
Lettre de Berlin
Toujours la même incertitude gouvernementale. — La gran-

de coalition... de droite n'est pas impossible. — Even-
tualité s réalisables. — Hitler ne fera pas autrement

que les autres. — Des déclarations ambi-
guës. — L'appui étranger.

Berlin, le 29 sep tembre.
Nous avons relaté, dans notre dernière chro-

nique, les dif iicultés parlementaires que le résul-
tat décevant du sc rutin du 14 sep tembre f era
naître inévitablement. Quinze j ours se sont
écoulés dep uis et c'est toujours la même incer-
titude qui domine la situation. Personne ne sait
avec qui, ni sur quelle base le chancelier Brii-
ning f ormera son f utur cabinet , dont la durée
sera, dans tous les cas, très p roblématique. Et
l 'hiver mouvementé qui s annonce risque de nous
réserver des surp rises désagréables, si l'on ne
parvient pas à empêcher une aggravation du
mécontentement populair e qui s'est clairement
manif esté il y a 15 jours. Le seul indice aue l'on
pe ut relever auj ourd 'hui est le courant qui se
f orme nettement dans les milieux de droite, y
compris les partis du centre bourgeois, en vue
d'une concentrat ion de toutes les f orces de
droite , de Hitler j usqu'à l'aile nationaliste des
populistes. L' organe des agrariens allemands, la
«Deutsch e Tageszeitv.ng», résume ainsi l'obj ec-
tif de cette tendance: « // s'agit de trouver des
f ormes nouvelles de collaboration entre les di-
vers p artis, de f açon à donner à l'ensemble des
droites la puissance p olitique qui serait la ca-
ractéristique d'un part i unif ié.» Le p arti éco-
nomique, actuellement encore parti gouverne-
mental , se p rononce ouvertement en f aveur
d'une coalition avec les socialistes-nationaux et
ce n'est un secret po ur p ersonne que bien des
populistes ne demandent pa s autre chose. La
grande coalition de droite, que d'aucuns décla-
rent inconcevable, n'est donc pas , dans ces con-
ditions , aussi impos sible qu'on se le f igure. Mê-
me si elle ne se réa lise p as immédiatement , des
f orces po litiques non négligeables continueront
à y travailler. N 'oublions pas . du reste, qu 'avec
le nouvea u Reichstag la coalition avec les so-
cialistes s'ef f ondrera si le parti économique et
l'aile droite pop uliste ref usent de marcher. Si
l'on veut jug er obj ectivement la situation p oli-
tique , il f aut  bien se dire que les élections se
sont surtout f a ites à droite. Peu imp orte que ce
mouvement soit p assager ou non. Le nouveau
Reichstag en est le ref let très caractérisé et
rien ne serait plus absurde et p lus imp rudent
que de vouloir, p our des misons de commodité,
agir comme si rien ne s'était p assé en Allemagne
dans cette mémorable jo urnée du 14 sep tembre.

* * *
Au lendemain du scrutin, la cabinet Bruning

s'est empr essé de déclarer off iciellement que le
cours de la politi que étrangère allemande ne
serait nullement touché par le résultat du scru-
tin. Par contre, les adversaires allemands et
étrangers de la politi que acaielle, ainsi aue tous
ceux qui ont intérêt à la banqueroute d'un rap -
p rochement f ranco-allemand, se sont p âmés
d'aise. Peut-être un peu trop vite et sans assez
réf léchir qu'en déf init ive la perpétuation de la
brouille f ranco-allemande risquerait f ort de se
terminer à la contusion de tous, y comp ris les
triomphateurs d'aujourd 'hui. Car, j e le rép ète

^maintenant avec la même conviction et malgré
la situation inquiétante du moment : il n'y a
qu 'une polit ique européemie raisonnable et f é -
conde ; celle qui passe p ar Paris et Berlin. Com-
me toujours les op inions extrêmes vont trop
loin et c'est au milieu qu 'il f aut  chercher la vé-
rité. II n'est pas vrai de dire, comme le gouver-
nement Bruning voudrait nous le f aire croire,
que la politique étrangère allemande restera la
même si les hitlériens, f or ts  de leurs 6 millions
d 'électeurs et appuyés par toute une série de
pet its partis de droit e, parviennent à exercer
dans le gouvernement une inf luence durable. H
est tout aussi peu raisonnable de p rétendre que
l'arrivée éventuelle au p ouvoir de Hitler et de
ses alliés renversera d'un seul coup tout l 'édi-
f ice de la politique extérieure si laborieusement
mis sur pied par un maître comme f eu  M.  Sre-
semann. La politi que étrangère d'un p ay s n'est
p as, Dieu merci, soumise aux moindres f luctua-
tions électorales ou aux harangues d'agitateurs
en mal de p ortelcuille. Les élections se f o n t
avec des grandes p hrases, la p olitique étrangère
est le résultat d'un labeur très minutieux, lait
de pati ence et d'obstination. Les Allemands ,
surtout les gens de droite, qui déif ient p our
ainsi dire la politique bismarkienne. ne de-
vraient pa s p erdre de vue que si le chancelier
de f er  savait à l'occasion f aire sonner ses épe-
rons, son système de politique étrangère était
f ait de mille p etits p ions joués avec p rudence
et pa tience sur l'échiquier politique. C'était une
trame très serrée d'innombrables f i ls  tissés
avec p eine : ici, im traité , là, un p etit accord ,
des pr omesses par-ci, des menaces p ar-là, des
intrigues, du bluff , de l 'hvnocrisie. de la vérité

et du mensonge, de la bonne f oi  et des bonnes
intentions. Bref , non pus une œuvre de f anf a -
ron, mais le travail herculéen d'un laborieux ar-
tisan.

Si Hitler pa rvient à régner à la Wilhelm-
strasse, ii sera contraint de compter , lui aussi,
avec les mille et un clémcn.s qui tonnent la
constellation politi que internationale, sans ou-
blier les «imp ondérables» que Bismark disait
capitaux en p olitique extérieure. La liberté d'ac-
tion des Etats n'est pas absolue ; elle est réglée
p ar la volonté des pa rtenaires de la tolérer. Et
le j our où un conilit éclate entre ces deux vo-
lontés, c'est la guerre. Or la guerre est une so-
lution actuellement trop aléatoire p our qu 'on y
recourre à la légère, même un Hitler. Puis, par
dessus tout, il y a les considérations économi-
ques, toujo urs pl us imp érieuses, qui obligent
l 'homme d 'Etat à adap ter sa p olitique étrangère
aux nécessités f inancières, industrielles, commer-
ciales. Hitler , pas p lus qu 'un autre , ne p ourra se
soustraire à ces imp ératif s catégoriques moder-
nes. La baisse catastrophique qui vieni d'attein-
dre les valeurs allemandes sur les bourses étran-
gères à la seule nouvelle de désordres p ossibles
en Allemagne a certainement dû le f aire  réf lé-
chir. Il est très f acile de crier dans une assem-
blée électorale , au milieu de part isans enthou-
siastes: « Siegreich wollen wir Frankreich
schlagen» , mais le polit icien qui , dans le calme
de son bureau, étudi e le bilan du commerce ex-
térieur, constate, par exempl e , que de tous les
pay s  du monde, c'est l 'Allemagne qui introduit
le plus de marchandises en France. Pendant les
sept p remiers mois de 1930, la valeur des p ro-
duits allemands exportés chez V«ennemi hérédi-
taire» , s'élève à 4,7 milliards de f rancs , en aug-
mentation de 1,1 milliard de f rancs sur les ex-
por tations de l 'ép oque correspo ndante de 1929.
On se demande comment la politi que allemande
d'exportation , sur qui rep ose l'avenir du Reich
et qui se plaint du manque de débouchés , s'ac-
commoderait d'une po litique étrangère dont le
pre mier but serait de supp rimer le meilleur
client de l 'Allemagne.

Mais alors, direz-vous, Hitler n'est p as plus
dangereux que M. Stresemann; l 'Europ e peut
tranquillement dormir sur ses deux oreilles !
Pas du tout. En f in de compte, les buts de Hi-
tler ne dif f èrent  p as sensiblement de ceux de
M. Stresemann. Tout au plus les mots changent-
ils. M. Stresemann parlait d'une politi que d 'évo-
lution, le chef raciste proclame la nécessité de
briser les chaînes de l'esclavage allemand. Ces
deux choses se résument en un mot : revision.
Ce qiri sép are Hitler de M. Stresemann. c'est la
méthode. L 'illustre homme d'Etat décédé , deve-
nu un partisan convaincu et loyal d' une étroite
collaboration p ermanente entre la France et
l 'Allemagn e, rêvait d'une revision du traité de
Versailles avec le consentement et le concours
de la France. II esp érait réussir un j our à con-
vaincre la France de l'obligation p olitique et
morale de remanier l'œuvre de Versailles. Hi-
tler tient moins comp te de la France : il veut au
besoin f orcer la revision des traités sans la

France, voire même contre elle. Cela suf f i t  a
f aire apparaître le danger qu'une p areille p oli-
tique étrangère comporte pour la p aix.

Pour l 'instant , le dictateur raciste met des
gants. La démagogie électorale ayant donné les
résultats désirés, on met des sourdines aux vio-
lons. Hitler se déf end de vouloir tenter un
Putsch. Horreur, dit-il, la constitution est ma
loi. Seule la voie légale est la mienne. II semble
oublier que HGUS avons encore p résent à la mé-
moire son f ameux coup d 'Etat de Munich en
1923. Hitler adjure l'étranger de ne p as le croire
assez f ou  po ur vouloir déclarer la guerre au
monde entier. Nous le croyons volontiers; une
bonne pet 'ue guerre f raîche et j oy euse contre
la France, avec l aide de l 'Italie et de l 'Angle-
terre, lui suf f irai t  amplement. Tiens, même à
l 'égard de la France, il ne se dit p lus son enne-
mi à tout prix. Dans son manif este du 10 sep -
tembre, Hitler pro clame: « Une f ois la victoire
remp ortée, le mouvement socialiste national ne
p oursuivra plus la p oli-ique de l 'éternel courti-
san, mendiant les f aveurs de la France. Nous
saisirons un jour avec reconnaissance toutes les
mains qui en Europ e se tendront vers nous. Nous
voulons f aire en sorte qu'à l'avenir l 'impor-
tance de notre peup le corresp onde à sa valeur
naturelle.» Le comte Reventlow , commentant
ses déclarations dans la corresp ondance de
pr esse socialiste nationale, aj oute : «Dans son
manif este, Hitler ne p arle f ormellement que de
la France, mais il ne dit pas qu 'ap rès la vic-
toire le mouvement socialiste national p oursui-
vra nécessairement une politique contre la Fran-
ce. Cela veut dire qu'il dépendrai t uniquement
de la France de s'entendre avec une Allemagne
dirigée p ar les socialistes-nationaux. Le mani-
f este dit que la politique extérieure allemande
veut avoir les mains libres. La question qui sera
déterminante pour son orientation sera de sa-
voir comment il pourra être tenu comp te le plus
eff icacement des buts de notre libération.» Ces
commentaires sont intéressants à retenir.

J e lis dans un journal: « Les générations du
XXme siècle ne sont f ascinées que p ar deux
sy stèmes pol itiques: le f ascisme el le bolchévis-
me. Cette alternative se dessine toujours p lus
clairement à l 'horizon. Les élections du 14 sep-
tembre, placées sous le signe de Hitler , le con-
f irment. L'Allemagne se décide ; elle a montré
sa f ace agitée et révélé aussi son esp rit f erme,
prof ond , invincible. Quelqu 'un rêve-t-il de pou-
voir l 'éteindre ? Quelqu 'un croit-il encore que le
p lan Young prendra exactement f in  en 19SS et
que les traités dureront éternellement ?» Qui
p arle ainsi ? Un journal nationaliste allemand ?
L'organe off iciel  de Hitler ? Non , le j ournal of -
f iciel du parti f asciste et Hitler , qui do it être
bien renseigné, af f i rme  que cet article a p our
auteur M. M ussolini en p ersonne.

C'est là que je voulais en arriver. Les socia-
listes nationaux enregistrent avec des regards
triomphant s toutes les opinions de la presst
italienne, britannique, américaine, voire même
moscoutaire, disant que la situation créée p ar
le traité de Versailles a bien sa p art dans la
victoire raciste. Les journaux hitlériens rep ro-
duisent en grosses lettres l'avis de M. Robert
Cecil , par exemple, qui ne voit p as de beso-
gne plus f éconde pour la commission europ éenne
au sein de la S. d. N. que de donner au Conseil
ses avis sur l'époque et la méthode d'app liquer
l'article 19 du statut en vue d'une revision des
traités.

J e ne discute pas. Cela me permet seulement
de conclure , p our aujourd'hui , que la f orce de
Hitler , en p olitique étrangère, résidera moins
dans les 6 millions d'électeurs mécontents oui
ont voté pour lui, que dans l'appui direct ou in-
direct qu'il reçoit de l 'étranger.

Pierre GIRARD.

Les IéS iÉrin n'upia pas la Sise de penser à l'avenir

Voici des j eunes étudiants chinois s'initiant à l'art militaire à l'école des cadets de Sandhurst
' (Angleterre) .

la Fi îi la noue à la iMlle
Chronique jurassienne

(Correspondance particulière tle IVImpartlal)» .

La Neuvevil le , le 29 sept.
Le brouillard commence à se traîner , le ma-

tin, sur le lac ; le soir se glisse , tôt déj à , dans
les «ordons» des vignes; le temps des ven-
danges approche. Et depuis quelques années
s'est introduite à La Neuveville la coutume de
célébrer dignement cette saison.

Petite ville , les lauriers de Vevey et de Neu-
cfultel ne l'empê chent pas de dormir. Mais quand
elle se réveille , elle y met un robuste entrain.
Sa grande vertu , c'est de rester elle-même. Et
pour celui qui n'est pas en quête uniquement
de grands spectacles, mais qui , dans une fête ,
cherche à respire r une atmospère de folklore , à
déceler une part de tradition locale , rien , à coup
sûr , ne vaut la fête d'une petite cité , quand
elle évite la banalité. Et certes, c'est là un pé-
ché qu 'on ne saurait reprocher aux Neuvevil-
lois.

La ville , d'abord , ne l'est pas. L'entrée par la
rout e de Bienne. par exemple , a vraiment gran-
de allure. Une belle avenue bordée de parcs
aux parterres variés: la véranda fleurie qui
conduit à la chambre de famille. Des rues étroi-
tes et pavées, disposées symétriquement , enca-
drées d'une ceinture de murs encore net-
tement visibles a par endroits , piquée elles-
mêmes de tours séculaires. Un cadre unique
p our des festivalités historiques. Et ce fut là
en effet la première idée d' un comité d'organi-
sation qui a le sens de la reconstitution du mi-
lieu: transporter à l'intérieur des murs le cen-
tre de la fête. La population , de son côté , com-
prit cette intenlion et pavoisa à souhait façades
et fenêtres. Ce fut une profusion de verdure , de
guirlandes, d'écussons et de drapeaux.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

«P1 vaàâard
Notre correspondant de Berne a signalé l'autre

jour la singulière attiatde du conseiller national
Siegenthaler qui , ayant dépassé fortement la demi-
heure accordée aux orateurs, fut rappelé deux fois
à l'ordre par le président mais n 'en continua pas
moins son discours.

— Les règlements, c'est bon pour les autres,
avait l' air de dire l'éloquent (?) représentant des
gros agrariens bernois. Et si le président veut
m empêcher de parler, qu 'il vienne un peu v voir...

t Comme M. Siegenthaler est un gros « manni »
d'un mètre nonante , qui jong le avec les taureaux
oberlandais — ou du moins avec leur classement
— comme avec les pommes de son verger , personne
ne songea à_ relever le gant. Et l'orateur put con-
tinuer jusqu'au bout sa défense beurrière et fro-
magère sans plus que si le président ou le règle-
ment n'existaient pas.

M. Siegenthaler n'est peut-être pas même dra-
gon. Mais en revanche son procédé est bigrement
cavalier. D'abord lorsque le Parlement élit un pré-
sident et lui confie des pouvoirs — ô très limités —
ce n'est pas pour qu 'on s'en moque comme de Co-
lin-Tampon et qu on les passe par dessous jambe.
Il est probable du reste que si l'honorable député
agravien avait été à la place de M. Graber , il
n 'aurait pas hésité à lui couper le fil proprement
et sans aucun ménagement :

— Vous en avez eu votre compte, M. le député,
la demi-heure est écoulée, taisez-vous. ..

Mais voilà ! Ceux qui s'arrogent automatique-
ment toutes les privautés sont précisément ceux qui
n'en accordent aucune à autrui. Et comme le disait
très justement notre excellent confrère M. Schulé
dans la «Feuille d'Avis», «c'est une terrible engean-
ce que cette sorte-là: elle n 'a pour loi que ses ca-
prices et pour règle de conduite que sa volonté.
Dans un parlement , c'est une plaie , et le temps
perdu par sa faute en est une autre. Un président
connaissant son métier en vient néanmoins à bou t ;
on en a vu des exemples. Mais sa tâche manque
d'agrément. Comment sortir de là ?

Il y aurait peut-être un moyen , répond notre
confrère. Il consisterait à mettre une valeur au
temps et à calculer ce que coûte au pays une heure
de séance. Puis réduire l'indemnité de tout député
qui abusant du temps consacré aux débats n'aurait
pas tenu compte des avertissements de la prési-
dence. A la vue du petit compte où les minutes
de trop se traduiraient en francs de moins , les plus
bavards limiteraient leurs discours dans la mesure
où leur portemonnaie serait atteint . Et comme ils
reviendraient du même coup à la prati que de la
bienséance, il y aurait double profit . »

Approuvé 1
Le père Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse
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Fieurier , I lOo

«use occasion. S
ger. A vendre un beau buffet de
service chêne lunié avec Rince , 1
superbe divan-club recouver t mo-
quette , 4 chaises garnies môme
moquelle. I table A rallonges . 1
magnif i que grand tab leau ,  le tout
fr. 790,— | 1 chambre a cou-
cher complète comprenant 1 grand
lit de 130 cm. de largeur avec
excellente literie , 1 armoire à gla-
ce 3 portes , 1 lavabo marbre et
glace . 1 table de nuit , '2 chaises
et 1 séchoir, le tout fr. 970. —
— S'adressera l'atelier Leitenber g,
rue du Grenier 14. au rez-de-
chaussée. Tél. 23.0-47. 1378<l

I A,psal Petit local de 2 piè-
LUMII. ces. à louer de sui-
te ou époque a convenir. — S'a-
dresser ru du Grenier 37. 13219

E»ouieM$ ^Parc avicole «Le Pavillon », rue
du Progrès 113. Tél . 22.478. On
porte à domiciie. 30994

Qui acitèteraiî SS ?
Prix modérés. — S'adresser Con-
vers ô. citez M. Sueranza. 32009

WLitYSmtlà* n<;uve " vendre
I*Ul UljUÏ» pour cause de
dé pari , ainsi que poules, lapins ,
treillis. Bas prix. — S'adresser à
M. Droz, rue des Entrepôts 43.

13770 

Beaux terrains
pour maisons familiale s ou autres
destinations. Terrain par chésa l
ou nar lot , à vendre. — Kcrire
à Hoirie ConrVOlsler. a Beau-
regard. 12.M7

TOElIlCâlII. a achêîer 'de
la peiite l'ulaiila ue 16 à 200 litres.
— S'adresser rue de la Paix 63.
au Magasin. 13896

Pppnnnna qualifiée demande des
I Cl oUUUC journées, lessives —

137.*
S'ad. an bar, de l'clmpartial»
riliciniÔPO Personne de con
UUlûlUlCl O. fiance, disponible
les matinées , cherche place ou
remplacement , pour faire le dîner
— Offres écrites sous chiffre E.
L. 13773, au Bureau de I'IMPAR
TIAL . 1377!.

Rnnn P Ou cherche uno lionne à
DUllllG. tout faire, sachant bien
cuisiner , pour un ménage de 2
personnes . Bons gages. — S'adr
chez Mme Josep h Hirsch , rue de
la Serre 9. le matin.  13914

Jenu Bomne ^dS.»
travaux de la campagne, est de-
mandé chez M. J. .Favre, La Jon-
chère Val-de-Ruz. 13667
i r i n n a n l j  esl uemanué pour de
ûpp i  Ollll suite par bureau d'as-
surances. — Offres sous chiffre P.
2'>440C. , à Publicitas , LaGliaux-
ri c-l' nnds. P-22440-O. 1=1838

VnvadPHP ayan ' Pate",e r08e
ÏUJû^ t iU l  est demandé. —S'adr.
rue du Parc 77, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 32038

lolino f l l lp  On demande une
UCUUC UUC. jeune fille pour ai-
der au ménage et servir au café .
— Offres écrites sous chiffre D.
AI. 32043 à la Suce, de I'IMPAR-
TIAL . 32043

ConiiîiissiODnaire !sts'aednraess;r
rue des Terreaux 4A, au ler étage
à droite. 14021
l n i i n c - j i | |p  On demauuede  suite
Utlll lG llllc. uue jeune fille, pour
aider au ménage. — S'adresser a
Mme Lettenberger , rue du Gre-
nier 14. 14022

A lftllPP Pour 'e 1"> décembre
lUUC! ou époque à convenir ,

bel appartement de 3 pièces , log-
gia, chauffage central , tout le con-
fort moderne. — S'adresser rue
du Nord 169. au ler étage est.

32036
» If t l ipp pour le 30 octobre , bel
n lUUCl a  appartement ,  ler étage.
3 chambres , cuisine et toutes dé-
pendances , parcelle de jardin ,
part â la buanderie. — S'adresser
à l'Epicerie, rue de Gibraltar 10

13783

Â lft l lPP '̂ e s"',e' logement de
1U1101 3 pièces au soleil , cui-

sine , corridor et dépendances ,
lessiverie et jardin , 52 fr. — S'a-
dresser rue du Pont 34, au rez
de-chaussée. 13919

Â lftllPP pour le 31 octobrepro-
lUUCl , chain , logement de 2

pièces au soleil , jardin potagèr e!
d'agrément. - S'adr. a M. J. Boch.
Bel-Air 22 enlre 1 et 2 h. 1382Ô

A lftl lPP z ou a chambres , avec
lUUCl , cuisinée! dé pendances;

en p lus à part ateliers et bureaux
modernes. Situation centrée.

13836
S'adr. an bur. de .'«Impartial»

Â lftl lPP 'lour 'e "̂  novembre ,
IUUCI j rue (jas fleurs 9, 2me

étage Est , de 2 chambres , cuisine ,
corridor et dépendances. — S'a-
dresser a M. Henri Maire , gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 13776

Â PPfl lPf fPP P°ar de 8uite ou
I DluDlUOj époque à conve-

nir , beau rez-de-chaussée supé-
rieur de 3 pièces, chambre de
bains , chauffage central et bal-
con , — S'adresser rue Nnma-
Drnz 167. a dro i te . 13800

Â lft l lPP P1"" ''" ll0Vembie . loli
IUUCI ) pelii appartement

d'une chambre, cuisine et départ
dances. — S'adresser a M. Emile
Jeanmaire , rue de la Charrière22

13803

1 ndom pnt dB * i"eCKS est "LUgCllIClll louer. — S'adresser
rue de la Serre 32, chez Mme Ju-
nod

^ 
13796

Â lftllPP 'Wincuis d 'une et
JUUOI deux p ièces. - S'adres-

ser chez M. A. Nottaris , rue Fritz-
Courvoisier 58. 13/97

I

haule mode 

¦ «j m

meMler-dellenbach
4f, léoi*«>l«l-Br«»b<earat

n -b. — II n'est pas envoyé d'avis personnel en ville. 13905

^^

I 4 l n i t O P  x logement de 3 pièces
| tt IUUCI , et 1 garage. — S'adr

rue du Collège 55 13804

ThamllPP meublée à louer a
UlIttlUUl O personne honnête. -
S'adresser rue de la Charrière 35.
au ler étage (arrêt du tram). 1397Ô
Hi i nihro """ "ie "'lll ;e a louel
UlluUlUl o de suite au centre de
la ville. — S'adresser Case nos
lalo No 247. 32037

Ph am h rp  A louer - OBlle ebam-
UlIt t lUUIC. bre meublée, au so.
leil. Pension sur désir. — S'adr.
ruo de la Serre 38, au 2me élage

13981

Jolie chambre ïe^ito à »r
sieur travaillant dehors. - S'adr .
de midi a 2 h. et après 19 h. 30.
rue des Moulins 7, au 2me étage.
à droile. 13970
n h a m hp û  A louer , chamure
UUttlUUI C. meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 32, au ler étage.

13903

Ph f lmhPP A louer de suite , cham-
UllalUUlC . bre meublée , au so-
leil. — S'adr. rue du Nord 157.
au ler étage, à droile. 32027
P J nnmhra  nien meublée , au so-
UUaiUU.C leil , à louer à mon-
sieur iravaillant dehors. — S'adr
:i M. Ls Robert Schumacher, rue
Numa-Droz 2. 138H0
Phamhp p A. louer , chambre non
Ull tt UlUlC. meublée, au soleil. —
S'adresser rue de la Retraite 10,
au piguon , après 18 h. (Bel-Ain

13S52

Belle chambre ""tt .™..
louer , pour le 15 octobre , à jeune
homme sérieux. Pension de fa-
mille sur désir. — S'adresser â
M. Châlelin-Kossel , rue du Pro-
grès 105 13761
P h a m hp p  ¦* !ouar nette enmn-
UUtt lUUlC ,  bre meublée , au so-
leil , a Monsieur d'ordre. — S'a-
dresser rue du Doubs 129, au ler
étage , â gauche. 32007
Phamhpp  A louer chambre
UlIttUlUl C. meublée , au soleil ,
dans maison tranquille , à demoi-
selle sérieuse. 13774
S'adr. au bur. de .'.Impartial»
P h a m h pp ^ louer de suite une
UUtt lUulC.  chambre meublée. —
S'adresser chez Mme Matthey,

j^iie Daniel-Jean-Hicnard 39.
13769 

Phamhpp  A louer chambre bien
UllttlllUlC. meublée à une ou
deux personnes solvables. — S'a-
dresser rue du Parc 91. au 3me
étage , à gauche. 321X18

Â VPrlf i p P ' pousse-pousse , avec
ICUUI C, lugeons . et 1 appareil

photograp hique B '/ .Xll, — S'a-
dresser rue du Rocher 16, au rez-
de-chaussée 13978

A ÏÏPtir i pp 1res avantageas!-
ÏCUUI C, ment , des lils . lii

l'enfant, tables de nui t . 1 lavabo ,
1 canapé , 1 fonrneau à repasser
avec lers. — S'adresser rue Da-
niel -Jeanrichard 39, au 3me éta-
ge, a droite. 32012

PftfadPP A. vendre potager usa-
l Ultt gCI. gé, en très bon état
S'adresser chez Mme Jeanneret ,
rue de la Promenade 3, au rez
lie-chaussée. 13781

A vortaiPA ' luge Davos , neuve
Ï C U U I C , a places . 1 latiouret

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

On demande à acheter crhBue
d'enfant , en bon état. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 17, au 2me
étage . 13814

Pai lfp llil  el ,"''ieu ue salon sont
rull lEUIl demandés à acheter. —
S'adresser a M. Ch. Boillat , rue
du Progrès 17. 13937

IIIÉI
très exp érimen'é dans les genres
nouveaux , demande place
stable dauB atelier sérieux. Dis-
crétion. - Oflres écriies sous chif-
fre S. A. 13915, au bureau de
I'I MPARTIAL . 13915

Je cherche

jeune hune
robuste pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser chez M. F. Surdez , em-
boi 'eur . rue Jaquet-Droz 43. 14041

un ueinanue

Jeune fille
pour remplacement , pour aider
au ménage depuis le ler octobre.
S'ad. an bai. de r<Imnnrt la l>.

32045 

A louer
rue de la l'romeuade 36,
pour lu 31 octobre prochain
appartement de 2 chambres, cui
sine et dé pendances. Pr. 40 —
nar mois. — S'adresser n Gé-
rance* et Contentieux S A..
Rue Léopold-Robert 32 13431

A LOUER
pour de suite ou époque M conve-
nir , rue du Nord 60, apparte-
ment d'une chambre, cuisine el
pe iit atelier. On louerait éven-
tue l lement  sénarément. - S'adr. à
Gérances et Contentieux S.
A., rueLéopold-Roberl32. 13940

¦A louer
pour le 31 octobre , Parc 136-138,
encore 5 magnifiques logements
modernes de 2 ou 3 chambres ,
corridor, cuisine, chambre de bains ,
chauffage central par maison, con-
cierge,

S'adresser chez .M. A. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23.

13399

Sonvilier
A Ifllipii P01"' lin octobre ou an IUUCI convenir , logement de
3 chambres , cuisine et dé pendan-
ces, dans maison bien située au
soleil , rue ne la cure. Prix "r. 35.-
nar mois. — Oflres sous chiffre
P. D. 13801 , au bureau de
I'I MPAIITIAL . 13801

A loiaer
grandeCave
avec entrée indé pendante , proxi-
miié du Marché. — S'adresser à
M< Lœwer, avocat, rue 1-iéo
pold -Rcihprl 22. 13662

piifiwe
à louer pour Printemps 1931,
aux abords de l'ancienne route
cantonale. Maison en bon étal
d'entretien. 1155 5

Même adresse, foin 1930
pour l 'hivernage , est offert. Kcurie
pour 12 nièces de bétail, — S'adr.
a M. Ë. Wuilleuuiier. Combes
des Brpiieta

A louer
nour le 31 octobre , rue LénPOl'l-
Robert 11, 3me éiage , logement
de 5 nièces, chambre de bains ,
chauffage central . — Poui rensei-
gnements , s'adresser an Magasin
des Pompes Funèbres Générales ,
rue Léopold-Robert 6, et le soir
au domicile. 10973

I loyer
rue Léopold Robert , à l'usage
de bureaux. 2 chambres conti-
gûes et indé pendantes. - S'adr. «
Gér:tnccr<i <& Contentieux S. A
rue l.éopnld-Robert 32. 13762

Petit logement
moderne

avec chambre de bains , quart ier
des Orétêis , est à louer de suile
ou énoque a convenir. 3202V
•? adi. an bnr. de l' « Impartial»

Appartements
modernes

à louer pour le 31 octobre
1930. 3 chambres , bain installé ,
chauffage central , col. maîtres-
se, télé phone installé.  — S'adres-
ser Itureau Cr ive l l i . architecte ,
rue de la Paix 76. 13265

A lOUER
l'o t i lON -CroNcilcs  17. poui
le 31 octobre , appai lemeul de
2 chambres , cuisine , dé pendan-
ces et jardin , frs 40 nar mois. —
S'aHreBser n Gérance** et Cou
tentieux S. A., rue Léopold-
Rouen 32. 137B3

Cause imprévue, à ven-
dre de suite ,

jolie VILLA
9 pièces , chauffage central , jar-
din d'agrémeut. Vue superbe et
imprenable sur le lac. Conditions
avantageuses , facilités de paye-
ment. 13712
S'ad. an bnr . de rclmpartial»

Polissage
A vendre, Atelier de Boîtes or.

avec tours, moteurs, 500 Ir. —
Offres écrites sous chiffre O. R.
13808, au bureau de I'IMPARTIAL

13808

â VENDRE
dans petite ville du canton de
Vaud . jolie

maison d'habitation
avec Calé-lUstauranl . pour cause
de famille. Donne aflaire 13772

¦ S'ad. an bnr. de a't lmpartlal»

On achèterait
d'occasion , une bonne f raiseu
xe pour mécanicien, avec
tous accessoires et pouvant frai-
ser jusqu 'à euviron 400 mm. de
long. — Faire offres a M. Ed.
Lecoultre, mécanicien .LucenN
(Vaud). 13641

BË|H i3832 esti merveilleux Hpi

WÊÈ C. Vogel SERRE 22 1er Etage

BI La Ben des Donnes pals BBBfl
Usine moyenne de petite électromécani que à Genève, cher

elle - pour sou dépar tement  outillage et entretien de 12
ouvriers,

I S p a a

expérimenlè et consciencieux , habi tué a un travail précis et sacluuii
dessiner.

Fondions  : Fabrication d'outils à emboutir et à découper ,
fanges , out i l lage pour ia fabrication en série, installation et entre-
tien des machines.

Pour son déparlement de 14 presses à découper el
emboutir et macliiues spéciales pour le travail de la tôle

exp ériment é i.t consciencieux pour le poste de régleur et sur
v e i l l a n t .

Nous désirons personnes méthodi ques et ordrées , de caractère
ferme et indépend ant

Messieurs ré pondant ent ièrement à ces eiigences, sont priés de
faire leurs offres écriies , avec copies de certiticats, idioto , préten-
dons et indicat ion exacte de leur occupation actuelle, sous chillre
C. II. I39.?l. au Bureau de I'IMPAUTIAL. 13971

Importante aiïaire de la place engagerait

connaissant l'horlogerie el travaox de bureau. — Faire oITres
en joigna nt copies de certificats , sous chiffre R. D. 14028
au bureau de I ' IMPARTIAL. \kOtH

Importante fabrique de pivotages ancre 13S97

engagerait

pour la direction du départemem pivo fages Place stable et
bien rétubiiée pour personne qualifiée el sérieuse Engage-
ment suivant entente par contrat annuel. — Faire oflres de
suite à Baume Frères. Saignelégier. P 7133 J

GAUÂQE
pour I voiture esl demandé près de la rue du Nord 183 a. —
Adresser oflres écrites sous chiffre W, A. »203:i à la suc-
cursale de I ' IMPARTIAL. 32033

15 liikiiK à toin
à vendre d'occasion révisées ot livrées avec garantie. Grandes
machineB et machines portatives. Bas prix Facilités de paiement.

Escompte au comptant. 13720

Henri Spaefié
Rue Jaquet-Droz 45 — Téléphone 22.241
atelier de répara lions pour tous systèmes — Meublns ue bureau

On demande à acheter une

Pendule Neuchâteloise
ancienne , si possible en couleur. — Envoyer description ei pr ix ,
sous r: iil ' iv J. H. 2480, Annonces Suisses S. A.,Lan
aanne. JH 2480N mm

Outilleur
pour atelier d'ébauches , capable et ayanl plusieurs années de
pratique , est demandé pour entrée suivant enlenle.

A la môme adresse , on demande une

Régley se
connaissant bien le-; réglages plais el si possible les réglages
Breguet. Preuve de capacités exigée. — Adiesser oflres
écrites , avec copie de certificat , sous chiffre C. 7124. à
Publicitas , St-Imier P 7124 J 13961



La Fi de la lis à la Mlle
Chronique jurassienne

(Correspondance particulière <!e IMmpartial)» .

(Suito et fin)

Autre caractéristi que de la fête. On a voulu
rompre pour une fois avec la manie helvéti -
que des longs cortèges déambulant cahin-caha,
à une allure saccadée et exhibant des bons
hommes trépidant comme des marionnettes sur
leurs véhicules asthmatiques. Des scènes fixes,
scènes de la vie régionale puisqu 'aussi bien il
s'agissait de la Fête de la Vigne et que , seule
de tout le Jura bernois , la Neuveville connaît la
poésie particulière des vendanges et l'ivresse
de la grapp e dorée. Et des scènes historiques ,
puis que La Neuv eville ne se contente pas d'a-
voir des histoires , ce qui est le sort de tous
les humains dès qu 'ils vivent ensemble, mais
qu 'elle a une histoire dont elle conserve même
des témoins précieux dans son musée. Qui ne
connaît , en effet , les canons de Charles le Té-
méiaire ramenés de Morat que , selon la chro-
nique , les Neuvevillois préférèrent aux sémillan-
tes dames de la suite du Hardy . Gens raisonna-
bles : les fleurs aux couleurs les plus chaudes
se fanent ; le bronze , sévère et froid , dure éter-
nellement .. Deux siècles plus tard , cependant ,
leur vertuisme antiféministe cédait au sourire
gracieux d'une duchesse française , la duchesse
de Nemours , à la recherche d'un comté perdu ,
celui de Neuchâtel.

Dès le matin , la ville s anime. Le beau temps
s'est mis de la partie. Après midi , les autos , les
trains déversent un flot de visiteurs qui rem-
plissent comme un oeuf les rues de la ville. On
déambule de ci de là. Voici dans la rue du Mar-
ché, flanquée de ses deux tours et de ses deux
j acquemarts, coupée en deux avenues par un
ruisseau à ciel ouvert, la confrérie des vigne-
rons au travail . La taille, les « attaches », la con-
fection des échalas. et comme conclusion , les
« Iègres » ventrus et prometteurs. Dans une au^
tre rue , un vrai coin moyen-âgeux aux arcades
vétustés, l'exposition des fruits et des raisins.
O profane s ignorants , apprenez que les coteaux
neuvevillois peuvent vous offrir 68 espèces de
raisins différents , depuis le chasselas ordinaire
jusqu'à l'énorme sicilien , en passant par toute !a
gamme des raisins du Rhin , des «américains», du
pinot , du malvoisie et du Frankenthaler. Aride
énumération. Causez-en à un vigneron et vous
changerez d'avis. Vous vous rendrez compte de
tout l'intérêt d'une culture pénible, mais intéres-
sante.

Un peu plus loin , voici la confrérie des « es-
coffiers », tambourinant à tou r de bras sur leurs
semelles, et celle des pêcheurs, au milieu de
leurs bateaux , filets , nasses, torchons et... pois-
sons.

Vous circulez et tout à coup vous vous co-
gnez à la « clique » des fifres et tambours d'Aar-
berg, précédant les guerriers de Morat, les clefs
neuvevilloises sur la poitrine , la longue pique
sur l'épaule. Nous remarquons là des types vrai-
ment choisis de vieux guerriers , témoins le ban-
neiet et ses gardes. Et les coulevrines défilent,
ces canons qui , après avoir succombé devant es
attaques suisses, ont résisté aux offres les plus
alléchantes de plusieurs musées et resteront à
la Neuveville.

Plus tard , c'est la duchesse de Nemours , due-
ment escortée, qui fait son entrée en vil e, au
son des clairons trompettant à plein gosier,
group e vraiment choisi , aux couleurs chatoyan-
tes, et très dans le ton de l'époque. Ces Mes-
sieurs du Conseil , cérémonieux et solennels, re-
çoivent leur hôte sur les degrés de l'Hôtel-de-
Ville , à la façade jaune ornée des armes du lieu.
Un gracieux menuet clôture - la cérémonie.

Tout cela, cependant, n'est pas al'é sans un
certain flottement dans le service d'ordre et une
certaine dispersion dans l'intérêt. C'est le re-
vers d'un mode de faire par ailleurs très heu-
reux. Aussi le comité d'organisation ju ge-t-il bon
de grouper tous les éléments j usqu'alors disper-
sés et de procé der à une parade générale , pa-rade reprise le soir , à la lueur deŝ  torches. Et
Pour l'oeil , ce fut certainement le' clou de lafête.

Par ailleurs , le moût sort du pressoir , la can-
tine donne à plein rendement , un ballet des ven-
dangeurs , la Fanfare municipale , les fifres et
tambo urs d'Aarberg égayent le public.

Et nous, idée plus drô 'e qu 'il n 'y paraît , nous
ayons quitté pour un moment le hou rvari de laville p our nous promener clans les chemins du
vignoble. Récolte belle mais irrégulière , disentles gens du pays. Belle récolte, d .rons -nous tout
simplement. De grosses grappes bien fourniesd'un raisin très sain. Vraiment , après cet été
maussad e, on ne s'y serait pas attend' !. « Onvendangera très tard , pour profit er le plus pos-sible du soleil », nous conre un vigneron. Et ilaj oute , en mordill ant sa pipe et en clignant d'uncertai n côté : « Car , chez nous, on ne remplacepas le soleil par du sucre. » La mauvaise langue ,va.

*^®f®N* 

La Fête des Caf'conc' à Buffale

La course des débrouillards : le passage dans les tonneaux.

fl propos du Miel milisalre
TrlBseaBBœ: ïaStense

Un de nos abonnés nous fait parvenir les li-
gnes très intéressantes que nous publions vo-
lontiers :

Monsieur le Rédacteur ,
C'est avec un vif intérêt que je viens de lire ,

ce soir , votre premier Chaux-de-Fonds. Et
comme cette dissertation ne s'adresse pas à
un public prévenu , hostile en principe à toute
dépense nationale , il est assez indiqué d'y re-
venir. D'autant plus que votre organe non seu-
lement forme l'opinion , mais exprime très sou-
vent d'une façon rationnelle et logique ce que
la masse éprouve, ressent et supporte , sans tou-
j ours être capable de l'exposer sans passion .

Tout d'abord , je crois inj uste d'étayer tout
le raisonnement sur l'inconcevable élasticité du
budget militaire suisse. Nous devons reconnaî-
tre , loyalement , que depuis les années de
guerre et comparé au budget des divers dé-
partements , le coefficient d'augmentation de ce-
lui-ci occupe la dernière place ou mieux, le bas
de l'échelle.

Que la guerre nous ait coûté cher, que les
mobilisations aient été ruineuses pour l'économie
nationale , que les arsenaux aient profité plus
que de raison de crédits quasi illimités pour
parfaire leurs réserves en matériel ou en muni-
tions , c'est l'évidence même. Mais si l'armée a
largement profité de cette manne inespérée, U
est bon de reconnaître néanmoins la modéra -
tion des appétits de la dernière décade.

Comme tant d'autres, l'ordre de marche m'a-
vait atteint le ler août 1914 et j'eus le loisir ,
par la suite , de collectionner quel ques centai-
nes de j ours de service dans le 20. Quoique
vieux de seize ans, les souvenirs et les impres-
sions de cette époque sont encore trop vivaces
pour que les appréciations du j our en diminuent
l'acuité . Et j'ai assisté, en août 1914, à la cho-
se la plus extraordinaire , la plus paradoxale qui
soit : à l'enthousiasme délirant d'un peuple
pour son armée mobilisée , à sa foi et , disons le
mot , à son aberration tandis que la troupe ,
manquant totalement de confiance en elle-mê-
me, était persuadée de l'inutilité du sacrifice et
de l'imminence du désastre.
Sous les dehors d' une concentration propre, —

parbleu , les coups de fusil n 'étaient pas venus
la troubler — rien n 'existait en somme de ce
qui fait la force d'une armée. Incap acité des
cadres , mais surtout des officiers subalternes ,
manque absolu d'entraînement sur toute la li-
gne, et par là de résistance ; pénuri e de maté-
riel , princip alement de munitions. Certaines
compagnies sont parties sans avoir la dotation
réglementaire de 120 cartouches. De l'aveu de
certains officiers le régiment pouvai t soutenir le
feu une demi-heure à peine.

Des erreurs ont été commises et dans toutes
les armées, mais la plus cruelle et précisément
celle qu 'il importait avant tou t de ne pas com-
mettre avec une armée de milices , c'était d'en
trop reta rder la mobilisation . Nous avons mo-
bilisé les derniers; on ne pouvait j ouer plus in-
consciemment avec la vie de deux cent mille
hommes non aguerris. On obj ecte que cela ne
se produira plus; voilà quelque chose de bien
osé. Ou bien nous conserverons une armée de
milices dont le rôle. les attributions, la mobilité
et la résistance , ne correspondent plus aux con-
ditions de la guerre moderne , et son sort est
fixé d'avance; ou alors nous réduirons les ef-
fectifs pour arriver , au minimum , à cette sécu-
rité de première ligne , sans lauqelle une armée
ne pourrait pas mobi liser .

La milice a deux grands défauts : elle n'est ,
et sera j amais prête , parce que tous les moyens
de l'être lui manquent. D'autre part , elle revient
cher , beaucoup plus qu 'une armée permanente ,
réduite en proportion , parce que l'on vise à faire
du milicien, du j our au lendemain , l'équivalent
d'i soldat de métier. Proportionnellement aux

effectifs de France et d'Al ' emagne d'avant-
guerre , la Suisse pourrait avoir une armée de
métier de 40 à 50 mille hom mes, beaucoup moins
onéreuse que ses trois cent mille mi.iciens, qu 'il
faut équiper , armer et entraîner en partie pour
n 'avoir en fin de compte, et touj ours, qu 'une ar-
mée de milices.
Si l'expérience de 1914, sur le point de devenir

si désastreuse pour nous( ava t été unique dans
nos anna 'es, il serait facile de nous en conso-
ler en nous disant: tout a été transformé et
nous n'aurons plus la prochaine fois l'agréable
perspective d'être sacrifiés comme des rats.

Mais tout prouve le contra;re. Les Suisses,
comme soldats, ont valu quelque chose tant
que la force physique seu'e fut en j eu, c'est-à-
dire jusqu 'à Novare. De 1513 à 1914 , — si l'on
fait abstraction des mercenaires et des régi-
ments capitules où les hommes étaient bien vê-
tus, bien payés et surtou t bien armés, les trou-

j pes helvétiques ont touj ours souFert . d'une fa-
! çon chronique , de ces imperfections. Il n'y a
j guère que 1712 (2me bataille de Villmergen) qui
i fasse exception à la règle. Mais allons de Mari-
gnan à la dernière guerre , en passant pas 1798,
1S13, 1847, 1856, 1870 et 1914 !

Dès lors, je n'entrevois qu 'une solution , s il
est entendu que l'armée doive rester ce qu'e'le
est et coûter moins cher : supprimer tous les
cours de répétition dès la vingt-cinquième an-
née, constituer la territoriale a'nsi obtenue en
compagnies de dépôt , puis réduire de deux cin-
quièmes le nombre des unités et imposer de 21
à 24 ans les cours annuels de 21 j ours. Quant à
réduire les dépenses militaires tout en mainte-
nant les effectifs actuels, c'est exposer de nou-
veaux ceux qui portent l' uniforme aux aléas de
1914 : pas de souliers, pas de cartouches ! Ré-
duisons donc, mais donnon s aux troupiers la
possibilité de se défendre en cas de nécessité ,
car au moment critique, il n'y a plus que cela
qui compte. On a dit souvent, et j e m'en vou-
drais d'y trouver malice, que l'armée susse
avait garanti le pays de l'invasion . La renom-
mée guerrière de nos ancêtres pourrait bien , la
prochaine feis, n'avoir plus les vertus d'un ta-
lisman.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , l'as-
surance de ma considération distinguée.

fJroBipe wciâisloise
Conseil général des Ponts de Marte.

Le Conseil général des Ponts-de-Martel a te-
nu séance à la maison communale , jeud i dernier ,
sous la présidence de son vice-président . M.
Willy Jeanneret , instituteur.

Budget scolaire. — L'unanimité adopte ce
budget , qui privoit un accroissement de dé-
penses de fr. 3,800 comparé au budget précé-
dent , du fait de la réouverture d'une classe au
collège. Dans les prévisions , 1931 ascendant à
la dépense globale de fr. 45,415, la somme de
fr. 18,075 est à la charge de l'Etat.

Extension du réseau des eaux du quartier de
Petit-Marte l. — Le président de commune, M.
Georges Nicolet-Roulet , rapporte. Le proj et Stu-
der prévoit une aggravation de charge du ré-
seau de 30,000 litres par jo ur ; ce chiffre dépas-
sant nos possibilités actuelles , force est donc de
proj eter le forage d'un second puits à l'emplace-
ment du captage de nos nouvelles eaux à Mar-
tel-Dernier , et à 150 mètres du premier puits ,
les eaux de celui-ci devant être amenées dans
celui-ci par siphonnage. Une adj onction de 3,240
mètres est supputée; la tuyauterie sera du ca-
libre de 100 millimètre s et com prendra sept ins-
tallations d'hydrantes avec deux branches , six
vannes de fermeture.

Le tracé en gros suivra la ligne du cimetière.
Le devis se monte à la dépense de fr. 82,500.

Devant une décision à prendre dans une ques-
tion de si grosse importance financière pou r
notre commune, le Conseil communal solicite
de pouvoir s'adj oindre une commission de ncui

membres, soit d'un nombre assez fort pour ma-
j orer les voix de nos édiles.

Sont nommés six P. P. N. et trois socialistes :
MM. Marre Jacot, Ulysse Benoît , Samuel Eme-
ry, Emile Perrenoud . Arnold Brauen , Alfred
Qossmann , et MM. Willy Jeanneret , Armand
Nicolet , Charles Calame.

Transformations au bâtiment des dépendan-
ces de l'Hôtel de Commune. — Le bureau com-
munal se trouve actuellement fort à l'étroit ,
surtout avec les nombreuses allées et venues
dont le chômage est la cause et aussi depuis
qu 'une deuxième employée y travaille.

Pour parer à l'intenable situation actuelle , une
solution extrêmement heureuse est envisagée,
celle de transformer les dépendances de l'Hô-
tel de commune pour y installer les services
communaux.

M. l'architecte Châpallaz , puis M. Gretillat ,
ont proposé des plans et devis. Celui sur lequel
s'est arrêté le Conseil communal prévoit la dé-
pense de fr. 35,000. y compris les imprévus pos-
sibles.

La proposition d'aj ourner la réalisation du
dit proj et à des temps plus favorab les est en-
suite retirée par son auteur , au vu de l'urgence
de la chose, vu aussi qu 'il ne s'agit surtout en
l'occurrence que d'un placement de titres du
fonds des ressortissants sur immeubles. Le man-
dement proposé par M. Albert Quye est ac-
cepté, disant que « le Conseil communal est au-
torisé à utiliser le legs Grandj ean qui sera versé
au cours de l'année et de compléter les 35,000 fr ,
nécessaires aux transformations proj etées aux
dépendances de l'Hôtel par des réa'isations de
titres ». L'ensemble du proj et est voté à l'una-
nimité.

Nomination d'un membre de la Commission
scolaire. — M. Paul-Ali Perrenoud est nommé
membre de la Commission scolaire , succédant à
M. Paul Jeanneret , démissionnaire.

Demande de crédit pour création d'une ser-
vitude. — M. John Robert, administrateur pré-
sente le rapport. Antérieurement , la commune
avait un emplacement idéal pour le dépôt de
ses déblais: sur le terrain de M. Paul Baillod
au Voisinage. Malheureusement , le propriétaire
en question surfaisant ses conditions la Com-
mune acquit proch e des abattoirs une parcelle
pour cette même destination.

Les expériences faites obligent à reconnaî-
tre qu 'elles ont été défavorables. Sur le chemin
d' accès au terrain proche des abattoirs , régu-
lièrement se trouvent des encombrements de
déchets parce qu'ici aucun contrôle suivi n'est
possible.

Toutefois le Conseil communal est arrivé à
conclure avec M. Paul Baillod un arrangement
définitif pour le déversement des déchets sur
l'emplacement du Voisinage.

Moyennant une indemnité unique et fixe de
1100 francs, cette servitud e sera touj ours ac-
quise à la Commune et figurera au Registre
foncier. L'assemblée donne son assentiment
unanime.

Divers. — Le président de commune rensei-
gne : Le voeu émis en dernière séance tendant
à faire aménager des trottoirs sur certains
tronçons de la Grande Rue , appartenant plus
spécialement encore qu 'ailleurs aux autos, fut
piésenté à l'ingénieur cantonal M. Méhan , le-
quel se montra parfaitement d'accord pourvu
que la commune prenne à sa charge le 50 % des
frais.

La délégation 'Communale chargée de se ren-
dre à Lausanne pour échange de vue avec la
Compagnie électrique vaudoise a réalisé son
mandat ; en fin septembre une réponse nous
parviendra ; et donc ultérieurement des préci-
sions pourron t être données sur cet important
obj et
M. Werner Schorer demande instamment que

le chemin descendant de la Grande Rue à la
tempérance soit restauré avant l'hiver. Sans
promettre absolument parce que surchargé de
travaux multiple s et urgents à la fois , le Di-
recteur des travaux publics M. Alfred Schleppi
fera l'impossible pour donner satisfaction.

A ceux qui ont bien mérité.— M. Albert Guye
qui vient de quitter le Conseil communal aux
élections du printemps a été le président de
cette autorité durant 12 ans , soit depuis 1918.

Rien ne lui coûta trop, ni effort , ni temps,
pour mener la bar que communale ; aussi bien
sa présidence se signale dans la chose publique
par une verdeur de prospérité dign e de tous élo-
ges : la fortune commune acquit une mieux va-
lue de fr. 80,000, passant de fr. 143.200 qu 'elle
éta 'i en 1918 à fr. 223,200 en 1929.

Les oeuvres locales qui virent le j our grâce
à son impulsion première et sous sa présidence
sont une vivante illustration de son dévouement
et de sa clairvoyante direction .

Un autre conseiller communal entré en 1909,
via -président mérite aussi des louanges sincè-
res pour le tact et le savoir-faire consciencieux
qu 'ii mit à accomplir plus d'une tâche délicate
qui lui fut confiée, entre autre pendan t la guer-
re le ravitaillement civil et la réquisiti on des
chevaux.

A ces deux excellents citoyens , M. Willy
Jeanneret qui préside la séance remet avec des
paroles circonstanciées très heureuses un pla-
teau argent aux armes de la Commune.

MM. Alber t Guye, puis Arman d Landry re-
mercier: très visibleme nt émus, exprimant pour!' a \ tn i r  de la commune et la collaboration en-
tr e ses dirigeant s des voeux chaleureux.
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La présidente n'avait vu en lui qu 'un bon
garçon insignifiant , j usqu'au j our où elle se-
rait apersue que Lucie Douvres , la fille du ri-
chissime maître de forges , considérait avec des
yeux fort tendres ce grand j eune homme blond
et fin , un peu timide, qui osait à peine lever sur
elle des regards pleins d'adoration. Aussitôt,
l'habile femme avait vu le parti à tirer d'une
telle situation. Il s'agissait de manoeuvrer Jac-
ques Douvres, qui devait tenir pour son héri-
tière à un parti beaucoup plus brillant que Louis
Debrennes, j eune magistrat d'avenir , mais sans
grande fortune. La présidente s'en chargea , et
avec tant d'adresse que , quelques semaines plus
tard , on annonçait les fiançailles de Louis avec
la fille de l'opulent industriel. Elle voyait se réa-
liser ainsi toutes ses ambitions , de façon ines-
pérée , car Lucie Douvres était à cette époque
l'un des plus magnifiques partis de l'Europe.
Quant à Louis , il se trouvait heu reux près de
cette femme charmante qu 'il aimait , dont il
était aimé... Son bonheur dura trois ans. Puis
une fièvre typhoïde enleva Lucie. Lui-même fut
atteint de cette maladie et, son inconsolable
chagrin aidant , il ne s'en remit j amais.

Jacques Douvres, quoique profo ndément at-
teint par la mort de cette fille chérie, continua
de diriger sa puissante industrie. Dans les der-
nières 'nnées de sa vie, il avait pris comme ai-

de Flavien Parceuil, que la présidente Debren-
nes lui recommandait. Cet homme inte < .^ent,
habile et fourb e, sut se rendre indispensabl e
au vieillard dont l'âge et le goût de' la flatterie
altéraient le j ugement autrefois si sûr. A ses
derniers moments , Jacques Douvres dit à son
gendre:

— Puisque votre santé vous empêche de
vous occuper activement des affaires , mon
cher Louis, mettez toute votre confiance en
Parceuil. Il la mérite.

Aussi avait fait Louis Debrennes... Et Fla-
vien avait pu diriger à son gré l'industrie puis-
samment mise sur pied par Jacques Douvres et
par son frère cadet mort j eune encore. Il s'y en-
tendait au reste fort bien — beaucoup mieux
que n'aurait pu le faire M. Debrennes, comme
celui-ci le reconnaissait franchement. Mais, à
part quelques favoris , il était détesté de tous
ceux qui se trouvaient sous ses ordres, depuis
les ingénieurs j usqu'au dernier des manoeuvres ,
alors que les apparitions aux forges du « bon
M. Louis» étaient accueillies par les peu sym-
pathiques manifestations.

Mais on ne le verrait plus maintenant , l'ex-
cellent homme qui avait pour tous un regard
bienveillant. Il s'en allait peu à peu de ce mon-
de et déj à semblait l'avoir quitté , car après la
visite des médecins , après celle du prêtre qu 'il
avait demandé, il restait immobile, les yeux
clos, les lèvres serrées. Pas un tressaillement
ne passait sur son visage pâle... Christian , assis
au pied du lit , le contemplait douloureusement.
Près de lui se tenait la présidente . Depuis l'ins-
tant où l'on était venu lui annoncer que l'état
de son fils s'était aggravé , elle ne l'avait pas
quitté , si ce n'est pour laisser quelques instants
la place à Parceuil.

Sa physionomie restait calme, sans altération.
De temps à autre , elle portait à ses yeux un fin

mouchoir brodé, pour étancher une petite — si
petite larme... Mais n'était-il pas connu que la
présidente Debrennes était une femme énergi-
que , sachant dominer courageusement toutes
les souffrances de la vie ?

Parfois , le valet de chambre de M. Debren-
nes entrait à pas feutrés. Très bas, il s'infor-
mait de l'état du malade, pour donner de ses
nouvelles aux hôtes de Rivalles , et particuliè-
rement à la comtesse Wanzel , qui semblait très
affectée.

Puis, entre les plis de la portière, apparut
tête blonde de Flornie. Avec une mimique ex-
pressive, la j eune fille interrogea sa marraine-
La présidente répondit par un geste désespéré.
Florine coula un doux regard vers Christian;
mais, vopant qu 'il ne samblait pas s'apercevoir
de sa présence, elle disparut aussitôt.

Presque à ce moiment , M. Debrennes fit un
mouvement , puis entr'ouvrit ses paupières.

Christian se pencha vers lui et serra douce-
ment la main glacée.

M. Debrennes murmura :
— Je voudrais... te dire...
— Quoi donc , cher père ? Ne vous fatiguez

pas surtout !
— Non... Mais... il faudrait qu 'on cherche en-

core... pour l'enfant... J'aurais dû».
La présidente , les traits un peu crispés, dit

avec un accent doucereux :
— Mon cher Louis , tais-toi , je t'en prie ! Les

médecins ont recommandé le repos.
— Oui... le repos... bientôt... tout à fait. Mais

l'enfant... on ne sait pas.» la mère disait peut-
être la vérité-

Christian j eta à sa grand'mère un regard in-
terrogateur.

Elle eut un geste douloureux en murmurant :

— Il divague, mon pauvre enfant f
La faible voix reprit :
— Il faut chercher... Christian... Pas d'injus-

tice... Tu lui donneras sa fortune...
La présidente étendit sa main et la posa dou-

cement sur la tête de son fils.
— Allons ! mon pauvre Louis, sois raison-

nable... reste calmê ,. et tout à l'heure tu te
trouveras mieux , délivré de toutes les idées
qui te tourmentent.

— Non , je... je veux dire à Christian-
Mais il fut interrompu par un spasme vio-

lent. La présidente appela la garde-malade ,
qui se trouvait dans la pièce voisine. Quand la
crise fu passée, le moribond ne parla plus. Pen-
dant quel que temps, il garda les yeux ouverts ,
attachés sur Christian avec une expression in-
qu 'ète et suppliante. Puis ses paupièr es se fer-
mèrent... Et un peu plus tard , dans un dernier
spasme, il rendit son âme à Dieu.

La nouvelle de cette mort impressionna Mitsi.
Elie n 'oubliait pas que M. Debrennes lui avait
témoigné de la bienveillance et avait empêché
qu 'elle servit de joue t à la belle Florine. Puis
il avait l'air si bon le pauvre homme.... tandis
que les autres !

Deux jours après les funérailles , qui furent
naturellemen t des plus magnifi ques. Léonie in-
forma l'enfant quel e lendemain elle partirait
pour le pensionn at Sainte-Clotilde , à Vorgères,
dans l'Eure-et-Loire.

— Marthe te conduira j us qu 'à Paris et te
mettra dans le train de Chartres , aj outa-t-elle.
Là-bas , il y aura une religieus e qui t'attendra ,
Quand à ton trousseau , les soeurs te le fourni-
ront; Mme la présidente leur envoie une som-
me pour ça.

(A suivre) .
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Buffets de service, superbes modèles formes modernes tout bois dur, fr. 295.-
frs. 315.—, 390.—. 425.—, 550.—. Tables à allonges et à tiroirs
Chaises - Tableaux - Sellettes - Tapis de table - Tapis milieu

Chambres â coucher, frs. 550.— 595.— 775.— 900.- 1200.—.
Literie - Couvertures laine - Couvertures piquées - Descentes de lit

Cuisine : Tables dessus incrusté, frs. 46.— et 51.—. Tabourets
Buffets de cuisine depuis frs. 145.— - Batterie aluminium de fr. 65 —

Corridor : Porte-manteaux chêne à glace biseautée depuis frs. 55 —
Porte-parapluie. — Passage bouclé très avantageux. — Linos

Facilités de payements

Mandowsky, ëMJIICouvre-pieds
, économiques

Défaites vos vieux tricots de
laine et adressez-les à la Manu-
facture de laines et co
ton. Hoirs d A . KOHLER
Vevey, qui vous les caméra
en nappes à un prix très modi-
que. C'est le moyen le plus avan-
tageux de récup érer la valeur de
votre laine. Cela vous permettra
d'en faire confectionner des cou-
vre-pieds ou de l'employer com-
me laine de matelas. Nous nous
chargeons de défaire les tricots A
la machi ne JH31517 D 14066

Carnets «luers. ££i
I

Avec un fourneau inextinguible

Junker et Ruh

Weissbr odt frères
' Progrés 84.88 Cél. 22.798

*
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Obligations
a Lots

sont demandée.* à ache-
ter. — Ollres sous chiffre
A. Z. 14038, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 14038

I 

Doubler un manteau
c'est le faire durer

DOUES
soup les , chaudes,

confortables

depuis

2.50
le métré 13702

Au Ver à Soie
rue Léonold-Robert 26

En Etage S

—aMaaa—M irnBatrilll I aaaaaaaa—I

Tous les meubles
sont remis a l 'état de neuf.

PMI VEUVE
miinnisi er-éhéniBie 13/b?

Les travaux peuvent être
exécutés à domicile.

Rue du Do'ihs 5. Tel *83.718

lai bleu
Service de jour : tél. 24.500
Service de n u i t -  tél. 24.SOI

I 
Pharmacie BOURQUIN I
M)aly»c>H d'urine K8^ l|

Oi durcie à attti
d'occasion 1 Iour a cuire élec-
tri que en bon état. — S'adresser
a M. Armand Berthoud . à
Fonlaiurmelon. 14042

Sous-
vêtements

pour messieurs

Caleçons
jei'Hey mollet. A jSA

depuis frs 4».vU
Caleçons

Eskiino o B*f|
depuis frs tP.tf v

Caleçons
tricot inucco égyp- fl» OA

tien, depuis frs tP.UU
Grand choix

Bonnes qualités
Très bas prix

Aiacoflliance
J. P. Keller

La Chaux-de Fonds
Serre 10 14057 I



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

D'un article à l'autre
Berne, le 29 sept embre.

Il y eut un moment où M. Qraber dut chanter,
intérieurement , les louanges de la radiophonie.
Ce fut lorsque , pendant la séance, il constata
que les orateurs parlaient dans le silence,
écoutés par les députés assis à leur place et non
plus debout ou errant dans l'hémicycle.

Mais cette attention n'était-el e point simulée
et le signe que l'ennui pesait sur l'assemblée ?

On put se le demander au moment du vote.
Ces messieurs s'étaient levés deux fois déj à
pour repousser un amendement et une proposi-
tion ; la troisième fois, ils ne comprirent plus ce
qu 'on leur voulait et ce fut le désarroi . Il s'agis-
sait d'adopter définitivement l'article 13 de la
loi sur l'établissement des étrangers , mais l'in-
différence la plus absolue paraissait co ler nos
honorables sur leurs fauteuils. Le président dut
renouveler son invitation et , cette fois , les res-
sorts j ouèrent et la majorité se dressa, com-
pacte, sauf un député genevois qui , les deux
mains sur le bord, de son pupitre, s'agitait en
petits soubresauts, ne sachant si on votait pour
ou contre. Enfin , il se rendit compte que même
sans sa voix la balance penchait nettement d'un
côté et il resta assis.

Ces petits incidents montrent bien que le dé-
bat ne passionne guère les conseillers. Les rap-
porteurs remplissent fort consciencieusement
leur tâche mais l'opposition , avec ses constan-
tes offensives à propos de détails auxquels elle
s'efforce de .donner une importance que souvent
ils n'ont pas, finirait par lasser l'assemblée.

On a par exemple discuté fort longtemps pou r
savoir si dans un paragraphe on laisserait le
mot « indésirabl e » pour indiquer les personnes
que les autorités auraient le droit de refouler.

M. Borella , appuyé par M. Scherer, radical ,
de Bâ'e, voulait des précisions. Selon lui , le moi
pouvait être interprété trop largement et don-
ner lieu à des actes arbitraires.

M. Haeberlin essaya de calmer ces inquiétu-
des. Il réussit, en tous cas, à garder ses f dèles.

Plus loin, on entend M. Dicker demander
qu 'on limite à un an l'internement possible des
immigrants indésirables qu 'on ne peut renvoyer
chez eux.

C'est sans doute son bon coeur qui pousse le
député genevois à plaider la cause des étran-
gers, à moins que ce ne soit aussi certain petit
accent qui ne rappelle en rien celui du Molard
ou de Saint-Gervais. Cependant , même en rou-
lant les r à la russe, M. Dicker n'arrive pas à
retourner l'opinion et c'est encore la proposi-
tion de la commission qui l'emporte sur la
sierne.

Après avoir passé rapidement sur l'article
15, on bute de nouveau sur des divergences d'o-
pinion. Mais, l'heure du souper met un terme à
la discussion. Celle-ci ne sera reprise que mer-
credi , car mardi , M. Hâberlin assistera à quel-
que manifestation ou conférence.

En son absence, on abordera le point le plus
intéressant de la session: la diminution du nom-
bre des députés.

En aurons-nous 200, 190 ou 177 ? Les paris
sont ouverts. O. P.

En gare de Nyon. — Un diplomate français
broyé par le train

NYON, 29. — Un terrible drame s'est produit
en gare de Nyon, hier matin. L'express quittant
Genève à 10 h. 50 a happé un homme qui s'était
engagé sur la voie. Le corps fut littéralement
bâché et, sur une cinquantaine de mètres, la lo-
comotive projetait des débris.

Sitôt mandées sur les lieux, les autorités en-
treprirent leur enquête. Sur les indications des
témoins qui avaient vu la victime s'avancer sur
la voie, on put établir qu'il s'agissait d'un Fran-
çais en séjour dans une clinique de Prangins.

La police ne tarda pas à être fixée sur l'iden-
tité du malheureux, qui n'était autre que M. de
C, ministre de France en Finlande, et qui, en
quittant la clinique, avait antnoncé qu'il se ren-
dait en promenade jusqu'à la gare.

Conduite par M. Yersin , juge de paix, et M.
Gétaz, commissaire de police, l'enquête n'a pu
déterminer s'il y avait eu accident ou suicide,
hypothèse que l'état de santé de la victime avait
également fait envisager.
Une subvention annuelle au Tessin. — Elle est

faite dans des buts culturels
BERNE, 30. — Le proj et d'arrêté fédéral pour

l'octroi d'une subvention annue 'le de la Confé-
dération au canton du Tessin pour des buts
culturels , expose notamment qu 'une subvention
annuelle de 60.000 francs sera désormais ins-
crite dans le budget de la Confédération , au
Département de l'Intérieur , division des scien-
ces, de la culture et des arts. La subvention fé-
dérale doit être uti'isée pour l'octroi de bourses
aux étudiants et élèves tessinois et autres res-
sortissants suisses nés au Tessin , qui entendent
consacrer leuTS études universitaires pour l'ob-
tention d'un brevet de capacité d'enseignement,
comme maître dans les écoles secondaires et
moyennes. Elle sera aussi utilisée pour venir en
aide aux écoles tessinoises, pour le développe-
ment de la culture italienne et pour l'organisa-
tion de cours de vacances, pour les bibliothè-

ques, pour la publication d'une anthologie et
d'une ebrestomatie. En outre, la subvention
pourra être en partie util.sée comme l'entendra
le Conseil d'Etat du canton du Tessin. A la fin
de chaque année, le gouvernement tessinois, en
effe t, établira un rapport sur l'emploi des fonds
qui lui auront été remis et en dressera um comp-
te détaillé.
Une fillette est tuée par un motocycliste qui

est lui-même dans un état grave
LOECHE, 30. — Dimanche après-midi , un

motocycliste, M. A. Torney, de Martigny, re-
venant du Haut-Valais et passant à Gampe-
men, entre Tourtemagne et Loèche, a renversé
une fillette de 10 à 12 ans, qui fut si grièvement
blessée, qu 'elle mourut peu après son transport
à l'hôpital de Sierre .

On amena également à l'hôpital M. Torney,
qui avait fait une très mauvaise chute et qui
souffre d'une fracture du crâne et d'une lésion
à une vertèbre cervicale. Son état est très
gnive.

Un camarade de M. Torney, qui se trouvait
sur la moto, s'en tire avec un doigt cassé.

On dit que la fillette victime de cette tragi-
que collision, était sourde.
Devant le château de Chillon les six occupants

d'une embarcation tombant dans le lac
LAUSANNE, 30. — Les démobilisés de, la

II-8, au nombre de 80, ont eu leur réunion an-
nuelle dimanche à Montreux. Le programme
prévoyait une excursion au Bouveret avec la
barque «Rhôna» .

Au retour, celle-ci s'arrêta à une vingtaine de
mètres du château de Chillon, don t la visite
était prévue au programme. Par suite d'une
fausse manoeuvre, le «naviot» de la barque cha-
vira au cours de son deuxième voyage et ses
six occupants furen t précipités tout habi llés
dans le lac, très profond à cet endroit. Grâce
à la promptitude des secours, un très grave ac-
cident fut évité.

Attention aux marks qui ne valent plus rien
BERNE, 30. — Lundi, vers midi , un individu

de nationalité allemande, à en juger par son
langage, s'est présenté dans un magasin de la
ville et a demandé si on acceptait en paiement
de la monnaie étrangère. Il acheta alors pour
28 francs de marchandises diverses, images ,
cartes , et donna en paiement un billet de 100
marks de 1908. On le lui compta au cours de
120 francs et on lui rendit 92 francs. La ven-
deuse ne s'aperçut que le billet était sans va-
leur, que quand l'acheteur se fut éloigné.

Chronique jurassienne
A Develier. — En voulant éviter un blaireau.

En voulant éviter un gros blaireau qui tra-
versait la route, un automobiliste donna un si
violent coup de volant que la machine monta
sur un talus et se renversa. Ses deux occupants
ne sont que légèrement blessés alors que la
machine est passablemen t endommagée. Quant
au blaireau, il fut écrasé.

La Société jurassienne
d'Emulation à Tavannes

Près de 150 «émulateurs», messieurs et da-
mes — ces dernières en petit nombre, cepen-
dant — avaient répondu à l'appel et se réuni-
rent, samedi matin , dans la salle de la Maison
de paroisse, à Tavannes, pour la grande
assemblée annuelle de la Société jurassienne
d'Emulation. Comme de coutume, la séance fut
ouverte par le président de la Section dans la-
quelle l'assemblée, a lieu. Ce fut donc M. le pas-
teur Herzog, de Bévilard, qui en sa qualité de
président de la Section prévôtoise, souhaita la
bienvenue à l'assistance. Il s'en acquitta avec
sa verve et son apropos habituels. Puis M. le
professeur Gustave Amweg, président central ,
lut son rapport, bourré de faits et de remarques
intéressantes, et qui fut vivement apprécié. M.
le pasteur Herzog reprit ensuite momentané-
ment la parole pour faire procéder à la réélec-
tion du président central. M. Amweg, confirmé
par acclamations, eut le plaisir de voir réélire
ensuite de même son excellent secrétaire-cais-
sier M. le professeur Ali Rebetez, et ses autres
collègues du Comité central. On décida aue l'as-
semblée de l'an p rochain aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, on approuva les comptes de 1930, on
reçut , en bloc, 64 nouveaux membres, on en-
tendit un rapport de M. Charles Neuhaus , de
Berne, sur le prix littéraire de l'Emulation en
1930. Sept candidats ont concouru : deux ont
été couronnés ex-aequo : Mlle Froidevaux , à
Delémont, pour son solennel «A la Sentinelle
des Rangiers» , et M. Roland Gorgé, à Bienne.
pour sa «Symphonie des chênes ».

La partie littéraire et historique fut ouverte
par M. Pierrehumbert , pasteur à Moutier , qui
donna connaissance du plan et de portions très
intéressantes de son ouvrage sur « Les lieux dits
de la paroisse de Moutier ». Ce trava 'l fut vive-
ment apprécié , ainsi qu 'en témoignèrent , an ban-
quet , les porte-parole de la Société d'histoire du
canton de Berne et de !i Société d histo re du
canton de Neuchâtel, pui relevèrent le mérite
de tels travaux. M. Surdez , instituteur à Epi-
querez , récolta des applaudissemen ts par son
exposé de l'étude qu 'il a faite du Mou 'in de la
Mort. M. Luscher. professeur d'allemand à l'E-
cole cantonale de Porrentr uy, s'est donné la pei-
ne d'étudier les publications, nouvelles, etc., nées

en Suisse allemande par suite de l'occupation
des frontières d'Aj oie de 1914 à 1918. Il donne
un aperçu de ces publications, et confirme le
fait que le passage des soldats confédérés a ser-
vi à faire connaître nos régions dans toute la
Suisse. La séance littéraire est close par une
communication de M. le professeur Lièvre, de
Porrentruy, qui commente de façon captivante
l'inventaire d'une riche famille de Porrentruy à
la fin du XVlime siècle.

Le banquet , au Cercle Démocratique, fut très
gai et très animé. M. Armand Droz, maj or de
table, donna successivemeent la parole à M.
Schlup, maire de Tavannes , qui salua l'assis-
tance au nom des autorités de cette localité , à
M.. Bùhler, qui parla de façon intéressante au
nom de la Société d'histoire du canton de Neu-
châtel, à M. Dubi , de Berne qui , apportant le,
salut de la Société d'histoire du canton de Ber-
ne, constate que si l'on arrive mal à Tavannes.
par suite de communications ferroviaires dé-
fectueuses, par contre une fois qu 'on y est on
s'y trouve bien. M. Henry Sandoz, conseiller na-
tional , prend ensuite la parole pour un vibrant
toast à la patrie. On entendit aussi des choses
plaisantes dites en patois par un émulateur
aj oulot de 80 ans, M. Henri Prêtre, dont la fa-
mille était primitivement originaire de Ta-
vannes. Puis on se rendit à Pierre-Pertuis, où
une photographie fut prise, et ce fut l'heure du
départ.

Tavannes avait fort bien fai t les choses, de
même que le Comité central , de sorte que l'E-
mulation enregistre ainsi une belle j ournée de
plus, qui montre sa vitalité, ainsi que sa popu-
larité au sein des populations jurassiennes.

Disons pour terminer que cette vitalité s'af-
firme auj ourd'hui par l'apparition d'une nou-
velle section, celle des Jurassiens de Genève,
qui va se constituer incessamment. Cette nou-
velle, annoncée par M. Amweg, a été saluée
de chauds applaudissements.

Chronique neuchâteloise
Société des magistrats et des fonctionnaires.

Il est de bon ton dans certains milieux de
médire des fonctionnaires et de les charger de
tous les péchés d 'Israël. Ceux qui ont eu le pri-
vilège d'assister au 25me anniversaire de la So-
ciété des Magistrats et des Fonctionnaires de
l'Etat de Neuchâtel auront sûrement une toute
autre opinion, si leur sympathie n'était pas ac-
quise déj à à ces dévoués serviteurs de la Répu-
blique.

Après une séance administrative tenu au chef-
lieu , dans la salle du Grand Conseil, une soirée
fam ilière réunissait à la Rotonde, les magis-
trat , les fonctionnaires, leurs familles et leurs
amis. Soirée bien organisée qui fait honneur au
Comité de l'association et à ceux qui payèrent
de leur personne.

La danse qui suivit; vit j eunes et vieux s'ébat-
tre aux sons de l'excellent orchestre de la Ro-
tonde et le meilleur esprit, la plus franche gaîté
ne cessèrent de régner.

Dimanche, à 10 heures, eut lieu une séance
solennelle, dans la salle du Grand Conseil où
l'on entendit tour à tour le président de l'Asso-
ciation, M. Amez-Droz et le président du Con-
seil d'Etat, M. Béguin, constater l'excellence du
but poursuivi par la société jubilaire, les servi-
ces rendus, non seulement aux membres, mais
à l'administration de l'Etat , et l'esprit de colla-
boration qui anime gouvernement, fonctionnai-
res et magistrats.

Un dîner réunit ensuite à la Rotonde fonction-
naires, magistrats et invités; au cours du re-
pas, MM. P. Aragno, au nom du Grand Conseil,
A. Guinohard, au nom du Conseil communal
BresseneJ pour la Société vaudoise des Magis-
trats et Fonctionnaires, P. Reymond. au nom
des associations invitées, M. Marc Schlaeppi,
au nom des vétérans, apportèrent à la société
j ubilaire leurs félicitations et leurs voeux , et de
la part des sociétés soeurs, de forts j olis ca-
deaux. M. Eugène Piaget, vice-président de la
société, remercia les orateurs et les donateurs
et rappela, en termes énergiques, aux fonction-
naires et aux magistrats que s'ils ont des droits,
ils ont aussi des devoirs.

Une promenade en famille sur le lac termina
cette j ournée qui marq uera dans les annales de
la Société des Magistrats et Fonctionnaire s de
l'Etat de Neuch âtel et qui aura , sans nul doute ,
d'heureuses conséquences pour l'Etat car la
cordialité, l'entente, l'esprit de collaboration qui
s'y affirmèrent , ne peuvent que porter des fruits
excellents.

S P O R T S
Tir. — Concours du challenge de la Fédéra-

tion des sociétés de tir du district de La
Chaux-de-Fonds, du 28 septembre 1930

Ce concours a eu lieu avec la participation de
neuf sociétés. Selon le règlement du tir-chal-
lenge, les sections devaient mettre en ligne les
10 tireurs ayant obten u les meilleurs résultats
au tir obligatoire de l'année. Parmi les sections
concourantes , signalons la petite mais vaillante
société de tir des Planchettes , qui doit mobiliser
le 40 pour cent de son effectif pour concourir
et venir chaque année faire preuve d'une belle
sol idarité à l'égard de ses amies chaux-de-fon -
nières. Bel exemple donné aux sociétés s'abs
tenant de toute participation à ces j outes pa-
cifiques , maintenant en haleine l'adresse du ti-
reur , ainsi qu 'une saine rivalité entre sections ,
pour le plus grand bien de notre sport national.

Les progrès réalisés sur les années passées
sont incontestables et nous remercions
les comités pour leur vigilance et leur dévoue-
ment à la cause du tir . Ils font là, oeuvre sai-
ne et utile pour notre pays.

Voici le palmarès de cette j ournée :
Maximum : 30 points par sociétés.
Division d'honneur : 10 tireurs , 10 résultats

comptants : «Les Vengeurs», 25,600
Ire, Division

1. Les Sous-Officiers , 10 tireurs , 10 résultats,
25,100.

2. La Montagnarde, 10 tireurs, 8 résultats,
24,625.

3. Les Carabiniers, 10 tireurs. 8 résultats,
23,375.

2me Division
1. Le Grutl i, 10 tireurs, 6 résultats. 24,633.
2. L'Aiguillon, 10 tireurs, 6 résultats 24,333
3. L'Helvétie, 10 tireurs, 6 résultats 23,333
4. L'Espérance, Les Planchettes, 10 t., 6 r. 20.500
5. Armes de Guerre , Ville, 10 tireurs , 6 rés.

20,166
Obtiennent l'insigne distinotif pour 26 à 30

points : Scholl Frédéric (Vengeurs), 30 points;
Winkelmann Otto (Vengeurs) 29; Aeschlimann
Fritz, (Grutli ), 28; Karrer Robert (Carabiniers)
28; Eimann ' Adrien (Vengeurs) 27; Hadorn
Fritz (Vengeurs) 27 ; Levaillant Julien , (Ven-
geurs), 27; Wirz Charles (Montagnarde) 27.

Les suivants , tous 26 points.
Klaui Hans, Juillard Charles, Voirol Maurice,

Monnier Georges, Perrin Henri, Poget Charles,
Jeanbourquin Georges, Voegeli Hans. Langeneg-
ger Christian, Favre Francis, Dintheer Walther.

Au Cercle ouvrier. — «Château historique».
'On nous écrit :
La Théâtral e de la Maison du Peuple donnait

hier soir au Cercle ouvrier , une première re-
présentation de «Château histori que» , comédie
en trois actes d'Alexandre Bisson et J. Berr,
de Turique. Des centaines de personnes ero-
plissaient le vaste cercle. Chacun fut heureux de
revoir la Théâtrale déployer sa nouvelle ac-
tivité.

La pièce qu 'elle a porté à son programme,
a enthousiasmé les spectateurs qui témoignè-
rent leur satisfaction par des applaudissements
nourris à chaque baisser de rideau.

Le chef-d'oeuvre d'Alexandre Bisson fut en-
levé avec un brio remarquable. Des scènes très
amusantes lui donnent un relief qui permet à
chaque acteur de faire valoir ses connaissances.

«Château histori que» est probablement l'une
des meilleures interprétation s de la Théâtrale
de la Maison du Peuple; il est hors de doute
que plusieurs salles archi-combles viendront
récompenser cette société qui ne recule pas
devant le travail , pour offrir à notre popula-
tion laborieuse, des spectacles sains à prix po-
pulaires.
Concert de la Croix-Bleue.

Le premier concert mensuel organisé par la
Croix-Bleue a attiré dimanche soir un nom-
breux public. Le trio Visoni , professeurs, avec
le concours d'un groupe d'élèves, présentèrent
un programme d,e choix que l 'auditoire sut hau-
tement apprécier. Si les professeurs obtinrent
un légitime succès dans les magistrales exécu-
tions qu 'ils donnèrent dans le trio de Saint-
Saëns et d'autre s oeuvres, leurs élèves ne fu-
rent pas moins applaudis dans différents ensem-
bles et soli et le succès mérité de ces derniers
fait grandement honneur à l'enseignement de
leurs professeurs. Pour être juste, n'oublions
pas de remercier M. de Tribolet qui organise
ces bienfaisantes soirées avec tant de dévoue-
ment. J. B.
Les décors du théâtre...
...disions-nous hier dans notre compte-rendu de
début de saison.ont dû faire la rencontre de quel-
que aimable mécène , qui les a ragaillard s, re-
touchés , raj eunis. M. Némitz nous fait savoir ,que
le seul mécène sur lequel notr e théâtre doive et
puisse régulièrement compter dans ce domaine ,
est la direction , qui a assumé les frais assez im-
portants de cette réfection et Ta réalisée par ses
seuls moyens. Nous rendons donc avec plaisir à
César ce qui appartient à César, en réitérant ,
nos félicitations au directeur de notre scène lo-
cale pour son heureuse initiative.
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SuI Seîin de bourse
du lundi 29 septembre 1930

Marché calme, tendance lourde .
Banque Fédérale 801 (—1); Banque Natio-

nale Suisse 608 (0) ; Crédit Suisse 975 (—5);
S. B. S. 883 (-1); U. B. S. 708 (-4) ; Leu et
Co 770 (0) ; Electrobank 1220 (0) ; Motor-Co-
Iombus 1000 (—13) ; Indelec 919 (—10) ; Tri-
ques ord. 580 (—5) ; Dito Priv. d. 526 ; Toll
652 (—1); Hispano A-C 1760 (—45) ; Italo-Ar-
gentina 343 (—5) ; Alu minium 2700 (—30);
Bally 1140 (—10) ; Brown Boveri 530 (—10) ;
Lonza 278 (—4 ) ; Nestl é 708 (—7 ); Schappe de
Bâle 2400 (-30) ; Chimique de Bâle 2830 (—5);
Allumettes «A» 364 (+ 1); Dito «B» 364 (+2) ;
Financière Caoutchouc d. 24; Sipef 12 (+1) ;
Conti-Lino 380 (—2) ; Giubias co Lino 176 (0);
Thésaurus 470 (0); S. K. F. 247 (0) : Am. Euro -
péan Séc. ord. 193 (0) ; Astra d. 57: Royal
Dutch 714 (—6).

Bulletin communiqué à titre d 'indication par la
Ban que Fédérale S. A.
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fait en vernis,
passepoil bei ge, OA 50
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Se fait en chevreau ,
brun , passepoil bei ge, OR 80

Toujours grand choix de bas, teintes mode, depuis fr. 2.90

Les caoutchoucs, ooir et noisette, 
^les soowboots, tissu poir et f&ot. et j é ^tles bottes caoutch ouc  sont erj rayorç. j ^ ^ W
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Mp âaM»btm̂ 8&tgBs îflaMj
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%u de Uenie de Fleurs coupées œf
i j X>\m\ï.s fleuries. Piâsifàs vertes 11
I j Gerbes et couronnes mortuaires sur commande ! f
M \ Oia porte à domicile. Téléphone 31.803 :R
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Menrcdi 1er octoÈre 1930
Foire de i

la ferrière

I

Nous avons baissé nos Prix I
i Comparez ! I

li Boucherie Meizpr
Place Neuve Téléphone 21.218

sera fermée un*
Jeuçli 2 Octobre

1 Portez des Chaussures 1
I J1̂ P̂ \ M seme' I

Î

Pfflwr Messieurs S
Richelieux bruns 21.80 26 80 20.80 |g[
Itichelleux fantaisie 2(» HO 29 80 B§
Richelieux noirs 19 80 24 80 29 80 B&
Bottines noires et brunes 21 80 22 80 24 80 EpF

¦»«ur Dames W
18 Souliers & brides 17 80 19 80 24 80 Hp
a Richelieux noirs et bruns 17 80 i9 80 22 SO s[
J Richelieux fantaisie 24 80 26.80 29.80 E
jg| Bottine») brunes 24.80 ^

I

Pour Fillettes et Garçons E
Itichelleux noirs 13.80 15 80 17.80 §1
Richelieux bruns 12.80 I.V80 17 80 |F
Bottines noires et brunes 17.80 19.80 ^p

burth Rue neuue 4 et Iflll! il i Place du Marche I
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Charcytaria d@ campagne
garanti© pur porc

adressez-vous à J. RAVUSSBM, Charcutier
à ST-SULPiCE (Neuchâtel)

Téléphone 2 29. Vente de «ro* et détail
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La Chaux-de-Fonds

®Br«am5fli<e StnSS®

Mardi el Mercredi 14 et 15 octobre

Le Mardi soir, clés 19 1).

ISxstositiion des lofe
Entreo 20 et . Grand choix d'ob|els ilivers Buffet extra

llarmouie de la Croix-Bleue
Le Mercredi matin a 9 h. 45 CULT E

De 10 h. à 23 b. SW V E N T E  - Stands richemen'
garnis — Deux. Pêches — Cinéma pour enfants  —
Attractions Buffe t

Les Soirées de uenîe ^r,e^î ,ote",erc, cdi
9QT ¦*« Roman d'un f ardln

ô actes d'Adol phe Roliaujc

Dés aujourd'hui lous les .ions seront rei;.us avec reconuai ^sau.'i
par les dames du Comité, le Concierge de la Croix-Bleue et à l'Aliène
(Progrès 48). 140UI

I t '. I l L M l . V S  DE FEK i«'ÉDÊHAUX

?] TRAIN §PECIM ! ;
J H 7081 B a prix réduits pour 13964 ¦ j

NeoacBaââel
DiBan€BBBC.tae S «»Cat<n>b.r<e 1930

Extrait de l'horaire
12 45 M dé p. La Chaux de-Fonds arr. 1 20.40

' i 13 02 T dép. Haula Geneveys arr. | M 2i
13.37 y arr. Neuchàiel dé p. é, I9.IJ0 i
Prix des billets, aller et retour III e classe

de La Chaux-de-Fonds a) et b) Fr. 2 95 pour IVeucliùtel.
a) Al le r  par train spécial le 5 oct., retour indivi.i . ju squ 'au

! 6 oct. b) Aller  indiv t d.  le 4 ou 5 oct., retour par train spé-
cial le 5 octobre.

Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance aux
| guichets des gares de départ. — Pour p lus de détails , voir

les iifliches dans les pares , etc

Jj rasserie du Çamhrinus
Rue Léopold-Robert 24

Tous les jours 13900

Hôtel-Brasserie Amie Robert
Tous les Mercredis, dès 18 heures 1365s

Quelques avantages des nouvelles

1 Cuisinières à gaz Jcho" fi Emaillées complètement elles . dÊËMS&&%iS3SË&sont pourvues de brûleurs ' "jaSaSBai j
; bronze des plus économi- T ._» I||

: Parois et fonds de lours dé- 11 *ss" j|| |

Rampes à gaz mobiles per- 'y—- gr--.\ I l
mettant de cuir au grill. !" fl** f L»

Construction robuste et soignée ^ L
WEISSBRODT FRÈRES - PiW„S 84 - 88

Loterie de la Société de Chant „la Pensée"

Liste des Numéros gagnants
Lots billets Lois Billets Lots Billets Lots Bmcts Lots Billets Lots Billets
1 1092 35 856 69 376 103 1!265 137 1294 171 1925
2 233 36 1 70 1911 104 1688 138 1201 172 579
3 1189 37 54 71 1584 105 964 139 457 173 1576
4 321 38 1307 72 83 106 1391 140 643 174 308
5 1283 39 53 73 1379 107 1147 141 1404 175 934
6 1940 40 1553 74 117 108 1718 142 397 176 751
7 725 41 1185 75 1173 109 1219 143 1134 177 1179
8 1146 42 1798 76 38 110 310 144 1474 178 466
9 1863 43 743 77 124 111 569 145 1861 179 281
10 1721 44 1308 78 1482 112 71 146 1354 180 904
11 400 45 485 79 1331 113 1245 147 127 181 1011
12 1767 46 1414 80 177 114 1196 148 1320 182 772
13 338 47 1337 81 1516 115 1338 149 824 183 1048
14 1084 48 1725 82 584 116 778 150 1127 184 1550
15 917 49 1890 83 1680 117 341 151 914 185 305
16 1999 50 364 84 1437 118 200 152 864 186 1618
17 1210 51 162 85 765 119 307 153 1699 187 157
18 1753 52 513 86 536 120 636 154 665 188 37
19 1197 53 979 87 283 121 969 155 1891 189 616
20 1001 54 484 88 1312 122 1003 156 1626 190 1364
21 478 55 1288 89 768 123 262 157 974 191 1535
22 1665 56 809 90 1908 124 1322 158 1856 192 1315
23 1791 57 1764 91 414 125 1081 159 ' 467 193 1317
24 1583 58 354 92 695 126 990 160 823 194 304
25 1377 59 27 93 1645 127 1599 161 312 195 678
26 168 60 1526 94 436 128 1329 162 1019 196 365
27 1341 61 1523 95 1021 129 537 163 185 197 1939
28 17 62 581 96 1284 130 1507 164 563 198 606
29 1300 63 1009 97 1587 131 1058 165 892 199 395
30 346 64 266 98 29 132 228 166 1046 200 451
31 199 65 1479 99 540 133 1117 167 288
32 323 66 1531 100 212 134 730 168 1392
33 145 67 1494 101 745 135 405 169 286
34 468 68 1568 102 1227 136 1533 170 1988

Les lots peuvent être retirés tous les soirs jusqu'au ven-
dredi 3 octobre, dès 19 h. 30 ; ensuite les mercredis et ven-
dredis soir et les samedis après midi, jusqu'au 37 mars 1931 ,
au local. Cercle montagnard. Passé ce délai, les lots non
retiré», restent la propriété rie la Société. 14004

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

Fr. 3.- le kilo
jusqu 'à ôpuisem iîitt du stock

LAITERIE DU CASINO
80 Hue «In Marché. "iO

13817

MSÏBÎ dU VALAIS
Pendant extra doré.

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

Uoiuniue îles Btlolleltcs
CHA Kit AT. 13707

la Petit Japonais
16, rue de la Balance 16

Importation directe

Vous trouverez chez nous
uu beau clioix. .le jolis i;38ld

Plateaux à desservir
et Boîtes en laque

Cadeaux pratiques '

Dr-nétd.

Â.Jeanneret
de retour

P-a<!»38-C 13810

IlilÉÎ
reprend ses visites et

consultations

dès Lundi 29 Septembre
P-2244'.l t ". 139/3
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' w HH a WU|JSBW _̂ M m S B 7 % Z  /SO Si m m WH m if m . fl!KH rflfflÉL mm* » ^^^ m m »™ Non - nuinérolées , Fr. 0.50.e.™/* ta CHATEAU HlSiORIOUE T::;,̂ ::;!.:;
Dimanche 5 OCtObrfi à 20 11. 15 fegggjjf p " :! ,"''',s '''Alexandre BISSON fl J BERK DE TUR1 QUE trol .-n. dp» W -.gon- .-l.its». I40 *s

Sociefà Datte ffliHeri
t î inper lura  délia Scuola I ta l iana  PPT i ragnzzi mercoledl 1 Ot
tobre or« 15. Collège Primaire, salle 23.
Tulle le fami fflie i lal ia n e lianno il rtovere u 'iscrivervi i loro fi^Huoli.

Cours oublies de langue italienne
réouverture vendredi soir lO octobre, a 19'/, h., salle 23
inscription et première leçon. 14023

Elant  donné la situation actuelle du travail la Société ne pecrevru
nas d' enlré" «t r e lu i ra  la taxe wnsiip lle à Fr I.  — .

ENTREPRENEURS ET CONSTRUCTEURS
K A Grâce à la mise eu exnlo i ia i iou  d'Usine de Uimen t Hors Trust en

Yfc>. / Â  Suisse, la collectivité a bènèllcié, depuis une année seulement, d' une
5̂ ^-~c{|| économie rie plusieurs mi l l ions .

^ssm^ ŷz^ Utilisez te ciment supérieur B*Ï$'Ï08J S
>Î7Y f i  \J_f lj_VfrtSSP^ Fanr ic i t io h  entièrera au point ei régulière.

>l \l t~^îlf \ Livraison directe du fanri - iul au consommateur.

j 0^&^£\ Seule usine HORS TRUST en Suisse romande
^-""~~^3""/ ^Œ)4 En ta Bpuienanl vo'i< sauverai d-z vos urO:uv8 in éièls. fris iaiéies-

y / sauts. Gros et Détail Pour commandes : Demandez listes de prix
V et sacs écuanlillon grxtil il A la JH 4501)2 B I 40h5

Direction de l 'Usine VERNIER-OENÉVB. - Tfllèoh. 31 585
° i ¦¦¦¦iiiii .iiMi.Mf. ^.iiiiiiiiiiiiiiWT îi.ii.iiiiM^Ĥ .M.iiiii iiiwg^rrrrT^BriTiM-wrT ŷr—'XJsça^mm^Êmttimruiià ¦ ¦JJHIIO—I.1—

ÎWîï ib
Ne soyez pas j aloux , je pense beaucoup à vous ; j &C

mon fils aussi , encore p lus , tespril de solidarité
V'̂ aS masculine s Aussi la saison esi ouverte pnur  vous. BBS

avec .les prix de PARDESSUS et COM-
PLETS que vous devez venir voir avant d'acheter , i

Pardessus zier ciDlré Fr. 4©.-
Partiessus S1'- cintré h 6$.=
Pardessus iSu tod'r'6 et Fl- . ï§.- 1
Pardessus îrgi.'îliS ®0.- il

RH Au rayon £•t \mv\9ptt: KHano X<\71ll§#llj8a7 tomes les nouveautés flfëW

Fr. ag.- 59.- 69.- 79.- 89.-, eic , e,c

H Pardessus t!À V) ans - lœts 25.- M
m Pû»tessos r.,™?" an" "r 33>.- : I
m eiBcts cl Puiiovers "e55i :,.v ,̂ m
M Casquettes „E¥£»EST" M

II. t.SJO, U.BS), 4.BD, U.Uu, etc , etc.

|| Maie MarperÉ Weil I
Rue Léopold-itobert 2(> (2me étage)
Téléphone 23 175 La Chaux-dc-r'ondH

Rasez-vous sans brûlures , ni douleurs

La crème s raser
ROMAN

a toutes les qualités des meilleu-
res crèmes actuellement connues

$* une : elle est suisse
Commerçants \
Industriels / e..: .̂«» -.«
Ouvriers SuiSSCS
Employés ) 181*fi

essayez la 0̂ 2118 É %&%& i©IMIS
Le grand tube Fr. 1.85

Farlumerie DUMONT

Achat de vieille bijouterie

il MAISON N0IRJEAN
DE RETOUR DE PARIS

I 

MANTEAUX - COSTUMES TAILLEUR
- ROBES —

TÉL. 22.892 32054 R U E  DE LA PAIX 65

Chef ref cur
très qualifié , cherche place. Connaissance parfaite de la
retouche de précisio n (bulletins), posage de spiraux , etc.Accepterait horaire réduit , ou évenluellement , travail n do-
micile. Kélérences de premier ordre. — Adresser offres
écrites sous chiffre P. 15466 C, à Publicitas. La
Chaux-de-Fond3. 14079

Le Bureau de Vente îles l^ i tu - s  itenault. cherciie

Représentants
régionaux , capables pour le placement de tes stiécialilés . Groupes
électro^énes . moteurs a essence et A hu i le  lourde , — Se renseigner
•auprès du Comptoir d'électricité et de Mécanique. Si-Au-
bin (Meuchâ '-U. 14047

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

Importante Fabri que d'horlogerie cherche
pour entrée à convenir JH 10029 U. 14062

1 MCCfHIÏCÏ&II
expérimenté pour machines d'horlogerie

I habile. Places stables. — Offres avec cop ies de
| certificats et prétentions à adresser sous chiffre
j P 986 Ls. à Publicitas, Bienne.

Beau lento à vendre
Les hè i i l i er s  de feu les époux ('IIH .-I . S. Veuve et t'éeile-

Klvlre Veuve îVémilz. pxnoser 'wil en vente i>ar enduites pun l i -
qui-s le ma' «li 30 Menlembre 1930. à 14 '/2 heurcH. à t'Ilô
tel de l'IipciAier. à Cernier. le domaine qu 'ils possèdent en
ndivision au territoire de Cernjèr , comprenant :

A. Domaine de Cernier :
A dernier . Au Villa g e et Au Bas ilU Mont , hal iments , places ,

verger, iardin et ( ihamns d'une superficie de 56,988 in°,, formant les
ir ticles 1631, 1632 ei 788.

B. Domaine de Montagne t
A la Montagne de dernier. Au Hatros , haii/nent. jardin, pré.

l 'Iiamp. pâturage boisé el forêts de 34,752 in2 tonnant les articles
'il6 , 566 et 786. JH 2464 N 13523

Ponr tons l'enseiRnemfints et pour visiter le domaine , s'ailressej
t M. Hermann IVemitz. agriculteur, ou a l'Emue Perregaux,
notaire , ei Sound, agent n'affaires, ¦' Cernier. Tél. 51.

'! Heureux ceux gui lirocureut la pai x, HB'
/ car ils verront JJieu.

Madame et Monsieur Gustave Josl-Dubois . leurs en-
Hg fants et pe t i t s -enfants  : Monsieur Louis Danois , ses en-

fants et petits-enfants : Monsieur Oscar Dubois , ses en-
fants et peti t-enfant ; Madame et Monsieur Charles
Huguenin-ûuDoi s , leurs enfants et petits- enfants ; Ma- HS
demoiselle Marte Jeanrenaud , tous â l̂ a f i l iaux de
fonds ; Monsieur et Madame Louis AiUn baeb, â Pe-
seux ; ainsi que les amil les alliées , ont la profonde
douleur d'aviser leurs amis et connaissances, du dé pari

I IUBéAG HI*MI S
leur sœur , tanle , grand' lanle , nièce et parente, que Dieu
a repiise a Lui . subitement , lundi matin , i 4 heures ,
'ans  sa i-"ine année.

La Cbaux-de-Fonds. le 29 Septembre 19:10.
L'enterr ement . AVEC SUl  l'E. et auquel  ils sont jfÂ

priés d'assister aura lieu le Mercredi 1" Octo

Une urno funéraire aéra déposée devant ie do- BBmicile mor tua i r e :  Rue Numa Droz Î O I .
Lo présent avis tient lieu do lettro Ou faire pari.

IPIIIID filloizmm ISiSB
:iu cuir. int îles t ravau x d' un petil
ménage soigné, ewt demandée
Bon gage. — Offres écriies sous
chiffre I). D. I IOS- 1. au bureau
<i» I'IMPARTIAL. 1408'i

bonne vendeuse
est demandée pour nlacemen i
d'un anicie nouveau , dans mer-
ceries , bazars , magasins dA chaus-
¦ures du canion de Neucnfi'ftl. —
Offres sous chiffr e P. Ï789 N.,
a PuhlicilaH. Neuehàlel.

V'-^R'.i N I4i«) 

Agents-
Voyageurs

actifs , consciencieux, hommes ou
'aines , sont demandés dans

chaque localité. Inu t i l e  de faut-
offres , sans sérieuses références
- Ecrire sous chiffre A V. 1405-1,
an bureau de I 'I MIVAUTH î,. 15051

Jeune garçon de 17 ans, très
ronuste et en bonne sanié ,

cherche place de

Oarçon de maison
ou autre occupation dans dô-
lel , commerce ou maison pai t i -
culiére . Peut entrer da suiie On
demande qu 'il soit logé et nourr i
chez la patron. — Adresser offr^
a M. Li Hey, fJtKlIerstrasse \i
iierne. .IH7091B 14081

Ja Su
sérieux et actif , bon vendeur ,
est demandé pour le p lacemem
de spécialité d 'oulillages , a lu
commission. Bon gain. — Adre s
s»r oITres écriies a Case posiali-
10267.  Ville . 11H8/

Veuf , ayant  nelit train de cam-
oagne , demande une

personne
de toute confiance , nour faire son
ménage. Bonnes références exi-
gées. - Offres écrites sous chiffre
It S 14034, au bureau de .'IM -
PARTIAL 140)4

Le cnel unique d 'une Irès imnor-
lante et fort ancienne maison
d' norlogerie taisant de gros béné-
fices annuelb, désirant se retirer
des affaires d'ici 5 ou 10 ans
cherche collaborateur intelligent ,
t ravai l leur , disposant ne capi taux
pour association on suite fu tu re .
— t :ase postale 10 524. 32050

Dessinaleiir-
[onsinicieiir

est cherché pour Genève , ayanl
pratique oans construction da pe-
tites machines outils de précision-
— Faire offres sous chi f f re  K
70060 X , PublicilaH . Genè
ve. J «31253A 14064

UNI
Famille solvable (3 grandes per-

sonnes) cherche à louer un
bel appartement de 3 chambre s,
au soleil , dans maison d'ordre ,
pour de suite ou pour le 31 oc-
tobre 19:.ï0. Quariier nord-ouesl
préféré. — Offres écrites sous
chiffre A. B. 14031 , au bureau
de I'I MPARTI AL . 14021

Pour le 1 avril M
à remettre, bel appartement
au soleil , 4 pièces , cuisine, deux
bouts de corri 'lor éclairés el fer
mes, chambre de na in s , dépen-
dances. Proximit é poste , t ram ,
collèges. 1402 1
S'adr. an bnr. do r< rmpartin ]>

Je cherche à louer

Z chambres
conliguës. pour bureaux , dans
maison d'ordre, au centre. — 01
fres écrites à M. Ch . JDN&-
LEU , rue du Parc 147. 14086

PIMSRC à écrire
ja Maine, neuve, à vendre a nrix
avaniageux. — Môme adresse , à
louer uue chambre indépendun-
i». meuulée et bien chauffée. —
Oll res écriies , sous chillre P. M
14014. au bureau de I'IMPARTIAL

14014

Leçons de guitare
et ,ie Mandoline. — & Z&no-
nl Scbwarz rue da l 'iidtel-
ue-Viil e 56. — ler prix au Con-
cours International de Gftnie l»06.
Se rend a domicile. 14019

On demande aSÏÏSfaS
sachant cuire. Forts gages. - S'a-
uresser Bureau de Placement , rue
Daniel-JeanRichard 43. Télénh
22.950. 32044

t lo i i ap  nour cas imprévu , pour
a IUUCI , j e 31 octobre , an parle-
ment au 2me étage de 2 pièces ,
cuisine ei dépendances. — S'adr.
a M. Matile , rue de la Ronde 9
ou 26. 14025

Pour cas imprévu , l^ni
de 3 p ièces, en plein soleil , pour
énoque a convenir , rue Léopold-
Robert 157 a. — S'y adresser.

32046 

A lfllIPP Pour octobre ou
I U U C I , époque a convenir ,

logement moderne de 3 pièces
haine installés , loggia , chauffage
central Prix modelé. — S'ad res-
ser rue du Nord 189, au rez-de-
chaussée , à droile.

À louer , à Renan , %80ï:.ee 0au
convenir , beau logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances , grand
jardin , eau , gaz , électricité. —
S'adresser n M. Ad. Bandelier
ébéniste , Iteuan. 140JG

A lAllpP "our  'e " octobre ou
lUUcl , époque a convenir , rue

.laquet-Droz 31, pignon de 2cham-
hres et dépendances. — S'adres-
-er à M E .  Zimmermann ,  rue
m Parc 8. 14H29

A lftllPP ''u sll,l,e "" Pu u r  eP°"lUUcl  nue à convenir , rue de
la Paix 1, 2me ètane de 4 cham-
hres. cuisine, chambre de bains
et dépendances. — S'adresser au
1er étage . .".2 '49

rh amh pp A lo '""" ue KU1 ;B uu
ullQUlul v. époque à convenir ,
une belle chambre meublée , dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
Numa-Droz 39, 3me étage. 14019

On demande â louer , iT"0rc,0!
nre 1931 , l magasin avec 2 cham-
bres et cuisine, ou éventuellement
appartement de 3 ebambrrs et
cuisine. 14027
S'adr. au bur. do l'.Impartial» .

I i nn lû i im  d'occasion est deman-
UllIUlCu..! dé n acheter. — S'a-
dresser rue de la Paix 81, au rez-
de-chaussée. 14036

¦i ia.aa.Mi. MM ,¦ n i IMB. Mai naaw laa

locaL 0idCf
CDiunie Hielier . pelil loca l au rez-
de chaussée , avec dépendances.
S'adr. au bur. do T'Impartial»

14060

Wïeui iiiiHe cr;,e^e:
irès propre , ust demandé a lion
nrix , par atelier  de polissages.
S'adresser à MM. Reuille & l !q.
rue du Douh'ï 55. 14081

Pension loieiiufi deP'è:,s;ôe„-
naire s — S'adresser rue du la
Paix 81, au rez-de-chaussée 14035

Coraraission naire. ^n'̂ rne6
fille honnête , pour faire les com-
missions entre les heures d 'école,
linns un Magasin. 14050
S'nd . nn bnr. de l'«Impartial>
rbmnieelio °" clle,c "B pour
UCUlUlat l lC.  j e suite , une de-
moiselle propre et sérieuse, de
25 à 30 ans. pour faire le mé-
nage d'une par donne seule . 14083
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

Une cuisinière lr1„:Xmme
de chambre cherchent place
dans la même maison —S'adres-
ser a Mlle Malbilde Siebold . nie
Présidenl-Wil son 6. 14048

Commissionnaire. >>tt Z
mandé enire les heures d'école au
magasin Moritz, rue Léopold-Ro-
bert 15. 14095
I .m i laaawaawaa—aw.¦¦!... I.I awiiaiaiaaawia.a

Â lftllPP !,nui ' 'e 31 octobre ou
lUUCl , époque a convenir ,

bel appartement de 3 ebambres.
au soleil. Prix mensuel fr 63 50.
- S'adr. rue du Collège 19. au
2IIIH éia?e . A canche 14053

A Iniian •'«• afi 8UI'8> 3me

n lUUcl , étage de 3 cham -
bres, rue Léopold-Robert 6. Prix
fr. 57.- par mois. — S'adres-
ser a M, Feissly, gérant , rue de
la Paix 39. 32053
A nnnr lpa  '" de mil ieu Louis
tt ICUUIC xvi . acajou et tiron-
ze, étal de neuf. — S'adresser rue
du Nord 87. au 3tn e étage. 14046
Onf/ i /jnn èinai l lé . bois et gaz
l UtagCI combiné, bouilloire et
barre nickel, est a vendre avanta-
geusement. — S'ad resser rue du
remp le-A!lotnand31, au ler étage.

14' 43

Trftll i f P  unB ,>^c'' e. — L,a récla-
l l U l l i C  mer contre frais  d'in-
sertion , rue du Parc 98. au rez-de-
chaussée , à gauche. 13993

MmMÉtimff l^&m
Le i' oste do l'Armée du

Salut a le profond regret d'iu-
loriner les soldats et amis , du dé-
part pour la Pairie céleste de

ïïîaâemo!ss]le Georgelle Dubois
L'ensevelissement, auquel ils

sont nriés d'assister , aura lieu
Mercredi 1" Octobre . A 13 h 30.
Itilôl L'O. C.

@cca§ioi§§
A vendre i bas prix un four-

neau de cuisine tous rqrabusii-
oles. four extra fr. 100 -- . un
fourneau A gaz. cuisinière a 3
irous. four et bouil loire 110 lii.)
se chauffant au tomat iquement ,
fr. 80 — ; une grande vitrine n
glissoires 11 tiroirs , fr. 60 — ; 3
grandes seilles. fr 5.— pièce : 12
crosses ; unp couchette ter émail-
ié blanc, fr. 40— ; un bois de lit
sap in et sommier usagé , fr. 40 ;
un sommier (if p laces), un vélo
de daine , 2 couleuses , 9 cliaises
sans placets, 3 luges , un bain de
siège 300 bouteilles vides , une
cage d'oiseau. 2 petits chars a
punt  et il ridelles . 2 banquettes
de fenêire . b'iis dur , 1 glone ter-
restre, grand modèle , fr. 10 —.
— S'adresser Rue Dauiel -iean-
Richard 25, au rez-de-chaussée.

14005

Oermoniums
à vendre

à des prix: et conditions
très avantageux

au Magasin de Musique

Pour cmse de santé , a vendre

«FÉ-HII
Rapport prouvé Prix fr. 25.000 -
— S'adresser à M. Louis Ou-
n.mil. Moillesullaz, Genève.
JH 31254 A 1*063

lUM
On cherche pour de suite ou

noque A convenir , la reprise
d' un atelier Evenluellement coin
mnndi te  ou association — Oflres
sous chiffre P. S. 14003. an
bureau de I'I MPARTIAL 14003

400 f r.
Qui prêterait, à chômeur , la

somme de 400 fr., uour une at
taire sérieuse et W>cranve1 Hem
Poursement 100 fr. par mois 10"/o
l 'inlérèi — Ecrire BOUB chillre

U. S. 14037, au Bureau de l ' I .-.i-
PARTI «L. 14037

Einieiopoes, îrir.'"'":
iiiriti.uii.iiiL couuvossicac

Etat -ciïii du _26_ sept. 1930
NAISSANCE8

Guhl , Edouard-Marcel , flls de
Edouar i René . gérant et de Blan-
che-Alice , née Bourquin , Thurgo-
vii-n. — Beuller . Gilbert-Airaé-
Claude. fils du Alfreu-Albert .nic-
keleur ei ue Yvonne-Hélène , née
Viret Bernois — Moschini , Ro-
méo- Vincen t , fils de Romèo-Fran-
cesco. p oinlre-gypseur et de Frie-
da . Colomba , née Del Boca, Tes-
sinois.

Pf i  JIÏ.E83E8 DE M0.RIAOE
ï larlja . Adolf-Luuwig. peintre .

All "mand et Lel imann-Anna-Kl i -
se Frinourgeoi8e. —Hardi .  Frilz.
l i lhogranUe . Argovien et Kneuss ,
Jeanne-Marcelle . Bernoise. —
Brandt-di t -Siméon. Ami- .luslin ,
tat seur de pendants et Gui l laume-
Gentil. Blanche-Ida , tous deux
Neuchal nlois . — Schlalter. Emile-
Hermanu . commis de banque .
Zuricois et Vôgeli , Hedwig-kla-
ra , SchafTliousoise. — Peila ion.
Jules-Victor , magasinier. Neuchâ-
telois et Bonfils , Maria-Emma ,
Fribourgeoi se.

MARIAGE OIVIL
Siegfried . Emile-Edouard , mé-

canicien . Bernois el N^ucliâielois
et Prùire. Margueriie-Elisa , Ber-
noise el Neuchâteloise.

DECES
7272. Aeberhard , Leo-Adolf.

veut rie Maria , née Rolh, Bernois,
né le 22 lévrier 1850. — Incinéra-
tion. Junod , Alfreii-Ulysse , énoux
de Clara-Genrud , née Lut hv . Vau-
dois . né le 26 février 1883. -
727-t . Gerber. née Cohendet , Ma-
rie-Clémentine , épouse de Paul-
Einile . Bernoise , née le 19 décem-
bre 1873. 

Eiat-ciîi l dn 27 sept. 1930
DECES

7274 Boillat . Jules-Simon, veut
de Marie-Adèle , née Willemin .
B-mnis . ne le '/ô avril  1880.

Devant le Cale de la
Place. 14085

OIG NONS
de conserve

3 kg. pour Fr. 1.—

Ménagères, profitez !

Déni iour de la Palée

?

Jean ARM
Pécheur

vendra SAMEDI
sur la Place uu .Mar-
ché, de la 14088

belle palée
et une grande quantité

le bondel'es
a bas prix

Se recommande.

lu Boucherie

Weil!
sera fermée le jeudi 2 octo-
bre, P 224(57 c 1408'.)

La crise industrie lle
est sans effet Ri l'on acbéle un
bon Immeuble de rap
port, ou si l'on reprend un
bon commerce, avec un
faible versement à faire. Grand
choix. — ir La Ruche » . IM6
rlnat & Dutoit. Aie 2t .
Lausanne. JH 3<21» D 12877

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Il vient de rentrer un
superbe choix de

MffiB
d'hiver
façons croisées

qui sont vendus aux prix
très bon marché que voici :

frs 46.- 58.-
61- 65.- 05-

A la Confiance
J. P. Keller

La Chaux-de Fonds
Serre 10 11056



â l'Extérieur
Le voyage sans agrément du colonel Macia

est terminé
BRUXELLES, 30. — Le « Soir » écrit que le

colonel Macia est rentré à Bruxelles dimanche
soir par le dernier train de Paris.

Un condamné exécuté par les gaz
GARSON-CITY, 30. — Hier a eu lieu dan s

•la prison centrale de l'Etat de Nevada, l'exé-
cution par les gaz du Mexicain Louis Cej a ,
convaincu du meurtre d'un Chinois.

C'est le cinquième condamné exécuté de cet-
te manière dans la région. Ce gaz , qui sent l'a-
mande, a déj à envoy é dans l'autre monde deux
Chinoi s, un jeune homme de 16 ans, qui avait
tué sa fiancée, et un Américain qui avait abat-
tu d'un coup de revolver, un homme qui trichait
au j eu. 

Près d'Alexandrie
Tragique détermination d'un

grand ingénieur
LE CAIRE, 30. — Sir John Norton -Griffiths ,

l'ingénieur anglais qui dirigeait les travaux de
surélévation de la digue d'Assouan et dont les
différends avec le gouvernement égyptien , qu'il
accusait de tracasseries, avaient récemment dé-
frayé la presse, a été trouv é mort , une balle
dans la tête, dans un canot flottant à la dérive
au large de San Stefano, la plage mondaine
d'Alexandrie. Il était parti seul de Ramleh quel-
ques heures auparavant et rien ne faisait pré-
voir son suicide.

Sir John était le chef d'une grande maison
dont les bureaux sont à Westminster. Londres.
11 avait la direction des vastes travaux d'As-
souan, qui sont devises à deux millions de livres
sterling. Dimanche dernier, à Ja suite de dispu-
tes avec l'ingénieur du gouvernement égyptien ,
il avait ordonné la cessation des travaux et fait
un rapport au gouvernement. L'affaire semblait
en bonne voie d'arrangement et l'on prévoyait
la prochaine reprise du travail. Sir John résidait
depuis quelques j ours à l'hôtel du Casino, à San
Stefano ; il avait l'habitude de prendre un bain
de mer tous les matins ; il se dévêtait dans une
petite cabine sur la plage et gagnait le large au
moyen d'une périssoire qu 'il manœuvrait à la
pagaie.

Hier, il partit comme de coutume, mais on
remarqua bientôt que la périssoire semblait
abandonnée. La police alla voir ce qui en était
et trouva sir John mort au fond du bateau , la
tête percée d'une balle.

Le défun t était âgé de 59 ans. II avait débuté
à 17 ans comme, marin sur un bât iment allant
en Australie. Il avait fait la guerre des Mata-
foélés et la guerre des Boers. Pendant la guerre
mondiale, il avait j oué un rôle important comme
constructeur de mines. Il siégea pendant 14 ans
au Parlement. C'est en 1922 qu 'il fut fait ba-
ronet. Il avait épousé en 1901 Mlle Gertrude
Wood, fille d'un grand ingénieur de Londres, et
en avait eu deux fils et deux filles.

Une maladroite tentative de
justification du „dumping"

soviétique
MOSCOU, 30. — La « Pravda », commentant

la campagne de presse étrangère menée contre
le prétendu dumping soviétique écrit : Lorsque,
avant la guerre, l'Angleterre préparait l'encer-
clement de l'Allemagne , les lamentations sur le
dumping allemand en Angleterre et dans ses
colonies furent l'un des moyens de mobilisation
de l'opinion publique. La Russie tzariste expor-
tait en Angleterre et en Allemagne des produits
agricoles à des prix si bas que les sucres ser-
virent par moment de nourriture aux porcs. Ce-
pendant , personne ne tira de ces faits la déduc-
tion qu 'il était nécessaire de procéder au blo^-
eus économique et politique de la Russie tza-
riste.

La Russie tzariste a j eté, chaque année , pen-
dant la période de 1909 à 1913 sur le marché
mondial , une moyenne de 11 millions 857,000
tonnes de blé, représentant la somme globale
de 700 millions de roubles. Le commerce ex-
térieur de l'U. R. S. S., dans son ensemble, a
atteint la moitié de celui d'avant-guerre , attei-
gnant ainsi moins de 2 pour cent du commerce
mondial. On se demande de quelle façon mira-
culeuse ces deux pour cent peuvent troubler
l'équilibre du marché mondial.

(Réd. — Dep uis que l'Agence télégrap hique
suisse a rétabli la communication avec Moscou ,
les f ils sont plus souvent occup és p ar la p rop a-
gande et le bourrage de crâne que p ar l'inf or-
mation intéressante et utile. Mais cette mala-
droite tentative de j ustif ication du «dump ing»
soviétique dépasse décidément les bornes. D' a-
bord lorsque la Russie tzariste livrait des mar-
chandises à vils prix, c'est qu'elle en regorgeait
et qu'à l 'intérieur on ne savait p lus que f aire
du blé et du sucre. Tandis qu'auj ourd 'hui... la
Russie rouge meurt de f aim et exécute ses p ri-
sonniers ou les oblige à se suicider p our être
quitte de les nourrir. D'autre p art le dum-p ing
soviétique ne vise pas l' ensemble du commerce
mondial, mais démolit certaines p ositions inté-
ressantes: ainsi le p latine, ainsi le blé. ainsi le
Un, et cela non pour essayer de conquérir des
marchés, mais po ur bouleverser quelques dé-
partements de l'économie mondiale. C'est p our-
quoi l'explicati on qui nous vient auj ourd'hm du
Kremlin ne valait p as la p eine d'être transmise
au p ublic. Mais comme certains j ournaux ac-
cueillent avec délices les soi-disantes notif ica-
tions de Moscou, il n'était pas inutile de soidi-
gner ce que vaut la bonne f oi des ap ôtres de
Lénine.)

La majorité est difficile à constituer à Berlin
Un drame sur i@ lac Majeur

Un mauvais plaidoyer de Moscou pour le dumping
— i m Doirn ' m < w

On n'arrive pas à wmîltmv
une maforité en Allemagne

Mais le Cabinet Briining continue

BERLIN , 30. — Un conseil de cabinet s'est
réuni lundi soir à 18 heures pour mettre au p oint
la rédaction du p rogramme gouvernemental.
Pendant la j ournée de mercredi, le chancelier
consultera les chef s de p arti.

Les j ournaux de Berlin ne voient p as encore
la p ossibilité de constituer une maj orité. Le
courrier de la Bourse dit que le cabinet devrait
examiner l'opp ortunité d'un aj ournement de la
convocation du parlement pour réaliser, sous
sa pr op re resp onsabilité, les œuvres de réf or-
mes nécessaires.

La «Germania» rejette toute collaboration
avec les nationaux-socialistes .

Et un j ournal passe à Hitler
On apprend que le chef du parti nationaliste-

allemand , M. Hugenberg , aurait l'intention de
céder à M. Hitler un j ournal, « Der Tag », qui
fait partie du trust de Hugenberg et qui est as-
sez répandu dans les milieux nationalistes et
agrariens de Berlin et de la banlieue. On sait
que le parti national-socia liste ne dispose à
Berlin que de quelques hebdomadaires et que
le setll quotidien du parti paraît à Munich .
Si les négociations entre Hitler et Hugenberg
aboutissent , le « Tag » deviendrait l'organe of-
ficiel du parti de Hitler à Berlin.

La Bulgarie participera à ia Conférence
des Balkans

SOFIA, 30. — Après avoir entendu les expli-
cations de M. Papanastasiou , la délégation bul-
gare a décidé de modif er son attitude au suje t
de sa participation aux travaux de la conférence
balkani que à Athènes. Contrairement à la réso-
lution votée antérieurement , elle se rendra dans
cette ville. Les dé'égués bulgares attendront
l'arrivée à Sofia de la délégation roumaine pour
partir avec elle pour la Grèce.

rjflP^ Epouvantable tragédie sur la route
SENLIS (Oise), 30. — Mme Mul' er et sa fille

âgée de 15 ans, ont été trouvées sur une route;
elles avaient la tête fracassée. A une vingtaine
de mètres, on a retrouvé, la poitrine trouée par
une charge de plomb, M. Grussem-Meyer, âgé
de 23 ans. Il respirait encore faiblement et a été
transporté à son domicile, où habitaient égale-
ment Mme Muller et sa fille. L'état de M. Grus-
sem-Meyer laisse peu d'espoir. Son fusil de
chasse a été retrouvé à quelque distance avec
les douilles vides.

Les roquets, les motos, la T. S. F. sont ren-
dus responsables du bruit de New-York.

Les habitants de cette ville deviendront
fous à bref délai, dit ie rapport

NEW-YORK, 30. — La commission créée à
New-York pour lutter contre les bru its vient de
fan e paraître un rapport de plus de 300 p.tges,
où elle fait différentes recommandations aux
autorités , pour mettre fin à un état de ch j ses,
qui , s'il continue rendra les New-Yorkais litté-
ralement fous. La commission demande qu 'on li-
mite la hauteur des gratte-ciels et aj oute que
les trams doivent être abolis , que les lignes du
métro aérien doivent être feutrées avec des
caoutchoucs ou devenir souterraines . Les au-
tomobiles faisant du bruit seront supprimées et
les sabots des chevaux devront être envelop-
pés. On emploiera dans les ports , une sirène à
modulation spéciale, les app areils de radio de-
vront faire moins de bruit , les chiens qui aboie-
ront seront gardés à l'intérieur des habitations.
Enfin on fera la guerre aux plus grands enne-
mis du silence, c'est-à-dire aux motos. Tous
ceux qui feront du bruit sans nécessité ou ac-
tionneront leur trompe seront poursuivis par la
police.
Un gâteau monstre est expédié de Londres à

Addis Abebba. — Il pèse plus de 100 kg. et
sera servi au cours d'un banquet

offert au Raz Taffari
LONDRES , 30. — Un gâteau pesant plus de

100 kilos , mesurant 5 pieds de haut et posé sur
une base d'or massif d'un diamètre de 22 onces
va être expédié cette semaine de Londres à
la capitale d'Abyssinie. Il viendra sur la table
de sir Sydney Barton , ministre de Grande-
Bretagne à un banquet offert en l'honneur du cou-
ronnement du Raz Taffari , empereur d'Ethio-
pie. Le gâteau est surmonté d'un dôme décoré
de plusieurs figures , notamment de lions abys-
sins; sur le côté sont dessinés des signes sym-
boliques de bonheur et de prospérité.

Le camarade Litvionffff essaie
d'intimider la Finlande

...parce que celle-ci ne tolère plus
d'agitateurs soviétiques

MOSCOU, 30. — M. L itvinoff . commissaire
aux aff aires étrangères, a remis au ministre de
Finlande à Mos cou une note en rép onse à la
note f inlandaise remise le 16 sep tembre p ar le
ministre des aff aires étrangères de Finlande au
suj et de la p rotestation soviétique à l'occasion
des expu lsions et ajo ute que le gouvernement de
de la f rontière de l'U. R. S. S. La note déclare
que la rép onse de la Finlande n'est nullement
satisf aisante. Elle exige la cessation immédiate
des exp ulsions e aj oute que le gouvernement de
l'U. R. S. S. attend une communicat ion sur les
'mesures p rises p ar le gouvernement f inlandais
pour éviter à l'avenir des événements sembla-
bles et sur les poursuites exercées contre les
coup ables de ces exp ulsions.

Le maréchal Pilsudski et les députés
VARSOVIE , 30. — Le maréchal Pilsudski a

donné à la « Gazeta Polska » une interview
consacrée en grande partie au travail budgé-
taire du président du Cabinet.

Le maréchal espère que le budget sera établi
en décembre et sans qu 'il y subsiste un déficit
quelconque. Bien que le budge t soit vraisem-
blablement chargé de dépenses extraordinaires ,
telles , par exemple, celles consécutives à l'em-
ploi de fonds destinés à combattre le chôma-
me, il se présentera dans de bonnes conditions.

— Je ne resterai pas inactif , a déclaré le ma-
réchal Pilsudski à la fin de son interview , tant
que les députés des différents partis n'arrive-
ront pas à comprendre et à se fourrer dans la
tête, qu 'ils ne forment pas une classe de pri-
vilégiés et qu 'ils ne doivent pas se soustraire ,
pas plus que n 'importe quel cit' yen. aux respon-
sabilités qui leur incombent et aux charges
qu 'ils doivent assumer. »
Aman Oullah a râflé les bij oux de la Couronne...

TEHERAN , 30. — Au cours de sa dernière
session, le conseil national afghan a décidé de
créer une assemblée nationale , de rétablir les
décorations et titres, ainsi que le drapea u tri-
colore aboli par le roi Aman Oullah . Le con-
seil national a refusé de rest ituer au roi Aman
Oullah ses propriétés. Il a voté une résolu tion
exigeant le retour des j oyaux de la couronne
qu 'il aurait emportés.
Un milliardaire américain qui a des tendresses

Pour l'Angleterre
LONDRES, 30. — M. Edouard Harkness , mil-

lionnaire américain a fait don de 50 millions de
francs or à l'Angleterre. L'utilisation de cette
somme a été confiée à un conseil composé de
5 membres.

Wm SIBISSCî
L'affaire de l'anti-fasciste

Bassanesi
Elle est renvoyée devant la Cour pénale

fédérale

LAUSANNE , 30. — La Chambre des mises en
accusation du Tribunal f édéral, comp osée des
j uges f édéraux Ursp rung, Honegger et Couche-
pi n a, dans sa séance du 29 sep tembre 1930, dé-
cidé, conf ormément à la p rop osition du ministère
p ublic de Ici Conf édération, de mettre en état
d'accusation Giovanni Bassanesi et quelques
autres co-inculpés, p our inf raction à l'art. 20
p aragraphes 1 et 2 de l'arrêté f édéral concer-
nant la réglementation de la circulation aérien-
ne en Suisse, du 27 j anvier 1920 et Giovanni
Bassanesi seul, p our inf raction aux art. 14 et
19 ch iff res 3, 4, 6, du même arrêt é f édéral et
de les renvoy er devant la cour p énale f édérale.

Le dossier est retourné au ministère oublie de
la Conf édération pour continuer la p rocédure.

Grave accident sur ie Bac Majeur
Un canol-moieur prend feu. — Voulant

se sauver trois personnes
se noient

LOCARNO , 30. — Entre Intra et Stresa, p ar-
tie italienne du lac Majeur , le canot à moteur
de l 'industriel italien, M. Granelli, a p ris soudai-
nement f eu dimanche ap rès-midi. Le f i ls  du
p rop riétaire et son neveu, âgés de 15 ans, ain-
si que le mécanicien, se sont j etés à l'eau et se
sont noy és. L'incendie a p u être mxtîtrisé et 4
autres p ersonnes qui se trouvaient à bord ont
été sauvées p ar l 'équip age d'un autre bateau.

Après la «Rencontre rouge"
25 personnes ont été maintenues

en état d'arrestation

SCHAFFHOUSE, 30. — On a procédé diman-
che, à la « Rencontre rouge », interdite par la
police, à trente-neuf arrestations. Jusqu 'ici seize
de ces individus ont été remis en liberté, étant
donné qu 'ils ne prirent pas part au cortège, mais
s'étaient simplement bornés à ne pas suivre les
inj onctions de la police. Les vingt-trois autres
personnes auront à répondre d'infractions à l'in-
terdiction du Conseil d'Etat. Elles peuvent être
condamnées à des peines d'emprisonnement
pouvant aller jusqu 'à 14 j ours et à des amendes
jusqu'à 200 francs.

[{StŜ  Mort du juge fédéral Guggenheim
BERNE, 30. — M. Camille Guggrnheim , juge

fédéral , ainsi que l'apprend la « Berner Tag-
wacht », est décédé la nuit dernière , à UHK heure
du matin, après une grave maladie, à l'âge de
trente-six ans.

Chronique oeuciiâleioise
La diphtérie à Neuchâtel.

Le médecin des écoles communique officiel-
lement qu 'il ne sauraitt être question d'une épi-
démie de diphtérie dans le canton. Sur trois
mille élèves que comptent les ô-oles de Neu-
châlel , dix cas seulement ont été constaté ;; iedernier remonte au 23 septembre. Il n 'y a euaucun décès.

COUR D'ASSISES
Session du 30 septembre 1930.

au Château de Neuchâtel
Présidence : M. Dupasquier

(l»e uo.rc euvoj e spécial)

Un accusé jugé par défaut
Neuchâtel, le 30 septembre.

La session est ouverte à 8 h. 30 par le pré-
sident , M. Claude Dupasq uier, assisté des jug es
A. Droz et Henry. Le siège du ministère pu-
blic est occupé par M. Piaget , procureur géné-
ral.

La Cour appelle d'abord la cause de Ignace-
Arnold Littmann , né en 1889 à Cracovie , sans
domicile fixe , escroc internati onal prévenu d'a-
voir à La Chaux-de-Fonds , le 13 j uillet 1928, en
prenant la fausse qualité de représentant de la
maison Adib du Mexi que et celle de détenteur
du monopole de vente pour les maisons Longi-
nes et Cort ébert, escroqué 12 montres or qu 'il
s'est fait remettre par la Manufacture Levrette,
de La Chaux-de-Fonds , et d'avoir escroqué des
montres et mouvem ents d' une valeur de 3246
franc s, qu 'il s'est fait remettre par M. Armand
Dreyfuss , fabrican t à La Chaux-de-Fonds. L'ac-
cusé fait défaut , le j ugement sera rendu dans la
iournée .

Les vols d'or
de La Chaux-de-Fonds

On app elle ensuite la cause de Othen 'n-Gi-
rard

^ 
Robert-Nicoud et consorts, soit dix, accu-

sés de vols d'or effectués au préj udice d'une
maison de pendants de La Ghaux-de-Fonds ,
pour une valeur supérieure à 5000 francs , et d'a-
voir soustrait différents objets mobi.iers à une
dame de La Chaux-de- Fonds. II y a six avocats.
La Cour appelle le Jury, mais il manque quatre
urés et il faut attendre pendant un quart d'heu-
re. Enfin , la séance est reprise , mais M. le
président consta te que les avocats ont disparu.
H faut aller les chercher et enfin la
séance commence officielleme nt. Il est procédé
à l'interrogatoire d'identité des dix prévenus , et
le j ury se retire pour élire son président .

Le j ury élit son présiden t en la personne deM. René Convert, de Neuchâte l. Le président
passe à l'interrogatoir e des inculpés.

Othenin-Girar d , John-Gaston , né le 5 février
1890 à La Chaux-de-Fonds , originaire du Locle,
manoeuvre , domicilié à La Chaux-de-Fonds, ra-
conte les détails du vol et les raison s qui l'in-
citèrent à commettre ce délit :

L'accusé avait travaillé à l'âge de 16 ans
dans la maison de pendants où fut opéré le vol.
Il en connaissait donc parfaitement la conforma-
tion et les usages. Au mois de février de l'an-
née courante Othenin Girard se trouv ait sans
travail et c'est à ce moment que germa dans
son cerveau l'idée de se rendre dans son ancien
atelier où il savait que régulièrement de
l'or était déposé. Pour commettre son action
avec plus de bravoure il se donna comme on
dit du «c œur au ventre » et absorba de l'é-
ther. Drogu é de la sorte , il pénétra dans les
ateliers de la maison de pendants alors que 'es
ouvriers avaient quitté leurs établi s pour pren-
d'e le repas de midi.

Il réussit à trouver des plaques d'or pesant au
total plus d'un kilo. L'opéra .ion fut accomplie
le 13 février 1930: aussitôt son larcin commis ,
l'accusé se rendit auprès d' un acolyte. le sieur
Robert-Nicoud et lui remit l'or. D'après les di-
res d'Othenin-Girard , son complice Robert -Ni-
coud aurait fait disparaître toute la quantité d'or
dérobée, sans remettre un sou à Othenin-Gi-
rard .

On entend ensuite la déposition de Mlle
Schaer , l'amie d'Othenin -Girard. Cette dernièr e
ue fai t que confirmer les allégations de son ami.

La séance continue.


