
ration de M. Tardieu inaugure une nouvel le for-
mule de débat parlementaire et qu 'elle est frap-
pée d'une marque indéniabl e d'originalité.

Le « Petit Journal » note que la Chambre a
fait au Cabinet un accueil très sympathique. Il
se réj ouit que quelques mois suffisent à la réa-
lisation de son programme.

L'« Echo de Paris » admire le plan de tra-
vail méthodique et sérieux exposé hier avec
une hardiesse et une conviction qui ont éto.iné
les vieux parlementaires et les vieux politiciens
de la Chambre , habitués à une action moins
énergique.

L' «Oeuvre» craint que les partis de droite
ne profitent de leur avantage pour se débarras-
ser de

^ 
l'homme qui représente pourtant le ga-

rant d'une politique de paix.
La « République » est obligée de reconnaître

que M. Tardieu offre au pays une politique de
réalisation et d'organisation. Elle regrette ce-
pendant que son programm e ne laisse pas de
place à une petite flamme d'idéal , dont M. Cle-
menceau a dit qu 'elle émeut les hommes.

Le « Populaire » déplore que les partis et les
doctrines soient sacrifiés au maintien d'une ma-
j orité mitigée prélevée dans les groupes et les
sons-groupes. 

Les six faillites Sklarek devant
le Tribunal

BERLIN , 8. — Jeudi s'est tenue devant le
tribunal de Berlin la première assemblée des
créanciers des six faillites des frères Sklarek. Il
s'agit de la société de confections , de la société
textile de gros, de la société commerciale Willy
Sklarek , ainsi que des fortunes personnelles des
trois frères Willy, Max et Léo Sklarek. Le syn-
dic de la faillite a déclaré que les livres de ces
entreprises n 'étaient pas tenus avec ordre et
que les bilans avaient été faussés. En 1926, les
frères Sklarek ont prélevé de leurs différentes
caisses pour leurs besoins personnels 1 «56.000

marks, en 1927 437,007), en 1928 407,000 marks
et en 1929 j usqu 'au moment de la déconfiture
223,000 marks. En face d' un actif de 760,730
marks figure un passif de 12,300,000 marks. Il
semble que le 5 lA % des créances pourra être
remboursé en ce qui concerne l'entreprise de
confections. Pour l' entreprise des textiles en
gros , on parle du 6,6 %. Quant aux troi s autres
faillites concernant les fonds personnels des frè-
res Sklarek la part sera encore moindre.

Le bourgmestre de Berlin sur la sellette
Une discussion passionnée s'est engagée j eu-

di au Conseil communal de Berlin au suj et de
l'affaire Sklarek et du voyage en Améri que de
M. Bôss, ler bourgmestre de Berlin ainsi qu 'à
l'égard de certains reproches formulés contre
cette personnalité, ayant trait au scandale
Sklarek. A la demande d'un représentant démo-
crate, il a été établi que le voyage en Améri-
que de M. Bôss était revenu à 58,500 marks.
En ce qui concerne les attaques portées contre
M. Bôss, un représentant de la municipalité ber-
linoise a déclaré qu 'il refusait d'intervenir alors
que l'affaire faisait l'obj et d'u-.ie enquête discipl i-
naire , paroles qui soulevèrent les protestations
des communistes . Une motion oie méfiance à
l 'égard de Bôss a été développée par M. Lange,
communiste. M. Liidecke a pris la parole au nom
des nationaux allemands. Il s'est ralli é à la mo-
tion de méfiance sans toutefois admettre le pas-
sage disant que M. Bôss devait être relevé de
ses fonctions sans bénéficier d' aucune pension ,
une tel' e sanction ne pouvant être prise que par
le tribunal discip linaire . M. Liidecke est d'avis
que le scandale Sklarek signifé l'effondrement
total de l'administration communa 'e et que la
responsabilit é de ce scandale retombe sur M.
Bôss.

Des scènes violentes se produisent
A l'assemblée du Conseil municipal de Ber-

lin , les crateurs nation aux allemands , du par ti
populaire allemand , du parti économiste , du
centre et les racistes, ont approuvé la motion
de méfiance déposée par les communistes con-
tre M. Boess, premier bourgmestre. Les re-
présentants des démocrates et des socialistes
ont annoncé qu 'ils s'abstiendraient de voter. A
la fin du discours du communiste Lange , des
scènes tumultueuses se so.it produites et le
président a dû suspendre la séance. Après une
réunion du Conseil des doyens, le président a
communiqué qu'une entente n'avait pu interve-
nir et qu'ainsi la votation sur la motion com-
muniste ne pouvait avoir lieu. La séance a en-
suite été déclarée close.

i€s baisses en Bourse
commuent

Londres en a été affecte hier

LONDRES, 8. — L' « Evening Standard» an-
nonce qu 'à l ouverture de la Bourse la tendan-
ce était inégulière , à la suite de la baisse d'hier
soir à la Bourse de New-York. Les valeurs in-
ternationales ont été cotées à l'ouverture du
marché à un niveau encore plus bas que la
veille.

jflfif" Mais à New-York ce fut ie
désastre

A New-York , au cours de la courte séance
de 3 heures de jeudi , le marché a subi de vio-
lentes f luctuations. H y a eu à l'ouverture une
baisse qui a f ait  tomber les cotes de 1 à 30
p oints. Cette baisse a été suivie d'une rep rise
sensible qui a transf ormé beaucoup de p ertes en
gains de 1 à 18 points. Les iransactions se sont
f aites sur une grande échelle, notamment p en-
dant la première heure quand des paq uets de
5 à 85,000 actions ont changé de mains. Le spea-
ker ne s 'est p as arrêté avant 15 heures. Les
courtiers sont enclins à pe nser Que l'on retour-
ne p rogressivement aux transactions normales.

On lit dans f« Evening Standard » : L'ef f on -
drement le plus considérable que Wallstreet
n'ait j amais connu s'est produi t p endant la pre-
mière demi-heure des opérations. Il y a eu pe n-
dant ce court esp ace de temp s 2,400,500 tran-
sactions, ce qm est p hénoménal. Le chif f re  de
4 millions p our une journée tout entière était
considéré comme très f ort, il y a trois mois.

De leur côté les « Evening News » écrivent :
Bien que les transactions de mercredi de la
Bourse de New-York aient atteint un record , 6
millions d'actions ayant changé de mains, les
p rix de j eudi ont atteint à l'ouverture un niveau
encore plus bas, le pire qu'on ait vu dans l'his-
toire.
Grâce à la vague de rachat de nombreu x spé-

culateurs ont fai t fortune
On mande de New-York au «Daily Express» :
On estime que les bénéfices réalisés jeudi par

suite de la hausse de différ entes actions à Wall-
street se monte à environ 2 milliards et demi
de dollars. Grâce à la vague d'achat qui a enva-
hi le marché , de nombreux spéculateur s ont fait
fortune. C est avec plaisir que les courtiers
voient cette vague d'achat. Ils ont été les prin-
cipaux bénéficiaires des opérations de Wall-
street depuis le début de la crise, ayant récolté
une moisson de commissions sur les ordres d'a-
chat et de vente . L'opinion générale est que la
reprise n 'est que temporair e. On prévoi t une
nouvelle baisse et on pense qu 'il est prématuré
de se réj ouir. 

Plus d'experts soviétiques !
STOCKHOLM. 8. — Le gouvernement a dé-

cidé l'expu 'sion de Ferguson , expert soviétique ,,
représentant du Komintern , arrêté i! y a quel-
ques j ours par la police de Stockholm .

Un Joli petit héritage !
LE CAP, 8. — Le magnat sud-africain sir Jo-

seph Robinson. qui vient de mourir, laisse une
fortune évaluée à 10 millions de livres sterling ,
qui reviendra en presque totalité à sa fille , la
comtesse Labia , femme du ministre d'Italie près
l'Union sud-africaine.

Le roi d'Angleterre reprend ses vieilles
habitudes

LONDRES, 8. — Pour la première fois de-
puis le début de sa maladie, le roi assistera ce
soir à une représentation théâtrale.

Hier après-midi, il a reçu en audience plu-
sieurs membres du gouvernement.
Quand la politique se mêle avec la science. —

Des scènes de tumulte à l'Université
de Vienne

VIENNE, 8. — Jeudi matin, des étudiants so-
cialistes-nationaux ont pénétré dans la salle de
cours du professeur d'anatomie Tandler. Une
bataille s'engagea entre les manifestants et les
êtujdiants socialistes assistant à ce cours. Au
cours de la dispute des vitres volèrent en
éclats. Des sièges et des bancs furent mis en
pièces et des instruments détruits. Quelques
étudiants auraient été blessés au cours de la ba-
garre. Des rencontres analogues se sont pro-
duites à la bibliothèque de l'Université. Dans une
proclamation affichée dans l'après-midi, le rec-
teur désapprouve énergiquement ces faits et
avise les étudiants que l'Université sera fermée
si des scènes analogues venaient à se repro-
duire. Les cours ont été suspendus j usqu'à nou-
vel avis à l'Institut d'anatomie. Les étudiants

^seront, jusqu'à nouvel ordre, tenus de montrer
leur carte de légitimation à l'entrée de l'Uni-
versité.

A l'Extérieur

Frontière française
Une scène de sauvagerie à Besançon

BESANÇON, 8. — Une discussion ayant
éclaté entre quatre individus à propos d'une
femme de mauvaise vie, une terrible scène de
sauvagerie se déroula rue Bersot, sur le trot-
toir. Un nommé Rossillon , ouvrier d'usinei,
ami de la j eune femme, et Benoit , se j etèrent
sur les frères Beley. Rossillon ayant été terras-
sé par un des Beley, la femme se précip ita sur
ce dernier et le frappa de vingt-et-un coups
de ciseaux au visage et dans le dos. Voyant
son frère en danger, Beley tira alors quatre
coups de revolver sur le groupe , sans attein-
dre personne. Les belligérants ont été arrêtés. imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi


