
A travers le Monde
La Conférence impériale britannique. — L_'«empire uni »

est-il possible ? — Le massacre des 40 à Moscou.
Le dumping soviétique en Suisse.

La Chaux-de-Fonds , le 3 octobre.
La conf érence impériale britannique s'est ou-

verte hier, à Londres, au minist ère des Af f a i res
étrangères. Et l'on peut dire carrément au'étant
donné les circonstances actuelles, elle p ose une
série de questions dont la solution p èsera non
seulement sur les destinées de l 'Emp ire, mais
aussi i>ur l'avenir de l 'Europ e.

L 'Angleterre, qui se détourne de la Fédéra-
tion europ éenne, parvien dra-t-elle à empêcher
la dislocat ion du Commenwealth britannique ?
Et les Dominions accepter ont-Us de venir en
aide à la mère patrie en créant sur les ruines
du l ibre-échangisme une unité économique im-
p ériale qui éliminerait systémat iquement du
marché anglais et des dominions tous p roduits
étrangers ?

Ce sont là les deux principa ux p roblèmes
qu 'auront à discuter les délégués.

Mais le simp le f a i t  d'énoncer la p ossibilité
d'un relâchement du lien conf édéral p rouve déj à
que les anciennes colonies f ondées p ar les sol-
dats ou les émigrés de la vieille Angleterre se
sont pr odigieusement développé es et émanci-
p ées. Ainsi, l 'Union Sud-af ricain e, p ar exemp l e,
qui va demander nettement p ar la voix du gé-
néral Iicrzog le droit absolu à se séparer de
l 'Emp ire, si tel est son désir. Ainsi. l 'Irlande et
l 'Australi e, qui ont déclaré soutenir également
ce p oint de vue. Ainsi enf in, l'Inde , dont les ré-
cents événements ne laissen t aucun doute sur
les intentions de sa délégation. Auj ourd'hui, la
p lupart des Dominions sont des Etats souve-
rains, ayant la p leine resp onsabilité de leur ad-
ministration, unis seulement par la communauté
de langu e et de race et le lien p ersonnel du sou-
verain. On p eut donc d'ores et déj à déduire que
la conf érence impériale de 1930 verra s'accen-
tuer, les tendances nationalistes et f édéralistes.

Cependant , la grande idée qui sera agitée et
discutée à Londres est de caractère économi-
que et f inancier. C'est celle qui p rop ose aux
Dominions d'arrêter les grandes lignes d'une
politique économique inter-impériale dans le
sens de l 'établissement de tar if s p réf érentiels.
« Pour la plupart des Anglais qui cherchent un
remède à la crise que subit la p rosp érité com-
merciale et industrielle de leur pays, le salut ne
p eut être trouvé que dans une p rotection sys-
tématique du marché britannique contre toute
concurrence étrangère, écrit le «Temp s ». Les
conservateurs de la nuance Beaverbrook ont
lancé la f ormule du « libre-échange imp érial»
qui marque, en réalité, les tendances p rotection-
nistes les p lus absolues. Le système consiste à
f ixer des tarif s préf érentiels p our les p roduits
de toutes les parties de l 'Empire , tandis que
l'imp ortation en Grande-Bretagne des p roduits
étrangers serait f rapp ée de droits tels que toute
concurrence sur le marché britannique devien-
drait impossible. Ma is pou r qu'une telle poli-
tique, qui appel lerait nécessairement des rep ré-
sailles de la p art des autres pay s, p uisse don-
ner les résultats qu'on en attend , U f audrait que
l'Angleterre et ses Dominions pussent vivre et
p rospérer par leurs seuls moyens, sans se sou-
cier de l'activit é du reste du monde. »

Or, le p euvent-ils ?
Actuellement non. Car, malgré toutes les

p ressions des journaux du trust Rothermere ou
Beaverbrook, ni le Canada, ni le Sud-Af ricain,
ni l 'Australie ne p araissent disp osés à sacrif ier
leurs intérêts particuliers pour aider la Métro-
p ole à résoudre la crise du chômage. La plu-
part des Dominions attendent quelque chose de
l'Angleterre, mais estiment qu'ils ne lui doivent
rien. Et d'autre part, il se montrent beaucoup
p lus pr éoccup és de se déf endre contre la con-
currence qu'ils se f ont les uns aux autres dans
le cadre même du marché britannique que de
s'associer p our une entente douanière.

C'est pou rquoi, même si les travaux de la con-
f érence se p rolongent durant un mois, il est
p eu p robable que le résultat f inal dép asse la
création déj à aujourd 'hui prévue d'un organisme
économique central avec secrétariat p ermanent,
chargé de tracer régulièrement les p lans de la
meilleure distribution théorique des ressources
f édérales de toutes les p arties de l 'Emp ire.

Peut-être l 'échec des « Etats-Unis britanni-
ques» rendra-t-elle l 'Angleterre p lus consciente
de son rôle européen.

Mais il est à craindre que, même sans avoir
obtenu de ses Dominions ce qu'elle deman-
de, la Grande-Bretagne ne persévère dans sa
politique hostile à l'égard de la Fédération eu-
ropéenne , aussi bien que dans ses erreurs ty-
piques touchant la sécurité et le désarmement.
Du moins les pr emières paroles prononcées par
M. Mac Donald ne per mettent-elles nas d'en
augurer autrement.

On poss ède aujo urd 'hui des détails p récis sur
les 48 p ersonnes f usillées à Moscou p our avoir

part icip é soi-disant au sabotage du ravitaille-
ment de l 'U. R. S. S. La p lupart des victimes
de la nouvelle poussée terroriste étaient des
spécialistes en matière économique , générale-
ment estimés et respectés. Ils avaient tous oc-
cupé depuis 13 ou 15 ans des postes imp ortants
au sommet de la hiérarchie soviétique. Ainsi, le
p rof esseur Riasantzof , un des animat eurs de la
réf orme monétaire russe; cànsi M.  Kartygui le,
dont la compétence était universellement con-
nue. L 'impudence et la cruauté des chef s de la
« Guép éou» est d'autant plus caractéristique
qu'elle touche à la désorganisation du ravitail-
lement russe. Personne, en ef f e t , n'ignore que la
pop ulation russe vit sous la menace de la f aim.
Mais la Russie, qui manque de blé p our elle-
même, en of f r e  continuellement, et à des prix
dérisoires, sur les marchés étrangers ! Au
moment où elle f usille ses savants et ses éco-
nomistes, elle pratique partout un dumping à
outrance ! Si bien qu'on assiste à ce p rodige que
dans tous les pays, grâce aux imp ortations so-
viétiques, les prix baissent, tandis qu'ils montent
dans l'ancien pays des tsars !

C'est pour se justi f ier de ce crime inexpiable
contre la pop ulation que les commissaires du
Kremlin ont eu recours au procédé classique du
complot. Quelle mentalité !

* * ?
On croy ai t que jus quia la Suisse avait échap -

pé à la vague des import ations rouges. Mais un
article de la «Gazette» vient de détruire ceUe
illusion. Dans les six premiers mois de 1930, les
imp ortations russes ont subi un accroissement
considérable. De 33,000 quintaux en juin, elles
ont passé à 218,000 en juillet et à 286.000 en
août. « On nous appr end de bonne source, ajoute
M. Rigassi, que cette importation intéresse dif -
f érents p roduits, et, dans le domaine de l'alimen-
tation, les produits de la basse-cour. Il p araît
que cent mille kilos de poulets f rig orif iés, par
exemp le, ont été importés U y a quelque temps!
On cite aussi le cas d'un modeste magasin d'une
p etite localité de Suisse romande, où l'on pou-
vait acheter des portef euilles f abriqués dans une
usine de l 'Etat soviétique. C'est dire que le
dumping soviétique bénéf icie dans notre pay s
de certaines comp licités scandaleuses.»

Voilà M. Schulthess averti.
Pour une f ois, personne ne protestera contre

le p rotectionnisme.
Paul BOURQUIN.

Quand on parte politique en Espagne

A Madrid, 30,000 pe rsonnes assistaient aiiTmeeting qui s'est tenu Plaza de Toros. — Une assis-
tance par eille prouv e combien les Espagnols ont été sevrés de tous discours p olitiques depuis

la dictature.

J&es merveilles eu siècle
WeHBr'Bftssf-ê

Une revue américaine a posé à ses lecteurs
la question suivante :

— Quelles sont les dix plus grandes décou-
vertes de notre temps et pourquoi ?

Si c'avait été chez nous , je crois bien savoir
quelles eussent été les réponses. On peut s'en
faire une idée quand on se souvient du résul-
tat de ce concours institué il n 'y a pas long-
temps par un de nos confrères , qui avait de-
mandé au public : « Si vous n 'étiez pas vous-
même, qui voudriez-vous être ? » Evidemment ,
nombre de nos concitoyens souhaitèrent alors
s'ii'carner dans la peau de gens glorieux; toute-
fois , il fut considérable le chiffre des snobs qui
désignèrent comme le personnage de leur rêve
Chariot , Carpentier , Maurice Chevalier ou quel-
que boxeur nègre. Tous les goûts sont dans la
nature...

Si l'enquête avait été faite dans notre pays,
les trottins auraient sans doute célébré le ciné-
ma, le jazz et le roman populaire , et les dac-

tylos la machine à écrire, qui est évidemment
une belle invention , mais qui qui n'a tout de mê-
me pas révolutionné le monde.

Les Américains sont plus graves ; ou peut-
être la revue qui ouvrait le concours est-elle
surtout répandue dans les milieux sévères, car
voici les dix «merveilles» qui ont obtenu le
plus grand nombre de suffrages :

1° Le four électrique.
2° La turbine à vapeur.
3" L'autom obile.
4° La télégraphie sans fil.
5° L'aéroplane .
6° La cyanuration des minerais aurifères .
7* La linotyp e, qui a bouleversé l'art de l'im-

primeur en remplaçant les typographes dans la
composition.

8° Les transformateurs électriques.
9° Les procédés de soudure électrique.
10° Le téléphone.
A la suite de ces inventions , celles qui ont

obtenu le plus grand nombre de suffrages ont
été les rayons X. le béton armé, le phonogra-
phe, la lampe à incandescence, la turbine à va-
peur et le tramway électrique .

Tout cela n 'est évidemment pas trop mal rai-
sonné , mais on aurait pu étendre encore sensi-
blement la liste. La navigation sous-marine a
été, elle aussi, une grande découverte et, dans
chacune des branches de l'industrie et de la
science, les exemples de « merveilles » n 'au-
raient pas manqué.

Et remarquons que les Américains n'ont pas
soufflé mot des grandes découvertes de la mé-
decine, de la chirurgie, de la chimie , et que nul ,
par exemple , n 'a parlé de ce dont Pasteur et
ses émules ont doté l'humanité. Là aussi , ce-
pendant , le domaine est vaste et les progrès
furent immenses. Si l'on embrasse tous ces do-
maines , on peut dire qu 'on a vu s'affirmer les
progrès les plus surprenants et cependant le
champ est encore vaste, puisque chaque jour
apporte au monde émerveillé le don de quel que
invention su rprenante. i

Notre siècle est bien celui de tous les enchan-
tements. En face des futilités de la mode et du
snobisme, il est consolant de voir qu 'il nous of-
fre le plus admirable trésor de réalisations du
génie et du travail.

Jacques ROZIERES.
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Un journal anglais vient d'ouvrir une campagne
sous ce titre : « On donne trop d'argen t aux jeu-
nes gens ! »

Il paraît que dans ce pays — comme dans beau-
coup d'autres — les petits et même les grands gos-
ses sont incapables de supporter deux j ours de
suite la tranquillité. Il leur faut ou une séance de
cinéma, ou une partie de bateau , ou un thé avec
gâteaux, etc., etc. Ce qui actuellement coûte tou-
j ours quelques pences. Et quand la bourse de Po-
pol, de Julot ou de Daisy est vide , on revient vite
frapper au gousset paternel :

— Dis donc, p'pa , tu pourrais pas me passer
un shelling ? Je suis à sec...

— Dis donc, m'man, tu n 'as pas quelques pences
à me « prêter » pour aller prendre un sirop avec
les copines ?...

Etc., etc.
Et papas et mamans finissent par trouver que les

impôts du gouvernement sont peu de chose en com-
paraison de l'impôt prélevé par ces charmants en-
fants !

^ 
C'est certainement un des côtés les plus carac-

téristiques et non des moins drôles de l'existence
coûteuse, tourbillonnante et amuseuse que nous me-
nons. Autrefois, lorsque nous étions à l'âge insou-
ciant de la jeunesse, nous regardions à un sou et ce
sou dépensé, il n'eût pas fallu récidiver trop tôt
les travaux d'approche... J' ai fait ainsi toutes mes
études universitaires avec 2 francs d'argent de po-
che par semaine..

Mais aujourd'hui impossible , avec la meilleure
volonté du monde, de compter par sou. D'abord le
sou ne vaut plus... un sou ! Et puis il faut établir
un budget sur- un train de complications et de dis-
tractions centuplées, en même temps qu 'avec une
simplicité et une frugalité perdues. Force est de
suivre le courant.

C'est pourquoi, personnellement, j e n'en veux pas
aux gosses, petits ou grands, qui « tapent » leurs
parents, mais bien aux parents qui n'ont pas su
résister au flot montant des besoins nouveaux. U
est probable que le jo ur où on aura mis un frein
au tourbillon mondial du plaisir , les jeunes couches
réapprendront automatiquement la valeur du prin-
cipe qui veut qu'avant de dépenser de l' argent on
apprenne à en gagner.

Mais d'ici là , nous pouvons toujours mettre la
main au portemonnaie...

Le père Piauerez.
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Le Carnet de Nad
Eve gourmande

Auj ourd 'hui la gourmandise est un péché dont
i! est de bon ton de s'enorgueillir. II faut avouer
que c'est bien le plus aimable des péchés.

La table est devenue le meuble essentiel , une
déesse avide d'offrandes savoureuses sur la-
quelle se penchent les papilles attentives.
On a touj ours prétendu que les femmes étaient

moins gourmandes que les hommes. C'est une
opinion qui était parfaitement exacte à l'âge de

l'os où nos élégantes se privaient de manger
pour garder à leurs contours les propriétés
meurtrissantes d'un obj et contondant. Mais de-
puis qu 'elles ont de nouveau le droit de porter
des hanches , elles ont repris de l'appétit et le
goût des bonnes choses.

C'est avec autorité qu'elles parlent des con-
fits d'oie, des paupiettes de sole à la banquiè-
re, du welsch rarebitt. Elles savent apprécier
le bouquet, le moelleux d'un vin. Le temps
n'est plus où les femmes aimaient le Johannis-
berg uniquement à cause de la forme de la bou-
teille et où elles se gargarisaient de grenach e
en poussant des gloussements extasiés. Il y a
des initiées qui savent établir avec raffinement
la différence entre le Chiavari d'Ajaccio et le
Tallano de Sartène.

Une dame de ma connaissance qui possède
des loisirs et une demi-douzaine de cylindres ,
ne rapport e de ses randonnées que des souve-
nirs gastronomiques. Ses étapes portent le nom
d'un plat. Pour elle, Cassis c'est le pâté d'an-
chois et la Chartreuse du Reposoir une bisque
aux écrevisses. Dernièrement , elle revenait d'I-
talie , «Ah . me confiait-elle , l' air égaré , Santa Lu-
cia... Santa Lucia...» — Oui , oui , on la connaît,
grommelai-j e. Voir Napies et mourir , la saleté
pittoresque , le crépitement des mandolines. »

— C'est possible, murmura-t-elle avec indiffé-
rence , c'est bien possible » puis , soudain , avec
explosion : «mais je n 'ai j amais mangé ailleurs
pai eil vermicelle aux clovisses.»

Je me demande si la cuisine américaine la
ravirait autant. Saurait-elle savourer comme il
convient les dattes fourrées au fromage de Ro-
quefort roulé dans de la noix de coco? et cet
ananas au fromage dont j'ai lu la recette quel-
que part: Combinez le fromage , les noix ,
le lait le sirop d'ananas, le sucre et mélangez
bien , puis, aj outez le poivre et la salade de lai-
tue.»

Désaugiers n 'était certes pas Américain , qui
disait :

« Je veux que la morf me frapp e
Au milieu d'un grand repas
Qu 'on m'enterre sous la nappe
Entre quatre plats.»

I NAD.
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A LOUER
petit atelier avec bureau,
libre de suite. — OlTres écrites a
Case postale 293, Ville

••«081

A MIBJKIt
a Peseux. pour le 34 Décem-
bre 1930, dans maison neuve ,

appartement
de 3 chambres , cuisine balcon el
ilépendances , parcelle de jardin .
ainsi qu'un garage. — S'adresser
à M. Alcide Oppliger, RuR in8 ,
Peseux. 1399H

II I@y@r
rue Léopold-Robert , à l'uaage
de bureaux.  2 chambres conti-
gûes et indé pendantes. - S'adr. à
Gérances A Contentieux S.A.
rue Léopold-Robert 32. 13762lit
a louer. Prix avantageux. —
S'adr montbril lant I. 14167

A louer
pour le 31 octo bre , 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.

1 13399

Le chef unique d'une trè s impor-
tante et fort ancienne maison
d'horlogerie laisant do gros béné-
fices annuelb , désirant se retirer
des affaires d'ici 5 ou 10 ans
cherche collaborateur intelligent .
travailleur , disposant de capitaux
pour association oh suite future.
— (Jase postale 10 524. 3*050

BRACELETS
CUIR

Qui se chargerait de coudre des
bracelets cuir à des calottes, par
bonnes Bènes. Travail très soi-
gné exigé. — Prière d' indiquer
nrix à Case postale 7148. La
Ghaux-de-Fonds. 32072

FourniKte
cherche place danB Fabrique
d'horlogerie. Entrée de suite ou à
convenir. — Offres éorites sous
chiffre C. L. 14169, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 14169

Pour trouver à peu de fraU
aituatlOD intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'Argua de la Presse, rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. JH30350A 19229

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

joli logement
de 5 belles chambres, en plein
midi. Eau et électricité. Jardin.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser a l'Agence Romande Im-
mobilière. Place Purry 1. IVeu-
châlel. ou Ad. SlaulTer. rue
du Parc42 , La Chaux-de-Fonds

Pour cas imprévu , ffiL ,
<le 3 pièces, en plein soleil , pour
énoij ue » convenir , rue Léopold-
Hobsrt 157 a. — S'y adresser.

320-16 

Â lftllflP m"lr le al octobre
IUUCI , jgyo logements de 2

et 3 p ièces. — S'ndrebser Etude
Ed. Robert-Tissot , notaire , rue
Léonold-Hobert 4, 14103
Â l flllPr pour le 31 octobre , un

IUUCI appartemenl de 2 piè-
ces, alcôve et dépendances.' —
S'adresser au Café des (irandes-
l lrosettes (Ed. Hadorn). 12438
BEMSM'«IM mi mm nna-a—BB—HB»
rhfl lTlhPP * 'ouer c'e sulle ou
u l ld l l l J l c, époque à convenir ,
une belle chambre meublée , dans
maisou d'ordre. — S'adresser rue
Numa-Droz 39. 3me élage. M0I9

Phan luTP rnell u 'se, au soleil, àUllu.ll j t. il C louer u personne de
morali té , travaillant dehors, l i l '27
S'rulr. au bur. do l'«Impartial» .
r .hamhr o  A louer , chambre
UlluLUUlB. meublée , au soleil , a
monsieur sérieux , travaillant de-
hors. 141(30
S'ad. an bnr. rie l'«Tmpart)alt
I1 b n n-, h im A louer grande cliam-
UlIttlllUlC. bre indé pendante
non meublée , en plein centre et au
soleil. Conviendrait pour bureau.
— Offres écrites , sous chiffre J .
C. 14158 au bureau de l'IupAti -
TIAL 14158

f l inmhpn A louer dé suite , jo -
U U t t U l U I C .  lie chambre meublée ,
au soleil et au centre 14159
S'nrl. an bnr. de l'clmpartial»

rhfllïlhPfl ^ louer , a monsieur
UHlll l iUI C. sérieux , jolie cham-
bre meublée , exposée au soleil. —
S'adresser rue du Parc 85, au ler
élage . 14154
Phf lmhp O Jolie chambre meu-
UU aUlUlO .  blée , indé pendante,
dans maison d 'ordre , à louer , a
monsieur sérieux. — S'adresser
rue Léopold-Robert 41, au 2me
étage , à droite. 3^070
P h f l T ï l h p p  meu hlèe à louer pour
UllttlUUIC le ler novembre , à
monsieur travaillant dehors. —
S'adr . rue du Temp le-Allemand
85. au ler étage , a droite. 14153

Pihf lmhPP meublée est a louer ,
JIKLIHUIC ;,vec pension. Même
adresse, bonne lingère dispose en-
core de quelques journées. - S'a-
dresser rue Léopold-Robert 25. au
2mn étage. 14171
l'hamhprj Joua enamme rneu-
UUttlllUi e. blée , au soleil , près
de la Gare , est à louer de suite .
— S'adr. rue Léopold-Robert 76,
au 2me étage , à droite. 32071
Chamhp o bien meublée , chauf-

UttlIlUI C, fée , a louer dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au 2me élage , à
droite. 141H0

l .ndpmnnt  Famille solvable ,
UUgCHlCUl. cherche à louer un
appartement de 3 chambres , au
soleil , dans maison d'ordre , pour
le 30 avril 1931. — Oflres écriies
sous chifire C. Z 14170. au Bu-
reau rie I'I MPARTU !.. 14170

4 ïïPnfl PP 1 luge Davos, neuve,
ri I C U U I C , y places, 1 tabouret
de piano, 1 chaise rembourrée. 1
trapèze d'appartement pour en-
fant , 2 pois de grès , contenance
15 à 20 litres , pour conserves , et
quelques tableaux. — S'adresser
rue D.-P. Bourquin 21, au rnz-
de-ebaussée , à gauche. 13752

Â Ï Ï O n r l r p  l voilure d'enfant
ïeilUl C, «Wisa-Gloria». à

l'état de neuf. — S'adresser rue
des Fleurs 34, au 1er étage , à
gauche. 13982

î i n f i l c i i m  d'occasion est deman-
UlUUlCUUI dé a acheter. — S'a-
dresser rue de la Paix 81, au rez-
de-chaussée. 14036

GraiïlOpllOne f f ^A
état et de Ire marque , est deman-
dé a acheter — Offres sous chillre
L. J. 13846, au bureau de I'I M-
PAIITIAL . 13846

Demoiselle
disposant des après-midi , cherche
situation. — Français , allemand ,
comptabilité, dactylographie. Ex-
cellentes références . - Offres sous
chiffre Y. Z. 32064. a la Suce.
de I'I MPARTIAL . 32064liï
très expérimenlê dans les genres
nouveaux , demande place
stable dans atelier sérieux. Dis-
crétion. - Offres écrites sous chif-
fre S. A. 13915, an bureau de
riMPAUTUr,. 13916

Jeone coi!»
I VllBB

sachant l'allemand est demandée
à la 14186

Parfumerie BUT
Sténo-
dactylo
capable et possédant quel que ex-
périence , est demandée. —
Adresser offres deiaillées , si pos-
sible avec photo qui sera retour-
née, à L. S. 32073 au bureau
de I'IMPARTIAL. ¦ 32073

um
au soleil , de 3 pièces ou 2 avec
bout de corridor est demandé à
louer pour le 30 avril 1931, par
jeune ménage solvable. — Faire
offres sous chiffre H. K. 12625
au bureau de I'I MPARTIAL . 126̂ 5

A louer
pour fin oclohre ou date à conve-
nir , aux environs des Planchettes ,
petite Maison de campagne,
comprenant 2 chambres, cuisine,
dépendances. Le mobilier serait
cédé à bas prix. — Offres écrites
sous chiffre P. G. 14114, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14114

A LOUER
pour lin octobre 1930, rue
du Locle 22, bel appartement
de 3 pièces , alcôvu éclairé , cham-
bre de bains et dépendances. —
S'adresser Etude René Jacot-
Guillarmod. notaire , rue Léo-
pold-Robert 35. p 34462-c 1374'j

A louer
pour le 31 octobre , rue de l'En-
vers 26,

rez-de-chaussée
de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Prix Fr. 47.—.

Même adresse.grande cave
avec entrée sur rue.

S'adresser Rue du Pro
grès 57, au ler élage. liloS

eeneueys-s.-coffrane. Vdre petite maison de trois piè-
ces et dépendances , grand jardin.
poulai l ler  instal lé.  320Î2
S'adr. nu bur. do r » l m ( > n r t i : i l *

Divans tores ;&:
bas prix.  Beau ol ioix de dor-
meuses, recouvertes tissus bro-
ché, uepuis 48 fr. — Fritz
Kun / i  nie de la Serre 43. l'i097

lëcônsdë^oifâriê
ei île Mandoline. — B Zano-
nlScbwari. rue de l 'Hôtel-
de-Ville ûii . — ler prix au Con-
cours International  de Côme 1906.
Se rend n domicile. 14019
ë iS&raif lP  Chauffé  est à
<«SSM aSgC louer , rue de la
Pai x  l l l l  — S'y adresser. 3203!)

I Atf\ïdB '> c''' t '"Clil ^e - n '^"LW*,SIB. ces . n louer de sui-
te ou époque a convenir.  — S'a-
dresser i n  du Grenier 37. 13219

Br®H€a!se, ït ff«»
commande. Prix spéciaux pour
trousseaux. — S'adresser a lime
Ern rd . rue des Moulin s 3. 32068

TOI-HCâUX. .°UXT.
la pelite tulai l le  de 10 à 200 lilres.
— S'adresser rue de la Paix 63.
au Magasin. 13896

î-a W VJBSUB C, S'adresser rue
de la Charrière 53, au ler étage.
a tr a ïu - ue.  14123

Moto ,,Coo W Ti
1930, sous garantie, est a vendre.
Taxe el assurance payées . 14155
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

A remetire zit™.
venir , appartement , au soleil , de
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. ISIanc,
Hennii. 32075

Jeune dame sr%
domicile  (couture ou autre). —
S'adresser rue Jaquet-Droz 14a .
au ler étage , ii gauche. 14205

UK QGH13.QQ 6 coiffeur pour da-
mes, éventuellement mixte. Ecrire
l'osie restante P. S. 14174

rî omriical lo cherche occupation
L/OlUUlOCUG pour les après-
midi. — S'adr. à Mlle R. Droz.
rue Numa-Droz 108. 32076

Mn fi'îto ca Pah le et honnête , est
HiUUiOlt/ demandée . «Au Camé-
lia» , rue du Collège 5. 14128

Apprenti fournitnriste. mai .
sou F. Wilschi , suce, de U.
Kreuiler . Outils ct Fournitu-
res d'horlogerie en gros,
rue Jaquel-Uroz 32. demande
un jeune homme ayant reçu
bonne instruction comme ap-
prenti fournituriste. Rétr ibut ion
immédiate. 14176

Rnnn P *"*n l'ernan(le jeune lille
DlllJllt. recommandée, comme
aide dans ménage soi gné. — S'a-
dresser rue du Parc 45, au ler
étage. 14173

IpiirtP f l l l p est demandée pour
UClii iC Une petit ménage soigné
— S'adr. rue de la Paix 119, au
rez-de-chaussée , à droite. 14242

Â lflllPP '°oement l'e 8 pièces ,
lUucl j au soleil. - S'adresser

rue P.-H. Matthey 15, au 2me
étage. 14001)

Rl i rP l l l  A lnner 3 grandes piè-
Dl.i t/ U ll . ces chauffées au ler
étage. Kntrée indé pendante. Si-
tuation prés de la gare. — S'adr.
rue Léopold-Robert 88, au ler
étage . 32340

Appârt6ID6Il l cuisine e "dépen-
dances , est à remettre de suite. —
S'adresser h M. Delafontaine , rue
du Nord 151. — Même adresse,
meubles a vendre. 13991

A InilPP uuur  caH imprévu, pour
IUUCI , )e ai octobre , apparte-

ment au 2me étage de 2 pièces ,
cuisine et uépendances. — S'adr.
à M. Matile , rue de la Ronde 9
ou 20. 14025

Â lnnpp c'e 8u"e ou p°ur epo-
1UUBI que à convenir , rue de

la Paix 1, 2me étage d'i 4 cham-
bres , cuisine , chambre de bains
et dépendances. — S'adreBser au
ler étage. 32049

A ÛI1PP Pour le oi ocioore ryju ,
IUUCI , ou même avant selon

entente , 1 logement , au soleil , de
3 chambres et corridor éclairé ,
70 fr. par mois. Le preneur au-
rait l'avantage de faire l'achat des
linos dans toutes les chambres et
corridor , à prix très avantageux.
— S'adr. rua Numa-Droz 122, au
rez-de-chaussée , à droite. 14238

Â lflllPP Pour ''u ocl °bre , pi-
1UUC1 gnon de 2 chambres et

cuisine, situé au 2me étage. —
Même adresse, à, louer chambre
meublée au soleil , complètement
indépendante. — S'adresser rue
Gombe-Qrieurin 13, aa rez-de-
Chauas'ée. 13906
Â lnilPP Pour t'e sui,e ou éP°"IUUCI , qUe A_ convenir , dans
maison d'ordre , sous-sol de 2 piè-
ces au soleil , cuisine , dépendan-
ces. — S'adr. rue de la Paix 41.
au ler étage , à gauche. 320fi5

Â lnilPP en| Iilce Llu ^urc des
IUUCI ) Sporls , un bel appar-

tement de 3 pièces , libre de suite
— S'adresser Tuilerie 32, au 2me
étage. 14141

Â lnilPP '"""' de suile , rue Ja-
IUUC1 , quet-Droz 58, pi gnon

de 2 chambres. cuiBino et dépen-
dances. — S'adresser Agence
Henri Rosset, rue Léopold-Robert
•£L 14188

Â lftllPP P0,,r le "̂  septembre
IUUCI , ou époque à convenir ,

rue de l'Hôtel-deville 40, loge-
ment de 2 chambres , cuisine et
dépendances. - S'adresser au Bu-
reau Marc Humbert , rue Numa-
Droz 91. 31941

Chef régleur
très qualifié , cherche place. Connaissance parfaite de la
retouche de précision (bulletins), posage de spiraux , etc.
Accepterait horaire réduit , ou éventuellement , travail à do-
micile. Références de premier ordre. — Adresser offres
écrites sous chiffre P. 15466 C, à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds. 14070

Adoucisseurs (eusse)
sur cadrans métal , qualité soignée, sont demandés, —
Travail assuré. P 7150J 142)5

S'adresser Fabri que de cadrans FLUCKIGER
& Cie, ST-IMIER. 

Importante administration de la ville engagerait un

apprenti de bureau
honnête et intelligent , et connaissant si possible l'allemand.
Enlrée à convenir.

Oflres édiles sous chiffre B. B. 14234 , au Bureau dp
L'IMPARTIAL. 14234

Grand appuriciscui
moderne

de 4 pièces, chambre de bonne , chamhre de bains , est
â louer pour le 30 avril I9:M . Chauffage central. Ser-
vice de concierge. — S'adresser à M. Ch. Mentha ,
rue Neuve 3. 141 'ti
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Pour conserver le gibier
Le mois de septembre nous amène chaque

année un spor t qui réunit beaucoup de fervents :
la chasse. Avec la période des chaleurs. les maî-
tresses de maison désirent souvent conserver le
gibier.

Pour conserver un lièvre , on fend complète-
ment l'animal jusqu 'à la naissance des côtes, on
enlève les intestins, le foie , le coeur, on épuise
le sang, ensuite on essuie l'intérieur avec un
linge fin et on le remplit de morceaux de char-
bon de bois préalablemen t lavés à l'eau bouillie
froide. On enlève la tête et on ferme la peau du
cou après y avoir mis également un morcea u de
charbon de bois. On le, suspend ensuite par les
pattes à la cave, dans un garde-manger frais
et aéré.
, Le rable peut se conserver en l'enduisant
Œhuile d'olive et en posant dessus des plantes
odoriférantes : thym , laurier , sauge-menthe, 'afougère et l'ortie sont également très efficaces.

Quant au gibier à plumes, on peut , sans le vi-
der , le placer dan s un tonnea u rempli de blé,
d'orge ou d'avoine.

On mettra une bonne couche de grains au fond
et on emplira les vides. Avoir soin de veiller à

ce que la pièce ne touche pas les parois du ton-
neau.

La dernière couche de grains devra avoir au
moins dix centimètres d'épaisseur.

On peut également conserver le gibier dans le
charbon. Après l'avoi r vidé et enveloppé dans
un linge fin , on le pilace dans le charbonnier et
on le recouvre de poussière de charbon ou de
charbon fin.

Quand on l'enveloppe aussi dans un linge fin
imbibé par parties égales d'acide pyroligieux et
d'eau pure , on obtient de bons résultats.

Une dernière recommandation :
La cachette du gibier ne doit pas être à pro-

ximité du chien de chasse car il possède un flair
des plus fins et on risquerait fort , dans ce cas,
de ne rien conserver du tout !

Bibliographie
Le Messager boiteux pomr 1931

Pour la 125me fois, notre «Messager boiteux
de Neuchâtel» nous revient avec une sacoche
débordante de « nouvelles neuchâteloises » ; il
a dû même'en laisser chez lui , tant sa moisson
a été grande. Son lime concours a été un nou-
veau succès et ses lauréats sont : Mme C. Bolle-
Landry, à Genève, M. Fernand Monnier-Fallet ,
à Dombresson , Mme H. Delapraz , à Cormon-
drèche , Mlle Blanche Ruedin, à Soleure, et M.
James Peter-Contesse, à Bevaix.

Mais, avant de nous en laisser voi r le con-
tenu , il tient à nous entretenir de la famille
neuchâteloise. Son premier soin , après avoir
fait la « chronique des principaux événements»,
est de nous rappeler le souvenir des meilleurs
citoyens disparus.

Reprenant une louable coutume, le «Messa-
ger » consacre une notice signée Maurice Jean-
neret à un artiste de chez nous : le sculpteur
Léon Perrin.

Enfin, la partie la plus amusante de l'alma-
nach est formée de nouvelles, récits et croquis
du pays, de genres très divers, tous plus cap-
tivants les uns que les autres.

Des bons mots et anecdotes, des indications
sur la valeur nutritive , en calories, des princi-
paux aliments et une invitation à protéger la
natur e, complètent la partie rédactionnelle de
l'almanach.

L. Hautesource : La Maison du Bonheur
Edition de la Baconnière, N euchâtel. — Volume

de 256 pages, couverture illustrée. Fr. 3.50.
Les romans de L. Haute source j ouissent d'une

réputation assez grande pour qu 'il soit superflu
d'en recommander la lecture récréative autant
que profitable,

La Maison du Bonheur ajoute un chaînon à
l'oeuvre déjà considérable de l'auteur et vient
confirmer une fois de plus, après les oeuvres
précédentes, le talent et le mérite de l'écrivain.
Nu! doute mie ce nouvel ouvrage n'ait au sein
des familles , l'accueil habituel et que la Mai-
son du Bonheur ne récolte le succès d'un livre
qui , chose de plus en plus rare aujurd'hui, peut
être mis entre toutes les mains. Au surplus, la
dédicace à Edouard Estaunié prouve les efforts
du romancier à s'intéresse r aux modestes vies
et aux choses journalières qui , souvent, recou-
vrent sous leur apparente banalité , une profon-
deur insoupçonnée. La Maison du Bonheur , c'est
celle, où l'on accepte vaillamment les humbles
tâches, les multiples et médiocres devoi rs ma-
gnifiés par un grand amour.» En d'autres ter-
mes, nous retrouverons en ce livre ces mêmes
préoccupations qu 'exprima j adis Maeterlink en
son Trésor des Humbles. Mais ici, le roman sert
d'exemple à la philosophie, et La Maison du
Bonheur est une belle et simple histoire.

»— - s ĝ « -

Le bijou de famille
— Oh! c'est trop fort! s'exclama Mme Gran-

didier , qui depuis un moment lorgnait avec in-
sistance la belle main blanche de la dame trop
bionde installée en face d'elle dans le j ardin du
Casino. Mais c'est le brillant de la pauvre tan-
te Mathilde que porte cette aventurière!...

Aussitôt sa physionomie revêche exprima
l'indignation et la consternation que pouvaient
légitimer une aussi désagréable découverte.

Venue aux eaux moins pour y faire une cu-
re que pour surveiller les frasques possibles
d'un vieil oncle à héritage, elle devait considé-
rer comme une calamité que des: bij oux de fa-
mille passassent ainsi aux ., doigts d'une dame
légère, par le fait d'une générosité sénile et
blâmable.

Un cercl e de personnes mûres ou peu j olies
entourait Mme Qrandidier et lui constituait une
société échappant à toute critique. Elle prit à
témoin sa plus proche voisine:

— Je préférerais qu 'on me batte... Une bague
portée par ma défunte tante !... Je devine par
quels procédés cette gourgandine l'a extorquée
à mon oncle... Si les lois étaient bien faites, la
police interviendrait pour empêcher cela... Tous
les bij oux y passeront , sans doute... Des souve-
nirs de famille! N'est-ce pas abominable ? Ils
me reviennent de droit....

Elle sécrétait du fiel et s'en empoisonnait el-
le-même. La confidente était d'aspect maj es-
tueux — une vraie mère de comédie, Mme
Grandidier — qui ne la connaissait pas autre-
ment — prisait fort sa distinction. Mme de Par-
iaville était d'ailleurs une personne à particule,
ce qui valait un certificat d'honorabilité.

— Chère petite madame, articula-t-elle , avec
une chaleureuse commisération, je comprends
votre mécontentement. A votre place j e sais
bien ce que j e. ferais.

Incertaine encore de sa valeur, Mme Gran-
didier quêta le conseil qui lui fut bénévole-
ment octroyé.

— Je reprendrais le bij ou à cette personne !
proclama avec force Mme de Pariaville.

— Difficile ! fit Mme Grandidie r, hoohant la
tête d'un air déçu. Le bon droit est de mon cô-
té, sans doute. Mais il est surtout moral. Forte
du témoignage de mon oncle, cette aventurière
défendra son cadeau. Il est déplorable que mon
oncle n'aie pas de conseil judiciaire. Il ne sait
plus ce qu 'il fait !... Mais il faudrait établir cela,
et mon mari recule devant le scandale d'un pro-
cès...

— Croyez-moi, dit confidentiellement Mme
de Pariaville en se penchant vers l'héritière lé-
sée. En pareil cas, il faut agir sans tapage et
soi-même. Je m'arrangerais pour me trouver
seule avec ia aame ex j e i uungerais a me res-
tituer le bij ou et tous les autres qu'elle a pu re-
cevoir. Ces créatures se savent suspectes et
craignent la police. Elle ne porterait pas plainte.
Il suffit d'oser.

— Oh ! se récria Mme Grandidier , que me
conseillez-vous donc là ?

— La meilleure conduite à tenir. Vous lais-
serez-vous dépouiller sans vous défendre ?
C'est votre bien, en somme dont dispose votre
oncle qui n'a plus toute sa lucidité.

— D'accord.... Mais de là à reprendre par la
force....

— Ou par la ruse... Cette personne n'habite-
t-e!le pas votre hôtel ? Vous pourrez vous glis-
ser dans sa chambre et reprendre ce qui est
à vous....

— Merci bien! coupa assez sèchement Mme
Grandidier. Pour me trouver nez à nez avec
la donzelle ou quel que femme de chambre!.. Je
n'ai pas envie d'être reconnue!

— On se déguise... insinua Mme de Pariaville.
— En quoi ?
— En souris d'hôtel.
Décidément grincheuse, Mme Grandidier ri-

posta :
— Imaginez-vous que j 'ai cela dans mes ba-

gages ?
— Je l'ai bien dans les miens... répondit pla-

cidement la bonne amie. Au dernier bal costumé
du casino, c'est le travesti que j e portais...

En fixant malicieusement la corpulence .nais-
sante de Mme Grandidier , puis la sienne, elle
aj outa :

— Je crois qu 'il vous irait... comme un gant.
* * *

Dodue dans la gaine de soie noire et sous le
manteau dont elle s'enveloppait . Mme Grand-
didier passa sa tête hors de sa chambre et j eta
un coup d'oeil peureux sur la solitude du cor-
ridor .

Personne ne s'y promenait. Elle sortit en
courant , et s'arrêta devant une autre porte
qu 'elle ouvrit doucement et entra , le coeur pal-
pitant de crainte et d'espoir.

... Elle s'était décidée, non sans hésitation ,
mais Mme de Pariaville l'avait te'lement cha-
pitrée ! Elle avait donné tant de précisions, —

inattendues — qui toutes démontraient la pos-
sibilité, même la facilité de l'aventure qu 'e.le
conseillait :

— Vous ne connaisse z pas cette personne ,
ma chère dame. D'abord, sachez qu 'elle s'ap-
pelle Lily Maravigliosa — simplement — et
que c'est bien la personne la plus invraisem-
blablement insouciante et étourdie qui soit.
Elle ne s'enferme j amais, figurez-vou s, ni le
j our ni la nuit. On pourrait entrer dans sa cham-
bre comme dans un moulin . Et puis , elle laisse
tout traîner — notamment ses bijoux . Ce détail
vous intéresse. Supposez que vous vous glis-
siez chez elle à l'heure où elle prend son bain
(c'est entre minuit et une heure du matin), vous
trouveriez toute sa bilouteri" s>'~ n table... Et
vous n 'auriez qu 'à faire votre choix...

— Je ne prendrai que ce qu .v. ¦¦¦¦¦, artient de
droit ! protesta inconsidérément Mme Grandi-
dier.

Je m'en doute, ma chère amie...
C'était pourtant une folie — un acte inima-

ginable contre lequel protestait l'éducation de
Mme Grandidier .

mais, suDstitiïez au verue « voie r » ie verue
reprendre et aj outez-y le droit de propriété
prétestamentaire qu 'en son âme bourgeclse , éle-
vée dans le culte de l'héritage, la dame portait
inscrit , en fallait-il davantage pour que les con-
seils de Mme Pariaville tournassent à l'obses-
sion — presqu 'à la suggestion ?

L'heure vint où la nièce du trop généreux
oncle ne sut plus résister à la tentation maté-
rialisée en maillot de souris d'hôtel qu 'avait te-
nu à lui confier sa noble amie. Minuit sonnait
quand vint cette heure. Vingt minutes plus tard ,
Mme Grandidier pénétrait chez l'aventurière
pour y reprendre les bij oux de famille...

Elle s'avançait en trébuchant, s'étant assurée
d'un coup d'oeil que la chambre était vide.

Soudain, elle heurta un corps étendu sur le
tapis. Et ce corps se dressa , criant d'une voix
suraigue :
. — Au secours !... Au voleur !...

T? -P V

M. Marvigny attacha sur sa nièce un regard
sévère.

— Eh bien ! oui. j e l'épouse... Préfères -tu être
poursuivie comme voleuse ?... Je n'ai que ce
moyen d'étouffer le scandale... Tu as beau me
dire qu 'un autre était passé avant toi et avait
dépouillé Lily... ou encore que tout était ma-
chiné par cette «marieuse» qui t'a poussée dans
ce piège pour toucher une prime, qui croira pa-
reille histoire ? Tant pis pour toi... J'épouse !

H.-J. MAGOG.

Il faut la chercher au Jardin zoologique et
c'est le «terrarium ». Voici ce qu 'en dit le cor-
respondant de la «Gazette de Lausanne»:

Le terrarium — par opposition à l'aquarium
(que les Bâlois n'ont pas encore, mais tous les
espoirs sont permis!) — est la fosse réservée
aux reptiles. C'est un j ardin romanti que , en mi-
niature , avec arbuste s, rocailles, ruisselet , ma-
re, dont le sous—sol est aménagé en chambres ,
chauffées par tout un système de tuyaux ; cha-
que interstice de rocher communique avec des
chambres où gîtent trois centaines de serpents.

En appr ochant de la fosse, vous vous de-
mandez comme Tartarin. «Où sont-ils ? » Vous
verrez bien des quantités de lézards et de gre-
nouilles , mais pas trace de serpents , sauf ces
peaux desséchées qui pendent aux arbres , ou
sont coincées entre deux cailloux. Ce n 'est
pourtant qu 'affaire de mimétisme! Votre oeil ,
bientôt habitué , distinguera dix ou quinze ser-
pents sur cette écorce, et ces autres encore,
tout pareils aux veines des cailloux , et ce que
vous preniez pour une pousse est un serpent
dressé, immobile, le regard fixe. On finit ainsi
par en voir partout , dans le pré, dans la mare
sur la rocaille ; ceux-ci somnolant en paquet ,
ceux-là se coulant entre les cailloux et touffes,
d'herbes , tandis que lézards et grenouilles se
dispersent avec la prestesse des êtres qui tien-
nent à leur peau !... Ce ne sont pas là des ser-
pents venimeux , mais des couleuvres d'une di-
zaine d'espèces différentes , provenant en ma-
j eure partie de la Dalmatie et, en plus petit
nombre, de l'Italie médiane. Ça ne les empêche
pas d,'atteind re des tailles respectables , j usqu 'à 1
mètre 50 et 2 m. pour certaines espèces, et d'a-
voi r une voracité telle qu 'il leur arrive de s'en-
tre-dévorer , à défaut d'autre proie. ^Vrais le
j ardin les pourvoit abondamment de lézards,
souris , grenouilles , et c'est ainsi qu 'on assiste k^
des drames, à des luttes pour l'existence qui ne
vont pas sans impressionner les âmes sensi-
ple. Nous avons vu une couleuvre attraper au
vol la patte postérieure d'une rainette , engloutir
cette patte, puis , plus lentement , la . seconde, et
ingurgiter ensuite le corps — avec quelles con-
tractions de l'oesophage, ! pendant que la mal-
heureuse victime se débattait encore! Enfin
l'on aurait dit une couleuvre à la tête de gre-

nouille , quand un second serpent se précipita
sur cette proie offerte , et l'arrach a, d'un coup,
du gosier de la couleuvre. Quel quefois le com-
bat ne finit pas si vite, et c'est gueule contre
gueule que les deux ophidiens se disputent le
morceau , un pauvre morceau de chair décolo-
rée qui finit bien par passer à l'un ou l'autre des
adversaires.

Devant les fau ves
Le même correspo ndant relate un amusant

fait divers relatif aux léopard s, qui ne perdent
ni de leur vivacité , ni de leur sauvage r ie.

« Certain bourgeois de passage à Bâle pour-
rait vous en dire des nouvelles. Les deux félins
somnolaient contre leurs barreaux , quand il ne
trouva rien de mieux que de les exciter avec
son veston qu 'il portait sur le bras (c'était en
j uillet ) . D'un coup de patte , le léopard arracha
l'habit , le déchira des dents et des ongles , pen-
dant que le bonhomme criait aprèès son porte-
feuille , son argent , son billet de chemin de fer!
Le gardien , à coups de barres , chassa les deux
bétes dans la cage intérieure , alla ramasser la
loque et rendit au bourgeois penaud son porte-
feuille et quelques autres obj ets.

» Oui , il y aurait aussi un petit article à écri-
re sur le public qui visite un j ardin zoologique ,
et les .eardiens ne doivent pas s'ennuyer tous les
j ours ! Terminon s par cette histoire de la vieille
demoiselle qui doit app artenir à une secte quel-
conque de Ioufokosophes , et qui prétend que la
musique peut nous concilier i'amitié des bêtes
féroces. Elle se mit donc à j ouer devant la ca-
ge des lions , mais sans avoir le succès d'Or-
phée. Les félins ne s'intéressèrent qu 'à l'instru-
ment , qu 'ils firent voler en éclats dès que la
mélomane ŝ en servit pour leur faire des ca-
resses à travers les barreaux !»

£a uouvelle curiosité bâloise

Les Anglais sont des gens prati ques. Leur
gouvernement travailliste, tenu p ar son nom, à
résoudre la crise du travail, s'est demandé quel
genre de travail il allait donner aux milliers de
chômeurs qui en réclament, et ii a décidé de les
ramener au travail 'de la terre.

Par exemp le, j e ne sais p as si cela ira tout
seul, mais l'idée est juste au f ond. Puisque le
charbon ne se vend p lus, puis que les lndous ne
veulent p lus de cotonnades de Manchester , puis-
que les Soviets f rapp ent de droits p rohibitif s les
rasoirs de Sheff ield , bref , p uisque tous les p ro-
duits manuf acturés ne trouvent p lus d'ache-
teurs dans le monde, il f aut se rabattre sur un
genre de travail qui p uisse au moins nourrir
son ouvrier.

Or comme on ne- p eut p as nuinger de la
houille, des é tof f es  ou des lames de rasoir, il
vaut mieux cultiver des pommes de terre et éle-
ver des cochons. Le travailleur de la terre a au
moins la ressource de consommer les p roduits
qu'il ne vend pa s.

La clef du p roblème est là sans doute. Autre-
f ois les p euples s'arrangeaient. La Russie, p ar
exemp le, f aisait du blé, l'Angleterre des rasoirs,
on échangeait, et tout le monde avait du p ain et
se rasait. Auj ourd 'hui que les Soviets ont p longé
la Russie dans l'anarchie et que l'on ne veut , ou
ne veut y mettre bon ordre, rien ne va p lus.

Alors les Anglais, p our leur p art, vont se re-
mettre à l'agriculture, et ma f oi, si quelques no-
bles p elouses des châteaux de l'aristocratie sont
p rof anées p ar des champ s de p ommes de terre,
il n'y aura p as grand mal. Mais tout de même,
l'héroïque décision du gouvernement travailliste
vient un peu tard et le retour à la terre aurait
gagné à être entrep ris à meilleure saison. En-
f in on dit : «mieux vaut tard que j amais», et
nous verrons ce que domxera l'Idée du gouverne-
ment anglais qui dit à ses chômeurs: «travaillez
à p roduire quelque chose que vous p uissiez
manger .'»

Jenri GOLLE.
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fie vieilles boug ies , même si ce sont des
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donnent p lus une étincelle assez chaude
pour que la combustion des gaz soit lo-
lale ; d 'où perte de puissance et de car-

O'est réaliser une économie de ben-
zine et d'huile que ne p lacer sur votre
moteur un jeu neuf  de bougies

Demandez le No étudié pour votre voi lure . Consultez
e tableau d'atlumage C H A M P I O N .  Le nom de CHAM-

IOM est inscrit en toutes lettres sur la porcelaine de
chaque bougie.
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HENRI GRANDJEAN
IA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL Dtë ht»

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy

— ¦ 
Service» spéciaux très rapides pour l'horlogeria

Wagon ùirect accompagné, partant 920!!
Chaque Samedi malin de Chaux-de -Fonds nour Le Havre.

Délai de transport. 11 k f i  jours, jusqu'à fVow-Vork.
¦iBip- Agence principale de L'MELVETIA Transports

Moût doux
Fendant du Valais Orsat

Livraisons dès le 3 octobre, prix du jour.
Livraisons de Moût doux , du pays , chaque fin de se-

maine, suivant les vendanges. 14016
Adresser vos ordres à la maison GEORGES HER-

TIG , Vins , La Chaux-de-Fonds. — Téléphone 21.044.

r — "\

est le nec p lus ullra pour vos bébés.
JH 0787 B 7700 Pris : 1 fr. 80 la boile

Les éleveurs du bétail variété noire et blanche sont avisés
du concours annuel qui aura lieu samedi 4 oc»«lire.
14212 LE COMITÉ.

BOUCHERIE SOCIALE
RONDE 4 Téléphone 21.161

OO cas. !e kilo 1.3578
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Amateur achèterait quel ques peintures de cet
artiste. — Offres écrites , sous chiffre E. E. 14106
au bureau de I ' IMPARTIAL. 14 106
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Luh de soleil
tous genres , lous prix

Werres
Umbral. Zeiss j

Ii. iDiSthUIII i
Opticien diplômé

Rue de la Paix 45 g8 ,.,,„.„„ „ ,„, ,:

Nises
ii lois è feu

„Ar* ~ arré"
M. l'rédo; . .L'HÉItlTItill

fera vendre i ar voie d 'enchères
publiqu es , au l ieuui i  «Au Carré»,
le lundi 6 oelobre l 'XW . dès
14 Heures , environ 60 sterea de
quartelR ge foyard , sapin, rondins
et branches.

Le bois esl situé au bord de la
roule canlonale du Doubs.

Rendez-vous des amateurs «Au
Carré» , à 14 heures.

Le Greffier du Tribunal II :
14!.">:; «'h . Sieher.

Nous offrons un lot do Fromage,
pras . bien salé, du Jura, légère-
ment taré , que nous cédons à

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

LAITERIE DU CASINO
Su, Itue du Marché. 20
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L'actualité suisse
Avant une eE@gft.on su Tribunal

fédéral

Le Tribunal f édéral a exprimé aux Cham-
bres f édérales le voeu que le siège laissé va-
cant par le décès de M.  Guggenheim soit re-
po urvu encore p endant la session en cours.
Une séance a donc été décidée pour samedi 4
octobre.

Le Dr Farbstein, conseiller national , membre
du tribunal de cassation du canton de Zurich,
sera p résenté comme candidat par la f racti on
social-dém ocrate du Conseil national.

A Schaffhouse les communistes
manifestent

La potice les disperse au moyen
de matraques

SCHAFFHOUSE, 2.— Hier soir à 8 h. envi-
ron, 50 à 60 communistes se sont rassemblés
pour manifester contre les mesures prises par
la police à l'occasion de la rencontre rouge et
contre de soi-disant mauvais traitements qu 'on
aurait fait subir aux détenus. Les manifestant s
ont circulé à travers la ville et arrivés devant
!e bâtiment de la police cantonale auraient ré-
clamé la mise en liberté des détenus. Les quel-
ques agents de police présents exigèrent l'éva-
cuation de la place mais l'ordre n'ayant Pas été
exécuté, ils arrosèrent les manifestants au
moyen d'hydrants.

Ceux-ci répondirent en lançant des pavés aux
agents mais personne ne fut blessé. Entre temps,
un groupe d'agents de la police municipale
était arrivé et , au moyen de matraques, réussi-
rent à disperser les manifestants. Quatre me-
neurs ont été arrêtés. A 10 heures et demie, le
calme était rétabli. La police, patrouillant à tra-
vers la ville en auto, a empêché de nouveaux
rassemblements.

Un incendie au Locle.. , ?> ,  ,
De noire correspondan t du Locle :
Jeudi , peu avant midi , des passants signalè-

rent au poste de police, que le feu s'était dé-
claré dans un hangar situé sur la • route du
Col des Roches, vis-à-vis de la îabrique Aciéra.
Les premiers secours se rendirent aussitôt sur
place mais furent impuissants à maîtriser le
sinistre: une heure plus tard , il ne restait plus
que des décombres. Les cadres des sapeurs-
pompiers furent également alarmés, car il était
nécessaire de protéger : les constructions avoi-
sinantes, .toutes en planches, qui forment le
« village nègre ».

Le hangar détruit était de construction ré-
cente ; il servait d'atelier à un charpentier , M.
J. Flury, et contenait d'importantes provisions
de bois. Heureusement que le tout était assuré.
Les causes de l'incendie sont inconnues ; le pro-
priétaire avait quitté les lieux à midi moins un
quart , sans rien remarquer d'anormal. On sup-
pose que le feu aura été communiqué par un
fourneau surchauffé.

(Mj urrler
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Bulletin de bourse
du jeudi 2 octobre 1930

Marché assez animé, tendance générale quel-
que peu meilleure.

Banque Fédérale 794 (+ 1 ; Banque Nationale
Suisse 608 (0) : Crédit Suisse 972 (+1) ; S. B.
S. 881 (+1) ; U. B. S. 708 (+3); Leu et Co
767 (+3) ; Electrobank 1230 (+8) ; Motor-Co-
lombus 1005 (+10) ; Indelec 914 (+9) ; Triques
ord. 583 f. c. ; Dito Priv. 527 V* i+'A )  ; Toll
650 (+10) ; Hispano A-C 1775 (+15) ; Italo-Ar-
gentina 338 (—1) ; Aluminium 2710 (0) ; Bally
1120 (+5); Brown Boveri 522 f. c; Lonza 275
(0) ; Nestlé 714 (+6) ; Schappe de Bâle d. 2300 ;
Chimique de Bâle 2860 (+15) ; Allumettes « A »
363 (+1) ; D i t o « B »  365 (+5) ;' Financière
Caoutchouc 26 (0) ; Sipef 11 (—y») ; Conti-Lino
405 (+2) ; Giubiasco Lino 182 (+2) ; Thésaurus
460 (—5) ; Forshaga o. 230 ; S. K. F. d. 251 ;
Am. Européan Séc. ord. 188 (+7) : Séparator
149 (+1 %) ; Saeg A . 190 (+6) : Astra 57 (0) ;
Stcaua 14 (+'A )  ; Royal Dutch 714 (+14).

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

Chronique par.8iii8?.ta.re
(Ue notre correspondant de Berne/

Les dernières offensives
Berne , le 2 octobre.

Avec de la patience, on arrive au ternie
d'une discussion et au dernier ' article de la loi
sur l'établissement des étrangers; avec de la
persévérance , voire de l'opiniâtreté , 1 cposition
parvient une fois à for cer les positions du gou-
vernement.

M. Dicker en a fait l'expérience hier et , après
avoir conclu une sorte d'aliiance, ô bien épie-
rnère, avec M. de Murait , après que , du cote
radical , des renforts soien t venus, l'assemblée
a accordé aux étrangers frappés d'ex-pulsion le
droit de regard dans le dossier de la police.

Ce succès n'avait pas affaibli la puissance de
choc de l'opposition , bien au contraire. Alors
que - la commission et M. Hâberlin se crampon-
ne, à la disposition refusant au recours un ef-
fet suspensif (ce qui signifie, en langage moins
j uridi que , qu'un indésirable, frapp é d'expulsion ,
devra préparer ses mailes immédiatement , mê-
me s'il fait appel de cette décision à l'autorité
fédérale , et quitter la Suisse, avant même de
connaître le sort de sou recours), la minorité
avec quelques alliés, comme les radicaux Sche-
rer. de Bâle , et Weissflog, de Zurich , dénonce
l'esprit trop policier de la loi et combat l' effet
suspensif.

Ces batailles donnent parfois l'occasion de
prononcer des mots ou des phrases que les gé-
nérations se passent dans le creux de l'orei le.
Le chef des troupes d'assaut , M. Dicker , a lui
aussi reçu tout à coup l'inspiration du moment
et. démontrant que l'effet suspensif réduirait à
néant le droit de recours, il trouva cette for-
mule qui lui assurera une bonne place dans la
lignée des descendants de M. Prud'homme :
« Un recours théorique n 'a aucune portée pra-
tique. »

Un argument de cette force n 'ébranla pas les
défenseurs de l'article. Quelques bonnes raisons
de M. Hâberlin et les assaillants se retirèrent ,
battus par 55 voix contre 47.

Ce fut la dernière attaque , l' ultime chapitre de
la loi fut adopté dans le silence.

L'affaire n'est pas terminée pour autant , car
la commission doit encore examiner deux ar-
ticles.

Le couteau dans la chair
Le temps de nommer M. Hube r (soc. St-Gall)

à la commission des finances , pour y remplacer
M. Kloeti , et l'assemblée se parc des ornements
du sacrificateur. Elle aborde en ef fet la loi sur
la réduction du nombre des députés.

La variété des opinions nous promet une jo-
lie série de discours. I) y en a eu quinze, y com-
pris les rapports.

On entend d'abord les partisans du postulat
Kloeti. Leurs arguments sont fort différents, ils
s'inspirent tantôt d'un idéalisme social fort à la
mode aujo urd 'hui , tantôt d' une fantaisie plus ou
moins aimable.

Ainsi , pour M. Wetter, les tâches de l'Etat ont
augmenté, les «libres» citoyens que nous sommes

en savent quelque chose. L'Etat est deven u phi-
lanthrope pour remp lir tous ses devoirs sociaux ,
il n'aura pas trop du zèle législatif de 200 con-
seillers nationaux.

Avec M. Borella , nous passons dans le domai-
ne de l'illusion. Selon l'éloquent représentan t du
Tessin , l'opinion publique ne réclame pas de
changement , à part quelques voix isolées ; le
peuple, est satisfait de son parle ment , tel qu 'il
fonctionne actuellement et ne sonse pas à le dé-
nigrer. De ce travail-là , ce sont les j ournalistes
qui s'en chargent et p ourquoi? Parce qu 'ils n 'en
font pas partie. Le jour où ils passeront de la
tribune en quart de cercle , dans la salle en hé-
micycle, Es y apporteront la douce philosoph ie
du docteur Pangloss et -trouveront , comme lui
que tout est p our le mieux dans le meilleu r des
parlements.

Enfin , M. Nobs (soc. Zurich ) ramène tout à
une chose fort simple mais bien scélérate : un
attentat contre la dém ocratie.

Chez les partisans de la réduction, on a chaus-
sé, pour considérer l' affaire , de lunettes un peu
pius claires.

M. Calame, rapporteur de la minorité , n'a pas
de. pe ine à démontrer qu 'un nombre trop élevé
de députés ralentit le travail. Supprimer des siè-
ges, ce n 'est pas le seul moyen, mais l' un des
moyens efficaces qui élimineront ces petits , in-
convénients si souvent objet de criti ques parfois
exagérées.

Mais que l système app liquer? Le p ostu lat
Kloeti ne donne pas satisfaction , nous avons dé-
j à dit pourquoi. Il reste à rqlever le chif fre élec-
toral. Deux solutions se présentent : le porter
de 20 à 22 mille ou de 20 à-23,000. L'orateur re-
commande le premier de ces chiffres parce qu 'il
permet.le j eu normal de la proportionnelle dans
les petits cantons' et aussi «parce que le nom-
bre 22 est cher au coeur de tous les Confédérés ».

A cet argumen t de sentiment, M. Grun tli , (cat.
St-Gall) en offre un autre en faveur des 23,000.
Avec ce chiffre, la réduction est déj à sensibl e
et encore acceptabl e, dit-il. Il aimerait aller jus-
qu 'à 25,000, mais l'opération apparaîtrait comme
trop douloureuse , aussi il laisse tomber cette
proposition.

M. U"mann (rad. Thurgovie) s empresse, oe
la relevr.r. Articles de jo urnaux en main. il mon-
tre ce que l'opinion publique désire. C'est une
première réponse aux aff irmations de M. Bo-
rella.

M. Vallotton (rad. , Vaud) , admet que cer-
taines critiques sont justifiées , mais certains cor-
respondants occasionnels de j ournaux suisses-
allemands ont exagéré en représentant le con-
seiller national comme un monsieur préoccupé
avant tout de gagner , sans rien faire, son jeton
de présence.

Quant à M. Perrier (cath., Fribourg) , il pen-
se que la vraie démocratie s'accommoderait fort
bien d'un parlement réduit à ;0 membres.

II app artenait à M. Musy de mettre un peu
d'ordre dans la diversité de ces opinions et
de réfuter certains arguments et propositions.
Tout d'abord , il s'attacha à prouve r que le Con-
seil fédéral , en préparant un projet , n'avait fait
que se rendre à une invitation partie du sein
même de l'assemblée. Examinant la situation ,
le gouvernement avait acquis la conviction
qu 'en diminuant le nombre des députés , on
contribuerait à rétablir l'harmonie entre lés
deux chambres qui , actuellement travaillent se-
lon un rythme très différent . le National re-
tardant sans cesse sur les Etats.

Et comme solution , on ne pouvait envisager
d'augmenter le nombre des conseillers aux
Etats , encore moins de diminuer les compéten-
ces de notre «Sénat» car on aurait  alors porté
un coup sensible au fédéralisme , condition es-
sentielle du bon fonctionnement de la démocra-
tie chez nous.

M. Musy s'inscrivit en faux contre les atta-
ques visant la presse; en passant , il rendit un
bel hommage à la presse suisse qui a donné la
preuve de son dévouement et de son indépen-
dance à plus d'une reprisé , spéci alement à l'oc-
casion de la campagne contre le schnaps.

Tout n 'était pas dit encore , M. Baumberger
(cath.. Zurich ) parla et les microphones donnè-
rent à sa voix un éclat qui la rendait si peu in-
telligible que les paroles du brave député pri-
rent aussitôt le chemin de l'oubli.

Enfin , M. Rusca (rad.. Tessin) proposa de ne
pas entrer en matière. Il avait pour cela d'ex-
cellentes raisons qu 'il accumula dans une série
de tirades-express .

Et l'horloge fourn it le dernier argument à
ceux qui veulent moins de députés et des séan-
ces moins longues. Elle marquait 20 h. 20 quand
le président congédia ces messieurs , en les re-
merciant pour le travail fourni. G. P.

Une, bij outerie cambriolée
LUCERNE , 3. — La nuit dernière , une bi-

j outerie appartenant à M. Ernest Fruh a été
cambriolée. Les voleurs se sont emparés d'une
valeur de 30,000 fr. Les cambrioleurs avaient
pénétré dans la bij outerie en passant par un
magasin voisin.

Un j ournaliste condamné pour diffamation
BALE, 3. — La Cour pénale a condamné M.

F. Wieser , ancien rédacteur responsable du
« Basler Vonvàrts », à une amende de ,ÎJ francs
pour diffamation par voie de la presse. A l'oc-
casion d'une grève , le « Basler Vorwàrts » avait

publié la photographie d'un fonctionnaire so-
cialiste et celle d'un ouvrier machiniste de l'in-
dustrie du bois. Le texte accompagnant - ces
deux photographies contenait des injures à leur
adresse.

Tué par une auto
LE BRASSUS, 2. — L'automobile d'un mar-

chan d de bétail a happé au passage à Campe un
nommé Jacob Bircher, 68 ans, ouvrie r mécani-
cien, oui a été tué sur le coup.

Chronique Jurassienne
Echo de la tournée de la Garde républicaine en

Suisse.
On écrit de Berne au « Jouranl du Jura » :
« Savez-vous la dernière de M. Motta ? Sa-

vez-vous que ce cher homme a cru faire une
maladie quand il a su que la Musique de la
Garde républicain e allait venir en Suisse et en
uniforme encore ? Alors , tandis que son ami
Briand faisait « annuler » par un télégramme
du ministère de la guerre le concert que la Gar-
de républicaine devait donner à Genève, le Dé-
partement politique multipli ait les précautions et
les restrictions à la tournée de la Garde en
Suisse, jusqu 'à interdire toute manifestation
quelconque , même de simple politesse, en de-
hors des concerts, et à empêcher qu 'à la de-
mande du public.- emiballé (lui aussi !) on ne
j ouât la « Marseillaise » ! Désespérés , ces bra-
ves Français avaient apporté avec eux néan-
moins l' « Hymne suisse », ou ce qu 'ils croyaient
du moins être l'« Hymne suisse ». cet interna-
tional « O monts indépendants ». Mais c'est
alors le public qui , à Berne tout au moins, leur
interdit de j ouer. Et je vous assure que la dis-
cussion d'entr 'acte avec le pauvre fantoche de
l'ambassade, prisonnier d' une idiote consigne
(ambassadeur et conseillers fédéraux avaient
héroïquement boycotté la « manifestation ») , ne
manqua pas de vivacité. »
Réclame collective dans l'Industrie horlogère.

Une société avec siège à Bienne a été fon-
dée sous le nom de « Communaut é de garan-
tie des fabri cants d'horlogerie»; neuf fabricants
d'horlogerie de Bienne, La Chaux-de-Fonds,
Waldenbourg , St-Imier, Granges et Le Noir-
mont en font  partie. Le but de la nouvelle so-
ciété est de faire de la réclame collective bien
comprise pour les marques de fabrique faisant
partie de l'association. Le siège commercial de
la société se trouve à Granges.
A Soubey. -*- Faux mouvement.

Dans un faux mouvement , un gentil garçon-
net d' une famille honorable ment connue , est
tombé à la renverse dans un récipient conte-
nant  une préparati on encore bouilla nte pour
le bétail. L'enfant s'est si grièvement brûlé
qu 'i' fallut l'intervention immédiate du Dr Juil-
lard de Saignelégier. Toute la population fait
des voeux pour que le cher petit puisse se
remettre de ses brûlures et prend part au cha-
grin de cette famille.

CHroiivi. OHcMleMsi
La fête des vendanges et ses cortèges. — Un

défilé merveilleux.
Pour un début, •l'organisation d'un cortège

d'enfants , le samedi après-mid i, aura été un vé-
ritable coup de maître.

C'est , en effet , plus de 200 garçonnets et fil-
lettes costumés que le public pourra voir défiler
dans les rues de la ville.

Le cortège du dimanche sera vraiment mer-
veilleux , car les organisateurs ont apporté à sa
format ion un soin tout particulier.

Aprèsj e défilé des personnages et des grou -
pes somptueux et brillants du cortège histori-
que , ce sera celui des chars et groupes fleuris ,
au nombre de près d' une vingtaine , rivalisant
de goût et de beauté , après quoi les groupes li-
bre s ef humoristiques apporteront la note gaie
et satirique réclamée à maintes reprises.

Afin de donner à tout le cortège une tenue
artistique et uniforme, tous les chefs de grou-

pés et les commissaires seront costumés, en sor-
te* qu'il n 'y aura plus, au milieu dès figurants
d'époques historiques, un habit civil en rom-
pant l'harmonie

Le meeting d'aviation du 12 octobre
La société d'aviation des Montagnes Neu-

châteloises «'Nhora» organise aux Eplatures un
grand meeting d'aviation qui aura lieu dimanche
12 octobre , dès 2 heures de l'après-midi.

Pour la première fois en Suisse, on applau-
dira en même temps un grand aviateur fran-
çais, Lemoigne , le fameux as de l'acrobatie , et
son émule allemand , Udet.

Lemoigne n 'est pas chez nous un incon-
nu, le succès de ses prodigieuses évolutions
acrobatiques a été grand dans plusieurs villes
de Suisse et tout particulièrement aux Eplatu-
res l'année dernière.

Quant à Udet , ses prouesses aériennes ne le
cèdent en rien à celles de son collègue fran-
çais; Lemoigne et Udet sont des as interna-
tionaux de l'acrobatie.

Rien ne sera ménagé pour que le nombreux
public qui se pressera le 12 octobre aux abords
de l'aérodrome des Eplature s remporte de cet-
te journée un excellent souvenir.

Des hauts parleurs seront installés sous la
direction du lieutenant Pardiac , du ministère de
I'sir français , qui permettront de tenir cons-
tamment le publi c au courant des péripéties du
programme et d'expliquer les évolutions des
aci obates-aviateurs.

Un parc d'automobiles et de cycles permet-
tra le garage et la surveillance des véhicules
dans d'excellentes conditions et un service de
t ixis sera organisé.

Espérons qu 'un chaud soleil d'octobre égaie-
ra cette belle manifestation sportive, mais
ajoutons que le meeting aura lieu par n 'importe
quel temps.

SPORTS

fl l'Extérieur
M .(rîgoyen partirait en Espagne

BUENOS -AIRES, 2. — Le pays choisi en prin-
cipe pour l' exi l de- M. Irigoyen sera l'Espagne.
Comment les Américains observent la prohibi-

tion
NEW-YORK, 2. — L'association contre la

prohibi ton affirme que les achats de liqueurs
prohibées faits aux Etats-Unis pendant les 18
derniers mois se sont élevés à 2 milliards 848,000
dollars , ce qui représente un milliard de plus
qu 'avant la prohibition.
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un beau drame d'aventures : Deux f i lms entièrement parlés en f rançais I __________________* \

LA FILLE OU LOUP SOLITAIRE LES TROIS HASQUES ¦» A TRAVERS L-AFRIQUE 1
. , , '- M mf mâ mmW m H ^"«F BB" H Btar suv ĉu«H mmmW m%9 mur notre  coin nalriole le célèbre av ia teur  M i t t e l l i o l ze i -  I ,dont le scenano des plus passionnants vous fera passer Fu d . ,j ré  de u jùce célébre de charles Mere ; v

par toutes les émotions. , ^ ' m, m x m  s±m %\. M

™ ¦¦«¦¦™,i-;"ï« â."i»4- 4.» °~ - ! IJw» fcJ sLsif Extrawaïaaï^te Le MHIïr© du rl@S1ae f|S{y IflŒByBE&STF AilPflICCA HT \ wll€ Er^SfeBit bAfti ClWC!^«iiaC Admirai
«JH EVl U iVaËll nll llUlvwAll I ««"> heure de fou rire 1 1282 — — I*•"'¦¦ ¦ »¦¦»»¦¦¦«»¦¦ ¦ »»¦¦«»¦¦«» *» —wmp m-m, m, mi m aiar gaoaodl pas de cinéma au Moderne tae Iavec le célèbre artiste Will iam DESMONP avec le premier grand film comique entièrement parlé en français "**' _ _ _̂ \  »* _ "«"-«t» «»" n.u^ci uo mj mm •

Dimanche en matinée à 3 h. 301 2 personnes payent 1 place. «MF MATIMÉES SAMEDI ET DIMANCHE a 3 b. 30 T)ï« Dimanche m matinée a 3 h. 30. 2 pergonnes payent 1 place. ¦
I I  eMiieuMiwinirTi â em ieie—¦ ¦ mi «¦ n m i en e——e— ii ¦¦Me-.MeMe-i ê-MireTITe êW-eTfMII^eTëTëTëTëTëTëTmeTëTëTëTë^^ I I  &

COMMUNE DE CORTAILLOP

Eilîèns de vendange
Lundi B octobre prochain, dés 15 heures, à

l'Hôtel de Commune de Cortalllod. exposera par voie
d'enchères publi ques , la récolte de son vignoble a savoir:

95 ouvriers on blano et environ
19 ouvriers en rouge

Pour visiter les vij/nes s'adresser au Directeur des doindines.
Gortaillod , le ler octobre 1930. P, 2822 N , 14220

Conseil communal.

i N®uv@ani@s 1
1 J.-.,.L~MA I¦ d'automne I
I Tissus pour Manteaux I

I 

Robes I
Mmn I

I

i Soieries I
Doublures |
AM B@ii Bénie 1
T i m b r e s  /. E. N. & L 5°|o I

mm%VBMgm----- W»»mW»mmm%%%—mW»mm—m—mm%%%m-*m»n%%W»—mmWmmm%m »̂»̂  ̂ e— II ¦

A l'occasion de la Fête des Vendanges

THotel du Lion d'Or à Bondry
¦""ES: Menus soignés

Service rapide et par petite s tables
Spèoialités ;

Truffes, Poulets, Datée, Vol-au Yen!
Prière de réserver ses tables : Téléphone 16

2832 N 14299 Se recommande . 3. hcingensiein-Trnreiet

RESTAURANT DE BEL-AIR
Entrée libre dés 14 heures Entrée libre

Fête d'Automne
organisée par le

Groupement des Sociétés Françaises
uvec le concours de la Musique <La Démocrate» de Charquemont
En cas de pluie ou de froid , le Concert aura lieu dans la Grande Salle

Invitation cordiale à toute la population

Samedi 4 et Dimanche soir, dès 20 heures 14311

M».A.;iW SeJE -M  ̂MJB.IWSBrS^
Au Parc des Crétêts r,MM*Aei( Par la Démocrate

dés 11 heures VOnCCI t et La Lyre

Restaurant du Régional :-: La Corbatière
Samedi 4 octobre 14304

S «m* ;§»«©:¦?«» S»«M.3K fl:. Mr.ï. B*«3«
Servis dès 6 heures Permlselon tardive

VS /¦& Bf Dimaiicbe r> ociobre B~8 4eV SS î
Charcuterie de campagne , Repas sur commande Bonne consommation
Tél. 22.260 Se recommande . Paul Wullleumier-Leuba.

Au Coq d'Or
SPIœC«B du Plarcné

Choucroute, Schublig,
YfcBcrils Francfort, Fumé, Lord

Escompte 5% 14303 Téléph one 22 676
B M « l B B H H B I BI«iBlk 1 B B l UH HH lH I I B D « l B l « lH a iB H B

gj fOUS J_S______E mu
biep manger ailliez au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 Téléphone 21.731

vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consornrnations <le eboix.

ta BHM ¦¦¦ ia ¦¦¦¦¦¦ a» n m K* inn ra m B« M «S r» m oc ¦» «» MmnuaigHnnBi«iW «ini«HHll H Bini llwiH Mi Hl «i«jM «JB

Lil Farine pipS PES7AL0ZZI
C'est la santé des enfants !

Le meilleur aliment pour la formation des os ! Evite et guérit
les entérites. Le déjeuner fortifiant et s t imulant  des adultes ! La
boîte 500 gr ., fr. 2.50 . dans les pharmacies, drogueries , épi-
ceries .)H 5.'254 C 11951

Toutes les Fournitures pour la CoiUure chez T|!
| ï*3Ul LUSÇaHERy Léopold Robert 19 I

_J7héâtre de La Chaux-de-Fonds ĵp
I Hureau I Samedi 4. Oimarjche 5 octobre I Kul i - an I

Tournée ESarlros
Grande Bevin de Mnaie-Hall - Spectacle de Famille

I MOULIN RO OGE 1
Spectach' (ie Variétés PTI 3 parties de ID. HartrON

j . Musique île Michel Gaillard — Décors de Varo quy Â \ \
Suite ininterrompue de clous Hansalionuel e

Princi paux numéros 14133 un

Clowns merveilleux Equi l ib re  el Joxtirjj tKd

Aiinila MiMN Calahiiie
Vénus îles couleurs Tireuse extraordinaire

Jane l .ai-Mi Le Cheval phénomène jgj |
Danseuse vir tuose Nouveauiè sunea tionnelte

3 B«ar*r<i»s

j f f  Jî «««««« —««««—« ¦— II. II ¦ i i i i ¦ — pujWT ĵ
m_ \  Prix des places i de fr.  1 50 a f r s  b. — Hfeg

JL Location ouverte M

41 Mil ie ï Ws lleii
La Chaux-de-Fonds

€®i*ssia«H«e Suile

mm • wf i m mÊ e fâ • Bî
W &t fia il fiai

Mardi et Mercredi 14 el 15 octobre

Le Mardi soir, dés 19 ii .

Exiftosârfion d*es lois
Entrée 20 ct. Grand choix d'obieta divers Buffet exlra

Harmonie de la Croix-Bleue
Le Mercredi matin, à 9 h. 45 CULTE.

De 10 h. à 23 b. &»W V E N  TE - Stands richemeni
garnis — Deux Pècties — Cinéma pour enfants —
Attractions Buffet

I QC CfliPâDC Au IlOntO -iront lieu l undi IO, Mercredi
LOS UUll UUO UU VOIIlU f î  et Jeudi 23 oolobrc.

_ W Le Roman d'un farclin
5 actes d'Adol phe Robaux

Dés aujourd 'hui tons les dons seront reçus avec reconnaissance
par les dames du Comité , le Concierge de la Croix-Bleue et à l'Apence
iPrnoré » m 14031
gm?mmim£&immtf w\m\\\\ \mm \\ tt \ \ M——m

! Le Cours gratuit de broderie
9̂ et reprisage i
Mm sur machines a coudre

iLJjl ( /̂ai/ et Munàlos
^WSfiS"-- ^9* commencera dès le 27 octobre., ĵ ^i_ S'inscrire de suite au magasin

HUR NI» Place Neuve 12

Pommes de terre vaudoises
CPIille-FIcsurs)

pour l'encavage, à fr. 18.— les 100 kg., rendues à domicile.
Se recommandent ,

JACOB «& BERBMO
Versoix 5 Hôtel-de-Vill e 38-a

Télépiinn »» 23 751 14223 Téléphone 22.480

Fabrication de Canw pour .bal-jour
j ^ \̂^>. Plafonnier* - I^Mmpa-

JY I \ v̂ daires complets, etc.

// f \ Vv Montages d'Abat-jour
T T̂- /  \ ^

|
*
| 

t'oussins. etc. 32080
v«A»»^^». -»̂ ŝ _A^/ —o en loue genres o—

A. Froîdevaux. Rue de motel de-lfille 38

Prothèse Dentaire, Henri GINDRAT
Mécanicien-dentiste diplômé

Rue de laPoix 39 - ïéB. 22.54©

spéc,a r̂ D EN f 1ER S
Remontages — Transformations

Réparations exécutées dans le plus bref délai
Travail soigné Prix modérés

Reçoit tous les jours de 8 h. é 19 b. 12805

pour f i l s  d'agriculteurs !

Les [nn d'Hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Dernier
ont pour but de donner , pendant la mauvaise saison, une utile
instruction prolessionnelle et générale.

Enseignement théorique gratuit comprenant
toutes les branches de l'agriculture : Elevage , con-
naissance , hygiène , soins et alimentation du bétail. Art vé-
térinaire . Industrie laitière. Engrais et fumures. Soins aux
prairies et pâturages. Culture des légumes de montagne. Ar-
boriculture fruit ière. Soins aux forèls. Construction rurales.
Machines agricoles. Moteurs. Comptabilité agricole , etc.

Travaux manuels : Cours libres de vannerie?
charronnage , menuiserie, sellerie et répara-
tions de machines agricoles.

Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture : mi-mars. P 77.*iC 13o77
Inscriptions : A adresser jusqu 'au 30 octobre à la Di-

rection de l'Ecole, à Cernier , qui donne lous les renseigne-
ments Lécessaises. Prospectus-pro gramme à disposilion.

Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui
présentent une demande motivée.

La Direction (9e l'Ecole.

Camions d'occasions I
de 2, 3, 4 et 5 T., une partie avec bennes bascu lantes ,
revisés , à vendre avantageusement avec garanties. Fa-
cilités de paiements. — Demandes écriies sous chiffre
N. 680 G., à Publicitas. La Chaux-de-
Fonds. JH 3023 Si 2135

iffWI 6DANDJEAN
mmi de l/\ RUCHE

Réparations d'automobiles
Fournitures et Accessoires

¦ 
ilïuile. Peinture Itiu-o. Benzine

l»iiieuma-fi«iues
i Crétêts 92 MQB Téléphone 22.922

Librairie COURVOISIER
Rue E4s«»i»ol«l-It«»B»eBr-f 64

i Viennent de paraître :

Mm de Timbres-poste 1931
fweri A Veiller

Fr. O.—

Hlmanacb de Neuchâtel 1931
Fr. ©.«25

Grand choix de Calendriers
| Envoi au dehors contre remboursement. 14009

VH2Kn9«-ane^BK.ne^MBiaBMeKSeBeoaMMM *

§i\M dû ia §are
de l'rEst

Samedi 4 Octobre , dès 19 lh h.

TRIPES
Se recommande , Paul FAVRE

lfôCO Téléphone 23.469

Calé dn Faabaurg II
NEUCHATEL uist

Pour le Cortège des Vendan ges

Diners àir.2.50
Se recommande, A. Roth.

Hôtel du Cheval-Blanc
LA FERRIÉ RE

Dimanche 5 Octobre

Grand BHL
Orchestre «YAXAn

Bons 4 heures — Bons Soupers
Tél. 234. Se recommande ,
14316 OSCAR GRABER.

Ifil É SW-SIa
COLOMBIER

Le Dimanche du JH5045N 14293

Grtp tefaiipi
MENU

soiegné
Poisson et Poulet

. Vins de 1er chois

Tél. 34.21. Fr. PÉTER.

RESTAURANT DES
GRANDESJROSETTES
Dimanche 5 Octobre

dés 'i h. de l'après-midi

Bonne Musi que
Bonnes consommations
Sa recommande, ii 'JSS

Le tenancier . Ed. Hadorn

Restaurant duteignas
La Ferriére

Dimanche 4 Octobre 1930

Boudin, Grillade,
Côtelettes, etc.

Tél . 2.05. Se recommande ,
14286 Albert CAiTliV.

Restaurant du GUILLAUME -TELL
RGNAK-CONVERS

Dimanche 5 octobre

Bal du Ml
Bonne musi que 14317

Bonnes consommations
Se recommande. Muller-Greber.

lis! I taHoiuifël
Oimancbo 5 octobre

A BAL
BONNE MUSIQUE

Consommations de premier choix
Se recommande, Cli. Braueu.
En cas de mauvais temps , ren

voyè de 8 jours. 14271

Albums de Patrons

Ever/mart
Automne- Hiver

TT. 1.Ï5 aux*
Librairies et Kiosques
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TRÈS BELLES QUALITÉS AUX PMK LES MEILLEUR MARCHÉ

BAS pour Dames BAS pour Dames Suneîb@S Bil l BAS pour Dames BAS pour Dames
jJWPCH B*lGaS |WW«# , ,¦ i i i superbe qualité «Bem-

pure laine, maille fine 'aine et soie, très jolie  ̂ soie ariincieiie. lavacu- berg, ier cnoj x ma i[i es
qualité d' usage tous co- qualité , article solide , nniir itafmaC foinû O* Cfîîo. me parlai e, talons poin- très fines , forme parfai-
lori s nouveaux pied renforcé, très joli PUlll 11911.6$, 10.116 61 SDI6 te. Article très cbic , te, talon renforcé en

\ assortiment de coloris pied antj éraroent ren forcé , quali té S nuances mode pointe , toutes nuances
la paire ia naïre garantie. Se l'ait dana tous coloris. |a pai»e mode

ia paira

2

£3ll ^% €M^ U 
Ces bas 

se m H Jm &Sk â$Qk (Sfe UN M f \éF\z9«3 JP Ww%3 '-ont mis en EH JB _m n| -« il ^^i Âw Oiït m W ^m W  W&. W ^6»T ven tB samedi M ? ^_ Qffl M _V <$J6? Àf_l f _V ^mW

I ^̂ B̂LWmÊmv Chaussettes Chaussettes j Chaussettes
/ <t*__Wk ^̂ ^̂ ^̂ [̂felw pour Messieurs pour Messieurs pour Messieurs

m .,1 1-111 I éMT BH
"

»-! i lTf lTlff "H "'̂ rN  ̂
pure laine , très jolis fil ou fil et soie pure laine dessins nouveaux

((fiCrTfek^S ̂ ?i -̂"̂ f̂ci lBr* Wm Ww mLvtmm étk wk flg fM MW»nMl«  ̂
dessins 

nouveaux, bonne dessins a la mode , qualité r .
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Grande Salle du Cercle (mûrier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Vendredi 3 octobre 1930, dès 20 h. 30

Uin de GramoDhone
auec appareils amplificateurs ; ;;" maison Reinert
Interprétation de choix assurée par des ins t ruments  perfectionnés

Protframine riche «* Varié
Invitation coiMiale a chacun. 14210 Enlrée libre.

NEUCHATEL - LA ROTONDE
Samedi et dimanche. 4 et5 octobre , dès 21 heures

(Grands Sais masqués
ory :inisés par

L'Ass ociation des Sociétés locales, neuchâtel
Entrée :

Samedi. Fr 6 — par personne, timbre compris.
Dimanche , Fr. 3.— p i r  personne , t imbre compris
Samedi soir: CONCOURS OE COSTUMES

Fr. SOO.- «1*2 prix
Les messieurs non iraveslis ne seront admis qu 'habillés

d' un vêlement toncé P 2760 N 13860
Le Comité de l'Association des Sociétés locales de Hcuchâtel-

Fête des Vendanges
à Neuchâtel

Samedi 4 octobre
à 15 lieureB. Cortège d'enfants costumés dans les

rues de la ville ,
à 20 heures Représentation populaire et gratuite

suivie d' une bataille de conletiis.
Dimanche 5 octobre à 15 heures précises

Grand cortège en circuit fermé
Plus de lOOO participants - limaille de Confetti"
l'rix des places Assises fr. 2 50 ; debout , fr. 1 50 ; de-
bout (enlants  et miliia ires ) , fr. — 50 (l imbres compris).
Trains sp éciaux - Billets  d'entrée en venle à l'avance chez
MM. FœliNch Frères S. A. el HUR A- Cie à Neuchâtel.

®&~ La Cèle ne sera pas renvoyée W

DES MILLIONS POUR L'AMÉRIQUE
ou du travail pour nos ouvriers ?
Essayez donc, sans frais, la — —
machine à écrire suisse de précision
construite par E. PAILLARD & Co, à
YVERDON & STE«CROIX

Représentant pour le Canton de Neuchâtel et Jura-Bernois :

«A.. BOlSSS,
Faubourg du Lac 11 NEUCHATEL

TÉLÉPHONE .5.05 13010

I 

ENTREPRENEURS ET CONSTRUCTEURS
ta. /§. Grâce a la mise en exiiioiiaiion d'Usine de Liment  bois Trust en
\̂ _ /M Suisse , la collectivité a bénellcio , depuis une année seulement, d' une
U*ï~^^| économie de plusieurs mi l l ions .

T^W p̂ ĴR  ̂
Utilisez ie 

ciment supérieur 
E©El'

SSUS
^\J 11 \~ÉJ-»$  ̂ Fabrication entièrement au noint ei régulière.

A \ \  tT\ ÎV\ Livraison dirwte du Fabricant au consommateur.

#^^̂$>A Seule usine HORS TRUST en Suisse romande
t*̂ "̂  ^3/  ^^^* I^n la sotiteuii.nl voiis sauver aidez yos pronres intérêts, Prix în i é ies -

B / H îIU I S. Gros et Itélail Pour commandes : Demandez lisies de prix
V i l  Racs échantillon isralnil à la JH 'i50t)2 B 1 50b5

D.ivctmti dn l'Usinu VERNÏER-GENÊVE.  — Téléph . 31.585

Où l'on boit et mange bien

à l'Hôtel du Lac, à Neuveville
Agréable lieu de séjour , tout au bord du lac. — Grandes salles. —
Snéo.ialltés • Poissons du lac et vins du pays. — Garage. — Tél. 3».
P 629>.1 9087 C. Manier Selnie<-I>er«rer

i a k Toujours grand el beaux choix

:'L* »
¦ "A ÉIA I N S

f t̂tB: , ™ ''...JéIA Ohannes -¦ Gonerets - Services à thé
£&—¦—ÛÎP^' '$&&sk Services â calé - Plats - AssieUes

i y~ î̂ i  1 .«rgïrŜ ĵ ir| Corneilles — Légumiers, elc , etc
j I': è lm___È ï 1 Tous articles convenant particulière

f1' ' *̂l̂ ^w! I l  ment pour cadeaux. I3'.)CS<S

i |wM O.-E. rm^BKK E
<È$;Z£B'ï̂ 'ï3fsi$ Succ- ae SAQ 

''- - JUI-LAHD

LA CHAUX DE FONDS
| rnMwii—¦—1«— 1— !¦—¦¦ ¦¦¦! ,¦»¦ ¦¦

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

"s Colombier-Plage m
— SîSi; ROB1NSON —
Vue incomparable sur  les Aples. - Salle. - Terrasse et Jardin. Parc

| Belles chambres |

1W Cortège des Vendanges 4-5 octobre '̂ K
JH 2479 N Restauration chaude ei troido a touie heure. 139̂ 0

Spécialité de poissons du Lac.
VINS premier C H O I X . Gustave IRIER , nêchenr

I

l Hôtel-Restaurant lie la Croix fj r |
Tous les jeudis dès 19 h. 30

Soyper_aux Tripes i
14149 Samedi 4 octobre | ;

Clwei €Ëe Eièwr^e 1
Restauration à toute heure M

Tous les dimanches : Choucroute bien assortie |
etf nenus spéciaux

Tél. 24.353 Se recommande. Louis Fîufer ;

VILARS - Hôtel de la CFOIX d'Or
Téléphone 38. JST Sélou r «l rf-Ét-
Bultt tle promeuatle idéal pour Ecoles . Sociétés , Familles. —
Belles salles. — Grand jardin ombrapé. — Piano électri que —
Diuci H, SoiiperH sur commande. — Repas de noces. Itan-
« H icts  — Consommations de premier choix. — Guiaine soignée.
JH2«4 N 778L G. GAFFNER. pro nr.

HOTEL DE LA COURONNE
LES BRENETS

«ttranaBI —t transformé
Confort moderne, eau courante chaude ot lroide

Terrasse
— Restnuration à toute heure —

Poissons du Doubs Truites vivantes
GAHAGE Téléphone 33.007

P. 10472 Le 1350B Se recommande .

«¦-¦•«-¦«¦«-«¦--««¦«««-¦-¦̂«¦•-¦«¦-¦¦«â K--»»̂  ____) 9̂Sm

P2416N DIMANCHE 5 OCTOBRE, à 20 h. 15 14235



MI TSI
FEUILLETON DE L 'IMPA R TIAL IS

PAR

DELLY

L'autre, un instant interloqué, se mit à rire
narquoisement.

— C'est ce qu'on verra ma belle !... ça se
comprend que vous fassiez l'effarouchée. Mais
dans quelque temps vous verrez les choses d'u-
ne autre façon !

Sur ces mots, il quitta la lingerie. Marthe ,, en
toura de son bras les épaules frémissantes de
Mitsi, attira contre elle la j eune fille.

— Allons ne vous faites pas de tracas à l'a-
vance ma pauvre petite... Dire que vous n'au-
rez pas des ennuis ici avec tous ces imbéciles
de valets... non , ce n'est pas possible. Mais en
restant digne et froide, vous les tiendrez à
distance... Voyons, asseyez-vous. Léonie est
sortie, nous avons le temps de causer un mo-
ment.

Refoulant les larmes qui montaient à ses pau-
pières, Mitsi près de l'excellente fille, qui gar-
dait en ses longs doigts la délicate petite main
un peu brûlante. Marthe considérait avec émo-
tion cette créature charmante, qui , dès l'abord,
lui semblait si peu faite pour le milieu dans le-
quel , maintenant , elle allait se trouver. Discrè-
tement , la lingère interrogea sa nouvelle com-
pagne sur son existence au pensionnat, puis ré-
pondit à ses questions... Oui , Léonie était tou-
j ours aussi tyrannique, aussi injuste. Elle, Mar-
the, avait souvent à se plaindre de sa méchan-

ceté. Mais elle se trouvait obligée de courber
la tête, car ses frères étaient employés aux for-
ges, et la femme de charge, très bien en cour
près de la présidente , pouvait leur nuire beau-
coup par l'intermédiaire de celle-ci... Il y avait
aussi Adrienne , cette femme de chambre autre-
fois si mauvaise pour Mitsi et qui avait réussi,
à force de souplesse et de fl atteries, à devenir
la camériste préférée de Mme Debrennes. Fort
heureusement , de ce fait , elle se trouvait haus-
sée au rang de la domesticité supérieure , de tel-
le sorte que Mitsi n'aurait pas le déplaisir de la
voir aux repas.

— Mlle Dubalde est touj ours fourrée ici , com-
me j e vous l'écrivais, aj outa la lingère. Elle
part la semaine prochaine pour Rivalles en mê-
me temps que Mme la présidente... Car nous
qiutons Paris dans huit j ours, M. le vicomte,
qui voyage en ce moment, a décidé de s'ins-
taller là-bas dès son retour. Aussi allons-nous
avoir beaucoup à faire , pour que tout soit prêt
au Jour fixé.

Mitsi demanda :
— Et l'enfant ?... Il était, m'avez-vous écrit,

de santé délicate ?
— Il l'est touj ours. C'est un petit être chétif ,

sans entrain.... Au fond , voyez-vous, Mitsi je
crois que le pauvre petit manque d'affection. Sa
grand' mère veille à ce qu 'il soit toujours entou-
ré de luxe, mais ne s'occupe guère de lui. Son
père est d'une complète indifférence à son
égard...

Mitsi murmura :
Cela ne m'étonne pas.

Elle se souvenait de l'accueil fai tautrefois
à une petite fille malheureuse. Egoïste, fantas-

que , dépourvu de coeur , voilà ce qu 'il était, le
beau vicomte de Tarlay.

— Parlez-moi de votre famille ? demanda la
j eune fille à Marthe. Votre ?... Vos frères ?

— Ma pauvre maman est bien fatiguée , bien
usée. Elle aurait besoin de repos, d'un peu de
bien-être... Hélas ! il lui faut s'occuper de ses
petits-enfants, qui n'ont plus de mère, et faire
la nourriture , soigner les vêtements de ses fils.
Mon frère Vincent, lui, n'a pas une bien forte
santé. Julien est infirme. Tous deux , cependant ,
travaillent courageusement, les pauvres gar-
çons. Mais M. Parceuil est exigeant , et avec
cela pas généreux... Ah ! bien loin de là ! A part
quelques privilégiés, dont on le soupçonne de
faire ses espions , il paie le moins possible et de-
mande beaucoup de besogne. Au reste, il a la
réputation d'être fort avare.

Avec un demi-sourire , la lingère aj outa :
— Allons , voilà que j e fais la mauvaise lan-

gue ! Mais il est si peu sympathique , ce M.
Parceuil !

— Je me souviens bien de lui , dit pensive-
ment Mitsi . Pourtant , je ne l'ai guère vu... Et
Mme Debrennes non plus.

— Elle aussi demeure toujo urs la même.
Adrienne est de plus en plus sa favorite et en
profite pour faire du tort à ceux qui ne lui plai-
sent pas. Elle est quelquefois bien mauvaise
avec moi... mais je suis obligée de tout suppor-
ter, car si j e partais d'ici, mes frères seraient
certainement renvoyés des forges. Que devien-
drions-nous alors ? La vie est déj à si difficile,
si dure pour eux tous, là-bas !

La porte de la lingerie, à ce moment, fut ou-
verte par une main autoritaire. Mme Léonie pa-

rut , presque semblable à autrefois. On voyait
peu de rides sur son visage rebondi : sa perru-
que continuait d'être du même blond roux , sur
lequel tranchait le tulle noir du bonnet. Les
yeux clairs, sous leurs paupières un peu gon-
flées gardaient l'expression de méchanceté
sournoise dont se souvenait trop bien Mitsi.

— Ah ! vous voilà, vous !
La femme de charge toisait la j eune fille , qui

s'était levée. Une lueur — surpri se ou contrarié-
té mêlées — passa dans son regard. Elle dit sè-
chement :

— Eh bien , vous allez vous mettre tout de
suite à la besogne. Mais ce n'est pas à la lin-
gerie que vous serez employée. Mme la prési-
dente a décidé de vous faire remplacer la bonne
du petit M. Jacques qui a dû entrer hier à l'hô-
pital, ayant été prise de la scarlatine.

Mitsi échangea avec Marth e un regard dé-
solé. Ce lui aurait été une consolation de tra-
vailler en compagnie de celle qui se montrait si
bienveillante pour elle.

Léonie vit ce regard et ricana :
— Ça ne vous plaît pas ? Dommage, vrai-

ment ! U faudra tout de même bien que vous
vous en arrangiez , ma petite... Venez, je vais
vous présenter à Dorothy. la gouvernante an-
glaise de M. Jacques.

Après une longue poignée de main à Marthe ,
Mitsi , le coeur serré , suivit la femme de charge.
Par l'escalier de service, elles gagnèrent le pre-
mier étage et. longeant un corridor , arrivèrent
à l'appartement réservé à l'héritier de Tarlay.

Léonie ouvrit une porte et annonça :
— Je vous amène votre aide, Dorothy.

CA suivre) .
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AUTOMOBILISTES, amenez-nous
votre voilure et nous vous conseillerons utilement

< pour \

LA REVISER
LA REPARER

OU LA TRANSFORMER
Peinture de carrosseries

par procédé
ORIGINAL, D U C O

U S I N E S

MART INI '
ST-BLAISE — (Neuchâtel)

TEL. 23

Voilures et camions d'oeoasslou à prix avantageux

P f»-2 N 13353
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g Les Nouveautés d'hiver ||
8 Ifalniiwr #AIAIÂ , ,ni et imprimé , bonne qualité lavable. A C A I. S

D« VclUUld UJlCïC larg. 70 cm., le m <4,3U B "%

Bi Flanelle coton **œc* 0.75 m
i '  -I TlUOOfl Pour lnanleaLUX ^l'a''t'cle du jour , |" EA I- . ..;
f.vj  IWCCtl larg 140 cm., le m. depuiB OitlU l ¦> -¦'

 ̂ I lfnlfiMvr «IA laifiA belle qualité , coloris marine, noir , beige, 4A ::. 'v &
VrJEOUrS Q6 atSSItC brun , etc., larg. 140 cm. le m ' .. II.— E ; :>:

I flvam amavitna très belle qualité , marine , noir , bleu roy, etc., A M Eft I .-lys urap ainazonB iarg. uo cm., tt m J *J.31? WS_
¥• '¦"¦¦ J TiiiMMil l)0UI ' robes , belle qualité , tissu haute mode , "f _ f k  L;-",-mm iWeeH lars. 9f> cm., le m I.3U ||<0j

I DAHA IEHA iinÎA pure laine , belle qualité , marine , noir et couleurs A __ I
1: ' J rugJcflllt. mile , larg. 100 cm., le m *f.»3 WM
'. I rnistil (IA Matnlae très solide, de fabrication suisse. A A c ii lOUlll 06 rlaieidS larg. 120 cm., le m Â.Â 3 I

' S ISvantlC vifloailV au m étre . grand choix de cretonnes , tissus fan- lt AE I
[ l UluHU> riUCallA taisie. f lammé , soie . reps , etc . tar a.  120 cm. dep. <£>*£,<$ t

! falA#AR* A§ f a n nî i t t l n t  '"""' ùo inmes, très bonne qualité, gris A CA I "
I idlC\UII) Cl vdlIlilUII.) clair a côtes ou molletonnés beiges , dep. £. J i 3  I

' I fnHikinaitnnr pour uames , en soie et laine belle qualité , chaude ,' -f _ f k  I
I lOlîiOEllallOIIS IOUS coloris , la p I.3U ['

r I «POlIS soie et laine , renforcés , assortis , pour dames, la paire H-

I )P"lIS molletonnés , pour fillettes , depuis ¦•911 I

\ I #POllS fil et soie, renforcés , pour fillettes la f 3 I

I «PUitS fil et soie molletonnés , depuis I««5 3 I

8 Coupes peyr NBUteaux de dames |
TllIOOll »"J, i '' ' r "' -. ' ' -"su anglais , velours de laine uni belle AQ

I En IWCCM qualité , etc. la coupe de 2'/i m IO- I
1 la coupe de 3 m 2 2.—

Peaux de fourrure e p , s a P 5.— I
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S ri GRANDE VENTE £«B I "%. ïïm
ïï I S\ %k. D E  ' i s

g J* 6̂É3 IfnWIlF g
B ®NBT Bon marche "^ag g
fl fl-n Socques bernois, feutre blanc
5| N" 36-40 Fr. 7.9 O N°« 41-48 Fr. 8.90 ; : !

I |̂  Bottes-Socques, cuir ciré
¦ N08 39-48 Fr. 13.50

J Sabots Mousquetaires
¦ N"» 36-39 Fr. 5.90 Nos 40-47 Fr. 7.SO R]
Mi Socques cuir ciré, bien doublés "
m N» n 28 26-30 31-36 37-43 :
S Fr. 3.60 4.60 5.60 6.50 S

¦ Socques sans doublures , avantageux
N" 26-30 31-34 3o-39 40-48

™ Fr. 4.90 S.90 6.50 6.90 '
JJ Chaussons de Strasbourg l" qualité
fl N°s 36-41 Fr. 2.50 N»8 42-47 Fr. 2.90 fl
H B¦ ' Mê ËE *̂'É,li® Rue Neuve 4 et
U llli i Bil l Place du Marché

! .iaflHBflflflflflflflBBBgSflAH

/alons de Coiffure

Oniiio piriini
pour Dames et Messieurs

Appareil perfectionné
Mise en plis, Coupe, Ondulation au fer.

au fœhn, par mains expertes
Shampooing — Teinture

¦i

Manucure

Téléphone 21.84SV 13473

L
5 1 ii O â P T1 â i paras! ious les jours, sauf le dimancheSirABl IM L -jrjuiii niimy : f O centimes -

^%\**__ ^̂ ^̂  _m
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Rasez-vous sans brûlures, ni douleurs

La crème à raser
ROMAN

a toutes les qualités' des meilleu-
res crèmes actuellement connues

-$. une : elle est suisse
Commerçants \
Industriels \ S(JjssesOuvriers ( w-*»-»*»-*»«
Employés ) 1314 f i

essayez la l\W& W WS ROBiail
Le grand tube Fr. 1.85

Parlomerie DUMONT
FABRIQUE DE |A II
1. MARELLI rleUN@S
Chapelle 6 Téléphone 21.300

Stock très assorti de

Meubles Modernes
Garantie absolue U360

Les prix les plus avantageux

Supérieure par son poids et sa qualité
A la p lupar t  des pliuspliatinns el fa rinps lacléss. 14216

¥ LA FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI -*
est le meilleur aliment iiour la formation des os de l'enfant. G est le

. déjeuner fort if iant  et s t imu lan t  idéal pour adul tes , anémiques , ma-
I Udes d'estomac, etc. La grande boite fr. 't.50 ; pharmacies , dro-
j guéries , êniceries. JR[ î>2'îlO Cl

A. LOUER.

jQrand atelier et bureau
1, raomrfbriSlaifif, M um



EEÇ€$MS
Français , Allemand , Anglais ,

Latin . Enseignement secondaire
'it Cantons  41.

IHSjj S .lr:in;iiii.

au détail, Ir  6.50 les 100 kg.

Ire qualité
au détail , fr. 9.— les 100 kg

Se faire inscri re chez \A22i

W. ®^M¥SCBIY,
Plaça de la Gare. Tel, 21,857

en lous genres sont rafraîchis et
polis. On se charge de toutes les
réparations. — S'adr. à M. Paul
Flficklger. menuisier, Pet i t  cs-
Crosettes 17. " ' 14245

Raisin de fable
bleu , liés d o u x ,  seulement  57 cl.

confiture au„ myrtilles
iîr. J . - ie kg. net lo  Envoyez les
bidons ou les nôtres en e m p r u n t .

Oignons d'hiver
15 kg. fr. 2 50

100 » » 14.00
Evois contre remboursement ,

sans ensauement.  — ZUCCHI.
N' 10 ChlafHHO JH55440 O 1394G

ArgentsB'sa d'occasion
Bijoux e. Pierres fines
sont achetés au plus haut  prix ei au
comptant , par JH 24SV N 14076

N. VU6LLE fils
Temple îieuf 16, \cuchatel. — Tel
10.81 — Discrétion absolue

Pommes de dessert
10,000 qplnlaui

Les meilleurs f ru i ts  de dessert
du monde. Orig ine • Tyrol du Sud.
Spéc. «Edelrot» , 45 fr. par 100 kg.
à partir de ÔO kg frc. Entfe lden ,
contre remboursement, emhallagi-
compt Veuil lez vous informer
pour les au t res  sortes et des con-
d i t ions  de livraison par wagon
complet. — C. Burger. Unter-
Entfelden près Aarau. Télé-
ohone 3.53. JH 120 U 14213

Taxi in
Service de j o u r :  tél. 2 4.500
S»rvicfl de nui t -  tél. 24 .501

Gri ppe . Maux de lôte . Névral-
gies. Douleurs. — Pr. 1.75 la
boite. Toutes p harmacies.  Plus
de 35 ans de succès.

. IH^iaW 7r>7f; 
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. jBpBra HmutfS^^cS^™ ^Sc^F___ 9 _̂_f ÀuWa^m\\ \matW w »à\\^Sf§ &ttŵ J n̂T
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Velours côtelé imprimé Tweed robes et pointillés Nubienne-drap
bonne qua l i t é , jolis iffiSi «I P  ravissantes nouveautés M ¦¦ pure laine très belle am JjP jSfc
dessins nouveaux, ESJS ¦ Tl pour robes modernes J ,-., ff Ba qual i t é ,  toutes nuances ! .'¦ ^§f|
largeur  72 cm. J[ 7 g «F grand choix ue coloris "M fl ^Jf unies , largeur '.fe cm. *sljÉ Q$Wf

le mètre ^L„ largeur 00 cm. 
MmrtM le mètre _Mf _tKHiB le mètre »̂Wm Wm

Crêpe china Popeline Papillon Crêpe Bouclette
. . .  ^̂  ^̂  

pure l a i n e , tissu très souple  pt élégant pure laine , le tissu en ic  m u r  jol ies  , [
pure laine,  très belle gf ». m*» B pour jolies rooes, j m rfJ> £& «% robes et cosiurnes __ja««K ngn !
qualité pour costumes BM» * "ô belles te rn ies  mode , ^HH B  «âll qu al i t é  ir réprochable 4H ̂ B T ¦%et robes toutes nuances TO3 fl «P largeur 140 cm. $ SJ  ̂ ^S| largeur MO cm. S % g _3mode, largeur 140 cm ^f j .  le mélre ¦fijl -. le mètre I_3L.le mélre V ™ Bvl «. f̂iSr ffl

Crêpe envers satin Nubienne Drapé chiné
pure laine, pour cos- JÊt j È Ê k  f P  W% pure laine , belle qualité 4Wk\ "ff 5" '"'a " Bssn anglais  pour n Ê\3\lûmes et m a n t e a u x , «JfiKj ^°2» "çls douillet te , prand enoix *J» S "î maDteaui pratiquei et «Gjff l  |B
existe en n o i r  et ma- M «S 4aF Qp de coloris pour  robes . K fl ^p d' e n f a n t s , nombreux •* !¦ s? Q9
rine , larg. 140 cm. E-taJPl la rgeur  95 cm. _t|dS dessins, l a rgeur  140 cm. _S _

le mètre ™ ^^^ le mètre ^"̂ "" le mètre "a« «̂l

Armure sport ¦ Tweed chiné Velours diagonale
j f &gj  ¦¦ bonne qua l i t é , pure  laine , jd& BP pure laine, belle qua l i t é  A Q_ I* #àjolie fantaisie pour man-  BL fl  ̂

beaux choix de 
coloris , 809 fl "fe laçonnèe. t e i n t e s  moder- j| ; "'filteaux et costumes pra- Rflj| fl £̂ pour manteaux de sport  2E& S 4àv nés ponr  m a n t e a u x , lar- *&£ 4slr%»9

ti ques , largeur 140 cm. V_W _ et voyage, larg. 140 cm. KLS— geur H0 cm. JJ0 —le mètre ^«»«B le mètre ^«^«1 le mètre ^  ̂¦•
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Brocarde mnm Broché mi soie Damas mi-soie Ë
artificielle, pour doublu- gf_, A H  artificielle , article sapa- &3&\ A P  art i f ic ie l le , q u a l i t é  r iche , tfJBjK Ê \Ê\res de m a n t e a u x , a r t i c l e  || S *_ rieur , pour doublures de \tP M *J pour belles d o ub l u r e s  ne ^M Ul]
solide, coloria mode, lar- BB éjm àtw m a n t e a u x , u 'rand  choix «K St tf W m a n t e a u x , dess ins  haute  WL ^«Pgeur 90 cm, g ï g Ltm  t'8 lelntes mode, largeur __$_ nouveauté, larg. 82 cm. « H

le mètre  """• 90 cm. le mètre ^««̂ «1 ie mètre m̂ W m

I

Mwè cklB. Irap réversible Duveiine Hrmuré Drap ssfin Zibeline i
Genre peti ts  dessins. ¦ « prt superbe qual i té  chi- J >» «•/» Genre nouveau , en a A p»n Art ic le  spécial , in l a -  J n p#»

ton sur tou , pour f l f l  *l|j née. ton haute  mode , f l l  h|| pure laine, nuances 41 kll diable, jolis colo- *\ I kll
manteaux, belles jjy pour manteaux pra- I » (lil mode, nour costu- I k {Jjl ris mode, marine j f (lit
teintes mode , t i ques et élé gants \ mes et manteaux , .M : l et noir , très recoin - I l  _largeur 140 cm largeur 140 cm. : largeur 140 cm. I : ' -, '¦]  mandé . |f

le mètre g ge le mélre g^«  le mètre 1U# largeur 140 cm. Jj g c

Wh 'WWW Ŵ̂ l Wl̂ W^'vW^£lm W wF> m â m  m mMl&ff lT *
ÀV j S m \  \S 1 * If * ™ '¦ ¦' ' : r™? fàft \jtt^ la é

agencement d'un magasin de chaus-
sures, comprenant 10 grandes gla-
ces encadrées, supports pour chaus-
sures en cristal et nickel, monture en
fonte, lustres, stores, pupitre, caisse
enregistreuse, banques, bancs,
rayons, en bloc ou séparément. Bas
prix. - S'adresser a M.Ch. DEVINS,rue
de la Balance 5. mm

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

pour époque à convenir , près de la posle et de la gare , ap-
partement moderne de 7 chambres , chambre de bains ,
cuisine , et dépendances. Conviendrait également pour bu-
reaux , pension ou atelier. — S'adresser à Gèranoes
et Contentieux S A. , rue Léopold-Roberl 32. 14S26

Grand et superbe

magasin
est à louer dans nouvelle construction , 1 minute du tram ,
conviendrait pour exposition , comploir ou coiffeur. Occasion
unique , passage très Iréquenlé. — S'adresse1- à MM. Hsins
Bierl & frère, rue du Parc 151. 32060

Qui placerait

capitaux
sur immeubBe
Placement  sûr, caution solvabh- .
— Faire offres sous ch i f f r e  A. G
I4i26 au bureau de I'IMPARTIAL..

14128

DISQUES
Beau choix ho disques n euU et

occasions. — Echange ii peu ne
frais chez Mme Bœrtschi rue îles
Moul ins  7. 107':

imprimes en lous genres
IMPri l lVIERIE COURVOISIEK

h Ver à Soie

FLAHA
TISSU DE SOIE
serré mi-lourd , très

souple pour
ROBE d'automne

ÉLÉGANTE

Léopoïd-Robert 26
En élaue

MAISON SPÉCIALE DE
SOIERIES

14221

HâWâQE
Demoiselle . 28 ans . sans rela-

t ions , désire faire connaissance
¦ l 'un monsieur  sérieux , ayant  si-
l lon .  — Kerire sous chiffre  A.
iV 14*^61, au bureau de I 'I M-
l'AHTI U, l/|2r)l

On demande
â loœcr i

pour le 30 avri l  1931. logement
de 4 nièces , au centre de la vi l le .
Offres écrites sous chi f f re  I). lt .
14165. nu Bureau de. I 'I MPAHTIAL.

Je cherche à louer

î ûwàm
l'onti^uës. pour n i i r eaux , oarls
maison d'ordre , au centre — Of-
fres écrites à M. Ch. JUNG-
LEU. rue du Parc 157. 14086

Pour le 30 avril É
à remettre, bel appartement
au soleil , 4 p ièces , cuisine , deux
bouts de corridor éclairés et fer-
mée, chambre de nains , dépen-
dances. Proximité poste, tram ,
collèges. 1402i
S'adr. an bnr. de IMmpavtinl»

A vendre , grands phares «Tri-
lux» Marschall , pour auto , à l'état
de neuf. — S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL um

VlÛHiyi
Occasion unique

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

soire , dans belle s i tuat ion domi-
nan t  le Val-de-Ruz , une 32019

Villa auec grand parc
'.) chambres , véranda , bains et
nombreuses dé pendances. — Vue
splendide. Accès facile, à quel-
ques m i n u t e s  de la station C K. F.

Acence Itomaude l i iuuo-
bllière. Place Purry  1. iYeuclià-
l e l . ou Ad. SlaulTer. rue du
Parc 42. La Chaux de Tonds.

lux, à court poil , très jolie et 1res
lina. àjréo de 3 à 9 cois, est de-
mandée  a acheter de suite. —
-•'adresser rue D.-J.-Richard 'J0.

H143

A vendre. Cabriolet «Citroën»,
3 A places , 7 HP., en parfai t  état.
Pr ix  lOOO fr. Facilités de paye-
ment. — Offres écriies sous chif-
fre U. IV. 14251 . uu bureau de
I 'I MI 'A I I T I A I .. 14251

1MI u Util cl II lit? » .II:IH - I<-|-
i t 'occasiou , un

bon PIM
cordes croisées — Ollres éd i les ,
avec pr ix , a Case postale .t-116,
Sonvilier. I V^ll

HTS*} £Tb> TH~i M / T— T T  IfO*»

18 mois , a échanger contre
n ' impor te  quoi .  On peut  a te ler  de
suite  — S'adresser Pied-dti-C.rêt
4. l.e l.oele 1 i'.'.-yJ

•iTaxiss-l
Voilure luxe , 7 places

Hans SIIGH, sE£!£f
L'ê!.8.5?3 N u i i  28.24 5W5 I

Hft(rU-AIC3VCaHHBMnBnHBMI^^HM

iAutoTit^
| Pharmacie itoi uoi i\ I

lrâiifol-Jeff |
se t rouve  à la 10H83 I

B PHARMACIE BOURQUIN 1

' j :î à ia livraison

S©"!o au comptant

Aux Petits Meubles
S. D. J. lt. 41 A.

13498 
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LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

LA CHAUX-DE-FONDS

Henri de Ziegler

Qui est la Véga ? Le roman révélera cette fille
étrange insaisissable. Vous découvrirez également un
pays de France que jusqu 'ici n'avait écri t aucun livre.
Autour de 2 héros lout un village, tout un peuple
s'animent , car Ziegler lait  vivre ses personnages en
communion étroite avec la nature. 141:20

WWB . S.--
Envoi au dehors contre remboursement.
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Actuellement

I

lln lot de couvertures auec petits datants. !
Quelques prix très intéressants :

teito ilB lii!l ,so '9o 2li'75 M'50 g
avec bord jacquard . ) ISO/203 30.25 25. —
entièrement jacquard . i

marchandises de première ' ¦ 70 .'Q 1 n flC 91»
qualité, avec pet i ts  ilélauls \ l u ' " 40. UU. — ES

[ouvertures du lainu blanches , sure lie g
Grandeur 92/110 150 20S 470 .'10 135'220

9.- 11.- 24.- 32.-
~ 

37.50
Qualité superbe. légèrement défraîchie,

Grands Magasins E

I

Rue St Honoré Rue St Maurice
um NeilChâtel JHI 3OII î :

ïwtkHïïn *mi\*uÙ*iÈmmWàuZmBWÊ VmÊnÊmû^^

On claeirclie ch louer

; Iriii fl iparieoient
de 6 à 7 pièces

et dépendances pour logemenl el commerce propre.
i Eventuellement 2 logements de 3 pièces, ou magasin

avec logement. 14131
Faire offres à Ca*e postale 1 0323.

£JtEÏ KJK61C¥TC BijXîSr A ft fji H j j  B^^ ĤDW CB

f L e  

goût , la bienfacture , la qualité ,
font la valeur d'une marchandise.
Tous ces avantages FOUS les trouverez.

Etna CfIaaauuK.-«S!<e--F«9msis

Soaneterie - Sous feints - Userie - iauls - Bas - Mercerie i
I
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Grand choix de Modèles
à bas prix. 14315

Grande Maison de Mode* 1
§ Bazar Neuchâtelois g

«rrra-nir»- «mirr >»ia«wi»KiJB«u«̂Wt«Tg.̂ n^»JJ twlI&«^^y^yi»^««?a3l«̂ B«»B^»gB

"8 ans . marié , cherche changement de si tuation .Sp écialiste dans
comptabilités indust r ie l le  et commerciale ; s ta t is t i que , mat ière nrt
rieuses. Association pas exclue. — Ecrire sous chillre P. 10488
Le à Publicitas S. A. Le Locie. l 'itiZ

Une belle réclame en „ Héïio "
est rapidement exécutée par

La Chaux-d@-Fo?tds
Rue du Parc 150 - Tél. 23.445

Belle PmpricSc
de rapport et d'agrément à vendre â Bôle. à proximi té  de -'
gares , helle vue imprenable sur le lac et les Aines , jardin-verger
de 1200 tus. maison comprenant :  '2 logements Ue 5 chambres, av. c
bains in stallés et 1 logement de '6 chamnres. avec toutes dé pendai s
ces, eau , gaz. électricilë. — Offres sous chiffre B. P. 1239-i au
bureau de I'I MPAHTIAL . \2'VM

a Neuchâtel. un immeuble  locatif à la Rue de la
Côte. Bon état d'entretien. Situation superbe , vue imprena-
ble. — S'adresser à l'Etude Favarger et de Reynier .
a vocats , 2, Rue du Seyon. Neuchâtel. 1407o

four cause fc dempnsd
à vendre une quantité d'articles de ménage. Rabais
10°/o , soit: porcelaines , verrerie , faïences , ferblan-
terie , services de tables . — Mme Brochella. rue
Fri tz  Courvoisier t i .  1400 1

j f iSB ra ¦

lacilernent obtenus en pla çant abonnements à Revue familiale
Rien à payer. — Lc t i ie  à Case 261 Neuchâtel .  Ulôll

A ltflll.9!* "°"r '" ' ' '  °ctid>re ou époque a convenir , sur rue
SOUCI très fréquenté ^ - au centre (le la ville :

ieen i*iaiiaslii
avec deux devantures  el un a i r te re -m - i^ axin  ainsi qu'un

App€irte»ie§ii
de 4 Chambres, i-m-ine et dép endance- . On louerait évemiiel l ement
sénarémeni. — S'adresser « Gérances et Con ten t i eux  S
A . rne LAopnld-Rnherl :I2 \M8\

(t loyer pour le 30 Mri 1931
en plein centre de la ville , dans maison d ordre grand appar-
tement de fi ou 9 pièces. Conviendrait lout particulièrement
pour médecin ou dentiste. — S'adresser Gérance A. Fou-
tau:» , rue Jacob-Rrandt n5. . 13932

Rue de la Paix 133. pour époque a convenir , a l'usage d'atelier
ou bureau, beau local u'environ 70 in2. — S'adresser au ler éta-
it» même immeuble  ou a Gérances et Contentieux S. A.
me l .éonold-lloberi :U. 13700

pour lout de suite ou époque à convenir , sur passage 1res fré-
quenté et dans quartier populeux , beaux locaux pouvant
convenir |MMir pharmacie, droguerie, «.ahm < !< • coif -
feur, ti!: > -iî isin ou évenluellement atelier n 'utilisant pas
de transmi ssions. Bail avantageux. — S adresser à dtérati-
ces et Contentieux. !«». A., rue Léopold- Robert 32. 14067

Pour le mois d'Octobre io3o , bel appartement
de 5 ou 6 pièces, deux bouts de corridor dont un
éclairé , salle de bains ins ta l l ée , chambre de bonne
si on le désire , chauffage central .  Premier  étage.
— S'adresser au Magasin Max GIDION , Rue
Léopold-Robert 47. La Chaux-de- Fonds. Q53Q

Apparfeiîieiils modernes
de 3 chambres , chambre de bains installée , cuisine
et dépendances jardin , sont à louer pour tout de suite
ou époque à convenir. Quai lier du Succès. — S'a-
dresser Etude Blanc et Payot, Notaires Rue
| Léopold Robert 66. 32031

rf'iWPaffiBmirgMiVfflriff»

Commerce i
A remettre [iour cause de santé , . tans petite ville au bord

illl Léman, bon petit magasin de bonneterie. Capita l nécessaire :
[r 15.000. -. Payement  comptant Très pressant. — Fui-
l'p nlrrpsi PO»I° eluffrfl OT B 14109. •"> Rur*»an '"' I I ' MP.R I 'UI
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La lier des Sables
(LE GRAND CREPUSCULE)

•' ¦• < ¦;. . . • PAU '¦¦¦

ANDRÉ ARMANDY

— Non, ne redoutez pas pour moi l'insolation
J'ai toute ma raison. Au surplus, il est temps
de vous dire ce que nous recherchons ici, car,
demain , du moins pour le présent, ma tâche
sera terminée. C'est sur vous et vos hommes
lieutenant, que la France devra compter poui
veiller sur l'inépuisable trésor dont nous l'au-
rons dotée, en attendant qu'elle l'exploite elle-
même pour le bien de l'humanité.

Et Péridier se disposait à mettre l'officier ati
courant de ce qu'il attendait de lui, lorsque le
margis souleva la toile qui fermait la tente. Il
paraissait bouleversé :

— Mon lieutenant... — excusez-moi, messieurs
— je viens de découvrir ceci. ,

Et il tendit une fourchette.
C'était un de ces ustensiles de voyage dont le

manche sert d'étui au couteau qui le complète.
Sa perte devait être récente, car le métal n'était
pas oxydé. Après l'avoir examiné, le lieute-
nant fit passer à Péridier. Il considéra de très
près l'estampille frappée sur la virole :

— « Solingen », lut-il , « made in Germany ».
— La marque m'est connue , dit-il. Je me sou-

viens de l'avoir vue sur mes rasoirs.
— Tu achètes donc tes rasoirs en Allemagne ?

demanda Serge..
— Non : dans une maison anglaise..
La marque cessait d'être un indice, mais là

fourchette demeurait insolite , car il est de no-
toriété que les Arabes en méprisent l'usage.

Pensifs, les quatre Français Se taisaient.
— Allons , dit Péridier , il n'est plus permis de

douter : un convoi , où figure au moins un Eu-

ropéen,, a séjourné ici. En avez-vous eu con-
naissance, lieutenant ? .

— Récemment, non. La dernière mission qui
explora ces puits remonte à 1927. Elle était
dirigée par .deux Français. Peut-être ont-ils per-
du cette fourchette.

— Son état de conservation rend la chose peu
vraisemblable. Voyez : le nickel est intact.

Pailhès s'adressa au margis :
— Où avez-vous trouvé cela ?
— Au pied de la falaise , à proximité de l'en-

trée du cinquième puits.
— Allons voir.
Sortis de l'ombre, la réverbération les éblouit.

Barbaroux les guida jusqu'au lieu où il avait
fait sa trouvaille.

—. C'est un méhari, en renâclant, qui l'a tirée
du sable d'un coup d'ongle. J'ai vu l'obj et bril-
ler et j e l'ai ramassé. Tenez : c'est exactement
ici.

L'orée de la grotte s'ouvrait dans la paroi
de la falaise. Les usagers du puits avient cou-
vert celle-ci, à hauteur d'homme, de graffiti
creusés à la pointe du couteau dans la muraille
de grès très friable. Il en était en idiomes divers
et de_ caractères différents : arabe, tiffinar , tou-
bouaï, soudanais et tous exaltaient les mérites
de la « pure... la bénie... la difficile , la récom-
pense du croyant ». Une à une Barbaroux les
traduisit en les désignant. Et, soudain :

— Tiens ! fit-il : des Caractères français.
Tous, intéressés, s'aprochèrent. L'inscription

se limitai t à deux lettres. Mais à peine les eu-
rent-ils aperçus que Serge et Claude eurent un
haut-le-corps.

— J. A... balbutia Serge, troublé.
— J. A. ?... répéta Claude, stupéfait.
Puis , s'adressant à l'officier :
— Connaissez-vous, parmi ceux qui vinrent

ici, quelqu 'un dont les initiales correspondent à
celles-ci ?

— Voyons, chercha Pailhès ; ils ne sont pas
tellement nombreux. Deux Allemands : Vogel et
Nachti gall , il y a très longtemps ; le colonel

Monteil , en 1892, je crois ; puis le capitaine Ro-
tier, avant guerre ; enfin le capitaine Duprez et
le lieutenan t Fouquet , en 1927. C'est tout.

Aucune des deux initiales ne correspondait à
ces noms. Serge et Claude se regardèrent , mais
n'échangèrent pas un mot. Et, tout à coup, Pé-
ridier se pencha sur l'inscription . La gorge des
j ambages était formée de trois stries parallèles.

— Donnez-moi la fourchette.
La fourchette portait trois dents ; les pointes

en étaient éraillées...
Serge détourna les yeux. Péridier s'épongea le

front :
— Lieutenant, demanda-t-il d'une voix altérée,

pouvons-nous dès maintenant lever le camp ?
— Tout de suite ? Non, monsieur. Les mon-

tures sont fourbues, et j e suis tenu, d'autre part,
de faire préparer les étapes à l'avance par des
êclaireurs pour reconnaître les points d'eau.

— Bien. Dans ce cas, nous allons partir seuls,
décida Péridier. . ^L'officier fut très net.

t— Impossible, monsieur.
— Vous dites ?
— Je dis quil me serait impossible de vous

autoriser à vous séparer de l'escorte.
— Vous oubliez , monsieur...
—¦ Non, monsieur Péridier , je n'oublie pas que

j e suis placé sous vos ordres quant à l'itiné-
raire à suivre. Mais j e n'oublie pas davantage
que j 'ai reçu mission de veiller sur votre sécu-
rité, et si cela comporte des devoirs, cela en-
traîne aussi des droits : entre autres celui de
vous empêcher d'accomplir un acte qui serait
une folie.

— Ainsi , selon vous, c'en est une que de vou-
loir rej oindre au plus tôt ceux qui ont pu nous
devancer !

— Non , mais c'en serait une que de vouloir
avancer sans cartes et sans notion des puits
dans une zone inconnue que nul n'a parcourue ,
alors que tout me porte à croire que, si vous
êtes devancé, ce n'est pas par des amis.

Talonné par son obsession, Claude se prit la
tête entre les mains. Barbaroux regardait le j eu-
ne lieutenant ,- une ju bilation intense fit flamber
ses prunelles :

— « C'est j eune, pensa-t-il, mais cela sait
aussi vouloir à l'occasion. »

— Croyez-moi, monsieur , reprit Pailhès, ne
vous engagez pas à l'aventure. Déj à, lorsque l'on
n'a à combattre que le pays, la chose ne va
pas sans risque. Mais si les hommes s'en mêlent
de surcroît , ils trouvent en lui un terrible au-
xiliaire. La Mer des Sables est une région âpre
où il y a place pour tout, sauf de l'indifférence.
Prenons nos précautions et, l'heure venue, comp-
tez sur nous.

Péridier s'apaisa. Ses arguments étaient trop
raisonnables pour n'avoir pas. "trouvé la voie de
son esprit : . " ' ' . . '•

^- , Oui , vous avez raison, .dit-Il; Excusez de
ma part un moment d'exaspération, mais ce
que j e viens d'entrevoir est d'une telle gravité...

— Ne vous excusez pas, monsieur , «dit cor-
dialement Pailhès en lui tendant la ffiain. Je
comprends votre impatience , et ie la partage.
Je vous promets de faire le nécessaire pour que
nous puissions repartir ce soir-même. Mainte-
nant , si vous m'en croyez, alié£ vous reposer.
Les nerfs s'usent vite sous ce climat , ' lorsque
l'on compte trop sur eux. ' i,

Péridier et Masset-Lorette se retirèrent sous
leur tente, tandis que le lieutenant prenait avec
le margis des dispositions pour le soir,.;

* * • :

Tous deux s'étaient étendus sur le saibie sans
échanger un mot, Serge fuyait les yeux 'de Clau-
de, et celui-ci, gêné, évitait de l'interroger. Mais
l'obsession était présente entre eux,, et leur re-
fusait le sommeil. ; »••'¦

Serge, n'y tenant plus, se dressa :
— Mais dis-moi donc ce que j e sens eu toi !

Accable-moi ! Est-ce que tu crois que je ne
préfère pas cela à ton silence ?

Claude , étonné, le regardait.
— Pailhès a raison, lui dit-il : ce climat dé-

traque son homme. Dors, Serge ; tu es à bout
de forces.

Serge gesticula, en répétant comme un dé-
ment :

J. A. !... J. A. !... La gueuse ! C'est elle qui
guide, parbleu ! Et songer que c'est moi qui
te l'ai fait connaître .'

— Ce n'est peut-être qu'une circonstance for-
tuite.

— Allon s donc ! J. A. !... C'est signé. Quand
j e pense à cette sinistre comédie qu 'elle nous
a j ouée à tous deux — tu te souviens ? dans
l'île. Elle n'avait agi que par amour... Elle n'a-
vait pensé qu 'à te reconquérir... Et tu l'as crue !
Et tu as eu pitié ! Et tu fus. sur le point d'inter-
céder pour elle !... L'amour !... Regarde vers
quoi eile s'est tournée, aussitôt libérée de moi :
vers l'or !... C'est l'or seul qui l'attire ! Ah ! la
fille ! la fille ; la fille !...

Il s'effondra les deux poings sur les yeux.
Claude se leva, rempli d'eau à sa gourde un
gobelet , et prit dans ses sacoches deux cachets
de chloral.

— Avale cela, mon petit, lui dit-il , et cesse de
déraisonner.

Serge, hébété, se laissa faire. Le stupéfiant
engourdit son cerveau, délaya ses pensées. Un
quart d'heure après , il dormait d'un sommeil
lourd. Claude , lui , ne put dormir.
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LA LECTURE DES FAMILLES
i

— Alerte !
Le cri tomba sur la torpeur du camp. Péridier

bondit sur ses pieds et se précipita dehors. Le
lieutenant et le margis y étaient , à demi vêtus ,
mais leurs armes en main.

Perchée sur le sommet de la falaise , la sen-
tinelle gesticulait, en lançant des mots incon-
nus.

— Ce n'est qu'un homme, traduisit l'officier ,
en rengainant son revolver.

Le margis, lui, garda le sien en main.
Deux méharistes, aussitôt détachés , rame-

naient l'homme : un Arabe à demi mort de soif ,
traînant derrière lui un chameau épuisé, dont la
bosse pendait, flasque, vide.

On l'entoura . L'homme allongea son cou ten-
dineux, et sa bouche exhala des mots sans pou-
voir exprimer un son.

— Guerba : ordonna Barbaroux.
Un Azdjer apporta une outre gonflé d'eau.

Sans attendre qu'on la débouchât , l'homme se
mit à lécher le poil ruisselant d'eau, puis il but
à la régalade, à longs trait convulsifs, qui cou-
laient dans sa gorge comme dans un cratère.

.— Barka ! fit Barbaroux.
L'homme s'accrochait à l'outre et supp liait

Barbaroux. Il fut impitoyable.
— Tous les mêmes ! marmonna-t-il. Si on les

laissait faire, ils se noieraient , après avoir failli
mourir de ne pas boire.

Il tâta , pour l'interroger, de différents dia-
lectes.

— C'est un Mourdia. reconnut-il.
L'homme, maintenant , répondait d'abondance,

bien qu'à phrases entrecoupées. Il semblait sous
le coup d'une frayeur intense et se lamentait
bruyamment, se couvrant la tête de sable à
pleines poignées.

— Hum ! fit Barbaroux , circonspect. J'ai déjà
entendu cette histoire-là quelque part.

Puis, subitement éclairé :
— Mon lieutenant , dit-il , voulez-vous me per-

mettre de détacher une patrouille ?
— Faites ; mais, que craignez-vous ?
— Je vous expliquerai après : c'est urgent.
Le lieutenant acquiesça. Barbaroux expédia

quatre méharistes avec des instruction s préci-
ses. Puis, revenant :

. — Voici l'histoire : il prétend qu'il faisait par-
tie d'une de ces caravanes qui , deux fois l'an,
viennent du diable vauvert pour charger à Bil-
ma les dattes et le sel nécessaire à la subsis-
tance des leurs. La caravane aurait été attaquée
par un rezzou de Fezzanis. Il va sans dire que
ses compagnons ont été massacrés, les animaux
capturés , ct qu 'il a pu seul s'échapper avec le
chameau qui l'emmène. Il errerait depuis trois
j ours, sans vivres et sans eau, à la recherche
des puits.

— Bien , dit le lieutenant ; mais pourquoi avez-
vous expédié la patrouille ? Supposez-vous que
le rezzou l' aurait suivi ?

— Que non ! J'ai, au contraire , la conviction
qu'il s'écarte le plus possible , de lui comme de
nous.

— Expliquez-vous.
— Le coup est classique , mon lieutenant. La

dernière fois qu 'on me l'a fait, c'était dans l'I-
guidi . Je faisais alors partie de la reconnaissance
du capitaine Martin. Nous venions de quitter
Tabelbala et nous marchions sur El Fasi , lorsque
nous rencontrâmes un bico qui poussait devant
lui deux chameaux. II prétendait venir de com-
mercer à Toanbouctou et n'avoir échappé que
de ju stesse à un rezzou . qui s'avançait par l'est,
à quatre vingts kilomètres de là. Naturellement ,
nous fonçons.

— Et vous avez découvert le rezzou ?
— Oui , mais à l' ouest, sur la route des puits

que notre colonne lui barrait. Le négociant de
Tombouctou était un homme de la bande , char-
gé de rendre la voie libre . Mais le capitaine Mar-
tin était un vieux routier qui n'avait pas pour
habitude de tomber dans ces panneaux-là.

— Ainsi , vous supposez...
— Je ne supposé rien . Je prends mes précau-

tions, voilà tout.
L'homme, maintenant , semblait totalement in-

différent à ce qui se passait autour de lui. Ac-
croupi sur le sol, il égrenait le gros chapelet
d'ambre qui pendait à son cou. A ce signe , Pail-
hès reconnu un « hadj ».

Postés sur les émiriences rocheuses qui com-
mandaient le « reg », les patrouilleurs ne bou-
geaient plus. Avec le pan de son burnous, le
margis entama !e télégraph e optique en usage
chez les Arabes... D'un même geste, les quatre
Arabes répondirent.

— Eh bien ? questionna le lieutenant.
— Eh bien - ils ne voient rien , reconnut le

margis. Le Mourdia aurait-il dit vrai ?
Du burnous , ils leur signala d'avoir à pousser

plus au large.
Interrogez-le, dit Pailhès. De quelle direc

tion vient-il ?
L'homme répondit san hésiter , en regardant

son interlocuteur en face. Le margis traduisit :
— Il prétend que sa caravane a fait halte au

puit s de Bir Mécherou.
— Il existerait donc ?
— Oui , si vous l'en croyez...
— Demandez-lui s'il connaît la région.
L'homme fut très affirmatif , et s'expliqu a avec

prolixité. Son bras circonscrivit toute la zone de
l'est.

— . Il dit, traduisit le margis qu 'il connaît le
pays comme un marabout connaît les sourates

du Coran , et que c'est à cela qu 'il doit d'avoir
retrouvé la direction des puits.

— Il pourrait nous servir de guide, proposa
Péridier.

Pailhès approuva.
— J'y pensais.
Le margis ne manifesta sa désapprobation que

par un haussement d'épaules. Le lieutenant le
remarqua :

— Barbaroux, lui dit-il ,, vous n'avez qu'un dé-
faut , mais celui-là , vous l'avez bien. Selon vous,
tous les indigènes sont bons à mettre dans le
même sac.

— Le j our où l'on réussira cela, j e me charge
d'attacher la pierre ! ronchonna le margis bour-
ru.

— Ce sont des hommes comme vous.
— Ce sont des hommes, oui ; comme nous,

non. Ils on des idées sous le crâne qui jamai s ne
pousseraiept dans une cervelle de roumi.

— Certains sont de coeur avec nous.
— Donnez-leur un bulletin de vote, pour voir.
— Ils voient d'un très bon oeil notre civlisa-

tion s'implanter chez eux.
— Pardine ! Essayez voir de construire une

belle maison sur le terrain du voisin. Vous ver-
rez s'i] vous fait bonne mine en attendant de re-
prendre le tout.

— Barbaroux , vous êtes un excellent sous-of-
ficier , mais vous feriez un déplorable colon.

Le margis ricana :
— Il faut des soldats comme moi pour que

le métier de colon soit possible. J'ai eu les mê-
mes idées que vous sur l'indigène, mon lieute-
nant. J'en suis revenu. Vous en reviendrez, vous
aussi , lorsque vous les connaîtrez mieux.

— En attendant , coupa Pailhès, demandez à
cet homme s'il veut nous servir de guide.

Barbaroux maugréa :
— C'est bien pour vous obéir, mon lieutenant.
Avec un minimum d'aménité, il questionna le

réfugié. Le colloque devint assez vif. L'homme
ne paraissait que très médiocremnt séduit par
la proposition.

— Il refuse, traduisit le margis, satisfait.
— Insistez, ordonna Pailhès.
— Dites que nous paierons, mentionna Péri-

dier.
Barbaroux leva les yeux au ciel et se reprit à

palabrer. Le colloque crût en aigreur , si bien
que le margis prit l'homme par le cou et le se-
coua à lui déboîter les vertèbres. Le lieutenant
s'interposa :

— Qu'est-ce qu 'il y - a?
— Cette vermine aurait le toupet d'exiger com-

me prix de ses loyaux services un peu plus de
six mois de ma solde.

— Finissons-en. dit Péridier : accordé. Et

vous n y  perdrez rien , mon brave.
La perspective d'être payé hérissa Barbaroux :
— Moi , monsieur, je fais mon service, et je

n'ai pas besoin de gratification.
Avec la bonne grâce d'un fox envers un rat,

il transmit l'accord au Mourdia. Celui-ci n'en
manifesta aucune j oie, mais seulement une ré-
signation maussade. Il se reprit à égrener son
chapelet.

— Demandez-lui encore, ajo uta Péridier, ce
qu 'il sait du « morceau de ciel tombé ».

La question transmise, l'homme eut un regard
torve à l'adresse des trois Français. Sa réponse
fut laconique. Barbaroux traduisit :

— Il dit qu'il en a entendu parler , mais qu'il
ne l'a pas vu.

— Du moins, celui-là ne nie pas, triompha
Pailhès. Allons, Barbaroux, avouez que vos soup-
çons ne reposent sur rien ?

Les Azdj er détachés revenaient sur leur base.
Barbaroux recommença ses signaux. Levés à
bout de bras, les pans des quatre burnous retom-
bèrent.

— Bredouilles ! reconnu le margis assombri.
— Vous voyez bien !
— Oui vivra verra mieux ! gronda-t-il.
Et il s'en fut charger le camion.

V

Dans la géhenne

Pour la cinquième fois depuis le départ de
Toummo, l'aube venait de rosir la crête des du-
nes moutonnantes.

— Eh bien ! dit le margis, ce puits ?
Juché sur son chameau comme sur un mira-

dor, le guide inspecta l'horizon , huma les qua-
tre points cardinaux, puis laissa retomber sa
tête :

— « Effad » (rien)), murmura-t-il.
La consigne reçue était de ménager le guide.

Barbaroux employa le français pour le couvrir
d'invectives :

— Menteur ! Escroc ! Pouilleux ! Guide à la
noix . Je t'en ficherai, moi, des convois à condui-
re ! Cinq jours que tu nous mènes en barque,
saltimbanque ! Si seulement c'était permis de te
:ompter les osselets, je me chargerais bien de te
le faire trouver , ce puits.

Accroupi sur le sable, indifférent à tout; le
Mourdia expédiait vers l'est une salve de pros-
ternations. Son impassibilité accru t la fureur du
margis :

— Et d'abord , auj ourd'hui , décréta-t-il , en fait
de ration d'eau, un tour à ta ceinture... ou bien ,
si le lieutenant m'y force j e te colle dedans une
bonne dose d'ipéca.

(A suivre) .
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" s
-»M----"' -» »-- '- -'̂>-***»-*a-« '*'»I»" *--» '"M™'1'1'̂̂ 

I I IM  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛUÛUûmmi I I  M ¦¦ !¦ ¦ l
lll  

¦ ¦ ¦ ¦¦— —.11 ¦ I l  __™. mm—m—-~___—_—™— 



FABRIQUE COUSSINS ELECTRIQUES: TAPIS FABRIQUE CEINTURES VentfièreS SANGLES FABRIQUE

« ij|| ffi tëËk TABOURETS CMAUFFANTS tt| /& IM ffl 8  ̂ RË0KE5JIURS 
$  ̂

Jg& 

f^g g |&*
miH yP peaux de Cha»S £au«ases, Bandes W /Tmàwlll̂ r BANDAGES eiï tOUS geiUCS ^P JrfflL ÏW M CP*

Numa Droz 82 Téléph. 24.310 de Flanelle et IDEAL pure laine I.OU IS RIICHOM ORTHOPEDIE Numa Droz 82 Téléph. 24.310

H le wrai ctaapeau

14258 est arrivé

mamssm MOSSANT LA COIFFURE SELECT ¦«

H||̂ HBI NOU¥EAJJ?ÉS H

®$tf iïi©rw©iM«ei«&x u» I r

1 C. Vogel SERRE 22 1er Etage ' 1

Hj la maison te im plis HBBBi

Jf tic laine là
0 Çremd cfj oix dep uis 19 f rancs mk
H 14266 AUX MAGASINS ¦

R I E N  NE L'EST
PLUS MAINTENANT
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La réfection de ia voie rue du Collège
étant terminée, le service de cette ligne,
momentanément suspendu, reprendra con-
formément à l'horaire à partir du 3 oc-
tobre 1930. mil DIRECTION DU TRAMWAY.
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Salles à manger il
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-s " Meubles modernes el garantis. > 1
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et notre service technique
vous soumettra un projet
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CERF-VOLANT..L'Aéra-teri"
Imitant un avion en vol.

S'élève par une brise de 4 mètres a la seconde,
sa stabilité lui permet de tenir l'air jusque dans un

Ï
vent lort de 12 mètres. On peut employer 300 mètres
de fil. Celte marge est des plus grandes de celles
obtenues avec les appareils similaires el correspond

;j aux vents les plus courants. 14166

Prix If r. 0HGO
| Représentant exclusif pour la Suisse fran çaise :
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Thés Ans. Chocolats fins 14876
Plum-cakes — Cuisses-dames
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Les Boucheries Chevalines _%_*>-
Collège S» Paix 7* ,lÇr_[ f£__.
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débitent tous les jours

belle viande fraîche
Belle Cbarcuterie. Cervelas Gendarmes, Sau-

cisses cuites et sèches. Salamis
1274H Se recommande, Schnefrler Frère».
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Polissage
Dorage ¦ Nickelage

A vendre atelier complet , mo-
teur dynamo, aspirateur trans-
missions , insiallalion pour bains,
cuves , fournitures,  elc. Le tout
cédé 1res nas nrix. Occasion u n i -
que Ollres sous chillre D. W .
32083 H la Suce, ue I'IMPARTIAL.

32083

Catalogues illustrer0;;™* de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés el avec le
nlus  «rond soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER PMaco Neuve .
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Un choix complet

Dans des coloris
superbes , des f ormes
bien étudiées
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GRATUIT
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solide couteau â 4 lames
14178 avec chaque

Pardessus fttemciifs
tissus première qualité , pour Hommes

j façon II rangs qualité éprouvée

| 69.- 59.- 49.- 69.- 59.- 49.-

| Manl caui V êiemiis soignés
façon Raglan

59.- 49.- 79- 89.-
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S Hautes Nouveautés d'Automne «
» — *
f Modèles Ravissants •
t Maison H. COURVOISIER !
S 8, Place du marché. 8
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ï 19, rue de 9a BaEance 19 1
; ! Le plus beau Pull-over pour homme , dame
!;, ¦ el entant , s'achète au prix le plus avantageux.
| Les Ha© eaux élégants et de qualité irré- :
I j prochabl e, aux prix tiès bas.
p ; Les Chapeaux ultra- chic; les Cas-
1- . \ quettes nouvelles.
\ ' '] Les Gilets fantaisie pour hommes , dames et j

i- i Les Sous-vêtements de qualité , pour
gyi hommes , dames et enfants. Rn
t '\  Les Bas de laine , de fil , de fil et soie, de

laine et soie et de soie.
Notre spécialité : le Gantchic et courant. de

peau , peau suède , fissus fourré , avec et sans
Ef| fourrure , à des prix qui intéiessent.

Et quantité d'autres articles , qui ne peuvent
% - \ être énumérés. 1 ï2o-*i Es
|t'j Demandez - nous n'importe quel article; nous
«m sommes prêts à vous le piésenler , avec des quali- !

I" S tés ravissantes et des prix basés sur la crise ac-
£,] tuelle et, malgré lout , de la Nouveauté.
| | Adressez-vous à une Maison de confiance et de |g|
r renommée , existant depuis plus de 34 ans. 1|
| ] Visitez nos .1 devantures et voyez le Bas soie

«Bemberg-Gold», avec chausson assortiau bas. pi
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paraît demain

B Elle s'ouvre... Elle s'ouvre... bien H
la saison d 'hiver

car j'ai établi des Pris de Robes et de
Manteaux qui sont heureusement appréciés.
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Junker et Ruh I
vous ne craindrez
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Weissbrnd f Frères
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pour dames, Enfants, 31essieurs
Le bas de qualité irréprochable , bonne coupe , dans
un grand assortiment et coloris , s'achète à 13826 <
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S CONFECTiOUS E
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i VÊTEMENTS Cllra Chic 1
11 NANTEAIIX coupes impeccaii.es 1
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1 Au Bon Uénie |
5% Timbres S. E. N. J.

I

Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment aux nombreuses marques de sympathie re- 1
cites pendant ces jours de deuil , nous remercions B
de tout cœur , tous ceux qui nous ont entouré de
leur afleclion dans cette séparation si inattendue. V:S

6 Jost Dubois et famille E&S
Louis Dubois et famille
Oscar Dubois et famille

14291 Gli , Huguenin Dubois et famille I

| cions de tout notre cœur ceux qui , d' une manière
j si touchai! le ont compris noire grand chagrin et y '

Famille Amey Rieker et parente.

Monsieur Edouard Guye -Vuil lé ine el sa tille. Made- MB
moiselle Augu sline Guye :

Monsieur et Madame L..-A. Piagel -Sommer et leur
fille , aux Verrières-SuisHe; '

Monsieur et Madame Charles Guye-Bolle et famille .. , I
aux Bayards;

Monsieur et Madame Bernard Piagel-Guye et famille , SSn

-Mademoiselle Cath. Scliwendimann , aux Verrières-- H
Suisse,

B_ ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é- . W
prouvt -.r en la personne de . . .

i lia iarie lE-ÏILil I
née ClffllE«»EE»L

leur chère épouse , mère , lante, belle-sœur el amie , que :H
Dieu a reprise paisiblement à Lui , ce jour , 2 octobre

i 19J0 dans sa Gôme année.
La Ghaux-de-Fonds, ie 2 Octobre 1930. \iA

L'éternel garde tous ceux qui l'aiment . . 8

! Christ est ma vie et la mort m'est un gain

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi
4 courant, a 15 h. — Dé part a 14 b. 30.

Suivant le désir de la défunte , priera île no pas en-
voyer de lliurs.

Dno nrne funéraire sera déposée devant le do-
mici le  mortuaire : Rue Sophie Mairet 12. ' H

Lo présent avis tient lieu do lettro do Taire part. I

Celui qui demeure sous l'abri tlu 7 rè».JJaut '
repose à l'ombre du Tout-Pn lsMM.

Le Maître dit : .Passons à l'autre bord..
Ma ro t. 3S. 'B

Je suis la résurrection tt la vie, celui qui MSi croit en moi vivra éternellement.

Madame veuve Aline Lesquereux-Galame et ses en-

j Monsieur Albert Calame;
Monsieur et Madame Georges Calame-Perret et leurs 8gn

; \ enfanls ;  Kfôj
! Mademoiselle Elisa Calame;
1 Mademoiselle Julla Calame ;
i Madame et Monsieur Charles .Taquier-Calame, à Nçu-

i Monsieur et Madame Charles Jacot cl leurs enfanls ;
Madame et Monsieur Jules Bauer-Calame et leurs

M ! entants ;
i Sœur Marguerite Calame . à Sonvilier;

Mademoiselle Laure Calame ;
i Madame et Monsieur Tell Lesquereux-Galame et leur Hj

Monsieur et Madame Léon Calame-TJmmel et leur en- j
j fanl , a Monlignac (France) ;

Monsieur et Madame Henri Galame-Sleudler et Iour
enfant , aux Planchettes ; i

Mesdemoiselles Blanche Perret et Marguerite Zam-

et les familles parentes et alliées , ont la douleur  d'annon- KM
cor à leurs amis et connaissances le dé part pour le Ciel j j sB
île leur  bien cher péie. neau-père, grand-p ère, frère . gM
beau-frère , oncle , cousin et parent , 14201

i monsieur Paul-Frétlénc Calame i
| que Dieu a renris A. Lui , au jourd 'hu i , mercredi ler octo- ' j'.-]

'. bre, ù 12 b. 15, a l'âge de 80 ans.
Les Bulles , le 1er oclohre 1930. , .• .

u_ \ L'ensevelissement . SANS SUITE, aura lieu Same-
di 4 coin nul, ù 13 b. 30.

j Départ du domicile mortuaire : Les Huiles IVo 7.

i La famille affligée ne reçoit pas.
Le présent avia tient lien de, lettre de faire-part! ' I

Choix superbe des meilleures marques
vendus aux prix fixés par les fabriques.

Facilités de paiement.
AU MAGASIN DE MUSIQUE

PERREGAUX
RUE LEOPOLD ROBERT 4

(Près Place Hôtel-de-Ville) • ï \
En ce moment quelques excellents pianos sont à
¦ louer à Fr. 10.— et Fr. 12.— par mois, lous complè- j
; ! tement réglés et accordés par les spécialistes de la !

J ; maison. . 14322
•m»vi»mm»\mmmmmVm TnBK3Umvn

taire i nie i Genève
Cafés-Brasseries de 10 à 88.U00.— frs. Hôlel-Rostaurant , coniise-

rie-lea-room. Pension végétarienne , épiceries, laiterie , primeurs , etc
/maires séricuseN. — Demander offres à Régie Béranger
& Bovard Binet. Genève. 14146
m \ i \  MI m"* iEiiiiiiiii hi iniiii i iirmnniTnrwrn—iim iiiinpirmiinMi mi niiiiini i nui i H

Bel appartement moderne de 7 pièces , au cenlre de la ville, est a
louer nour le L'O avri l  1931. — S'adresser au bureau de l'ÏMPAttTtAL

Achat et traitement de ferraille aurifère

z AU €mm D'OR s
PLACE DO MARCHÉ

ESCARGOTS
Tél. 32.676 14302 S. E. M. J

Maison importante cherche p 2833 N 14301

SON FOURREUH
qui exécuterait travaux à son domicile. — Faire offres sous
chiffre P 2833 IV , à Publicitas. Neuchâtel.

A ŷfiiâirlrAAéfeAA î̂ ŷiiî yy&i
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Pages Choisies de la Ciiê Moderne
1ZOULET

Er. 5 -
Souvenirs du Temps des Morts

BRIDOUX
_t_ W Fr - 3 76
(Of L'Homme aux Cheveux Rouges
aB_ WALPOLë

jS* Les Revers de la Médaille

ff^k i . . 2.15
ŵ™ Nouvelles Australiennes

»_ Zhéphirïn le Détective
\_[ LIGNII 'JRES
W Fr. 1.50

JL. Las Diamants de Murât
fl~ÎL KEYaER

\W La Maison du Bonheur
.__ HAUTESOURC E
A Fr. 3.50

jL# Cœurs à prendre

|f  ̂
Fr. 3.15

\a_ Entre 4 Murs
«JT HELLE

Fr. 3.75
K°5 GsbfJelle
^T MORl.M

Partenau

j£ 32003 Fr. 3.75
Armella

M_ MARCEL
0< Fr. 1.50
~W La Rue

Fr. 3.75

Envoi au dehors contre remboursement

LiBRAIRIE C0URV0IS5E!
léopold-Roberi 64

Pension soignée i
Rue Léopold-Robert 32 E. MULLER Rue Léopold-Robert 32
p ''eDde'nacore quelques pensionnaires , Dames et Messieurs
Cantines Chambres à louer Téléphone 21.779

Pompes Funèbres Ganaraies s. A. - fl. RëIYIV g
T ŜtStefefc  ̂ 6i Rue Léopold - Robert, 6

*̂ g_____j B!  ̂ Cercueils - Couronnes
Téléphone jour 31.936 » nuit ____&_

AERODROME DES EPLATURES
E.en Chaux-de-Vnnds — H.«= B.ocBc
¦ Dimanche 13 octobre 1930 . 'lés l'i heures

I Grand meeting d'aviation
I Les as mnuâ> .i '"L Ii; l '.'icrnnaiii! : 1428".!

>*~- - :- *JEMOMWiB (France); lll»E¥ (Allemagne) ,,
• ii Billets : fr. 1.-*" . Enfants ! ff. -.50

Parc poiîr autos et cycles
UU \j O rneeilnu 'inra lion nar n'imnoria ¦;.. i !¦ rnps <wt3

Jmp vimewie
Pour cause de décès, A VENDRE à NEU-

CHATEL, imprimerie spécialisée dans les tra-
vaux de ville , machines et tout le matériel. Bon-
ne occasion. — S'adresser à M. Auguste ROU-
LET, avocat, Concert 6, NEUCHATEL. 13714

Etat-ciïil du 1 octobre 1930
NAISSANCE

Droz , Jean Pierre , fils de Jean-
Victor , manœuvre et de Bluette-
Rmma , née Sandoz , NeuchâleloiB.

PROMESSES DE MARIAGE
Schmidt . Robert-Erttène-Wil-

helm, commis , Neuchâtelois ot
Kûhzi , Adri enne-Nàthalie , Ber-
noise. — Matlhey-Jonais , Henri-
Hilaire, sertisseur-ioailler. Neu-
châtelois et Engelhard , Jeanne-
Blice. Bavaroise. — Magnin , Ro-
fte r-Victor, marchand de primeurs ,
Nençliàlelois et Montavon . Nell}'-
Idà , Bernoise. — Droz-dit -Busset .
Charles-Henri , représentant , Neu-
chàtelois el Lassueur , Léa-Marie,
Vaudoise. — Moor . Roger-Mar-
cel , dessinateur . Bernois et Neu-
châtelois et Bomersa , Marie-Mar-
guerite , Neuchâteloise.

DÉCÈ8
7276. Calame, Paul-Frédéric ,

vent do Mélina. née Slehli , Neu-
châtelois, né le 14.seplembre 1850.
¦SftflMBS9Bâœ9B9Cfa I tKkW»W»mW»WÊÊt

Oraode Pêche !
«& Jean ARM

jfifflJBl Pêcheur
jBpvSga vendra déniai n sa-
MBiË nioUi. sur  la Place
Swj ffi'/ ĵ t!" Marché, une
fflKn grande quan t i t é  de

• BBîiisIïes
Wk Perches
Ŝ et uenoerons

ftaw» â bas prix 14321
fr«iyc  ̂ Se recommande.

Ali Magasin (le Comestibles

Eugène HT, EL*.Ia
*(» et samedi

K̂ % sur la Place du Marcha
©¦8\ Beaux 14285

§1 PfllHlIelRB
KIJë  ̂ Pigeons, Poules

^HML Truites — Polées
PSftlySP BONDELLES

W|̂ KM  ̂ SoSes vér i iab lPN
œjm eo!.'rîs,eabilinurJs

___J» llollmops
afflua Escargots
JH Saucisses
_%\_ \ «le Francfort
Ê «»9 Téléph. 2J8 11Î

Vient d'arriver au Magasin

ta Frits du ii 1
Place du Marché

EteauxOignons
de conserve

petits , moyens ou gros, spécialité
pour l'hivernage

3 lest, pour 1 f r.
Oâgaons blancs

S» kg. pour 1 f r.
spécial pour bouchers , pensions ,

grandes familles

ûlODX-rif IIRS extra
dep. 1 fr. la pièce

Eplnards, Salades
Se recommande ,

14237 JAIHOLLI.

-USB"* Devant le Café
SPBF de la Place :

Oignons de conserve
y kg pour 1 fr.

AULX
i f r. la chaîne 14322

RAISIN
extra doux au plus bas prix

Mariage
Jeune homme , 27 ans . coruon-

nier , établi à la campagne , avec
bonne situation , désire faire la
connaissance d'une jeune fllle ou
veuve , de goût simp le et affec-
tueuse; même très pauvre , ou avec
petite infirmité. — Ecrire , avec
photo si possible , Case pomale
25415. Morat. 14320

fabrique de machines d'horlo-
gerie cherche

capable de remp lir  les fonction s
de sous-chef. — Olfres , avec pré-
tentions , références et date d'en-
trée la nlus rapprochée , sous
chifire O. 7 !( > ( > . à PublicilaH ,
SI lmier. p-7lt ;i '-j 14292

Vieux iournaui
A. vendre un stock de vieux jour-

naux i l lustrés.  Revues a fr.—40.
le kilo. - Librairie C. LUTIIY.

M©E2B»®- mille » n -
commande a Mil. les proprié-
taires et gérants , pour l'enlève-
ment de la neige. Une carte suffit
— S'adresser a M. Léon Erard
rue du Pont 2 14240

Baisse de prix.
Donneuse s , a tête mooue, depuis
05 fr. ; fauteuils modernes , depuis
75 fr . ; divans , 05 fr. ; lits à 1 el
l places , lavabo, commodes , 1
hureau de dame. 1 machine a cou-
dre , sont a vendre très bon mar-
ché. - S'adr. rue du Collège 4,
n'n pPiî-rU-criniiiMKM). I 'i23'.l

Horloger complet , 'nS;.
pouvant mettre la main à tout ,
cherche p lace aux pièces ou à la
journée. Références à disposition
S'adr. an bur. do l'clmpartial

14243
ÉÉ———If——W
Â lflllPP P°"r ^e "' octobre , ap-

lUUCI parlement au 2me éta-
ge de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances , prix fr. 6i .- par mois
S'adreRser a M. WiBffler , rue de
h r .liar i-ière 41a. -'V.'OWI
——1WIIII llll ¦!! I ««llll II ¦¦¦ ! II I !¦—¦¦¦

U l l d l l l U I C .  ore meublée bien
chauffée, a monsieur honnôle. —
S'adresser rue du Nord 151. au
rez-de-chaussée, à droite 3208Ô

l 'h n m h r o  A louer belle cliaui-
VJlUllllOI C bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue du Doubs
U9, ail magasin. W50

foponcar
visitant régulièrement les Epice-
ries , Hôtels et Restaurants de L,a
Ghaux - de - Fonds et du Locle.
Irouverait bon engagement.
OlTres , avec photo et copies de
certificats , gouBchifTrcA.M. 1431?
au bureau de I'I MPARTIAL 14312

WniPPET
G cy l. 14 HP., conduite intérieu-
rs, dernier modèle , n vendre. On
prendrait contre panie du paye-
ment , petite voiture 3 places , 6 n
R HP.  — Offre» sous chilTre P.
3SM N.. à PublicilaH. IVeu-
cbàlcl. i' 282/ N 143UO

ifaPB-HSWHI-tW'ii l MHIIIIWIIWIII

Commis
de fabrication

Maison de la place cherche de-
moiselle au courant de la four-
n i tu re  et des expédilions. Entrée
immédiate ou a convenir. - Ecri-
re, avec lous renseignements et
copies de certificats a Case pou-
laïc 10377, vlllo. 142Î'.)

III lli
N. M. 14104

Pourvu Sïïîj rayr'
142HÛ

mo iorne , noyer, gros modèle .
est à. vendre, fr. 850.—
au comptant.  1421) 1
S'ad. an bar. de I'«Im partial >

^
M. imuwmrxx 'mmaMMMi.'mmmmammmBmmam..

8l21l,l*f_^B*i* l!Kl demandée
Ifflfi l ldX a acheter , 7,50
m — 8'adiasser à M. Jeun LH I I -
mann , rue de l'Hôtel-de-Ville 3.i

14284

Appartement S^Kli
S'adressser rue Numa-Droz 14A.
au rez ;de-chauf,sée. • .. ; 14259

l'.nrTottlfltlt Ménage irar iqi i i i le
L/UgCllieill. et solvable. cher-
che à louer , pour le 80 avril 1931,
un logement; do 4 chambrés' ou
3 avec bout de corridor éclairé.
Eventuellement , échangerait un
dit , contre un de 3 chambres. ' —
Offres écrites sous chiffre D. B.
3 1-73, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14273

ni ¦¦< I I I I ii m i mii ni i i i c i i i i i i  i iB i i nmiiiiiii

TPflllïP un m"L'' ̂ e banque. —
II  tll l u  L,, réclamer rue du
Progrès 68, chez M. Jacot. H278

Pppflll c'la"e noire et blanche. -
I C I Uu , prière .de la rapporter ,
contre récompense , rue de la Con-
corde 5. au sous-sol , a gauche ou
ri droite. 14I9L

Pprf lll U "B "la "lve"e u 'aulo , .
ICI llll depuis la Charrière aux
Rochettes. — La rapporter contre
récompense, à la laiterie rue du
Temple Allemand 72. 14163

Pppdll ,narxl' - 1 bouclé d'oreille
I b l U U  avec rose. — La rapnor-
ter , contre récompense, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 14144

Garage HSMM
15. — par mois. — S adresser Ga-
rage du Succès. 32088

Décalqueuse ^ffiïïï:
lous les genres , cherche place sta-
ble dans bon atelier. 14327
S'adr. au bnr. de l'«Impartial» .
I PIHIP fl l l p de 17 an8 ' cu<-'rcQe

UCUII C UIIC p ince p0U r se per-
fectionner dans la langue fraçai-
s .  — OlTres sous chiffre P. C.
3*J087. à la suce, de I'IMPAH-
TIAL. 32087

Aphp up iiP 0n ensaKerait de
n u i l u i c u i .  suite bon acheveur
connaissant la mise en marche.
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

)428'/

Femme de chambre ^udrè
et repasser, trouverait place sta-
ble, chez Mme E. Blum , rue de
la Serre 66. 14314

Appartement <le corn'dcVet dà-
nendances , est à louer pour fin
uéeembre. — S'adresser rue Da-
vid-Pierre-Bourquin 13, au rez-de-
chaussée , a gauche. 14325

liiiii
Pour cause do santé, à

remettre à Lausanne. Epi-
cerie fine, dans très bon
quarlier en plein développe-
ment. Recettes prouvées.
Affairé sérieuse ol d'avenir.
Reprise totale avec marchan-
dise : fr. 40.000.-. — Pour
renseignements , s'adressera
M. II. ICeymondin . rue
dc ltour£ '27, LauHaiinc.
JH 36665 L 14070



A l'Extérieur
"Î5S!?"* Les massacres continuent — Dix-sepl

popas auraient été fusillés à Leningrad
RIGA , 3. — Suivant des informations parues

dans la presse locale, 17 popes ont été fusillés
secrètement , il y a trois semaines, à Leningrad ,
après avoir été détenus pendant de longs mois.
Les exécutions n'ont pas été mentionnées dans
les journaux russes et même les familles des
condamnés n'ont connu leur sort que plusieurs
j ours après 'leur mort.

Ces prêtres auraient été condamnés pour
avoir refusé de renoncer à leur sacerdoce.

Il s'en va , mais en triomphe
LONDRES, 3. — M. L. Sthamer , ambassadeur

d'Allemagne, qui vient de se retirer après avoir
représenté, pendant plus de dix ans, son pays à
la Cour de Saint-James, a quitté Londres j eudi
matin. Il a été reçu avec sa femme mercredi par
les souArerains , lesquels les ont priés à déj euner.

De nombreux j ournaux publient dans les édi-
tions de j eudi des articles consacrés à l'ambas-
sadeur d'Allemagne sortant de charge, person-
nalité très populaire et très sympathique à Lon-
dres.
Au procès Belloni-Farinacci — Troublantes

révélations
MILAN, 3. — Le procès Belloni-Farinacci du-

rera plusieurs j ours encore. En effet, j eudi, le
président a communiqué que, se ravisant , M.
Volpi, ancien ministre des finances, déposera
devant le t ribunal.

L'ancien sous-secrétaire aux finances, M.
Suardo, a déclaré qu 'il se trouvait au gouver-
nement, lorsqu'il apprit que l'emprunt américain
en voie de conclusion, l'était à des conditions
très mauvaises pour la commune de Milan , mais
très bonnes pour le podestat Belloni. Il se livra
à une enquête discrète et apprit que les négocia-
teurs de l'emprunt s'étaient réunis pour se par-
tager un bénéfice illicite réalisé au détriment de
l'administration communale.

Belloni a protesté contre cette affirmation , qui
fut maintenue par l'ancien sous-secrétaire d'E-
tat. 
Une explosion de grisou en Angleterre

19 mineurs tués

LONDRES, 3. — Une exp losion de grisou
s'est p roduite dans la soirée d'hier dans une
houillère de Brownhills, p rès de Wallsall. 19
mineurs ont été tués. On a retiré jus qu'à présent
les corps de 9 victimes. 5 seulement ont été
identif iées. L'exp losion a eu lieu à 2 km. 400 du
p uits de la mine. Les éboulements rendent le
sauvetage diff icile.

Les «Evening News» annoncent que 72 corp s
ont été retrouvés.

Un krach financier à New-York
NEW-YORK, 3. — La firme Sisto, compagnie

de banquiers, a été suspendue hier du Stock
Exchange pour insolvabilité.

Le marché des valeurs qui , la veille déj à ,
avait été mauvais, s'est trouvé affecté par cet
événement.

C'est la deuxième suspension pour insolvabi-
lité cette année.

La Sisto qui , avant la guerre, négociait une
grosse partie des obligations trait ées aux Etats-
Unis, s'était spécialisée, depuis quelques an-
nées, dans le financement des entreprises in-
dustrielles.

Elle faisait des opérations internationales as-
sez considérables grâce à ses correspondants
en Europe, particulièrement en Italie et en Amé-
rique du Sud.

Un des principaux directeurs de la Sisto était
un Italien d'origine qui s'était élevé à la force
du poignet et faisait de fréquents voyages à
Rome.

On le disait un ami personnel de M. Musso-
lini.

Pour atténuer les inconvénients
de la surproduction!

WASHINGTON, 3. — Selon le « New-York
Times », les autorité fédérales étudieraient sé-
rieusement un proj et d'échanges international
de produits, pour soulager la surproduction de
certains pays. Le caoutchouc pourrait être
échangé contre des cotonnades anglaises ou
la soie japonaise contre du coton.

Des millions qui fondent...
BRUXELLES, 3. — Un groupe de porteurs

de titres des emprunts congolais 4 pour cent
1901 et 1906 avaient assigné la colonie belge
du Congo et l'Etat belge pour obtenir le paie-
ment de capitaux et le remboursement des obli-
gations en francs or. Le montant total des em-
prunts précités était de 900 millions.

La 7me chambre de la cour d'appel a re-
poussé, comme déj à le tribunal de première
instance, la prétention des demandeurs. Les
coupons seront donc payés au cours actuel.

Un accident d'avion en France
4 tués

CORBEIL, 3. — Un avion civil monté p ar
trois hommes et une f emme est tombé sur le
nouveau cimetière de Savigny- sur-Orge. Tous
les occup ants ont été carbonisés.

Les j ournaux annoncent aue l'avion qui est
tombé p rès de Savigny-sur-Orge était un appa-
reil Qui servait au bap tême de l'air. Les causes
de l'accident ne sont p as encore établies. On a
eu beaucoup de p eine à établir l 'identité des
quatre occup ants, le p ilote et trois j eunes gens,
dont une f emme, dont les corp s étaient absolu-
ment carbonisés.

La Conférence Impériale aoorde_ la question constitutionnelle
Terrible accident de mine en Angleterre

¦ ¦¦ ¦ , m

A la Conférence impériale
On discute les questions de moindre

importance

LONDRES, 3. — Les questions constitution-
nelles discutées au cours de la réunion de jeu -
di matin, ont porté sur la situation des gou-
verneurs généraux et sur celle du tribunal im-
périal. La question de la form ation d'un tri-
bunal impérial a été soulevée , afi n de ne pas
avoir à soumettre à Genève ou à La Haye
les différends qui pourr aient s'élever entre deux
nations faisant partie de l'empire britanni que.

D'autres questions constitutionnelle s seront
soulevées à la réunion que doivent avoir ven-
dredi matin les chefs de délégations. Plusieurs
comités ont été formés.

Comme Hitler en Allemagne
Les Heirr.wet.ren autrichiens

veulent ie pouvoir
VIENNE, 3. — Les chefs de l'association des

Heimwehren publient un manifeste constatant
que l'unité du front antimarxiste a été brisée.
Si les Heimwehren , aj oute le manifeste , ont mis
la main au gouvernail gouvernemental, ce n'est
pas pour appuyer le parti chrétien social, mais
pour garder fermement en mains la direction
contre une maj orité rouge. Les événements de
ces derniers temps ont montré que le front par-
lementaire n 'est pas capable d'arrêter le bolché-
visme et de mettre fin à la misère économique.
Nous avons abrité les partis bourgeois pendant
assez longtemps. Auj ourd 'hui , il n'y a qu 'un
moyen de salut, c'est que notre esprit fasse la
conquête du pays. Nous devons maintenant pas-
ser à l'offensive. Les partisans de la Heimwehr
poseront des candidats dans tous les arrondis-
sements sans tenir compte des autre s partis po-
litiques. Il faut que le bloc des Heimwehr fasse
demain la conquête, du parlement pour conqué-
rir le pays sur les ruines du parlementarisme
de partis politiques.

tUF* Un immeuble s'effondre à New-York, en-
sevelissant 13 personnes

NEW-YORK, 3. — Un immeuble de 4 étages
s'est écroulé ensevelissant 13 personnes. Deux
cadavres ont été jusqu'ici retirés des décom-
bres. Cinq personnes ont été plus ou moins
grièvemen t blessées et ont été transportées à
l'hôpital. Les pompiers travaillent activement
au déblaiement dans l'espoir de retrouver des
survivants.
Tentative d'assassinat contre un haut fonction,

naire Prussien
tsCRLlN , 3. — Le « Lokalanzeiger » annonce

qu 'une tentative d'assassinat a été commise par
une femme contre M. Kùnne , haut fonctionnai-
re de la direction prussienne des finances et
des constructions. La femme a pénétré dans le
bureau du fonctionnaire, et a tiré un revolver.
Mais des employés ont pu, au dernier moment ,
lui frapper sur la main. II s'agit d'un acte de
vengeance. La femme a été arrêtée.
On va fonder à Berlin une « Académie de la
Paix ». — Très beau sur le papier ! — En mé-

moire de Stresemann...
BERLIN, 3. — Le 3 octobre sera le premier

anniversaire de la mort de Stresemann. En l'hon-
neur de celui-ci a été créé une, fondation Strese-
mann sous la forme d'une académie de la paix.
Un comité de personnalités dirigeantes des
sciences, de l'économie et de la politique a été
constitué.

Le plan d'une académie, de la paix a été ap-
prouvé par Stresemann lui-même peu avant sa
mort. L'idée a été reprise par l' ami du défun t,
M. Curtius, qui , déj à au printemps, dans le dis-
cours au peupile américain radio-diffusé, annon-
çait la constitution de cette académie. Depuis,
les préparatifs, aussi bien du côté allemand que
du côté américain, pour la constitution de comi-
tés, se sont poursuivis. L'académie en question
sera installée à Berlin et dans les autres Etats
des comités nationaux ainsi que des membres
correspondants seront nommés. L'académie au-
ra pour tâche d'éclaircir et de traiter toutes les
questions qui mettent la paix en danger et de
chercher les moyens qui peuvent la garantir. Le
comité qui vient d'être constitué a approuvé les
préparatifs faits j usqu'ici. Il a créé un comité
pour examiner les statuts déposés et a chargé
M. Jâekh de diriger la suite des délibérations.

Les capitaux allemands filent en Suisse
Les envois de, capitaux aillemands au Dane-

mark , qui avaient augmenté avant et après les
élections allemandes, atteignent , selon le «Mor-
genbladet», des proportions qui semblent pren-
dre le caractère d'une fuite des capitaux. Tou-
tefois , ce mouvement serait encore plus accen-
tué vers la Suisse et la Hollande ? ? ?.
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La paralysie infantile aux
Etats-Unis

On signale 594 cas

LONDRES, 3. — On mande de New-York au
«Times». Le ministère de l'enseignement public
annonce que de nombreux cas de paralysie in-
fantile ont été constatés dans un certain nom-
bre d'Etats. Ces cas seraient au nombre de
594. On en aurait constaté 100 dans I'Ohio, 65
à New-York, un grand nombre dans le Kentucki
et en Californie. D'autres cas ont été observés
dans le Middlesouth et dans le Connecticut.
Il y en aurait quelques-uns à l'université de cet
Etat où deux morts ont été enregistrées.

M. Briand aposireplé à sa rentrée à Paris

La Cbaax- de - Fonds
vn nouveau cambriolage.

Un cambriolage signé du même auteur qui
pénétra voici quelques semaines dans deux ma-
gasins de la ville a été commis la nuit dernière.
Après avoir scié les barreaux d'un Crillage
placé devant une fenêtre donnant au nord du
magasin de légumes Olympi , Léopold-Robert
58, le voleur pénétr a à l'intérieur et s'empara
d'une somme de 200 francs environ qui se trou-
vait dans une caissette ; il éprouva rertaine-
ment quelque peine pour enfoncer cette cais-
sette et se blessa dans son opération , car
l'on retrouva ce matin des traces de sang. La
police locale et la sûreté ont procédé à une pre-
mière enquête . '
Grand gala d'art espagnol.

Avec Vicente Escurbero et ses deux gracieu-
ses partenaires Mmes Carmita et Almeria , c'est
une bouffée pénétrante de parfum ibérique qui
nous parvient et nous séduit. C'est une page vi-
vante de l'Espagne qui nou s est tracée dans un
style d'une puret é délicieuse et d'où est impi-
toyablement exclue toute fioriture. Escubero est
avant tout un novateur et il se complaît dans
des réalisations plastico -rythmiques merveilleu-
ses de sens artistique. Ses attitudes stylisées
tiennent du grand art par leur sobriété même.
Rien de criard, rien du « holé» espagnol dans
les créations d'Escudero. C'est une formule ex-
trêmement claire de la danse gitane que nous
apporte le danseur d'avant-garde.

Il est évident qu 'un tel artiste ne peut souf-
frir que des danseuses racées comme collabora-
trices. Et Mmes Carmita et Almeria ont hérité
de toutes les qualités transcendantes des cory-
phées gitanes. Leur succès fut aussi patent que
celui de leur chef de ligne.

Aj outons qu 'un tel spectacle s'adressait plus
particulièrement aux esprits attiques, et c'est en
effet devant un publ ic de connaisseurs que se pré-
sentèrent Escudero et sa compagnie, admirable-
ment soutenus dans leurs efforts artistiques
par un pianiste de talent M. G. Leibenson.

Nogère.

Chronique horlogère
Au Comité central de la Chambre suisse de

l'horlogerie
La siuation inquiétante dans laquelle se dé-

bat l'horlogerie a f ourni divers suj ets de discus-
sion au comité central de la Chambre suisse de
l'horlogerie, qui vient de se réunir à Genève.

Parmi les points qui f iguraient à l'ordre du
jour, il f aut relever la question ép ineuse de l'ex-
por tation croissante des mouvements nus au dé-
triment de la montre comp lète. 11 a été auestion
également de la création d' un « Bulletin f édéral»
ou suisse d'observatoire p our les chronomètres
et les montres de précision, bulletin qm remp la-
cerai t ceux d élivrés actuellement par les obser-
vatoires de Neuchâtel et Genève. Ces derniers,
U va sans dire, p ourraient y app oser leurs
sceaux et paraphes. Mais comme on tient sou-
vent à des habitudes chères, des diff icultés se
sont élevées et l'on s'appl iquera à les ap lanir.
Les p artisans d'un bulletin «.f édéral» ou simp le-
ment suisse, avancent qu'il f aut tenir comp te de
l'ensemble de l'industrie nationale vis-à-vis de
l'étranger.

_ Le comité se p réoccup e également de la revi-
sion de la loi f édérale sur les brevets d'inven-
tion; les milieux horlogers désirent voir aban-
donner le système d'enregistrement simule p our
le remp lacer p ar un système comp renant l'exa-
men préala ble et la recherche de la nouveauté ,
p ar l'of f ice  des brevets.

Comme on p eut le supp oser, des avis ont étc
échangés au sujet du tarif douanier DrohibitU
américain dont les mesures exagérées pèsent
déj à lourdement sur l'industrie horlogère. De
graves p roblèmes se p osent p uisqu'il s'agit de
se rendre comp t e, autant que p ossible, du déve-
lopp ement éventuel que p rendra l'industrie har-
logère américaine, protég ée p ar une vérit able
mitraille de Chine, et de savoir jus qu'à quel p oint
notre industrie, devant cette grave menace,
p ourra être maintenue dans l'état de développ e-
ment qu'elle a atteint au cours de ces dernières
années.
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lo Xlme Assemblée de la S. d. N.
louche à sa fin
M. Briand est parti

GENEVE, 3. — M. Briand a quitté Genève
j eudi à l'express de 13 h. 15, pour rentrer à
Paris.

Au cours de la séance de j eudi matin de l'As-
semblée de la S. d. N., le président, M Titu-
iesco, a annoncé que celle-ci ne pourrait pas
terminer ses travaux vendredi et qu'elle devra
tenir encore une séance samedi matin.

La séance de j eudi matin
Dans sa séance de j eudi matin , l'Assemblée

de la S. d. N. a définitivement adopté le rap-
port et la résolut ion de la 2me commission sur
l'oeuvre économique de la S. d. N.

Plusieurs orateurs ont pris part à la discus-
sion, notamment MM. Moloff (Bulgarie), Osuski
(Tchécoslovaquie), Colemann (Austral e) , von
Rheinbaden (Allemagne) et Cobian (Espagne).

L'Assemblée a procédé également à la céré-
monie de la signature de la convention d'assis-
tance financière. Cette convention a été signée
j eudi matin par 28 pays.

A la fin de la séance, un hommage solennel
a été rendu à la mémoire de Simon Bolivar ,
dont on fêtera le 17 décembre prochain, le cen-
tenaire de sa mort.

De nombreux orateurs ont pris la parole, pan
j mi eux, M. Motta , qui s'est associé à l'hommage
rendu à Bolivar, libérateur , législateur, apôtre
de l'arbitrage.

Un budget coquet
Le budget définitif de la S. d. N. pour l'exer-

cice 1931 qui s'élève, avec les crédits suppl é-
mentaires, comme nous l'avons dit, à 31,637,501
francs, se répartit comme suit :

Secrétariat et organisations spéciales, 17 mil-
lions 91,586 fr.; organisation internati onale du
travail , 8,661,652 fr.; cour permanente de jus-
tice inteirnationale, 2,712,668 fr. ; pensions, 1 mil-
lion 773 fr. ; immeubles à Genève, 2,170,822 fr.
Un mutilé de guerre hue M. Briand

à son arrivée à Paris
M. Briand est arrivé à 22 h. 30. Un incident

s'est produit à la gare de Lyon. Un chef de sec-
tion des Camelots du roi , mutilé de guerre et
chevalier de la Légion d honneur , qui avait pris
place dans le même train que le ministre des
affaires étrangères à Bourg, a poussé des cris
hostiles. Appréhendé, il a été conduit aussitôt
au commissariat de police de la gare de Lyon.
Un peu plus tard, une quarantaine de camelots
du roi ont manifesté ; plusieurs arrestations ont
été opérées. Parmi les personnes arrêtées se
trouvent ML Rouland , secrétaire des camelots
du roi, et Me Calezan, avocat à la cour.
« Cela ne pouvait pas être autrement », déclare

le ministre fra nçais
L'incident qui s'est produit à la gare, à l'ar-

rivée de M. Briand , s'est déroulé très rapide-
ment. M. Briand venait de descendre du train
quand Bourin se précipita sur lui en criant et en
lui reprochant de ramener la guerre avec l'Alle-
magne. II y eut un moment de stupeur , puis une
courte bagarre. Bourin a été arrêté immédiate-
ment. M. Briand déclara placidement aux per-
sonnes qui lui souhaitaient la bienvenue: «Cela
ne pouvait pas être autrement. »

Encore des détails
On donne encore au suj et de cet incident les

détails suivants :
En prévision des manifestations possiWes,

un service d'ordre très important avait été mas-
sé aux abords de la gare. Les quais mêmes
étaient suirveillés. Cependant , un manifestant
put s'approcher de M. Briand au moment où il
descendait du wagon et lui oria : «Tu es un

misérable, tu vas nous apporter la guerre ! »
Immédiatement saisi par le directeur de la po-
lice municipale, le manifestant fut conduit au
commissariat spécial de la gare. Pendant que
les personnes présentes organisaient une con-
tre-manifestation en criant « Vive Briand ! »,
le ministre prit place dans son auto qui se di-
rigea vers le ministère des Affaire s étrangères
par un itinéraire détourné. Au commissariat
spécial de la gare de Lyon, le manifestant ar-
rêté a déclaré que son geste était un geste per-
sonnel , fait en tant que mutilé de guerre , d'an-
cien combattant et de père de famille.

Un conseiller national par
22 mille habitants

BERNE. 3. — Le Conseil national a pris une
décision à une grande maj orité dans la question
du chiffre de base de l'élection du Conseil natio-
nal. U s'est prononcé pour l'élection du chiffre
électoral à 22,000, préférant cette solution à la
motion Kloeti , rej etée par 96 voix contre 56.
L'article 1er tout entier a été accepté par 108
voix contre 59 et l'arrêté fédéral tout entier par
91 voix contre 62.
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