
I liiini irop fort
Les crédits militaires

La Chaux-de-Fonds , le 25 sep tembre.
Nous ignorons comment la nouvelle du bud-

get militaire grimp ant d 'un bond à 100 millions
pe ur 1931 a été accueillie en Suisse allemande.
Mais le moins qu 'on p uisse dire de l 'imp ression
cn Suisse romande est qu'elle est prof ondément
réf rigérante.

Autant les 20 millions nécessaires au déve-
loppement de notre aviation militaire avaient
p assé sans soulever d'autre opposition que celle
de l'extrême-gauche , autant les 11 millions de
«réappr ovisionnement» sont généralement criti-
qués et blâmés. D 'abord l'opinion ne s'attendait
pa s à cette brusque augmentation , convaincue
qu'elle était au contraire que la commission des
économies militaires allait compresser les dé-
p enses à la limite du po ssible. Ensuite, j amais
situation linancière et économique ne parut
moins p ropice à une augmentation du biulget.
Enl 'n le chômage par aît à tous un p roblème
beaucoup plus urgent que l'achat extra-courant
de capotes et de f usils pokir les recrues et de
harnachements neuf s pour les chevaux. Aj outons
po ur conclure que si les récentes manœuvres et
les déf ilés qui les ont suivies ont été générale-
ment l'occasion de f aire sympathiser le civil
avec l'armée, ce f u t  d'une suprême maladresse
que d'y ajouter immédiatement... une augmen-
tation de la note à p ay er. Mais allez demander
p our un sou de p sy chologie aux «bureaux»! On
sait de quel bois ces Messieurs se chauff aient
p endant la guerre. C'était trop exiger d'eux
décidément, qu'ils réalisent qu'un budget de 85
millions parait largement suf f i sant  aux p lus pa-
triotes et que le p eup le n'admet p as — sauf
cas excep tionnel — un dépassement de 11
ou 15 millions.

On aurait tort d'ailleurs de croire eue nous
soyons les seuls à p rof érer ouvertement pareil-
les critiques.

Dans un récent leader de «La Revue» — qui
ne p asse p as précisément pour un organe anti-
militariste et représente au contraire le radica-
lisme le plus orthodoxe — notre excellent con-
f rère P. Rochat, capitaine de l'armée f édérale,
écrivait :

« Le motif invoqué à l'appui de ce budget con-
sidérable est certainement sérieux: on a tant
voulu économiser depuis la guerre, qu'auj our-
d'hui les stocks de matériel de réserve sont
épuisés et que, de toute nécessité, il f au t  les re-
constituer. Mais outre que rien n'oblige à le
f aire en une seule année, il apparaît à beaucoup
que ces réapprovisionnements devraient être
compris dans le budget ordinaire, à titre d'a-
mortissement, si l'on peut dire, et sans que le
total des crédits militaires s'en trouve enîlé.

« 700 millions, cela f a i t  près du quart des dé-
p enses totales annuelles de la Conf édération.
C'est beaucoup , pour une armée de milices, étant
donné qu'il s'agit d'instruire une classe de re-
crues et d'app eler à de bref s services de répé-
tition, 7 classes d'élite et peut-être une douzaine
de régiments de landwehr.

« Quand la commission des économies mili-
taires s'est constituée, les scept iques ont pr édit
qu'elle aboutirait ap rès 3 ou 4 ans de réf lexions,
à des propositions de maigre rendement.

« Nous ne p artageons p as ce scep ticisme.
Nous croyons qu'il y a moyen, si on le veut
vraiment et si l'on sait voir, de trouver de sé-
rieuses économies uans noire uuugei muuture,
sans amoindrir la f orce de notre armée et sans
compromettre sa préparation. Mais s'il est une
tâche à laquelle doit en tout pr emier lieu _ _ se
vouer cette commission, c'est bien celle d'éviter
que, durant ses travaux, le budget dont elle doit
étudier la réduction ne grossisse encore. I l y a
là une mission urgente, à laquelle ne sauraient
se soustraire les hommes comp étents et dévoués
qui constituent cette commission.

« A l'heure où l'extrême-gauche n'attend
qu'une occasion propice pour lancer une initia-
tive contre les dép enses militaires, une f orte
augmentation du budget de l'armée serait singu-
lièrement inopportune. 11 f aut  esp érer que les
Chambres f édérales éviteront toute exagération
dans ce domaine, lorsque, en décembre, elles
discuteront et voteront le budget f édéral p our
1931. »

Voilà une Opinion parf aitement obj ective et
modérée.

Inutile de dire que c'est aussi la nôtre.
H n'est pas question, en ef f e t , au moment où

Hitler f ait des siennes en Allemagne et où Mus-
solini serait peut-être dispo sé à lui tendre la
main par  dessus... le Gothard — mais oui, mais
oui — de renoncer à entretenir une armée so-
lide, qui, nous le sen 'ons est le seul moyen de
taire réf léchir les envahisseurs. Mais, comme
le disait un autre radical, Moriaud, président du
Conseil d 'Etat genevois, f aut-il pour cela essayer
d'imiter les grandes puissances qui nous entou-
rent et développer notre arméee dans des con-
ditions telles que bientôt, si l'on continue, les
ressources de la Conf édération ne pourront plv
y s uf f i r e  ?

Nous ne le croyons p as.

Et c'est pour quoi nous disons f ranchement à
M. Minger: «Attention ! Prenez garde. Le Dé-
partement militaire s'emballe... Son moulin < va
trop f ort... Le peup le suisse n'est p as dispo sé à
manger de cette f arine . »

On le verra bien du reste sitôt le débat ouvert
devant les Cliambres.

Paul BOURQUIN.

\ J) estms de jieuchâtel
Livres de chez nous

par Ed. BAUER

On nous écrit :
De toutes les manières d'aimer son pays, M.

Bauer a choisi celle qui est peut-être la plus
calviniste. Dans un livre récent , inti tulé « Des-
IXtxs de Nenchâtel», il nous montre un Neuchâ-
telois (lui-même) comptant , estimant , réfléchis-
sant, se souvenant, comparant et, à la fin se
demandant ce qu 'on pourrait bien faire , quel
sérum on pourrait bien inoculer à ce bon pays
de Neuchâtel afin qu 'il ne sombre pas totale-
ment , à force de veulerie , dans «l'abrutisse-
ment ». Vous voyez qu 'on ne peut pas dire que
M. Bauer pêche en excès de respect envers ses
concitoyens; on ne dira pas non plus qu 'il voue
uu culte exagéré aux choses établies bien qu 'il
ait toute raison de leur préférer la logique et
le bon-sens — guides de nos pères — qui le
mèneront , pense-t—il à la découverte du «re-
mède». C'est pour essayer d'y voir mieux en
nous-mêmes et tenter la guérison de nos ma-
ladies que M. Bauer a écrit son livre lequel ,
tout aussi bien aurait pu s'appeler: «A la re-
cherche du bon berger.»

Quoi qu 'on en pense, il faut d'abord félici-
ter l'auteur d'avoir osé dire bien haut , sinon
touj ours clairement , sa pensée dont les forces
profondes pourraient revivifier un peu notre
organisme anémié à moins qu'elles n 'engen-
drent un énervement factice et dangereux.

Si M. Bauer ne montre pas touj ours «cette
égalité d'humeur qui distingue , dit-il , l'histo-
rien » ; s'il lui arrive de traiter les autres de
«sots inconscients, ignorants , sectaires » ; s'il
peut écrire que «la patience capétienne est la
seule féconde»; s'il lui arrive de parler de la
«barbarie bolchéviste» et de «l'immense catas-
trophe de 1917», je passe sur le «voeu» de Lé-
nine ; s'il mêle quelque peu le«réel» au «vrai»
confondant ainsi , on ne sait trop pourquoi «vé-
rité» et «réalité»; s'il nous dit que «des gueux
et des indigents se soulèvent sans succès con-
tre le pouvoir; s'il marque insuffisamment la
différence entre «droits» et «liberté» et taxe la
Révocation de l'Edit de Nantes de «faute com-
mise à l'étourdie» : Toutes choses qui surpren-
nent et inquiètent un peu de la part d'un nis-
torie n ; si, en un mot , trop souvent, le senti-
ment personnel prête aux événements un éclat
ou une ombre qui s'accommode mal à la scien-
ce objective et prudente , il faut  par contre sou-
ligner énergiquement certaines remarques qui ,
pour être parfois impertinentes n 'en sont pas
moins fort pertinentes.

En parcourant le livre , je cite d'abord la «dé-
fense de l'esprit de clocher» , l' affirmation de
la réalité du patriotism e local ne doit pas em-
pêcher la collaboration à l' oeuvre du monde en-
tier , car nous sommes liés , tous les hommes,
les uns aux autres. Quand M. Bauer déclare
qu '« il n 'y a plus d'humanité sous la flè-
che de Chartres que sous la coupole du Palais
des Nations» nous sommes bien forcés d'avouer
notre déception de toutes les «genevoiseries in-
ternationales» mais cela ne doit pas nous em-
pêcher de tendre vers un grand idéal humain et
hors de Genève, s'il le faut. Il est des oeuvres
qu 'on peut tenter tout en restant «de sa Terre» .
Si l'esprit de clocher est une cellule de vie , il y
a des cas, où cependant il doit se plier à l'in-

térêt de tous car le sentiment n 'a rien a voir
à une bonne administration. Mais nous aussi ,
nous en avons assez des discours pacifistes et
des conférences de toutes sortes auxquels on
n'invite j amais celui qui devrait être là.

Qu 'un état formé de cellules vivantes vaille
mieux qu 'une masse indifférente régie par des
Bureaux , cela ne fait aucun doute... Mais les
idées profondes et non avouées de M. Bauer
ne tendraient-elles pas à nous ramener , en fin
de compte , à cette dernière forme-là ?

Autre chose: J' admire la clairvoyance de M.
Bauer quand il dit que «sur le terrain cantonal,
la politique n'est nulle part à sa place dans no-
tre pays neuchâtelois ».

Nos partis : « Simples machines destinées à
faire le tri des électeurs et à leur imposer les
choix et les décisions de comités obscurs », dit
M. Bauer. II y a longtemps qu 'on ne nous avait
pas fait entendre de telles vérités !

Mais la partie la plus dense , la plus substan-
tielle de cette étude compr end certainement tes
pages où , délaissant la philosophie, M. Bauer
raconte notre passé riche, divers, captivant. J'a-
voue que sous sa plume , toute notre histoire
prend une saveur nouvelle . L'on est content
qu 'on nous dise — après les piquantes révéla-
tions de M. A. Piaget — qu 'en 1707, ceux qui
touchèrent des pots de vin pour soutenir la can-
didature du roi de Prusse , n'avaient pas au
coeur que l'amour de l'or et qu 'ils surent orien-
ter au mieux (pour eux et pour nous) la barque
neuchâteloise. Avec plaisir , on lit les pages -maî-
tresses nous peignant la prospérité de notre
terre au 18me siècle , et sans aller j usqu'à de-
mander « un Jardin du Grand Frédéric » pour
Neuchâtel , oh aurait presque envie de chanter
« Ah ! qu 'on était bien quand on était Prussien»,
si M. Bauer , devant les portraits de nos ancê-
tres ne nous donnait les verges.

M. Bauer étudie enfin la période de nos 75
dernières années, soit depuis 1848, époque peu
réjouissante si on l'en croit : « Le peuple neuchâ-
teloi s n 'a été , depuis qu 'il est maître de son des-
tin , ni un maître débonnaire , ni un maître pré-
voyant »...

Et c'est ainsi que , tout en se remémorant le
passé et en épilogant sur celui-ci , M. Bauer
cherche le remède aux maux présents et en ar-
rive à conclure (conclure ?) « qu 'il manque à
l'omnipotence de notre Etat le contrepoids du
pouvoi r souverain qui existait avant 1848, sous
une forme on sous une autre et qu 'il serait op-
portun de le restaurer d'une manière appropriée
aux conditions permanentes de notre Etat neu-
châtelois et aux résultats stables de la révo-
lution du ler mars ».

(Voir la suite en deuxième f euille.)
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On a beaucoup parlé du lait ces jours derniers
au Conseil national. On a même tant agité la (ques-
tion dans ia « baratte » parlementaire que lorsque
M. Schulthess intervint peur réclaimer impérieuse-
ment ses cinq millions, ce lait n'était déj à plus du
lait : c'était du beurre !...

Et l' un de nos distingués confrères de la Ville
fédérale a pu traduire excellemment le résultat final
en ces termes : « Au vote, le Conseil fédéral triom-
pha comme dans du beurre. On peut douter toute-
fois que la solution adoptée permettra au peuple
suisse de mettre un peu plus de beurre dans ses
épinards ; les politiciens ont coutume de promettre
à leurs électeurs plus de beurre que de pain et,
chez nous comme ailleurs, l'assiette au beurre est
un des ustensiles du ménage politique. .. »

Ce qu'il y a de plus certain , hélas ! c'est que ces
5 millions votés pour encourager la « culture » du
beurre fédéral façonné, en pain ou en motte, vont
comme on dit « faire des petits ». C'est-à-dire que
chaque année dorénavant il faudra inscrire 5 mil-
lions au budget et payer des droits accrus à la
frontière pour permettre à nos aR.iculteurs de con-
tinuer à toucher pour leur lait rn prix suffisam-
ment rémunérateur. Car la convicii an de l'excellent
M. Schulthess et de ses satellites est faite :

-— Il n 'y a que les hauts prix qui sauveront la
Suisse !

C'est une opinion qui se défend... surtout à coups
de subventions , de restrictions à l'importation et
de relèvement des positions douanières. Mais quant
à se défendre sur le terrain économique pur , c'est
une autre histoire. On constate , en effet , toujours
davantage que notre pays s'isole, devient un îlot
de vie chère en Europe, et paye lourdement dans
quantité de domaines le tribut de sa politique pro-
tectionniste.

> 
Aujourd'hui le consommateur solde l'addition ,

c'est entendu. Mais pourra-t-il toujours paver com-
me M. Schulthess le demande ?

That is the question.
Il semble bien que nous commencions à racler

nos fonds de tiroirs et à toucher le fond de nos
porte-monnaie I

Le père Piauerez.
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Nous avons parlé hier de cette terrible ' tempête qui a dévasté les côtes bretonnes. Elle n'a pas
davantage éparg né les marins anglais. — Voici le canot de sauvetage de Margate (à droite)
qui vient de sauver l'équipage du cargo anglais «Treport» qui s'était échoué sur les côtes d 'An-

gleterre.

La tempête dans la Manche

Le Carnet de Nad
Retour de vacances

«Saints du ciel !» murmura Madame Untel
qui rentrait de vacances. Et comme le spectacle
qui s'offrait à ses yeux la prenait au dépourvu,
elle ne trouva rien de mieux à faire que de
s'évanouir.

Elle se remit peu à peu et, après une oraison
j aculatoire, elle essaya de remettre de l'ordre
dans ses esprits bouleversés. Tout d'abord, elle
crut qu 'elle s'était trompée d'étage mais elle re-
connut par la porte du salon largement ou-
verte, comme toutes les autres portes, le por-
trait de tante Elisa en robe de noce, suspendu
au-dessus du piano.

Elle pensa avoir été cambriol ée, mais la pré-
sence sur le guéridon du service à thé en ar-
gent eut vite fai t de chasse,r cette hypothèse.

Alors, elle se rappela qu 'elle avait un mari.
I! faut dire que Madame Untel, fort sage en

d'autres points, avai t commis l'inconcevable
étourderie d'accepter de prolonger ses vacances
tandis que son époux, réclamé par son travail,
rentrait seul au logis. «Je saurai bien me dé-
brouiller» , avait décrété avec force ce modèle
de désintéressement conj ugal. Ah ! combien Ma-
dame Untel avait eu tort de s'imaginer qu 'un
homme peut, du jour au lendemain, être guidé
par le flair qui dirigera infailliblement sa main
vers le tiroir aux chaussettes ou vers la boîte
du sucre en poudre !

Inconscience! légèreté ! manque de réflexion !
absence totale du sens des responsabilités! Ma-
dame Untel accablée baissa la tête sous ces
charges écrasantes.

Elle contempla d'un œil morne le vaste champ
de désolation qui s'étendait devan t elle. Au mo-
ment où toute sensibilité l'avait abandonnée, elle
était tombée sur un paquet de linge sale entre-
posé au vestibule. Les chapeaux étaient dispo-
sés en pyramide sur le porte-parapluies, tandis
que les cannes et les parapluies s'accrochaient
aux pathères.

Frémissante, elle se dirigea vers la cuisine.
Elle trouva sur la table un premier contingent
de vaisselle, un autre contingent l'attendait dans
l'épuroir et le t roisième sur la caisse à bois.
Elle put recueillir, grâce à de sûrs indices, la
genèse du drame de la cafetière. Les grains de
café s'étendaient par terre depuis l'armoire aux
provision s jusq u'au cabinet de toilette où son
mari avait continué de faire tourner son moulin
lout en surveillan t son bain; les complications
des grilles et de la cafetière-filtre avaient pro-
voqué une rage traduite en bosselures sur le
métal, puis l'eau versée en trop grande quantité
avait débordé et s'était répandue sur la table,
tachant les serviettes pliées dans le tiroir.

Madame Untel rangea, nettoya jusqu'à la nuit
noire et lorsque son mari , qui ne l'attendait pas,
rentr - vers deux heures du matin , elle ne trouva

-•* In force de répondre à son : «Tu vois, ché-
_ qu 'un homme qui a de l'initiative peut faire

tace à toutes les difficultés.»
NAD.



U-BnSSSâSfl ilrail quel
ques génisses en pension. — S'a-
dresseï* a M"" veuve Tell Jacot.
•loii-i- Perret "iS. 113729

Pension. \%ZZï*denloiselles solvables. — S'adres-
ser rue du Parc 104, au rez-de
chaussée, à ("anche. 1381 1
_ 9é ^rnig tsûtr_ a ministre, neul.Lil IBUIl C a vendre, bas
prix. 13812
S'adr. aa bnr. de l'ilmpartial».

Chef-cuisinière SKn'ï?
tel ou pension pour le 1er oclo-
bre. — Oll res écriies sous chiffre
U. O. 13619. au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 13619
lûl ina f lUn Suisse allemande

llCUllC 1111B, do «JO ans, cherche
place comme femme de chambre ,
pour le ler octobre , à La Chaux-
de-Fonds. — Faire offres sous
chiffre H P. 13765 au bureau
de I'IMPARTIAL . 13765

Garçon d'office. iïJggï*
homme, comme garçon d'office ,
ayant bonnes références. Même
adresse, Iemme de chambre
est demandée dans ménage pri-
vé. — S'adresser Brasserie Ariste
Robert, 13750
lûlina f l l lû  Oa demande uue

UCllU B liliC. jeune fille pour
aider au ménage. — S'adresser a
l'Hôtel Bel-Air , Les ItrenelH.

137ô(i

49 nlîlPP C dispouiules , aine au
Y.U [alatoo ménage et servir au
Calé , en Suisse allemande. Occa-
sion d'apprendre la langue. - S'a-
dresser Placements Petnjean . rue
Jaquet-Droz 14. 13725

Jeone liOQiiinger-pâtissier c levons6
particulières , pour décors pâtis-
serie.— Offre avec prix sous chif-
fre B. S. 13681 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 13IÎ8 1
I OCcia T OUCa ®n demande bon-
LICûûl I GUùC. ne lessiveuse, 2
jonrs par mois. — S'adresser
Eplatures-Jaune 25A. 13b95

Jenne homme ï„rend\X-auax
travaux de la campagne, est de-
mandé chez M. J. Favre. La Jon-
chère, Val-de-Ruz. 13667

loiino fl l lo °" cherche une
UCUUC UllC. jeune fille travail-
leuse, pour aider au ménage
Gage 40 à 50 fr. 13530
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Qor licCOllCO pouvant travailler
UG1 UûaCUOG , seule, est deman-
dée. Capacité exi gée. — Oflres ,
avec prétentions , sous chiffre B.
C. 13601. au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
13601

lûlina fl l lo de confiance , pou-
UCUUC UllC , yant rentrer chez
elle le soir, est demandée pour
faire le ménage. 13799
S'nd. an bnr. de l'«Impartin,l*

Jenne homme ^X"$iii
de bureau , au Garage Moderne
R. A . rue de la Serre 62. 3-2016

Â lnnoit Pour '" 31 octobre , rue
lUUCl , de l'Hôtel-de-Ville 29,

logement d'une pièce, cnisine et
dépendances. - S'adresser au bu-
reau , rue Léopold-Robert 76, au
ler étage, à droite , a M. Georges
Grandjean. 31997

Â lmt pp pour 'e *-"¦ uece ir,'ire
1UUC1 ou époque à convenir ,

joli logement de 3 chambres. —
S'ad resser rue du Parc 15, au ler
étage, R gauche. 13688

Â lflllPP Pour 'B lBt novembre ,
lUUcl j dans le quart ier  des

fabriques , appartement moderne
de 3, éventuellement 4 pièces, el
toutes dépendances. 32005
S'adr. au bnr. do l'ilmpartial»
Craii Q OA I meublé ou non , de 1
ÙUUo 'ùUl , ou 2 chambres , avec
cuisine et dépendances , est â
louer de suile. — S'adresser rue
de la Retraite 10, chez M. Fahrny.

13722

Appartement bout de corrido r
ù. louer de suite pour cas impré-
vu . Eventuellement on échange-
rait contre appartement de mê-
me nombre de pièces ou 2 pièces
avec corridor éclairé. — S'adres-
ser rue du Parc 77, au ler élage
à gauche. 32002

A lflllPP de 6U 'te otl époque à
IUUGI convenir , joli loge-

ment de 3 pièces , vestibule ,
chauffage ceniral. — S'adresser
rue du Pont 10. au 2me étage.

12173

Â lflllPP P°'ir 3l octobre ,
IUUGI ) rez-de-chaussee de 2

chambres , cuisine et dé pendan-
ces, bien au soleil. — S'adresser
a M. Wïcliler. rue de la Charrière
41 a . 31381

A lflllPP P""r *e 31.octobre , an
IUUGI apparlement «le 2 p iè-

ces, alcôve et dépendances. —
S'adresser au Café des Grandes-
( ' rosettes (Ed. Hador n). 12W8

ftPPartefflent cuisine et dépen-
dances, est à remettre de suite! —
S'adresser S. M. Delnfontainu . rue
du Nord 151. — Même auresse
meubles a vendre. 13596

I nf fPm p f l f  u une chambre , cui-
LiUgClllGUl si ne et dépendances ,
est a louer pour le 1er octobre.
Eventuellement on meublerait  la
chambre. — S'adresser Fabrique
Henri Bugno n, rue Fritz-Cour-
coisier 40A. 13598

fh ïimhpp - A louer chambre.
Ullal lIUI C. meublée , quartier des
fabrùjues, prix fr. 25. — . — S'adr.
chez Mme (Juillet , rue Ntima-
Droz 104 3UW0
fhamhpû  A louer , jolie « liam-
UllttlllMG. bre non meublée , in-
dépendante , à 2 fenêtres , au so-
leil , à personne solvable. — S'a-
dresser rue Fri 'z-Courpoisier 21,
au 2me étage. A gauche. 13723

PhflinhPP "leau *»-e el chauffée, a
ullulIlUI C louer à personne de
loute moralité.  Prix 25 fr. — S'a-
dresser rue du Parc i_, au Sme
étage . 13713
P h a m h p p  Belle grande cham-
U11CU1IU1 G, bre meuolée à louer.
— S adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 42, au ler élage , à gauche.

13672 
f 'h a m h p a  meuulee .ausoleil ,vis-
UlldlliUl B à-vis de la Gare , a
louer de suile. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au 3me étage,
n droite 3*20(10
( 'h a m h r p .  meublée , au soleil ,
UllttUlUl G à j ouer à personne
de moralité , travaillant dehors .
S'adresser rue Numa-Droz 12,
au rez de-chaussée , à gauche.

13731 
Phamhp o A louer , belle grande
UllallIUI G. chambre , au soleil,
bien meublée , chauffée , à mon-
sieur honnêle et de toute morali-
té. — S'adr. rue du Progrès 19,
au ler étage. 13775

LOgement. 1931, peut ménage
tranquille demande à louer un
bel appartement de 3 pièces.

13694
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Pension de famille T  ̂t
employés de bureau ou de maga-
sin , à 2 minutes de la Gare. 32014
S'adr. an bur. de 1*<J Impartial*

(Wncïnn A vendre .: divers ob-
UUt/ttûlUll. jets , narmi lesquels
tableaux t. l'huile, collection
de timbres , meubles. — S'adres-
ser chez Mme Favre , rue Numa-
Proz 2 13686

Â
nnn fjpp 1 machine a coudre
i C U u l G , «Singer», navelte

centrale, silencieuse ; 1 appareil
photo 9xl'2, 1 volière , 1 lustre ,
1 gramoplione meuble acajou.
S'adr. au bnr. do l'clmpartial*

13710

Â vpnri no lln beau fourn eau
ÏGUU1 G portatif en catelles.

— S'adresser a M. F. Guanillon ,
rue Léopold-Robert 27. 1.3740

Â ÏÏPndpp 1 luge Davos , neuve
I C U U I C , 2 places, 1 labourel

de piano . 1 chaise rembourrée . 1
Itapèzn d'appartement pour en-
fant , 2 pois de grès , contenance
15 n 20 litres , pour conserves , et
quelques tableaux.  — S'adresser
rue D.-P. Bourquin 21, au rez-
de-chaussée , a gauche. 13752

Classeur à rideau , l :;_ _ nli^
1 m. 40 de haut , est demandé A
acheter. — Offres écriies. sous
chiffre L. M. 13700. au Bureau
de I'I MPARTIAL . 137l'o

Lit Q entant, acheter d'occa-
sion , 1 petit lit d'enfant , en bon
élat. Pressant. - S'adresser é Pu-
blicitas. P-9027-S 13789

Chromeur-Nickeleur
doreur boiles et pendulettes

cherche place
de suite ou époque A convenir. —
Ecrire sous chiffre It. 2Î6S5 t..
à Publicila-4, Bienne.
JH-l lMO-J 137a-i

Fabrique de Cadrans métal en-
gafferait :

H ieune laomnne
d' une poulie constitution, comme
apprenti greneiir- lot -eur:

t («enne lllle
pour iiivei' i Iruvaux Incites ;

t\ feun-B tfarfon
libère des écoles, pour taire les
commissions.. 13711
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Apprenti
Coiffeur

On demande de suile un appren-
ti coiffeur. — Pour conditions
s'adresser salon de coiffu re, rue
des Terreaux 2, Marcel Méroz.
Pressant. 13733

A LOUER
pour le 31 Octobre i

léoMoËir̂ S,
chambre de bains, chauffage central.

Nnili 71 2me èii &> 5 P'*06*'llUrU f J, chambre de bains,
chauffage central.

IM.S'&îft
bains, chauffage central.

FiiiHoraiiiU:»:
ces, chambre de bains, chauffage
central.

iiiapîjsr"-
S'adresser au Bureau Fiduciaire

EMILE R0EMER, rue Léopold-Ro-
hurt 49. ianQ

A louer, au Creux, près
des Couvera (Renan), pour le
ler novembre ou époque à con-
venir , 32018

joli logement
de 5 belles chambres, en plein
midi. Eau et électricité, .larriin.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser a l'Agence Romande Im-
mobilière, Place Purry 1, Neu
cliàlel , ou Ad. SlauflTer. rue
du Parc 42, La Chaux-de-Fonds

Pour île Mille ou époque ;\
convenir

Dilïtî *i Deuxième étage Est, d'
r llllo J. irnis chambres , cuisine ,
corridor, rcmi*-r *i neul.  13690

l'our le 31 oclobre
firniinO? 11 Ri'z-de-cliaussée de
ulul'yw II. deux chambres et
cuisine.  13691

FlOIl lf 11 R'-z-'ie chaussée de
I IKU I J IJ. trois chambres , cui-
sine , corridor. 13692

il» Kl'j Pd iii Grande cave imlé-
531 hi.l. Iii. pendanie. 13693

S'adresser â M. Henri Maire ,
géraul . rue Fri tz  Courvoisier. 9.

au soleil , de 3 pièces ou 2 avec
bout de corridor est demandé a
louer pour le 30 avril 1931. par
jeune ménage solvable. — Faire
offres sous chiffre II. K. 126*25
au bureau de I'I MPARTIAL. 12625

A

laavBa 4_m_, DUDE AHUS SSLX n flVBwiSioKï vj_9 V____ VmX nSWS —ter ̂ ss_w ^<m» un

rue Léopold-Robert , A l'uNage
de bureaux. 2 chambres conli-
gûes et indépendantes. - S'adr. n
Gérances •& Contentieux S. A.
rue Léopold-Robert 32. i;i762

A vendre
2 anciennes peu iules neuchâte-
loises , dont une grande sonnerie ,
1 rouet et 3 huiles , paysages Dord
de mer, du peintre italien G. Va-
rese. Le tout cédé avantageuse-
ment. — S'adr. Gare 16, au 2me
étage , Le Locle. 13739

A vendre, a Lausanne.
un bon .m-3321'.l-D 12875

inmenble locatif
7 appartements de ti chambres,
magasins , ateliers , garage. Reve-
nu locatif 8100 ft*. Pas de frais
d'achat. Un versement de 20 000 Ir
ra i iportenet  31(10 fr .. soil 15.50/0
I.a Ituclie. illei-iiiat «i- Duloil.
Ale *!I. Lausanne.

«Se ««site
pour cause d" dépa rt , un Maga-
sin de Cigares, situé au cen-
tre de la ville.  Reprise 4000 «
5000 Ir. Payement complant.  -
Ecrire sons chiffre A. IL 31999
à la Suce, de 1 IMPARTIAL . 3I H9'.I

©ia achèterai!
d'occasion, une bonne fraiseu-
se pour mécanicien, avec
tous accessoires et pouvant frai-
ser jusqu 'à euviron 400 mm. de
long. — Faire offres a M. Ed.
Lecoultre. mécanicien Lucens
(Vaud ) .  13641

Achats
de Cigares, Cigarettes
tabacs et fonds de magasins. —
Jules B A R B E Y,  soldeur ,
Palud 14, Lausanne. 1327'.)

JH 35631 L 

DISQUES
Beau ctioix <ie disques neufs ei

occasions. — Ecl i . i t i ye à peu de
frais chez Mme BœrlBchi rue des
Moulins 7. 1974

Â doses modérées...
l'ap éritif sain «Diablerets»
agit de façon bienfaisante sur
l'organisme et le moral.

, HenkeHTcHT s!/»!T^

^HH MOlJf
EA

iÎÉ» H
111:21 A^Jfa. !ÏT& idP-&CS Ïï0^m
H| pour JL %m W 9 U F̂̂ VË& erf I1M

m manteaux m
|̂ ^g tassa 

esi 
merweilleism .^^N

^̂ 9 C. VogeB SERRE 22 1er 
Etage 
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H la mm ies Hernies pis HBIIMI

StéDQ-dactvlograDhe
habile et connaissant les tra vaux de bureau est de-
mandée dans Fabri que d'Horlogerie.

Adressai offres avec copie de cert ificat et indi-
cation de l'apprentissage l'ait , sous chillre O. 7-î . 8,
à PuJil ioJ lns  St-lmier. P 711 s: .I I3788

Importante Fabri que d'horlogerie engagerait

¦ pour dirige r son atelier de roulage. Seules offres de
M personnes énergiques. <i même de diriger un nom-
R breux per onnel et ayant l 'habitude du iravail soigné,
,. seront prises en considération. — Faire ollres écrites
¦ sous chifl re B. 22641 U . à Publicitas ,
i BIENNE. JH I0336 J 1363S

15 Mis i n
à vendre (l'occasion révisées et livrées avec garantie. Grandes
machines ei machines portatives. Bas prix. Facilités de paiement.

Escompte au comptant. 13720

Henri Spœrfig
Rue Jaquet Droz 45 — Téléphone 22.241
Atelier de réparations pour tous systèmes — Meubles rie bureau

Jolie Maison
à vendre

Occasion uni que. Belle situation au centre de Cudrefin
(Vaud) . Eventuellement avec terrain attenant. — Offr es sous
chiffres O. F. i «SO Ve., à Orell ¥tànsli-A nnonoea,
Vevey. J H 45088 L 13438

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.



Le paradis des mendiante
j) estins de JYeuchâf ei

Livres de chez nous

par Ed. BAUER

(Suite et fin)

Comme on le voit , c'est là tout un program-
me, un programme qui ressemble un peu à celui
de J.-J. Rousseau dans le « Contrat social » :
« Trouver une forme de gouvernement , etc. ».
mais qui ne veut s'engager , se préciser trop
avant dans les réalités possibles ou impos-
sibles...

Un gouvernement fort ?
Une dictature ?
M. Bauer ne se prononce pas, mais, lui qui

paraît si bien connaître la valeur des hommes
politiques neuchâtelois , où donc en trouverait-il
trois ou quatre parfaits ?

Et notre peuple ? Accepterait-il ? Et suffirait-
il «dé l'initiative des plus audacieux pour que
le peuple ratifie le fait accompli », comme il ar-
riva en 1848 ? Certes, l'auteur ne le conseille
pas; j e crains seulement que sa théorie de la
« permanence de l'histoire » ne vienne se heur-
ter ici à un état de choses, à des conditions qui
ne sont plus les mêmes qu 'en 48.

S'il faut un gouvernement fort pour nous sau-
ver, qu'il sorte dn peuple; qu 'il soit l'élu du peu-
ple tout entier... et non pas des partis ou d'un
parti.

Au risque d'être pris pour un sot ou un igno-
rant , me serait-il permis de conclure moi aussi
en regardant un peu le présent et non seulement
le passé ? Conclusion de rêveur et non pas
d'historien. Est-il téméraire de penser que le sa-
lut est en nous et qu 'il nous viendra de nous-
mêmes, que l'instruction toujours plus répandue,
«qu'un enseignement touj ours mieux approprié à
notre j eunesse, le développement de la vie de fa-
mille et des qualités domestiques, et non pas
la dissipation sportive et des sociétés de toutes
sortes, lutteront efficacement contre les vices
d'une vie politique aussi inutile que prétentieuse ,
et seront tout autant de facteurs qui améliore-
ront la vie de notre peuple, car il faut , n'est-ce
pas. que notre peuple soit heureux...

Et alors , mais seulement alors, M. Bauer ,
pour terminer coimime vous, nous pourrons faire
flotter nos vieilles couleurs nationales : d'or au
pal de gueules, «chargé de trois chevrons d'ar-
gent.

Jules BAILLODS.

C'est à coup sûr la Grande-Bretagne ; Lon-
dres et les grandes villes de la province regor-
gent d'individus qui ont fait de la mendicité une
profession étonnamment lucrative.

L'un d'eux , âgé de 36 ans, vient de se sui-
cider à Liverpool, par désespoir d'amour, dit-
on. Avant de sauter le pas, ce j eune mendiant a
consigné par écrit de curieuse réflexions sur son
métier : « Il y a dix ans que j e suis un mendiant
professionnel. Mon expérience m'autorise à pro-
clamer qu 'il existe peu de professions aussi
agréables et aussi rémunératrices.»

Il énumère quelques cas typiques : l'un de
ses collègues, exhibant une carte de mutilé d,e
la dernière guerre , peut changer chaque j our un
billet d'une livre sterling ; c'est un beau traite-
ment pour une profession aussi peu fatigante !
Un manchot recueille une moyenne de 50 shil-
lings , de 7 heures à 10 heures, tous les samedis
soirs. Tel autre, flan qué d'un chien et nanti
d'une paire de lunettes noires , reçoit en une de-
mi-heure 15 francs d'aumônes ; d'autres aveu-
gles, plus privilégiés, encaissent plus de 100
francs par soirée, près des guichets des grands
théâtres.

Mais que dire de ce mendiant qui s'offre cha-
que année des vacances à Paris et possède une
propriété à Washington? Des femmes louent
des bébés à raison de 1 livre sterling par j our,
et s'en vont chantant d'une voix p laintive et
pinçant leur marmot d'emprunt pour l'obliger
à pleurer.

L'auteur de ces révélations se spécialisait
dans la visite des stades; un grand match de
football lui rapportait de 4 à 5 livres sterling. Il
se faisait passer pour un éclopé de la guerre,
mais l'enquête de la police fit découvrir que
son infirmité datait de sa prime j eunesse. La
conclusion de ses confessions est pour le moins
inattendue : «Je souhaite que le public cesse
d'encourager les mendiants professionnels dont
le moins favorisé gagne beaucou p plus d'argent
qu 'un honnête ouvrier... » C'est un repentir « in
articul e mortis ».

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Cueillette et conservation
ies fruits

Cette année, notre pays est loin de bénéficier
d'une récolte de fruits aussi belle que celle de
l'année dernière ; cependant, il y aura une cer-
taine quantité de fruits du pays ou de l'étran-
ger qu 'on s'empressera de conserver avec d'au-
tant plus de soins que les pommes et poires
seront rares cet hiver sur"les marchés.

Dans un récent numéro, les «Feuilles d'hy-
giène», qui font une utile propagande pour la
consommation des fruits , rappellent au moment
où l'on va récolter les pommes et les poires pour
en faire des provisions, que pour avoir le maxi-
mum de qualité et de grosseur, il faut se garder
de cueillir les fruits trop, tôt; beaucoup d'entre
eux profitent souvent des derniers beaux j ours.

Les variétés d'hiver ne seront avantageuse-
ment récoltées que dans la dernière semaine du
mois d'octobre si, bien entendu, il ne gèle pas;
cependant, il faut observer que dans les terres
sèches et les situation froides, ce travail devra
se faire une quinzaine de j ours plus tôt

Les fruits doivent être cueillis par temps sec
et à partir du moment où la rosée a disparu. Ils
seront détachés avec précaution en évitant soi-
gneusement de casser le pédoncule., comme aus-
si de rompre ou de mutiler les lambourdes et
les bourses qui doivent assurer la fructification
de l'an prochain. Le fruit détaché est déposé
sur un seul lit , dans un panier dont le fond est
garn i de papier assez fin , de mousse ou de re-
gain sec.

Si on est obligé de cueillir par temps de pluie,
on se garde.ra d'essuyer les fruits , mais on les
déposera sur un lit de paille, dans un local bien
aéré, où ils pourront sécher.

Pour conserver les poires et les pommes,
point n'est besoin de disposer d'un fruitie r, une
chambre non occupée peut parfaitement conve-
nir si elle ne se trouve pas sous un toit et si
elle n 'est pas éclairée par trop de fenêtres. On
préférera une situation au nord et on veillera à
ce que le local ne puisse se réchauffer par les
foyers de la maison, car la température ne
doit pas être supérieure à 6 ou 8 degrés et elle
ne peut descendre au-dessous de 8 degrés au-
dessous de zéro.

Si, dans ce fruitier ainsi improvisé, se trou-
vent des placards et des armoires, on y dépo-
sera les fruits , et si cela ne suffit pas, on uti-
lisera des tables et des planches posées sur des
tréteaux. Entre les planches et les fruits , on
placera plusieurs épaisseurs de papier ou de fri-
sure de papier ; on n'utilisera pas de j ournaux
récemment imprimés afin d'éviter l'odeur de
l'encre. Suivant les expériences faites, les fruits
se conservent mieux comme on vient de l' indi-
que r que placés sur des lattes séparées oar des
intervalles.

Pour avoi r des poires tardives exquises , on
complétera les soins précédents en les enve-
loppant d'ouate par le bas j usqu'aux deux tiers ,
ouate que l'on fixe par un gros fil et qu 'on laisse
en place pendant un mois.

Quand les fruits sont placés dans le fruitier ,
on aère fortement pendant quejques j ours afin
qu 'ils se ressuient, ensuite, on veillera à tenir
le local constamment obscur et on se gardera
bien d'assécher l'air , car il est prouvé , contrai -
rement à ce qui a été dit jusqu'à maintenant ,
qu 'il est nécessaire que l'atmosphère d'un frui-
tier soit suffisamént humide pour que les fruits
se conservent bien e,t ne se riden t pas.

Pour garantir une bonne conservation , il est
nécessaire de procéder de temps en temps à une
inspection des fruits afin d'enleve r ceux qui sont
mûrs et d'écarter ceux qui se gâtent.

lia réussite dejieorges Claude
On lit dans l' «Echo de Paris» :
L'Académ ie de<; Sciences a reçu hier lecture

des deux télégrammes de Georges Claude lui
annon çant le succès de l'immersion de son énor-
me tube de 200 mètres , et de sa démonstration
que la formidable énergie thermi que des océans
pouvait être utilisée. L'Académie a décidé par
acclamations de lui adresser ses plus vives fé-
licitations.

Le président , M. Bouvier , avec une belle ar-
deur que les ans n'ont pas altérée , a rappelé
la juste parole d' un savant américain: «Georges
Claude vient de révolutionner la production de
l'énergie dans le monde ! »

Et l'éminent président a aj outé:
— Cette magnifi que démonstration , obtenue

à force de science et de ténacité , est , dans l'or-
dre intellectuel , comparable à l'épique envolée
de Costes et de Bellonte. Elle rassurera les
Etats-Unis sur la puissance de notre invention
et de notre volonté. Elle fait grand honneur à
la France et à l'Académie.

Le mystere_de Sa momie
Un curieux phénomène dans un musée

Une bien curieuse constatation vient d'être
faite dans la section d'Egypte au Musée britan -
nique à Londres. L'héroïne de cette affa ire est
une momie. On sait que des superstition s nom-
breuses se rattachent aux momies du musée
britannique et qu 'elles sont entourées de bien
des légendes. Il suffit de se rappeler , par exem-
ple, tout le mal qu'a fait Tout Ank Amon.

Or, il existe au Musée britanni que une mo-
mie qui porte le numéro 67. On ignore de qui
elle abrite la dépouille. En tout cas. elle repré-
sente le corps d'une femme qui était apparem-
ment, de son vivant , une tlanseuse du temple ;
on a trouvé en effe t , dans son sarcophage , un
petit récipient à couleurs servant de fard. Les
Egyptiens plaçaient ces récipients à l'époque des
Pharaons auprès des dames pour que celles-ci
puissent se maquiller dans l'autre monde.

Il est arrivé à la momie numéro 67 précisé-
ment ce qui ne pouvait arriver qu 'à une femme
assez vaniteuse : elle s'est photographiée elle-
même. II y a peu de temps, en effet, un sur-
veillant du musée a constaté que le verre de la
vitrine renfermant la momie a pris une appa-
rence bizarre , comme s'il reflétai t de la nacre.
A l'examen, il ne tarda pas à s'apercevoir , à sa
plus grande surprise, que le léger enduit dont
le verre paraissait couvert représentait exacte-

ment la momie abritée par la vitrine , debout
dans son cercueil et derrière laquelle on avait
placé une grande glace. Le surveillant , tout d'a-
bord , attribua le phénomène à une illusion d'op-
tique; mais en examinant de plus près encore
la vitrine , il dut convenir quelle reproduisait
l'image de la momie avec une précision photo-
graphique.

On retira la vitrine du cadre : nul doute n'é-
tait permis: le verre reproduisait fidèlement
les traits de, la momie numéro 67. On le confia
pour analyse à M. Memery, un chimiste con-
nu; mais cette analyse ne donna aucun résul-
tat. Le chimiste conclut cependant que, grâce
à un concours de circonstances bizarres , le ver-
re de la vitrine devait être enduit d'une compo-
sition chimique qui le rendait sensible à la lu-
mière. En effet , la vitrine se trouvait près d'une
fenêtre souvent exposée au soleil.

Une autre explication veut que le coros de la
momie ait contenu certaines puissances radio-
actives dont les émanations ont provoqué l'ap-
parition sur le verre de cette image-photogra-
phie uni que en son genre.

¦- — — — . __ „ _ m

l e  plus éclatant hommage fait
à la valeur de la Buick est la
fidélité des clients

88% des propriétaires Buick reviennent à la
Buick quand ils achètent une nouvelle voiture

C'EST le meilleur éloge qu'on puisse faire à. la qualité, aux per-
formances et à la durabilité de cette automobile de grand style.
Sa seule clientèle fixe suffirait à assurer à la Buick un chiffre de
vente plus élevé que celui atteint par n'importe quelle autre marque
de prix égal ou supérieur.

Vous devez voir s'.affirmer l'évidente supériorité de cette voiture
d'élite. Le distributeur Buick est tout à votre disposition pour vous
démontrer les performances de ce merveilleux moteur à huit cy-
lindres, soupapes en tête, les changements de vitesse doux et si1? v

deux assurés par la transmission Syncro-Mesh* et pour vous ini-
tier aux mille détails qui placent la Buick au premier plan parmi
les voitures de qualité et de distinction.

La Buick est obtenable cette année en quatre longueurs de
châssis et dix-sept types de carrosseries différents. JH . 31432 D im.

Le distributeur Buick est également prêt à vous donner toutes
informations détaillées concernant le système de paiements différés
de la General Motors Acceptance Corporation.
* Tous les modèles Buick à l'exception de la série 50, sont équip és de la trans-
mission Syncro-Mesh.

m PRIX DELIVRE A BALE
S _J_ M_i>̂ 3nl 

66 S. Sport Coupe Frs. 15.100 9c Limousine . . . Frs . 20.100
/ tf HJTfl'f y f i  67 Sedal1 Frs - 14-900 9c Sedan Frs. 19-450
l f i*ic4 9Ô S' Sport CouP(- Frs ' 1 7- 'Ao° 9i Broughain . . . Frs. 18.400

f l&J____ 2$B]t I équipé avec 6 roues à rayons métalliques, pare-chocs AV et AR_
lY \\ porte-bagages, roues de rechange dans les cuvettes d'aile
\ï_J) G E N E R A L  M O T O R S  C O N T I N E N T A L S.A.

Des distributeur- din-, toute la Suisse



Dr-MIéd.

AJeanneret
de retour

P--W'j38-r. 13810

Enchères publiques
à la HALLE

Le liimlt 20 septembre
1930. dès 14 heure*, il sera
vendu par voie d'enchères publi-
ques & la Halle, les objets mo-
biliers ci-après :

Plusieurs lits complets , chaises,
tables, commodes, glaces, tables
de nuit, 1 lit de fer , 1 potager à
Raz, des seilles, 1 buffet , couleuse ,
1 lot de vaisselle, 1 potager à
bois, 1 régulateur , 1 lot d'horlo-
gerie, un lot d'argenterie et de bi-
jouterie.

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

13670 Ch. SIEBEH.

MÉIS
La Commune* de Fontai-

nes met eu veute, par voie d'en-
chères publi ques, les bois suivants
eltués dans sa forêts des Convers
(à la Motte) 13790

226 stères hêtre,
98 stères sapins

293 fagots,
48 billes, cubant 21,47m »
20 perches.

La vente aura lieu au comptant.
Rendez-vous des miseurs . le

Samedi 27 septembre 1930.
à 13 b. 30, au premier contour de
la route Convers-gare-Boinod.

Conseil communal.
Fontaines.

imprimas en tous genres
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LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes opérations de Banque
et de Bourse

aux meilleures conditions 12243
1— i»****™ minia-wi

Mat et Vente île Matières muses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde de Titres Escaissoment de Coupons
$aî€ Dcposif

Ouverture du nouveau

Salon de Coiffure
8, Rue Fritz-Courvoisier, 8 13677

Installation dernière nouveauté — Service prompt et soigné.
Se recommande, Arnold AUGSBURGER.

Arrêt i cotai mue
Il est porté à la connaissance «les intéressés que. pour cause de

travaux , le courant alternatif sera arrêté samedi
27 septembre 1930. de 13 beures A 16 beures
à la Bonne-Fontaine , aux Enlatnres, au Crêt du Locle, à la Combe
à l'Ours et au Torneret. 13828

Direction den Service** InduHtrleln.

| m - mm
pour dames, Enfants, Messieurs

I Le bas de qualité irréprochable , bonne coupe , dans
un grand assortiment et coloris , s'achète à 13826

I TRICOSA S. A.
j Léopod-Robert 9 Téléphone 22.429
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j Wif ieux en Ucrp is j |
il Xinoléum ||
i 1 Descentes de Xits j S
H I Couvertures de laine, Stores j §
i I Zap is p assage, Rideaux j S

Tissus au mètre. ]265o Tissus au mètre.

El Grand choix de Tapis de Perse et Smyrne i l
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IEÇOMS ti PIANO
&\f a. WiiËElemnin u»u

Rue du Parc 91 La Chaux-de-Fonds

Le compositeur des grands succès du jour

Le mari galant dispense sa femme du
travail, à la ouisine et la conduit
pour un bon R E P A S

à 1«HOTEL .PHOHSIHH " à CERLIBS
Garage P 62oo J 8564 Tél . 18

,-filpgjjfc», 11 sera vendu lous les mercredis el
/W ';-?¦£ samedis sur la Place du Marché,
€3—IS devant le magasin Robert-Tissot , de la

viande de porc
à Fr. &.— la livre 13751

Spécialité de Saucisses et fumé de campagne.
Se recommande, Boucherie Oppliger, Sonvilier.

Aarhprff Hôtel de la Couronne
dEsak wwJfe W& \f & y ^ b  Excursionnistes d'automne sonl

\fJP reconnaissants de trouver ici un
Ta5l<Snhr »n<» PR ~°= accueil bienveillant.1 eiepnon e ta JH im : mn
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0001. Superbe coiffant haute nou- 0002. Form e très élégante en beau
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Chronique parlementaire
i;I»V »oi'c- correspondant de Berne)

©n prépare une nouvelle
loi fédérale

Berne, le 25 septembre.
Temps gris , bruine et pluie , alors qu 'on s'at-

tendait à une belle j ournée d'automne. 11 semble
que l' atmosphère extérieure se soit infiltrée dans
la salle, le débat du matin manque de pitto-
resque. On discute longuement la loi d'établis-
sement et le séj our des étrangers.

Le département de M. Hàberlin a élaboré une
loi où l'on retrouve les traditions de l'hospita-
lité helvétique, avec le souci tout à fait légitime
de pouvoir refouler ies indésirables , ceux qui
viendraient chez nous pour y mener une acti-
vité tendant à troubler les relations avec des
pays voisins ou des gens sans aveux ni papiers,
qui arriveraient on ne sait trop d'où. Pourtant ,
M Borella, socialiste tessinois et quelques-uns
de ses amis politiques veulent encore rendre les
dispositions de la loi plus libérales. _

On assiste ainsi , toute la matinée , a des es-
carmouches entre le député italien et les rappor-
teurs de la commission , MM. Walther (Lucerne)
t. Crittin (Valais) appuyés encore par le, chef
du département de j ustice et police.

C'est ainsi que l'article 3 prévoit que «pour le
règlement de ses conditions de séj our. 1 etran
ger doit produire une pièce de légitimation. Le
Conseil fédéral désigne les papiers de légitima-
tion qui sont reconnus.» .

Or les socialistes demandent , que le Conseil
fédéral énumère . précise par le détail les pie-
ces officielles qu 'il reconnaîtra. Trois fois ,

^ 
m.

Schmidt (soc. Argovie) prend la parole a ce
suj et MM. Walter et Hàberlin lui repondent , et
enfin M. Mâchler a le mot de la s tuation :
« Comment insérer dans une loi suisse, 1 enume-
ration des pièces qui donneront droit à un per-
mis de séj our , quand le gouvernement ignore
absolument que les papiers de légitimation les
Etats étrangers délivrent à leurs ressortissants.»

La proposition Borella et consort fait tout de
même une cinquantaine de voix , tandis que 80
à 100 bourgeois se lèvent pour la repousser. 11
en est ainsi pour chaque votation sauf une fois ,
où les deux tiers des fauteuils bourgeois sont
vides et où les questeurs doivent intervenir. L a-
mendement socialiste est cependant re.eté par
55 voix contre 48.

Lorsque les craintes des rapporteurs et de
M. Hàberl in sont apaisées , le président lève la
séance et laisse les députés partir pour le dé-
filé.

Les bataillons qui passent
La grande maj orité des conseillers nationaux ,

presque tous les conseillers aux Etats ont ré-
pondu à l'invitation de M. Minger et ce sont
douze autos postales qui emportent vers Mun-
singen la représentation nationa 'e, accompagnée
des fidèles j ournalistes.

La revue , devant le chef du Département mi-
litaire, le colonel commandant de corps Brid'.er,
M. Musy, président de la Confédération , plu-
sieurs officiers étrangers et vingt-cinq mille
personnes, au moins, massées sur les pentes,
bravant le mauvais temps, eut belle allure. Les
troupes de tête passèrent au pas de défilé , un
peu plus raides que les bataillons que nous
avions vus, deux semaines auparavant , à Oron .
Les derniers détachements passèrent à une al-
lure un peu plus lourde , enfonçant dans la terre
grasse et mouillée ; pourtant les Valaisans , au
pied montagnard , gardèrent une tenue qui leur
valut les plus nourris des applaudissements.

Quart au retour , mieux vaut n'en plus par-
ler. Pendant près de deux heures . les autocars
furent immobilisés sur la route, avançant de
trente mètres et s'arrêtant dix minutes.

Retournon s à nos moutons
A 5 heures , M. Graber , du haut de son fau-

teuil pr ésidentiel constate que la salle, n 'est pas
même à moitié garnie. «En rev 'nant d'ia revue *
comme dit la chanson , plusieurs ont passé au
restaur ant. Songez donc, à 4 h. 30 de l'après-
midi , ils n'avaient pas dîné. On peut bien leur
accorcier quelques minutes de ietard.

Enfin, un par un , les voilà qui arrivent et à
5 h. 15, la séance peut être reprise. Nous reve-
nons à nos moutons , en l'occurrence aux articles
de la loi sur le séjour des étrangers.

L'infatigable M. Borella obtient une petite sa-
tisfaction. La Chambre adopte un de ses amen-
dements à propos de la caution à lourn.r par l'é-
tianger toléré dans le pays, bien qu 'il ne puisse
présenter aucune pièce de légitimation. Cette
caution pourra , selon le voeu des socialistes,
être donnée par une tie rce personne.

C'est à l'article 8 que se précisent les diver-
gences entre les socialistes et les autres partis.
En effet , cet article dit , entre autres : L'autori -
sation de séj our prend fin... lorsque l'étranger
cesse de posséder une pièce de légitimation re-
connue valable ». Les socialistes proposent d'a-
j oute r : Si la pièce de légitimation est retirée
ou n 'est pas renouvelée pour des motif s po liti-
ques, l'autorisation est maintenue.

On voit immédiattement de quoi il retourne .
La gauche voudrait que le droit d'asile fut un
droit absolu pour les réfugiés politiques , pour
ceux qui quittent leur pays souvent clandestine-
ment et sans papier. Cette clause, quoi qu'en

dise M. Borella , qui parla des réfugiés russes,
est destinée à favoriser chez nous l'établissement
des émigrés italiens fuyant , pour une raison on
pour une autre , le régime fasciste.

Les rapporteurs et M. Haeberlin s'opposent
à cet amendement et font remarquer justement
que les étrangers sans pièces de légitimation
sont au bénéfice d'une tolérance. A eux de veil-
ler à ce que leur conduite ou leur activité n'o-
blige pas l' autorité à leur refuser cette tolé-
rance .

Cependant , comme la minorité présente en-
core d'autres amendements, l'article est renvoyé
à la commission pour étude.

On aborde l' article 10, mais le président es-
time que la j ournée est suffisamment remplie-
Les députés s'en vont au restaurant pour cher-
cher à effacer le souvenir du dîner sauté à
pieds j oints.

Et cette nuit , peut -être certains rêveront-ils
qu 'ils font , en auto-car , un voyage interminable .

G. P.
lin St-Ga3loïs po",*?. nette-raeatvt la ques-
tion du chômsqo su Gonsoâa naSeona.

BERNE , 26. — M. Joseph Scherrer , conseil-
ler national de St-Gall a déposé l'interpellation
que voici : Le soussigné demande au Conseil
fédéral si, en considération de l'aggravation de
la crise économftiue et de l'accroissement du
chômage qui en résulte, il est disposé à prendre
des mesures de secours appropriées dans les
régions particulièrement atteintes. 1. Le Con-
seil fédéral est-il disposé à organiser des tra-
vaux pour les chômeurs ? 2. Est-il disposé à
aider aux cantons et aux communes à favoriser
les oeuvres productives pour remédier au chô-
mage et à accorder aux travaux organisés Pour
occuper les chômeurs, des subventions spécia-
les et à demander à cet effet les crédits néces-
saires ? 3. Est-il disposé à examiner, d'accord
avec les groupements économiques, par quels
moyens on pourrait remédier à la crise écono-
mique avec le plus de succès.
La crise atteint aussi les grandes usines Sulzer

à Winterthour
WINTERTHOUR, 26. - (Resp.). — Les ou-

vriers des grandes usines et fabriques de loco-
motives à Winterthour des frères Sulzer ont re-
çu l'avis de la direction qu 'à cause de la crise
économique qui sévit actuellement , le nombre
des heures de travail doit être réduit à partir,
de la semaine prochaine. On veut par cette
mesure empêcher le licenciement d'ouvriers dans
de trop grandes proportions.

Idfr* Le Pain meilleur marché et le scandale
russe

BERNE , 26. — En relation avec la chute des
p rix du blé étranger, l'Union suisse des meu-
niers, réunie mercredi à Zurich, s'est p ronon-
cée en f aveur d'une réduction, à bref délai,
de f r.  3 par quintal de f arine ; elle sera suivie
naturellement d'une diminution proportionnée du
pr ix du p ain.

Mercredi, les f roments étrangers étaient co-
tés à 18 f r .  les 100 kilos, niveau si bas qu'il f au t
remonter d bien des années avant la guerre p our
retrouver un p rix semblable. II est certain que
le blé soviétique, vendu à vil p rix, a contribué
à cette déroute des p rix qui comp romet l'écono-
mie de nombreux p ay s. C'est un réel scandale
que de voir le blé être ravi aux p op ulations
russes af f amées p our en f aire ensuite un ins-
trument de désorganisation du marché mondial.

Une chute des p rix aussi anormale ne p eut
être suivie que de vives réactions.

Salles à manger ambulantes
BERNE , 26. — Auj curd nui que les voyages sont
à la mode, on attache de plus en plus d'impor -
tance à tout ce qui peut rendre, les déplace -
ments — s'agit-il d'un voyage d'affaires ou de
pl aisir — confortables et agréables. Pour se
maintenir à la hauteur des circonstances , la
Compagnie suisse des wagons-restaurants vient
de mettre en service deux nouvelles voitures qui
méritent une mention spéciale. Tout d'abord , ce
sont les premiers wagons-restaurants qui sor-
tent d'ateliers du pays. Et, du premier , coup, l'in-
dustrie nationale s'est haussée à la hauteur de
la concurrence étrangère. Les deux nouveaux
wagons, sortis des ateliers de la fabrique de wa-
gons et d'ascenseurs de Schlieren, près de Zu-
rich , ont une longueur de 20 m. 40, dont 2 m. 50
pour la cuisine. Prête à rouler , la voiture pèse
48 tonnes. La suspension et le roulement sont
aussi doux que dans la plus luxueuse automobile.

Ces nouvelles salles à manger ambulantes ne
le cèdent en rien comme confort à celles de nos
bons hôtels -restaurants suisses. Les construc-
teurs se sont efforcés avec succès de leur don-
ner le caractère, artistique et la commodité pra-
tique dont le voyageur moderne ne saurait se
passer, ni à l'hôtel , ni «3n rou te. Le nouveau wa-
gon-restaurant se distingue immédiatement des
autre s en circulation , car il en diffère par sa cou-
leur café au Lait nuancé de vert-de-gris. Les li-
gnes de la carrosserie sont très sobres et d'ex-
cellent goût. Le revêtement extérieur est tout en
acier, ce qui augmente sensiblement la place à
l' intérieur.

Dès l'entrée dans le wagon , le voyageur est
favorablement impressionné par la clarté et l'u-
nité de l'ensemble les deux compartiments sé-
parés par une foison de verre semblent n'en

faire qu 'un seul. Les boiseries de l'intérieur sont
en noyer du Caucase et celles des plates-formes
en chêne. La voiture est munie d'un système de
chauffage à l'eau chaude, à l'électricité et à la
vapeur.

Le wagon peut recevoir simultanément 52 con-
vives. Un seul cuisinier , secondé par un aide,
fait cependant face à toute la besogne, même s'il
s'agit de préparer les repas de deux ou trois sé-
ries successives de clients. Dans la cuisine mi-
nuscule , qui est en même temps la cave où les
boissons son t conservées bien au frais, tout l'es-
pace disponible est intelligemment utilisé, de
sorte que le travail s'effectue, dans les meilleures
condition -; possibles.

Schaffhouse interdît la
^rencontre rouge"

SCHAFFHOUSE, 26. — Le Conseil d'Etat du
canton de Schaffhouse a interdit la « rencontre
rouge internationale » annoncée pour le 18 sep-
tembre à Schaffhouse des partis communistes
de Suisse. Wurtemberg et pay s de Bade.

Concernant l'interdiction de la manifestation
communiste, les contrevenants sont menacés,
à titre d'exemple , de prison pouvant s'élever à
14 jour s ou d'amendes j usqu'à concurrence de
300 francs.

Certains contingents du bataillon de landwehr ,
d' infanterie de montagne 137, commençant leur
cours de répétition le 29 septembre , devront
éventuellement se tenir prêts déj à le dimanche
28 septembre. La police cantonale zurichoise
prendra aussi des mesures de prudence.

Dans les «Rotary- Clubs» de Suisse
LAUSANNE , 25. — Les vingt clubs que le

«Rotary» international compte en Suisse ont dé-
légué à Lausanne le mercredi 24 septembre leurs
présidents et leurs secrétaires. Cette réunion
restreinte, présidée par M. André Brandt , de
Lausanne, président du «Rotary» club suisse,
avait à régler un certain nombre d'affaires d'or-
dre administratif et à se concerter sur quelques
questions de principes. La réunion a fourni au
président du club de Lausanne, M. Constant de
Jongh , l'occasion de défini r l'idéal du «Rotary»
qui consiste à introduire dans la vie économique,
à côté des légitimes préoccupations d'affaires ,,
le désir altruiste de servir. Au nombre des per-
sonnalités présentes se trouvait M. Almon Roch,
président du «Rotary» international . Le «Rota-
ry» international prév oit l'année prochaine à
Vienne une réunion de tous les clubs du monde.
La plupart des itinéraire s prévus pour le trans-
port des congressistes venant d'Amérique pas-
sent par la Suisse.

Tombé du cinquième étage
LAUSANNE, 25. — Un garçon de course, Oh'

Boloimey, 22 ans, est tombé pendant la nuit de
mercredi à j eudi du cinquième étage de l'im-
meuble qu 'il habitait à la rue de Genève. 11 a
été tué sur le coup.
La Chambre vaudoise du Commerce réclame

l'abaissement du port des lettres
LAUSANNE, 25. — La Chambre vaudoise du

commerce et de l'industrie a arrêté mercredi la
réponse au questionnaire du département fédé-
ral de j ustice et police sur la revision proj etée
de la loi fédérale des brevets d'inventions. Elle
a discuté la question de l'activité de la Migros
et des mesures à prendre à son égard si cette
activité s'étendait à la Suisse romande. Elle a
protesté contre le droit de timbre dont le can-
ton de Vaud frappe les certificats d'origine pour
l' exportation . Elle a approuvé une lettre au
chef du département fédéral des postes et che-
mins de fer demandant la réduction des taxes
postales , en particulier l'abaissement à 0 fr. 15
du port des lettres à l'intérieur.

La phobie des bouts de rubans...
"•• BERNE , 25. — La commission du Conseil des
Ltats s'oecupant de l'interdictio n du port des
décorations, réunie sous la présidence de M. de
We.ck, conseiller aux Etat s, en présence de M.
Haeberlin , conseiller fédéra l, a discuté mercre-
di après-midi des divergences avec le Conseil
national . Elle a décidé d'adhérer à la décision du
Conseil national du 25 jui n. Par conséquent , con-
trairement à la décision du Conseil des Etats du
11 mars, l'interdiction de porter des décorations
s'applique égalemen t aux membres des gouver-
nements cantonaux et des autorités législatives.
En ce qui concerne les dispositions transitoires ,
la commission propose que toutes les personnes
qui ont accept é un titre ou une décoration avant
rentrée en vigueur de l'articl e 12 modifié de la
Constitution fédérale , renoncent à porter le titre
ou la décoration avan t d'entrer dans une auto-
rité et avant d'assumer une fonction publique.
La rédaction du Conseil national ne prévoit un
tel renoncement que pour les membres d'une au-
torité fédérale ou des employés fédéraux.

ilroniip uBcUteiolse
Grand concert symphoniquè à Neuchâtel .

C'est véri tablement un événement musical qui
se dérou lera dimanche 28 septembre, à 16 beu-
res , au temple du Bas, à Neuch âtel. En effet , la
Société de Musique de Neuchâtel a organisé un
concert symphoniquè donné par l'orchestre de
la Société des concerts du Conservatoire de Pa-
ris (80 musiciens), sous la direction du talen-
tueux M. Philippe Gaubert. Ce grand concert

est également donné sous les auspices de l'As-
sociation française dExpansion et d'Echanges
artistiques de Paris. Nul doute que ce grand
régal symphoniquè n'attire la grande foule et
particulièrement les mélomanes, qui ne sauraient
manque r une si magnifique occasion. La loca-
tion est ouverte au magasin Foetisch Frères S.
A., à Neuchâtel.

Les allocations de chômage.— Une protestation
de la F. O. M. H.

L'assemblée des membres de, la F. O. M. H.
tenue hier soir a chargé son bureau d'adresser
à Berne une vive protestation contre les propo-
sition s faites de divers côtés de réduire les in-
demnités de chômage pendant les périodes d'in-
demnisation dépassant 120 j ours. Ce n 'est pas
au moment où depuis longtemps les ouvriers
doivent vivre avec des ressources réduite s de
40 ou 50 pour cen t, que les indemnités oui leur
sont allouées peuvent être réduites. L'assemblée
approuve la F. O. M. H. de s'y être opposée et
elle compte fermement qu--» les arguments de
ses représentants seront entendu s à Berne.
Echo musical de l'Orient: Caravane.

L'auteur des grands succès du j our, M. Jean
Cibolla , vient d'ajouter une nouvelle perle au
chapelet de ses compositions musicales. Il s'agit
en quelque sort d'une onomatopée écrite sous la
forme d'un «one step» oriental , judici eusement
dénommé « Caravane », car l'auteur donne
l 'impression d'une caravane en marche dont la
rente est, par moment, accidentée. Mais la «Ca-
ravane» est arrivéeà bon port puisque déjà les
orchestres l'inscrivent dans leurs programmes et
que les m usiciens l'ont mise en bonne place dans
leur répertoire, comme ils avaien t fait du reste
pour le roi des tangos « Jol i Coeur » du même
auteur.
Bienfaisance.

La Direction des finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 40.— pour l'Hôpital du Greffe du Tribunal
I , ensuite de solution amiable d'un litige en Tri-
bunal de Police.

Fr. 65.06 pour les chômeurs dans la détresse,
dont fr. 32.— par l'entremise de M. l'Abbé Wei-
bel , de la part de la Jeunesse Estudiantine Ca-
tholique neuchâtel oise, produit d'une quête faite
à sa réunion du 18 septembre au Champ du Mou-
lin et de fr. 33.06 de M. R. R. Reinert. produit
mtégral de la collecte faite à l'issue du concert
donné à l'amphithéâtre , le mercredi 24 septem-
bre..

_ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ pa^̂ ay â^Ppa^— _ ¦„ _ . , ¦- ¦ ——- —

Bulletin de bourse
du j eudi 25 septembre 1930

Marché calme, tendance lourde.
Ban que Fédérale 803 (+1) ; Banque Natio-

nale Suisse 605 (0) ; Crédit Suisse 983 (—4) ;
S. B. S. 884 (+1) ; U. B. S. 715 (+3) ; Leu et
Co 776 (—1) ;" Electrobank 1233 (—7) ; Motor-
Coiombus 1023 (—3) ; Indelec 930 (+5) ; Tri-
ques ord. d. 5«85; Dito Priv . 528 (-f l); Toll 662
(—9) ; Hispano A-C 1850 (—10) ; Italo-Argen-
tina 350 (—2) ; Aluminium 2805 'fin Crt.: Bally
d. 1170 ; Brown Boveri d. 550 ; Lonza 286 (0) ;
Nestlé 723 (—1) ; Schappe de Bâle 2450 ( -4-5) ;
Chimique de Bâle 2870 (+ 10) ; Allumettes «A»
366 (-4-2) ; Dito « B » 366 ; Financière Caout-
chouc d. 25 ; Sipef d. 12 ; Conti Linô 390 (—23);
Giubiasco Lino 180 (—5) : S. K. F. 253 (0) ; Am.
Européan Séc. ord. 192 (—3) : Séparator 151
{— %) ; Saeg « A »  195 (+]) ; Astra d. 57;
Royal Dutch 738 (—5).

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

â l'Extérieur'
Attaque contre le plan Young. — Chez les

paysans allemands
BERLIN , 25. — Le Landbund , dont le prési-

dent est le ministre de l'agriculture . M. Schuele ,
et qui compte au Reichstag dix-huit députés, a
adopté une résolution dans laquelle , après avoir
remercié M. Schiele des efforts qu 'il a faits pour
soutenir l'agriculture , il est déclaré que la crise
économique ne permet plus à l'Allemagne de
supporter les charges du plan Young et qui in-
vite le Cabinet Brùnin g à suspendre immédiate-
ment le paiement des réparations.
La déposition de Hitler. — La foule l'acclame

LEIPZIG, 25. — Le troisième j our des dé-
Positions du procès de la Reichswehr a eu une
importance spéciale du fait de l'apparition de
Hitler en qualité de témoin. Avant 8 heures du
matin , une grande foule était massée aux abords
du bâtiment du tribunal.

Quelques minutes avant 9 heures, l'auto de
Hitler transportant le chef nationaliste socia-
liste et plusieurs de ses proches collabora-
teurs apparut salué par des acclamations en-
thousiastes. Les spectateurs tentèrent de rom-
pre le cordon de police mais ne réussirent pas.
La foule entonna ensuite des hymnes natio-
naux-socialistes.
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le Fo.rr.re
Modèles dernière élégance

i prix très intéressants
présentés chaque jour, sans engagement,
otre salon de Fourrure, Ier étage,
votre intérêt, une visite s'impose.

LIQUIDATION
TOTALE

pour cessation de commerce autorisée par la Préfecture

Pour les Petits
Complais
Planteau
Blaser $

à te prix exceptionnels
Les qualités éprouvées

Les rabais de

60% 50%
40% 30%

20%
18848 Les Grands Magasins

A LA CITÉ OUVRIÈRE
A LA BELLE JARDINIÈRE

vont disparaître !
LA CHAUX-DE-FONDS, 58, Rue Léopold -Robert

MJ 9 _-_ \____MJ__ ^ _̂-m?&_m___m, \\\.m — Prix du Numéro : JL<0 ct.

ECOLE DE DANSE
W. CB-earcs:

Débutants et periectlounemont 320*28

Ouverture du cours: jeudi 9 octobre
«V»* rfi-**-. frs ES. -

Arrangement pour 2 demoiselles ou 1 monsi eur et I demoiselle.
Renseignetiienls et inscriptions : rue «lu Commerce 101.

Ŝjpllï L»S Avec un fourneau inexlinguible

"mm Junte et luSi

j||Éj|| Weiss lirprlf frères
WÊÊ0IÊ!  ̂ Progrés 8«ï*.88 Cél. 22.798

«Lunettes de soleil
tous genres , tous prix

Verres
Umbral, Zeiss

fl. Rutschmann
0[)ticien diplômé

Rue de la Paix 45 S
I I

Samie el haute
densité.

S'adresser à M. W.
SANTSCHY, Place de
Da Gare. 18281

Téléphone 21.857

' 10863" "1

<¦*. V\w- *

Librair is Courvoisier
Vient de paraître :

ALlNftCH
Berne et Uevet?

Vr. -60
Envoi au dehors contre rem-

boursement.

Pâtisserie-Tea-Room
Boulangerie Centrale
H. Pins»

E. SSuransier, suc*.
Spécialités :

Vol-au-Vent
ZwiobacHs aux œufs et malles

Pains de Gliithen
pour diabétiques

Service n domicile. 205411
Téléphone 10.54

Man âHM
Pêcheur, ST - AUBIN

É 

vendra SAMEDI ,
sur la Place uu H ar-
die, grande quantité

¦fBa—KBEBB—

4BP RflniipllpQWL DUIilioIIud
MET à bas prix
|M BBBBBaMBBB

/tijA$|j) Su recommande.

En'jsioppes, ï4KSïïîr:
nii ' ivi . a - «c i . :  t ouitVoisitiR

1 
:t à la livraison

IO' o au comptant

Aux Petits Meubles
| 8. it J. II. 41 A.

13498¦ ¦ni iiii lMli imiiimimiini MI

Ne teignez pas
vos cbeveux gris
car c»ux-ci retrouveront grâce à
« REKO » en 2-3 jours . imper-
ceptiblement et do manière abso-
lue , leur nuance naturelle Ga-
ranti inoflfensif et d'un effet du-
rable. Flacon , fr. 4.ft0 et 6 50.
Grand flacon , fr. 0.50 et 9 50.
En venle chez les bons coiffeurs ,
mais n'exigez que le «Reko» .
Pa Kocli, specialu. cosméi., Bàle ,
Birmanns-rosse 18 11048 X

arts décoratifsexposition
des travaux des élèves de

ile Jeanne Henry
Itue de la Serre 47

samedi , dimanche , lundi
27. 28 el 29 Sep tembre
de 10-12 h. et 14-19 h.

32010

Nous offrons un loi de Fromage
gras , bien salé, du Jura , légère-
ment taré , que nous cédons à

Fr. 3.- le kilo
jusqu 'à épuisement du stock

LAITERIE DU CASINO
20. Itue du Marché. 20

I.W7

tCÇONS
Français . Allemand , Anglais ,

Latin , Ensei gnement secondaire
22 Cantons 41.

i:m . S Ji aniiin.

CatalB IUBS iWÔr
0 

genres de
commerças ou industries , sonl
rapidemen t exécutés et avec le
nlus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve. .

5 célèbres DISQUES |
i EdisonBell

1 à Âm oS W
à longue audition

Venez entendre les !
derniers enregistre-

ments 13817

1 Au Magasin
Continental

Itue du Marché 6

Ao Ver à Soie
COLLECTION
COMPLÈTE

VELOURS
IMPRIMÉS

DESSINS INÉDITS

Léopold-Robert 26
13780



FABRIQUE COUSSINS ELECTRIQUES : TAPIS FABRIQUE CEINTURES Ventr lèteS SANGLES FABRIQUE

€111  ̂ «.•«.« «
AU,«

NTS °U fi lilfi REDRESSEURS £ » 1& ¦ «
.̂w J^L r m M̂F peaux de Chats sauvage., Bandes %  ̂JHËk Ï^L H 

«OF BANDAGES QU tOUS getUSS «SP 
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Numa Droz 92 Téléph 24 310 de Flanelle et IDEAL pure laine lOUlS RUCHON ORTHOPEDIE Numa Droz 92 Téléph. 24.310

Deutsche Kirche
In La Chaux-de-Fonds

WIEDERWAHL
von Herrn Pfarrer NAGEL

Am Samslaff dco 27 Seplember. von 17 bis 20 Uhr und
SoniitaK «I«»n 'iH.. von 8 bis 12 U n r , iindet im Sladtliaus , im 2.
Siork. die WieUerwulil von Herrn Pfarrer Th. Nagel stalt. Frauen
haben lias Stimmrecht . 13837

Zu zalilreicher Beteili gung laden ein :
VerwaHunirs- und Kirrhenrat.

•••••• «•••••••• «••••• «••-••• -••••«•••• «••••C

-J 1
JÎK&de§ ~ \
\ Hautes Nouveautés d'Automne j
\ Modèles Ravissants \
\ Maison M. COURVOISIER j
l 8, Place du Warché. 8 J

Denll Transformations S
— 5°/„ 3.EN. et J. — 13820 t]

I ï
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! u/TÎTÏ^S^58*
E a  h a u t e  «fit «E - e r m f i -aè ir © un o cS «e - e n
r o b e s  - m a n t e a u ne.
c o m p l e ls -p o r d es i a s
t i s s u s  - f i o u v e c i-u i -é s vmi

]| la Bonne Charcuterie
Serre 38 EngSebSft Téléph. 23.962

Vendra samedi sur la Place, au 3me rang, en
face du magasin «Singer ». 13877

Saucisse à rôtir entra
S«e BT-e&c'uvmBBm-inn'ill-e.

Pour être bien coiffés
achetez vos

indpKû"i ne reuii e
Les dernières créations chez 13867

en toutes teintes sont ren-

9.80 ¦ 10.50 ¦ 13.50 jj^^^^
Casquettes M Olympic " //j^^r

depuis Fr. 4.50 \SsmJ£gi__^̂
PARAPLUIES PRIX
TOM -POUCE AVANTAGEUX
Dernières créations 5./. s. B. N. J.
¦ 11 j ÊÊÊÊÊÊÊÊ tmÊmWÊÊmÊ^mÊmiimmÊmÊmÊiÊd

Emùoîleur-poseur de cadrans
petites pièces, 1res qualifié , trouverait place dans Comp toir de la
Vallée de Tavannes. — Offres écrites sous cliiffre F. S. 13869 au
bureau de I'I MPARTIAL . I38BH

Importante fabrique de BIENNE, engagerait

fllécotftfeiiB9
qualifié, pour petites pièces soignées. Place stable el d'avenir. —
Offres écriies sous chiffre G. 22657 U.. a Publicitas.
Bienne. JH 10339 J 13700

L-n maison HBBJE,©VA
cherche de suite

I bonis rouleuses de pivots I
I bonis payeuses de roues I

S'adresser Rue Weissenslein 9, Bienne.
P. 22684 U. 13791

Appartement
53. rue du Temple-Allemand. 2me étage , à louer pour le 31
l i t i -. i-miiie 1930. 4 pièces , bout de corridor éclairé , chauffage central
a l'étage. Chambre de honn ? chauffé » Prix modéré. 13843

S'adresser au Téléphone 11 927.

¦̂ T]laJ|Bi _ / _pn̂
__ Désirez-vous

MAIGRIR
I

par un Irailemeni
simple et inoffensif? .

Essayez '

ADIPOSINE
I 

qui constitue un Irai-
tement sans danger
ni perte de temps et i l

vous fera g

NAIQRIR
I e n  

peu de temps, jh
sans vous déranger r 1
dans vos occupations.

Demandez \_\

ADIPOSINE
H à votre médecin.

Laboratoire Adiposine
¦ Dr HAFNER ¦

Plaine 43 - YVERDON
Prix: 6 50 le flacon
Dénosilaire général :
Or Val leite
Rue de la Fontaine

Genève

aCarneis QIUOPS. courvoisier

m_. m.» *J JE J»
bel apparlement moderne de 4 pièces , cuisine , bout de corridor
éclaire , chambre de bains installée , chanfl'age central , balcons. Pri x
modéré. — S'adresser, le matin , Rue de Beau-Site 5, au rez-de-
chaus sée. 3^04 !

^^_ e M l
f ^ T Sà ?  France » rlodes
//̂ w\  ̂E c" JACauET
l\ /\  ' 7ÊÊ®\ Ru9 léopold-Roberi 49 Jélép lions 22.657

J n f̂ r] ^m&>\jm 5» \ IIII II I"III II I »IIIII I '

A 4l WF EXPOSITION DES

Wv̂ Vt NOUVEAUTÉS
JÈÈk /ML AUTOMNE-HIVER

^^WWÊwÈ?*><rÈ 'm ~~—~. CHOIX SUPERBE

\ ¥&Êk ''_ f^-% ^\ EN CHAPEAUX GARNIS
\ M ¦ » M jT f  J FEUTRE ET VELOURS

\ KÈ_ iUliiïlaui _ 9 /  n II Sp écialité de ta maison :
^eff lPlsŴ IJ /  j  I LE CHAPEAU SUR MESURE

,W On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



en jaune, brun et rouge
Les planchers traités au GLU épar-
gnent beaucoup de peine. Les taches
et la boue s'enlèvent facilement avec
un chiffon humide.
En cirant de temps en temps avec R
GLU , les planchers gardent leur belle 'i
teinte et leur brillant superbe. *

A. SUTTER, OBERH0FEN (Thurg.) \¦-3
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& *$ ^-j î̂ Ste*. "̂surssss« ŝnfei __ wt _̂ \m à ŝa ûSi - Ĵ- ''̂r» ' ti Jfïv-;'!S& B »̂w SSSw ¦'¦iffi'wlfl Hi JBr  ̂̂BOI fc* ' i
111 j^̂ S"̂  * «a^P'm®m  ̂<¦¦»* f|||

1 Chapsa n • CiiepeeuH yeto I
||| Choix spïendide i Ii i
W Ctsapeara feyêre depuis Fr, 3,80 |||

Assurances 1

Jl€£idenis I
e* 17ic I

sont traitées aotintageusement auprès de la j|

,_ WintertÉà®Mv" I
ij Société suisse d'Assurance Société d'Assurance *

contre les Accidents sur la Vie |
Agence Générale s U. ROBERT WYSS

Promenade-Noire 3, Neuchâtel H

AGENTS : 7244 r -1

MME. Payot, rne Léopold-Bobert 16, I.a Chaux-de- m
Fonds | M. Gustave Pategay. rue du Com- S

I
merce 53. La Chaux de Fonds |3

________________________ ___________\___\__\__l W_Wm_ _̂W_ B__ W_ U_ W_ W_M_^OIB_BS______lBl.

BoraraiE SOCIMf
Ronde 4 — o— Téléphone 21.161

les ol ii is

pour l'automne 1
Cloches nouvelles en feutre , très coiffant 4.90 3.95
Toques en feutre mérinos 7.50 6.50
Capeline en tissn chiné , genre tweed 7.90 J

Wt&_&_f k$& AetaeHemeni 13477 ;
DlSalCw Bas en soie lavable la paire 1.95

J8«,f$5 Bas en laine et soie la paire 2.95

1 1S Ordres de Bourse 1
1 Gérance de Fortunes I
I Avances sur Titres I
i Change |
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H P U D 1  A D I U n  A F I NHENRI GRAN DJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 9m

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérpénageuses autornobiles cap itonnées

Jeune dame, seule, sati n re-
lations , de caractère affectueux ,
désire faim la connaissance d'un
Monsieur sérieux, ayant  siluaiion ,
en vue de mariage. Discrétion
d'honneur. Plioio retournée. —
Ecrire sous chiffre O G. i :t748
au Bureau "e I'I MPAHTIAL . 13748

E3«Da>«as» {•«-B-raïflr-e ï»B*<oeIa€nln*«era««eH»fl tsenu

PARIS-VIENNE.
pour piano par E^Bl. ^SWlllii-CHniill

Les commandes sont reçues dès nujourd 'lini chez l'attlcu r, rue du
Parc 91. La Ciianx-de-Fonds . el dans tous les magasin'' de musique .

FEUILLETON DE L'IMPARTI A L 9

PAU

D E L L Y
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Comme naguère, Florine, la j eune femme ré-
péta d'un ton stupéfait :

— Treize ans !... Non , ce n'est pas possible !
Tu as l'air d'une toute petite fille... A quoi t'oc-
cupes-tu, mon enfant ?

Mitsi montra le linge qu 'elle portait sur le
bras.

— J'aide les lingères, madame.
— C'est très bien cela... Je suis sûre que tu

es une enfant très sage !
.Mitsi répondit modestement :
— J'essaye de l'être, madame.
La- comtesse se mit à rire. Elle montrait ainsi

de fort j olies dente , la seule beauté de ce vi-
sage aux traits rrréguliers , au teint sans fraî-
cheur.

— Tu est une gentille enfant , Mitsi. Bonsoir ,
mignonne.

Elle posa un doigt caressant sur la j oue brune
de la fillette , et fit un mouvement pour se re-
mettre en marche... Mais Mitsi dit timidement ,
en levant les yeux sur M. de Tarlay qui la con-
sidérait avec une sorte d'intérêt nonchalant :

— Je vous demande bien pardon, monsieur ,
d'avoir été cause que vous vous êtes blessé
hier.

La comtesse dit vivement :
— Blessé ?... Où donc.

aa»lC*l»aaaaag*.aaanMM1
l
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Elle regardait Christian avec une tendre in-
quiétude.

Le j eune homme sourit , en levant sa main
gauche , qu 'il mit sous les yeux de sa com-
pagne.

— Voyez cette chose terrible !... Il n'y a pas
de quoi te donner des remords , Mitsi . Mais la
leçon aura été bonne , si elle t'empêche de re-
commencer pareille imprudence.

Il reprit sa marche , avec la j eune veuve qui
s'appuyait amoureusement à son bras. Mitsi
continua son chemin vers le château. Elle se
disait que cette dame était beaucoup plus ai-
mable que Mlle Dubalde. Et pourtant les do-
mestiques racontaient qu 'elle était presque une
princesse , et très, très riche , avec cela. Tandis
que Mlle Dubalde , assurait Adrienne , n'avait
qu 'une petite dot , surtout pour une personne qui
aimait tant le luxe.

L'enfant conclut : « C'est M. Debrennes et
la comtesse Wanzel qui me plaisent le plus
ici... M. le vicomte aussi. Mais il a l'air trop
moqueur... et puis, on n'est pas à l'aise devant
lui. Ses domestiques disent qu 'il faut se garder
de ie mécontenter... Pourtant , j' aime ses yeux...
même quand il se moque. »

IV

Un matin de la semaine suivante, Parceuil
se fit annoncer chez la présidente. Celle-ci ve-
nait précisément de finir sa toilette et passait
dans le salon qui faisait partie de son apparte-
ment. Elle tendit la main à l'arrivant en deman-
dant :

— M'app ortez-vous une réponse au suj et de
cette petite Mitsi . cher ami ?

— Oui , je crois que nous avons trouvé ce
qu 'il faut.

Ah ! tant mieux ! II m'était désagréable de

la savoir ici... Voyons, de quoi est-il question ?
— Les Soeurs de la Sagesse ont , dans un

bourg d'Eure-et-Loire , un pensionnat fréquenté
par des enfants de familles modestes. Le prix
est minime , l'instruction assez bonne. Ce sera
très suffisant pour cette enfant , que nous des-
tinons à un sort subalterne.

— En effet. Donnez-moi l'adresse, je vais
entrer immédiatement en pourparlers avec la
supérieure.

— Voici...
Il lui tendait une lettre , que Mme Debrennes

enferma dans un tiroir de son petit bureau
Louis XV. Puis il s'informa :

— Elle est toujours tranquille , cette petite ?
— Touj ours. Elle travaille bien , m'a dit Léo-

nie. Les domestiques lui reprochent sa sauva-
gerie...

Elle se tut un instant , lissa d'une main un
peu nerveuse les coques des cheveux noirs qui
dépassaient sa coiffure de dentelle , et reprit :

— Puisque vous voilà , mon cher Flavien , il
faut que j e vous communique une observation
que j'ai faite , et qui m'inquiète.. . Je trouve que
depuis quelque s j ours, Christian s'occupe beau-
coup plus de la comtesse Wanzel.

— Je l'j xyais remarqué aussi.
— Ah !. vraiment ?... Ce n'est donc pas une

imagination de ma part !... Pourtant , elle est
presque laide, elle n 'a pas d'esprit... Ses seuls
avantages sont la naissance et la fortune . Est-ce
là ce que Christian rechercherait en elle ?

— Qui sait !
— Mais il le trouverait chez d'autres femmes,

qui auraient en outre plus d'agréments physi-
ques que celle-là ! Non , en y réfléchissant , Fla-
vient , je ne puis croire qu 'il songe à épouser
la comtesse Wanzel !

— Eh ! eh !... Elle est alliée à la famille im-
périale et aux premières maisons d'Autriche...

Une telle union flatterait l'orgueil de Christian.
Je le crois fort ambitieux , votre petit-fils, ma
chère amie.

— Ambitieux ?... Je ne sais... Oui , peut-être...
En tout cas, il le prouverait , s'il épousait la
comtesse.... Evidemment , ce serait un beau ma-
riage, à certains points de vue... un très beau
mariage, qu 'il me serait difficile de désapprou-
ver. Mais, d'autre part , j 'avais espéré avoir
Florine comme petite-fille...

Parceuil eut un sourire narquois.
— Parce que vous vous dites qu 'avec elle ,

vous continueriez de diriger la maison , tandis
qu 'une étrangère vous déposséderait de votre
sceptre ?... Eh ! je comprends ce point de vue...
Mais si Christian n'est pas dans ses idées-là ,
vous le savez comme moi , il n'y a rien à faire
pour l'y amener. Il faudra donc vous résigner,
au cas où il déciderait de faire vicomtesse de
Tarlay cette brune comtesse Wanzel — ce qui.
au reste, n 'est pas du tout prouvé encore. Il
est fort j eune et j e m'étonnerais qu 'il se mariât
avant deux ou trois ans. Mais la comtesse en
est visiblement fort éprise , et il s'amuse à lui
faire la cour par distraction ou dilettantisme.

— Peut-être avez-vous raison.. . Je le souhai-
terais pour Florine qui est si amoureuse de lui ,
et qui souffrirai t tant de devoir renoncer à tout
espoir... D'autre part, il est certain qu 'un ma-riage avec, la comtesse Wanzel apparaît biententant , au point de vue amour-propre...

Elle hocha la tête , en souriant avec une or-
gueilleuse satisfaction.

— Christian peut choisir qui il voudra . Com-
me il n 'est pas sentimental , il serait possible ,
en effet , qu 'il consultât seulement son ambition.
Je ne l'en blâmerais certes pas... Mais j e regret-
tel aix en ce cas qu 'il ait tant jo ué depuisquel que temps avec le coeur de Florine.

M suivre) .

M I T S I
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Achète? des mrablf 5 suisses !
Aidez l 'industrie

nationale du meuble
quiMeaduellonenl

pour son existence.
LQ qualité de

production vaut
au moins celle de la

Tous les meubles de CODCUlTÉ!fl[!l?
l'Association nationale M ™-.--. .-.ï._-.-.\poup la protection de la ' Eirally Ere !
fabrication des meubles ^a__wss^_ 'suisses poptent le signe mHw
Vous le pemapquepez f  ._ .__\
àl'intépieup dela pople --J A J^ifr Waou du îiPoip de gûurîie PI ARBEIT «p
Compatriotes suisses, ^Ëgb̂ . ĴÈw "
veillez à ce signe ^r"-—"i§F ,J
en achetant vos meubles! .s^_, §
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..ASSOCIATION EN FAVEUR DES VEUVES ET ORPHELINS DE NOTRE CITÉ ". Les temps sont durs; raison
de plus de penser à ceux dont le fardeau quotidien est lourd. - Soutenez la veuve et l'orphelin I
Us dons les plus minimes seront reçus avec reconnaissance. • Compte de chèque IV B 1298. 13740

BOUCHERIE SOCIAL!
RONDE 4 Téléphone 21.161

Ol011 €I°€$lEÉ»f!
€»© ctfs. le kilo I^TN

P-ouir «9<e !«¦ • :w')7

Ctsaraîerë de campagne
•garant ie  pu r porc

adressez-vous à J. RAVUSSIN, Charcutier
à ST-SULPICE (Neuchâtel)

Téléphone 2 29. Vente de gros et détail.

I * " ¦ m m

Dimanche 28 septembre
17, Fritz-Courvoisier 17

Orateurs :
M D h  niBiffftUCI assistant du Directeur de

• ril. UUVHIlCLi l'Ecole bibli que, de Genève.

N. £B yOLn i ! partant en Egypte.

Pli lnlV.1lE.-rli élève de la dernière session.

3
_ _ m_ & m m m m m _ _ ^m _ t n *i m  m malin à 10 heures.
P@UIroi40feiH$§l ! après-midi â 14 V, heures.¦ ^^fflBS W&Saî ; ¦ SOir à 30 heures.

82015 ABltaunce Bibli-qnae.

ireie salle i Cercle ouvrier
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Vendredi 26 septembre, dès 20 h. 30.

donnée par lu Maison Wohlfabrt de Bienne.
Au programme: Musi que choisie el variée , Chaula . Romances e

diverses fantaisies 13784

Invitation «»oriliale. Mr Entrée libre.

HOTEL DE LA COURONNE
LES BRENETS

*_ \tt—a_ ins__ \i «ed transformé
Confort moderne, enu courante chaude et froide

Terrasse
— Rent auration à loute heure —

Poissons du Doubs Truites vivantes
GARAGE Téléphone 33.00?

P. 104T2 Le 18S08 Se recommande.

Le Secrétaire Galant. tsSsœ-"''*•-

Café-Restauram i Raisin
Tous les Samedis soir

Souper aJripes
Téléphone *Jt.973

Se recommande, 17290
J. KLH .V ItiJAtltON.

Course
cn Auto-Car

Dimanche 28 septembre

Gins mu
Départ : 7'/* h. Place de la

Gare.
Prix : Fr. 9.—.
Se faire inscrire à M. E.

Froidevaux, Gare 12, Le
Locle Tél. 31.905. 13771

M in
Service de jour : tél. 24.500
Service de' nuit: tél. 24 .501
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non 

Pas seulement de j  f f l ïf S)

\wù i-% .a r̂tftx --w «&*£ ̂ «y-fc. .élll̂  ̂
«fe fC«ïJ. HC à la hauteur de ta tâche que W#

S»S \ nous nous sommes assignée, c'est-à-dire fournir tl»--!̂
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•̂ tiife 1 Toutes les Nouveautés d'automne sont en rayon, un stock formidable $ S t̂l
ma [ vous attend. Nous vous en donnons un faible aperçu par nos Û ^>^#

9 CORH-KCIMMIS — CTEMISEUIE - CHAPELLERIE [ffl
*m « l ape
f̂lllf I i ̂ ^iIp^è : Léopold-Robert 

47 La 
Chaux-de-Fonds Téléphone 22.162 1 tf§»
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S r% GRANDE VENTE §

& .̂ ? - . _ ** B¦ WSF" Bon marche ~TO g
¦ ' gg
¦ Socques bernois, feutre blanc
r..i N"» 36-40 Fr. 7.90 N°« 41-48 Fr. 8.90
2 Bottes-Socqu.es , cuir ciré
¦ N06 39-48 Fr. 13.50 m
H Sabots Mousquetaires -Ji
B N"s 36-39 Fr. 5»0 N°s 40-47 Fr. 7.SO jgj
i l  Soques cuir ciré, bien doublés

N°s 22 25 26-30 31-36 37-43
S Fr. 3.60 4766 5 <b<u 650 jj»
¦ Socques sans doublures , avantageux

N»8 26-30 31-34 35-39 40-48
fB Fr. -4.90 S.90 6.50 6.90
- I Chaussons de Strasbourg f'" qualité
Z J N°S 36-41 Fr. 2.SO N« 42-47 Fr. 2.90

K burtSa Rue Neuve 4 et
S ¦m<NB ftHÏQ Place du Marché

A Cours ménager
f̂c-f-îr pour

""JLI?" Chômeuses
—0— 

Les ouvrières ijni ont épuisé les secours de chôma;*'* ei <iisnos Hes
à entrer dans le service de maison , peuvent suivre la COURS
GRATUIT organisé par le Conseil communal. Ioftftt

S'adresser à l 'Office du Travail , rue du Marché 18. pour tous
renseignements. , Office du Travail.
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FABRIQUE os 8J 11
j . NARELLI neiibles
Chapelle 6 Téléphone 21.300

Stock très assorti de

Meubles Modernes
Garantie absolue 1,360

Les prix les plus avantageux

Pour ¦¦tnraSdir-e prochalnemen *!

"sr Par it-Vienne
Valsi-e o>«*»aar ¦al«iaaa-i»

«•«¦r 13>ïa. Wuill'eainin mal
Le vertigineux planiste des Théâtres d'Amérique et d'Europe 1

La Chaux de-Fonds

j k W ^  F A B R I C A T I O N  ^̂ k
MJ? SPECIALE DE ĵkg ZWIEBACKS \

S HALTES p
B Kohler , Valangin I
wk Tél. 67.08 JS
«L recommandés par Messieurs j j Sj f

ĝ&k les médecins 8093 __W_f
y(__\i_. Nombreuses références A_ Wf

^fev Expéditions au dehors ĵj &'

Rue de France l(i

B907 Premiata Salumeria JH 4199 0

CRCDI m INNOCENTE REGAZZ0NI
E1JOAWO (Telelono N. 4.90)

Salame la. al kg. Fr. 6.50
Salametn la. » » » 6.—
Mortadelle Bologna la. » » i 5.—
Lugani ghe nosirane la. > » a 180
Mortadelle fegalo la. » » » *2.80
Cotteghini al roarsala » » > 3 51)
Pancelle arrololate » » » .'J "JO
Lard o stagionato » » .. '_ :>o
Grassa fresra » » » 'i IO

\f  \Les vitamines A, B et D
sont en abondance dans la poudre

»«S2>«—
Mères , nourrissez votre bébé avec la « Bern a ».

JA 2244 N 7750 Prix : 1 fr. 80 la bolle.

¦ "̂"¦««« ¦¦¦ ™̂ B »̂! -HT
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Z^v t̂àt^S^^^
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_s^0X̂3^0^^

^ terme comptant

M r^S^- imm^*-*^̂  Buffets de cuisine recTtS 111! - H*-
lr**ÏÊÊM _̂ Jjj 1̂ ??̂ **" grand ravon . armoire vitrée, ¦¦«'<" ¦ «tF-ir»

< %fpm?fl^1ffVnifI| T 5̂5§| Un intérieur î ^t*  ̂
Tables 

de 
cuisine j &iï&r 

46.- 42.-

, . . BBêT -*a?^Kx./y f À^TS '*• " '!;-- . sans lino incrusté A 50  ̂ ™
Ameublements -^WKM . f| ,. , *• *

^PKIB \V -̂ >, '" !!i -̂  Batterie en aluminium (hbSe) fit - fil) -H m/\ 2̂  ̂Wë_ \jr=L & +f y  X̂ ^^\\ ', :!': !U pièces avec belle étagère V«F » w*

M

^^Sî^ ./ * y^/ ^^^fe «SàSii IHHH
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^a sw.- oo.-
^5I«I W&a A 

:'r ' _ . PaSSage bouclé , 65 cm. de large, 4. ,0
il s „r, 4.-

;2->'--̂  / ' II JII*******-- m j li \  I fUL I l l l l »J * ̂ -8»daflaF  ̂ ^-tf „ K •""»() K
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-^  ̂
Vn wW? ::: :wâb:̂ fe  ̂ i ava «x, .  , 13.- 12.-

fei silsJ ï f f lB  A ¦B' "¦# il W_W &m A -" ' ^
 ̂ L ĵf ^.;v':: """'S fc r̂*--ï-->^ si^ ï* - tfTl 'î'S-Oi ï'Wai'lOk servant comme lit , divan turc ou chaise longue, avec som

*̂  S s* >_dr P^'N»̂ **--̂ ^'/^! ^ ' Vfi7 "m*"***"1+9 mier sur pieds, liroir serre- -Jyj ft 4QA

radlifês fle paiement l 1 I I K >4>  ̂ |l̂ j î  HlifC^T^liHJlj l u^- *ta •»•"••¦.«'*¦«"¦* BW-~ ,w-"
IVos rayons de confection sont an complet. Choisissez déjà au jou rd'hu i  vos Pardessus,

Complets, Robes. Manteaux, Lingerie. La qualité est extra, les prix modiques. PaiieDieiltS 111611811613, ÎP. 5, 10, 15, 20, 25, SGlOH UOS 80(131$ ?

Cartes ds Condoléances Deuil
IPlaPIieaPla-ERIE COlRVOISIiR

I 

Pompes Fuiiu&pfis Générales s. fl. - fl. RERIV g
fsagSjJSîj— r  ̂ 6» »*ue Léopold - Robert , 6
ffS^Ëfi ^^M^s s'occupe de toutes formalités. 7477
TEBSBSBpay Cercueils - Couronnes
Téléphone jour ai.936 - nuit 23.432

Monsieur Eli Berberat et sa petite Odette :
Monsieur et Madame Alfred Hoillat-Beure t , leurs en-

î fanls et peiii s-enfants ;
Monsieur et Madame César Berberat-Miserez , leurs :

i enfants et petits-enfan ts ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur . I

j de iaire part à leurs amis et connaissances , du décès¦ ; i de leur chère épouse , mère, fille, belle-fille , sœur , belle-
sœur, tante et parente ,

1 Madame Olga BERBERAT I
née BOIUAI

que Dieu a reprise à Lui , jeudi 25 courant , à 6 h. 30,
i a l'âge de 25 ans, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 25 Septembre 1930.
i Priez pour elle.

L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu Samedi
27 courant, à 13 h. 30.

One urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mor tua i re ' Rue du Pui ts  25. 1:1842

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Profondément touchée par les innombrables témoi-
gnages de sympathie qu 'elle a reçus durant  ces jours
île grand deuil la famille de Mademoiselle

fi?; '. Mathilde GENTIL, exprime li tous ceux qui Bel
font entourée , ses sentiments de reconnaissance émue.

La Chaux-de-Fonds. 20 septembre 1930. 13879

j Dans l'impossibilité de ré pondre individuellement aux : i
B§3 nombreuses marques ne sympathie qui leur  ont été té- : '

Madame A r t h u r  SIEGENTHALEIt -SANDOZ.

SlktitilîVTl'laVLUIt ci lamilICH parentes.
expriment  à tous ceux qui ont pensé a eux leur profon- j
ce reconnaissance. 13850 f

i itompëT^ :
Collège 16 — Teiéiilione 2*4 t>25 ( i ou r  et nu i t )  .
¦ -uccursale : Léopold-Robert 5 — Télenhone 23.94? I 1

I ---̂ gJ?Sp|f--|-p ¦m.lBunmu.'il-Dns
I '̂ _s____a_ aa__ î L̂ Varans __»m»r ta. 12771 j

^^ Fleurs et Couronnes, «- te. gj

¦ai aaiii .^— ¦¦¦¦¦ iwaa— â—na â» m̂-^mu__

r
-Jf /f ._r/aB 'f)_ ïg_f g j r t f > §tJ _fh _f g
S -vif: \WÊ_m_f *̂iiH^̂ S'f _, f ït

Tout matériel et fournitures pour la fonte
w-pP'" des Sections

"̂̂  ̂ jurassiennes
du C A. S.

aux RâpIERS
Inscription des participants ,

Vendredi soir 26Septembre
BU la . l - R l  ' 3'-'"2'

JA Au Magasin
Èm de Comestib les
Êm rue de la SERRE 61

Jpf Belles Palées
a^^tW^SÈ) Bondelles

H^^J^Truitea . Colins

M^^. -Cabillauds

JêMV M *m_ *x_ti<Bt«
B̂_S •'*» "SreMMe

Poules

f f l& LAPINS irais

Se recommande, 13851
Tél. 2*3 454. M-'E FESiVEII.

jgu. Hôtel

W" Croix fédérale
Crêt-du-£.ocle

Dimanche 28 Heptembre
ue 15 h. a minui t

Grand bal oublie
OrcheHtre SAISSA
Bonnes consommations

Tél. 23.305. Se recommande .
12S94 Walter BAUMR .

Ccrnels diuers. SSu

l ' h a m hn û  A louer , chambre noi
¦JUalllUl C. meublée , au soleil. -
S'adresser rue de la Retraite 10
uu pignon , après 18 h. (Bel-Air .

13H5'i
WBttt_ aw__-j ijsi..u'.iJm\a.\m}mi I I ILLTTî
Mnnc ÏD'IP r .herche belle cham-
lillj llolcil l bre tranquil le , bien
clianllëe , au soleil . — Offres dé-
laillées , sous ch i f f r e  îv .\. 13S53
uu bureau de I'IMPARTIAL . l'd86M
2s_ V_-W____%_Bmm%_--_--Œ-^_E-_-~>

Gramo phone pvrrVZ,
élal et de lre marque , est n ven -
dre — Offres sous chiffre L. J.
I3i» IO au bureau de I'IMPAIITIAL

lliaVlb

Â aT p nr i rp  *,elle p°usR*'|'e ue
I C U U I C , chambre , très bien

i-onservée , 35 fr. — S'adr. rue du
Parc 13. an pignon. 18880

Â -jp n/jp n 1 beau bois ne lit
I C U U I C  en noyer ciré Lor-

raine , n 2 p laces ; l grand chau
dron a confiture , en cuivre ; des
zithers , concert et d'étude, H bas
prix. — S'adresser rue des Mou-
lins 8. au ler étapti. 188(8

On demande à acheter Toc"
casion , ainsi qu 'un vélo militaire.
— OITres écriies sous chiffre L.
K 32030. à la Succursale de
rlMMBTUI,. IS'M )
mM-iruwn !¦¦ ¦ i iiuiauKta
'l' rnin/ ô petit  chai noir , avec ru-
l l U U i e , Bari bleu. — Le récla-
mer à la Protection des Animaux .
Siège rue Léopold-Bobert 35.

13778

Ppnrln pelite chatte tigrée et
r C I U U , blanche, queue angora .
— La rapporter , contre récom-
pense , rue du Progrès 59, au
ni gnon. le soir après 6 h. 13851

PpPflll mercredi , depuis la lai -
I O I U U , terie Gnaegi , rue de la
Serre , en passant par la rue du
Stand , une bourse grise conte-
nant environ 25 francs. — La
rapporter , conlre récompense au
Posle de Police s. v n 13W3

PP Pli II ",,e Rerv 'eIte contenan t
rCIUU un carnet de livraison
de la Carrière F. L'Héritier, 1
permis de conduire , A. Furrer.
— Prière de la rapporter , contre
récompense, à l'Enicerie rue Da-
niel-JeanRichard 37. 13755

Pantin depuis la rue Léopold-
rcl UU , Robert , Place des Vic-
toires , Versoix et rue de Bel-Air .
un petit paquet de resles de soie
bleue foncée. — Prière de le rap-
porter , contre récompense , rue
Fritz-Courvoisier 23, au ler étage

1358b

Pprfill  '•" vi "e - sa mu<ii aprés-
I c l U U , midi , 1 tour de cou en
fourrure. — Le rapporter , contr?
récompense, rue de la Montagne
9, au ler élage. 13821

RHBHH9HSSBB9HI9B
.lladame Veuve t 'on*laul

S( i i l M iu t l  I , xes enfants et
ïamilles, dans l'impossibilité de
répondre à toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie et de dévouement pen-
dant ces jours de deuil, les prient
de recevoir leurs sincères remer-
ciements. 13857

immmmmm

On cherche

Vélo nom
en bon élht .  — Offres a M. Clé-
ment HlarquiH Kottelat. é
.Mervi -lier (-1 .-B.) . tél. 29 13860

On achèterait d'occasion, mais
en très bon état une petlte

TARAUDEUSE
avec ou sans renvoi, marque DIXI
ou STUNZI, — Faire ottres sous
chiffre E. 11604 x., i Publi-
citas , SENEVE. JH3U49 A 13865

H0RL06ER
complet

connaissant le visilage de finis
sages et le mécanisme, éventuelle-
ment les rhabillages, est demandé
par bonne fabrique d'horlogerie de
La Chaux de-Fonds. Place stable
— Faire offres sous chiffre B.
P. 13859, au Bureau de I'IM-
PARTIAL 13859

Chambre à coucher,
noyer tnsèe cirée , neuve, est à
vendre à bas prix , à l'atelier , rue
du Stand 12, 13892

Atelier et logement
mo lernes 11928i à louer ue suite.
— S'adr. Beciêtes 16 (Succès).

31995

TaDle de cuisine.
lino, lit turc et bois de lu , sont
a vendre à l'atelier rue du Stand
12. 13891
¦¦¦!¦ iiiiiiii 'mi l' ¦¦ ma nia ni « u n
i n n r p n t i  es' ^ emani '̂  

pour de
np p i C l l l l  suite par bureau d'as-
surances.— Offres sous chi ffre P.
22440C, à Publicitas , La Chaux-
de- Konds. P 22410 C, 13838

Â ld llPI '  Pour *e  ̂octobre pro-
1UUC1 , chain , logement de 2

pièces au soleil , jardin potager et
d'agrément, - S'adr. a M. J. Boch.
Bel-Air 22. enlre 1 el 2 h. 13825

Cas imprévu , a ^JySï
convenir , à personnes tranquilles,
appartement de2chambrâ9 , cham-
bre bout de corridor éclairé , cham-
bre de bains , chauffage centra l ,
confort moderne. — S'adresser à
M. Siegenthaler, rue des Tourelles
9. 3202 1

A ln i lPP  " ou '*' cl|ambres , avec
lUUCl  , cuisineel dé pendances;

plus ateliers ei bureaux modernes.
Situation centrée. 13836
S'adr. an bnr. do r<Impartial>

i°a i a m h p o  b'ea meublée , au so-
UUdlllUI C leil , â louer à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr.
a M. Ls Robert Schumacher, rue
Numa-Droz 2. 1.3890

EMPLOYÉE DE BUREAU
fabrique de Ca i rans  méial , de-

mande une employée de bureau ,
connaissant si possible la partie ,
nouvant s'occuoer de la mise en
iravail des commandes, rentrée et
sortie du iravail . etc Entrée im-
médiate. — Faire offres écrites ,
avec références et nré ention . sous
chiffre M IV. 13S76. au Bureau
de I'I MPAHTIAI .. 13876

OUlInlS'
Jeune lille, pour travaux de

bureau , sténo-daclylo , serait eu
gagée dans Maison .l'horlogerie ,
connaissant si possible la corres-
pondance franç aise et italienne.
— Faire offres à Case postale
?f>40 La Chaiix-d -' -Foiids . 138,11

A LOUER
nour le 15 décembre ou époque a
convenir , bel appartement de 3
pièces , logg ia , chauffage ceniral ,
lout le confort moderne. — S'adr.
rue du Parc 145, au 2me étage n
droite. 13802

Petit logement
moderne

avec chambre de bains , quartier
des Crétèis , est à louer ce suile
ou époque a convenir. 32022
f adi. an bur. de 1"«Impartial».

Prupricfc
à vendre m.?

A vendre, au Val-de-Rnz.
petite propriété; maison en bon
état d'entretien. 4 chambre s, cui-
sine , cave et toutes dépendances ,
avec terrain attenant , grand jar-
din , arbres fruitiers , pelit rural.
S'adr. au bur. de l'tlmpartiali

lâfflîSiiîS
Occasion unique

pour sortir d'indivision
A vendre, à un prix déri-

soire, dans belle si luaiion domi-
nan t  le Val-de-Ruz , une 32019

Uilla auec grand parc
9 chambres , véranda , bains et
nombreuses dépendances. — Vue
sp lendide. Accès facile , à quel-
ques minutes de la station C. F. F

Agence liomande Immo-
bilière, Place Purry 1. IVeuchA-
tel , ou Ad. Stauffer, rue du
Parc 42, La Chaux-de-Fonds.

MIEL contrôlé
«lu pays, à fr. 21.20 le bidon
de 5 kg., franco port et rem-
boursement. — B. BEGUIN.
Lignières. I l ' i S'i

ifôâsin un ¥MAI$
l-'eniJaut extra doré.

Franco colis 5 kg. 10 kg.
fr. 7.— fr. 13.—

Domaine des Biollettes
Cil/UtltAT. 13707

J Auto-Lithmee 8IMQN j
se trouve à la 1088) I

| Pharmacie BOPHOUIIV I

Personne , possédant machine à
écrire , entreprendrait

Travaux de Bureau
etc. Prix modéré. Travail rapide
et soigné — Ollres Case pos-
tale 2. Grande Poste. 13823

On cherche pour le ler octo-
bre on plus vite , 13864

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Bon gage et vie de famille
assurés. — S'aairesser à la Bou-
cherie PERKEY , Travers.

Fiancés
Voici un Cadeau utile ,

qui dure 13719
et qui fera toujours p laisir

PLUS. RAPIDE ET rtOINS CHÈRE

LA MACHINE A COUDRE

CONTINENTAL
CH DE BEAUX MEUBLES DISCRETS OU

DE MODÈLES COURANTS
ft.£AL15E LA PERFECTION

Liais dos Agonts et Catalogue gralla

MAGASIN CONTINENTAL
LA C H A U X - D E - F O N D S

O, RUE DU M A R C H E , 6
Maison do oontinnao fondes an I8B5

TOUT
pour la RADIO

MAIS
seulement les 1res mar-
ques uu mon de , lampes ,

piles , accus, etc...
Hauts-parleurs Brown ,
voir modèles en stock.
Demandez à les entendre

ou a choix 2 jo urs

Magasin 1
Continental

Hue du Marché 6



i<EVUE VU J OUR
Les érpeutes «Je Prague

£ 
La Chaux-de-Fonds , le 26 sep tembre.

11 y a deux ans, nous avions eu l' occasion de
constater sur p lace l'entente p arf aite existant
en Tchécoslovaquie entre la minorité allemande
et la maj orité tchèque. Que s'est-il donc p assé
p our réduire à néant l'œuvre d' ap aisement de
M. Bénès ?

C'est à la p ériodicité du débat sur les mino-
rités nationales à Genève qu'on doit ce nouveau
remue-ménage. Cette année-ci, en ef f e t , comme
les précédentes, la S. d. N. a dû rep rendre toutes
les réclamations p résentées p ar les anciens vain-
cus qui cherchent à remanier la carte de l'Euro-
p e en grignotant le trait é de Versailles ou le
traité de Trianon. II serait édif iant de lire à ce
suj et les exp loits dip lomatiques auxquels M.
Motta a dû se livrer p our p arvenir à éviter un
éclat. St-Brice nous montre en un p ittoresque
croquis M. Motta f aisant la navette entre les di-
verses délégations, impr ovisant les f ormules,
levant les bras au ciel et f inissant p ar accor-
der tant bien que mal les mauvaises raisons de
ceux qui les croient bonnes. Quant à M. Briand,
il a déclaré p our f inir, catégoriquement, qu'il n'y
avait qu'une conclusion à tirer du débat actuel:
la nécessité^de ne pas le renouveler. La Pologne
et les Etats de la Petite Entente ne manqueront
p as de ratif ier ce propos. Et peut-être les Alle-
mands eux-mêmes comp rendront-ils à la suite
des émeutes de Prague qu'il vaut mieux ne p as
j eter de l 'huile sur le f eu mal éteint de l'Europ e
centrale.

D'autant p lus que la f inance f rançaise, qui
avait investi de nombreux cap itaux en Allema-
gne, vient de donner, en retirant d'imp ortantes
sommes, une esp èce d'avertissement au Reich,
qui pourrait bien se voir acculer d'ici quelques
semaines à une impasse diff icile. La France dé-
cidément commence à p arler un nouveau langa-
ge. Ap rès M. Herriot, auquel le succès de Hitler
a désillê les y eux, les artisans les p lus convain-
cus d'une liaison économique f ranco-allemande
déclarent qu'ils ne sont p as disp osés à être
dup es.

La crise autri«-|**iei***oe

La chute du cabinet Schober est un f ait ac-
comp li. Elle a été p rovoquée p ar un scandale
et des compr omissions f inancières dont la droi-
te est loin de sortir indemne. Néanmoins, c'est
l'homme des Heimwehren, M. Vaugoin, ministre
de la guerre, qui serait p rop osé p our succéder
au très modéré chancelier Schober. Ainsi, l'on
aurait en Autriche un gouvernement f asciste se
rattachant directement aux organisations de
Hitler, au moment où Hitler lui-même s'app rête
à p rendre le po uvoir en Allemagne en se ser-
vant du chancelier Bruning et d'une coalition
de droite. Cette simp le éventualité suf f i t  à p rou-
ver la gravité de la situation et la menace que
constitue la crise actuelle.

P. B.

A l'Extérieur
Le plus grand avion du monde fait du 230 à

l'heure avec quinze passagers !
LONDRES, 26. — Le «Valetta ». le pi-us

grand avion du monde, a effectué deux vols
d'essai, jeudi , à Rochester, où il a été cons-
truit. Il a atteint la vitesse de plus de 23. km.
à l'heure, avec quinze passagers.
M. Tardieu va nous faire un discours en quatre

points... d'Alençon !
PARIS, 26. — M. Tardieu a quitté Paris, se

rendant à Alençon, où il va prendre quelques
jours de repos. C'est dans cette ville que le chef
du gouvernement prononcera dimanche pro-
chain un discours sur la politique économique
et agricole du pays;

M. Schober démissionne

Crise ministérielle en Autriche
VIENNE, 26. — Le cabinet autrichien a donné

sa démission.
Le conseil des ministres a examiné encore une

f ois j eudi la situation créée p ar la démission de
M. Vaugoin, vice-chancelier et de M. Schuster ,
ministre du commerce. Ap rès une courte dis-
cussion, le clumcelier a été autorisé â p résenter
au pr ésident de la Conf édération la démission
du gouvernement.

Le président de la Conf édération autrichienne
a chargé le chancelier et les autres membres du
gouvernement d'assurer la liquidation des af f a i -
res courantes. II a reçu ensuite le p résident du
Conseil nationdl, M. Gurtler, avec lequel il a eu
une longue conf érence.

Jeux de Bourse à New-York
A New-York, la démission du Cabinet autri-

chien a attiré l'attention des boursiers sur la si-
tuation politique de l'Europe centrale et a pro-
voqué une liquidation.
Â Genève on a regretté très vivement la démis-

sion de M. Schober
La nouvelle de la démission du gouvernement

autrichien a été accueillie avec de vifs regrets
dans les milieux de l'Assemblée de la Société
des Nations, étant donné que le chancelier Scho--
ber j ouissait de l'estime et de la sympathie des
hommes d'Etat dirigeants de l'Europe. On ex-
prime l'espoir que l'oeuvre commencée par le
chancelier, oeuvre dont on attend de grands ré-
sultats pour l'avenir de l'Autriche, sera pour-
suivis dans le même esprit.

Nonvcani désordres à Prague
Hitler dépose au procès de la RekBiswehr

Crise ministérielle en Autriche

Une audience houleuse
Hitler dépose au pnitôs des

oisiôers de la ReicftswelBr
LEIPZIG, 26. — Au cours du procès contre 3

officiers de la Reichswehr de la garnison d'Ulm ,
Hitler a déclaré notamment que lors de l'écrou-
lement de 1918, il comprit que les organisations
politiques de cette époque n'étaient pas en état
de surmonte r les difficultés. Il fut convaincu
que les anciens partis n 'étaient pas capables de
combattre la terreur et qu 'un parti absolument
nouvea u devait être formé avec comme principe
de base une autorité absolue de chef et une vo-
lonté résolue de lutte . A aucun moment le. but
du mouvement national-socialist e n'a été de lut-
ter contre l'Etat, car les nationaux- socialistes
sont convaincus qu'une bonne idée peut aussi
à son avis conquérir l'Etat.

Il est donné lecture du prononcé du j ugement
du tribunal populaire de Munich qui , en avril
1924, condamna Hitler pour haute trahison à 5
ans de détention dans une forteresse. Ce pro-
noncé dit que le programme du mouvement hi-
tlérien était l'anéantissement de la constitution
de Weimar. On cite encore des déclarations de
Hitler faites durant les mois de septembre et
octobre et disant que le but du mouvement était
la création d'un directoire. Hitler explique en-
suite que la transformation des groupes d'assaut
en troupes de combat ne fut pas faite sur son
instigation , mais à la suite de désirs exprimés
par des milieux officiels de voir ces groupes
d'assaut se transformer enj me organisation mi-
litaire.

Si de nouvelles élections se produisent en
Allemagne...

Hitler poursuivant ses déclarations devant le
tribunal assure qu 'il est intervenu chaque fois
que des excès ont été commis et qu 'il n'a paâ
hésité à faire exclure d'anciens membres du
parti. Si des élections se produisent encore deux
ou trois fois en Allemagne ,. le parti national
socialiste aura la maj orité. Les traités de paix
ont été imposés et la responsabilité de la guerre
ne sera j amais reconnue. Les nationaux socia-
listes s'opposeront à ces traités par la voie di-
plomatique et en cherchant à les tourner.

Une question du président
Le président lui demande ce qu 'il entend par

troisième Allemagne? Hitler répond: Nous cher-
cherons par la voie constitutionnelle à obtenir
!a grande maj orité dans les corps législatifs et ,
dès que nous y serons parvenus, nous moule-
rons l'Etat dans une forme qui correspond à
nos idées. Comme on lui pose des questions au
suj et du numéro spécial du «Voelkische Beo-
bachter» du 26 mars 1929 consacré à la Reichs-
wehr et qui contenait un discours politique de
Hitler , ce dernier déclare que la majorité poli-
ti que du Reichstag détermine le caractère et
l'esprit de l'armée allemande. Le président du
tribunal lui faisant remarquer que c'est le pré-
sident du Reich qui exerce !e haut commande-
ment de la Reichswehr , Hitler déclare que ce
haut commandement est absolument indépen-
dant de l'esprit , de l'organisation et du déve-
loppement de la Reichswehr. Il aj oute que si un
officier lui demandait ce qu 'il pense du déve-
loppement de la Reichswehr, il répondrait qu 'il
considère ce développement comme désastreux
et qu 'il appartient à la Reichswehr de créer
dans son sein un esprit nouveau.

Hitler sort acclamé
Pendant qu'Hitler déposait devant le tribunal,

des manif estations se p roduisirent, de p lus en
p lus nombreuses, devant le pa lais de j ustice. La
p olice a dû disp erser la f oule à p lus d'une re-
p rise. Une p omp e à moteur f ut mise en mouve-
ment af in de f aciliter l'action de la p olice.

Après l'audition du premier-lieutenant Staed-
ke , du régiment d'artillerie 7, à Landsberg, qui
est entré en contact à Munich avec Scheringer ,
le président propose de renvoyer une partie
des témoins.

A 18 h. 45, les délibérations sont interrim-
pues. Elles reprendront vendredi à 9 heures.

En quittant le bâtiment où siège le tr ibunal ,
Hitler a été l'obj et d'ovations spontanées de la
part de îa foule. Aucun excès d'aucune sorte
ne s'est produit. 
Une réponse méritée aux fanfaronnades

de Hitler
Offensive des banques

françaises contre l'Allemagne
Le corresp ondant à Paris de la «Stamp a», de

Turin, rep roduit des bruits qui circulent dans la
cap itale f rançaise, d'ap rès lesquels il serait ques-
tion d'une of f ensive  des banques f rançaises p our

attaquer l'Allemagne sur le terrain f inancier et
lui f aire sentir le danger d'une off ensive p oli-
tique contre les tendances de la France en Eu-
rope. L'action consisterait à retirer d'imaortants
cap itaux que la France a p lacés ces derniers
temp s en Allemagne. En deux j ours 1.700,000
livres sterling auraient été retirées p ar les ban-
ques f rançaises. En outre, une conf érence de ban-
quiers directement intéressés au boy cottage de
toute nouvelle demande de crédit p ar le Reich
serait convoquée à Paris.

Cette dernière nouvelle est démentie dans les
milieux f inanciers parisiens où elle avait f ait une
grande im-p ression; mais on n'en p eut dire au-
tant de la p remière qui recevrait une conf irma-
tion indirecte p ar le f ait que le Reich a dû ef -
f ectuer d 'imp ortantes exp ortations d'or p our
déf endre le mark, violemment attaqué. L' exp or-
tation a été dirigée surtout sur Paris où 70 mil-
lions de marks sont arrivés mardi et mercredi,
et sur Amsterdam où 10 millions de f lorins
étaient attendus j eudi.

La question des minorées posée à Genève
réveille les naniagonismes"

Nouvelles démonstrations
à Prague

PRAGUE , 26. — Malgré les avertissements de
la p olice, une cinquantaine de p ersonnes envi-
ron se sont réunies jeudi soir à 19 h. 30, au
p arc V'- ' kli cky, avec la nette intention de se
dirige i ,-rs le caf é Elektra. La p olice les en a
emp éi . s. En même temp s elle a f ait évacuer
la ramp e du Musée où s'étaien t assemblés en-
viron 300 sp ectateurs. A 20 h. 15, un group e de
j eunes gens venant de la place Wenzel se réu-
nit devant le bâtiment Mêlantrich et cria :
«Honte au Ceske Slovo». La p olice n'avait au-
cune raison d'intervenir.

Le bâtiment Melantrich est occup é p ar la
maison d'édition et la rédaction du Ceske Slovo.
Le bâtiment, ainsi que celui où se trouve le caf é
Elektra , app artiennent au parti socialiste-natio-
nal dont M. Bénès, ministre des af f a ires  étran-
gères, est membre et duquel a été exclu en son
temps le dép uté Stribrny, chef de la Ligue na-
tionale.

Les mesures p rises p ar la p olice sont très sé-
vères. Au total 900 p oliciers sont p rêts à inter -
venir. D'autre p art, 300 gendarmes ont été mis
de pi quet.

L'assemblée p ublique que la Ligue nationale
avait convoquée à l'Ile Ste-Sop hie a été inter-
dite.

Les incidents de mercredi provoquent une
séance agitée à la Chambre

Les incidents qui se sont produits mercredi
dans les rues de Prague ont eu leurs répercus-
sions j eudi à la Chambre, où lés députés alle-
mands ont élevé des protestations.

M. Keibl a déclaré que. ces incidents faisaient
connaître un système dirigé contre les Alle-
mands. II n 'est pas possible de prévoir quand
se termineron t les excès. Le député a reproché
à la police de n 'être pas intervenu e comme on
aurait pu s'y attendre.

M. Peters (communauté ouvrière et économi-
que) a qualifié ces événements d'indignes pour
la nation tchèque. Ce serait triste pour Prague
si quel ques inscription s allemandes ou des films
pouvaient porter atteinte à son caractère slave.

Les déclaration s des députés allemands ont
soulevé la contradiction violente des Tchèques.
M. Pergler (ligue nationale) déclare que le peu-
ple tchécoslovaque proteste contre les humilia-
tions nombreuses dont le peuple tchécoslovaque
a été l'obj et ces dern iers temps. Aucun de nous ,
a déclaré l'ora teur , ne veut oppri mer les mino-
rités , mais nous ne permettrons pas que celles-
ci demandent des privilèges dont la réalisation
créerait une situation d'exception dans l'Etat.
La passion des représentants des partis alle-
mands dans cette salle est le résultat de la vic-
toire de Hitler en Allemagne.

M. Gaida s'est déclaré persuadé que les Alle-
mands étaient les auteurs des événements des
derniers j ours.

[J8|?** Encore des désordres
Les démonstrations f ascistes ont continué

hier soir. Les group es de manif estants , se dé-
p laçant avec une vitesse extraordinaire, ont at-
taqué d coup s de pi erres des immeubles de res-
source, la Deutsches Haus, ainsi que auelques
magasins j uif s, brisant de nombreuses vitres
et devantures. Le journal tchèque le « Ceske
Slovo » a été attaqué de la même f açon. Diver -
ses autres tentati ves ont été prévenues par la
p olice. Les démonstrations ont duré j usqu'à p rès
de minuit. En tout 60 individus ont été rete-
nus. Deux gendarmes ont été blessés, ainsi
qu'un agent de p olice qui a été transp orté à
l'hôp ital.

Démission du Cabinet turc
ANKARA, 26. — Ismet Pacha a présenté la

démission collective du Cabinet. Elle a été ac-
ceptée. Le président de la République a com-
mencé ses consultations. Il a reçu le président
de la Chambre et les chefs des partis.

Pour soutenir la devise turque
La seconde séance de la session extraordi-

naire du Parlement , jeudi après-midi , a revêtu
une importance particulière, en raison de la
présence de Fethy bey, élu mercredi député de
Guimuchane et entouré des députés des partis
de l'opposition. Après la validation de l'élection
de Fethy bey, le Parlement a voté à l'unanimité
une loi autorisant le gouvernement à prélever
sur les papiers-monnaies en réserve le montant
nécessaire pour maintenir le cours actuel de la
devise turque, suj ette à des fluctuations en pé-
riode d'exportation, mais sous la condition que
cette réserve soit affectée à l'achat de devises
étrangères.

Fethy bey a voté la loi et regretté que pa-
reille détermination se trouve tardive.

Comme le ministère devait démissionner le
soir même, Fethy bey a déclaré qu 'il aj ournait
son interpellation sur là politique du gouverne-
ment à samedi, jour où le nouveau Cabinet ex-
posera son programme.

Les milieux financiers croient savoir que la
première tranche prélevée sur la réserve serait
de 30 millions de livres turques.

La peste menace la Chine du Nord
LONDRES, 26. — On mande de Pékin au

« Times » qu'une sérieuse épidémie de peste
menace la Chine du Nord , si les autorités chi-
noises ne prennent pas des mesures énergiques
contre la maladie , qui sétend rapidement dans
toute la partie du Chan-Si.

Un éboulement dans une usine à gaz

PARIS. 26. — Un éboulement vient de se
Produire à l'usine à gaz de Nanterre. On a jus-
qu 'à présent retiré 4 morts et 3 blessés.

La Chaux-de - Fonds
Récompenses aux domestiques fidèles.
La Société d'utilité publique des femmes suis-

ses invite les familles qui ont à leur service,
depuis de longues années, des domestiques ou
des employés dévoués , à les faire participer à
la distribution des récompenses qui se fera à
Noël.

Les récompenses sont graduées suivant le
nombre d'années de service: 5 ans, un diplôme;
10 ans, une broche ou une breloque en argent;
20 ans. une montre ou un service en argent.

Les membres de la Société d'utilité publi que
des femmes suisses reçoivent gratuitement le
diplôme mais versent une petite contribution
pour les autres récompenses. Par contre , les
personnes ne faisant pas partie de l' association
sont tenues de verser une contribution repré-
sentant la valeur de l'obj et.

F.es inscriptions doivent être adressées aux
piésidentes des sections jusqu 'au 31 octobre au
plus tard. II existe une section à Neuchâtel : la
présidente est Mlle Marie Tribolet.

Le défilé de la Illme division
BERNE, 26. — Jeudi à midi a commencé le

défilé de la Illme division sur un terrain très fa-
vorable , au sud de Munsingen , mais assez dé-
trempé par les pluies. La division défile devant
M. Minger . chef du Département militaire , qui
est à cheval, mais en civil , et devant le colonel-
commandant de corps Bridler , qui a dirigé les
manoeuvres . Le colonel divisionnaire Scheibli
présente les troupes qui défilent. Puis les trou-
pes de toutes armes, la cavalerie à la fin , dé-
filent pendant près de deux heures devant des
milliers de spectateurs. Les drapeaux des diver-
ses unités sont vivement salués. Le bataillon de
Valaisan , incorporé à la Illme division , est ac-
cueilli avec un intérêt particulier. De nombreux
membres des Chambres fédérales sont venus as-
sister au défilé. Ils ont été amenés par quatorze
automobiles postales et de nombreuses voitures
privées. Le retour a demandé plus de deux heu-
res par suite de l'engorgement de la route. Le
départ des troupes s'est fait dans de bonnes
conditions, ainsi que le transport de la foule par
chemin de fer.

Deux motos se rencontrent
GELTERKINDEN, 26. — Deux motocyclis-

tes sont entrés en collision à un virage à Gel-
terkind en. L'un d'eux. Fritz Pfaff, de Rothen-
ïluh , a succombé à ses blessures que ques heu-
res après à l'hôpital , où il avait été transporté ,

Happé par un téléférage
BELLINZONE, 26. — Un j eune homme nom-

mé Maggini , âgé de 18 ans, occupé à des tra-
vaux au-dessus d'Intragua , a été happé par un
téléférage employé au transport du bois et em-
porté au-dessus de la vallée. Parvenu à une
hauteur de trente mètres, ses vêtements se dé-
chirèrent et il tomba. Son état est désespéré.

Grave incendie à Frauenfeld
FRAUENFELD, 26. — Vendredi matin , à 4 h.,

un incendie a complètement détrui t l'immeuble
dans lequel se trouve l'atelier de peinture e,t
la serrurerie de la fabrique de produits en alu-
minium Sigg, S. A. La cause du sinistre et le
montan t des dégâts ne sont pas encore connus.
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