
Chronique li.orloifèi'e
L'exportation des mouvements nus. — Une cause du dêboitage.

Le chablonnage de nouveau sur la sellette. — L'opinion
d'un industriel sur la situation actuelle.

La Chaux-de-Fonds , le 4 octobre.
On s'inquiète de l'expo rtation disp rop ortion-

née des mouvements nus. ll sagit de p ièces en
ordre de marche, p ourvues de cadrans et d'ai-
guilles, qui gagnent l 'étranger dans des calottes
p rotectrices. A destination, on rempl ace ces der-
nières p ar des boîtes f abriquées sur p lace.

II y a longtemps mie le système est p ratiqué
aux Etats-Unis. Aussi bien n'est-ce p as  de ce
débouché qu'on se pr éoccup e, mais des p ay s qui
les ont imités.

En Grande-Bretagne, les droits Mac Kenna
ont f avorisé le dêboitage. L'esp oir de les voir
disp araître n'est pas près de devenir une réa-
lité, le gouvernement anglais ay ant besoin de
toutes ses ressources actuelles p our f aire f ace
à un chômage grandissant.

Ailleurs, le déboîtage f ut encouragé p ar un
mauvais aj ustement du tarif douanier. C'est le
cas de l 'Allemagne.

L 'Italie, la Belgique, etc., ont vu se créer des
ateliers où l'on f abrique la boîte p our p etits
mouvements.

Il arrive même que nos industriels s'y p our-
voient de boîtes p our leur usage pr op re. On ima-
gine bien ce qui les y pousse.

Ensuite de cette situation, la Chambre suisse
de l'Horlogerie, sur une requête d'Ubah. a de-
mandé à la F. H. d 'intervenir. Une délégation a
été nommée p our étudier la lutte contre l'exp or-
tation des mouvements seuls, qui p orte p réj u-
dice à la montre comp lète.

Au suj et du déboîtage, une imp ortante maison
m'écrit ce qui suit :

« Permettez-nous de vous signaler les chiff res
suivants. Le cours de l'argent f in à Pf orzheim
était hier (29 sep tembre) de Mk 50.20 à Mk 51.20,
ce qui équivaut à un p rix moy en de f r.  62.—. Or,
le cours de l'argent manuf acturé à l'usage des
f abricants d'horlogerie est en Suisse de f r .  110.—
p our le 800 millièmes, et celui de l'argent f in de
f r .  83.—.

« Le p latine vaut à Pf orzheim Mk 4.05, soit
f r .  5.—, et en Suisse f r .  9.—.

« Le p rix auquel les monteurs de boites f ac-
turent l'or aux f abricants est de f r .  3.03 le gram-
me, 18 karats, et f r .  2.20 le 14 karats. Les p rix
d'avant-guerre étaient f r. 2.73 et f r.  2.20. Anté-
rieurement même f r.  2.70 et f r .  2.16.

« Nous pensons due ces indications f eront
comprendre pourquoi on f abrique de p lus en
p lus de boîtes à l 'étranger, et p ourquoi il y a
tant de chômage dans l'industrie de la boîte.»

Mon corresp ondant attire également l'atten-
tion sur les p rix de f açon.

« P T T *

On se p laint également du chablonnage. Je lis
dans une note corporative off icielle que le Co-
mité central de la F. H. a p ris connaissance de
deux lettres du Sy ndicat p atronal des p roduc-
teurs de la montre et d'Ebauches S. A.

1. La S. P. P. M. expose que la Convention
chablonnage ne p araît p as avoir p roduit les ef -
f ets qu'on en attendait, et que, loin de diminuer,
le chablonnage se maintient, s'il ne se développ e
pa s. Le S. P. P. M. demande, dans le cas où la
supp ression totale et immédiate du chablonnage
serait considérée comme une op ération trop
brutale, que tout au moins son extinction par
échelon soit décidée, en étendant cette extinction
sur un nombre d'années à déterminer — 10 au
maximum — et en p révoy ant une réduction an-
nuelle de 10 à 20 % du montant des contingents,
pour arriver dans le délai f ixé, et avec l'aide de
la Conf édération, à l'interdiction absolue de
l'exp ortation des chablons.

2. Ebauches, S. A., exp ose que la dissidence
suisse p rof ite seule de la Convention, en raison
de la maj oration de 20 % f ixée sur les p rix des
chablons. L'exportation des chablons. aj oute
Ebauches, S. A., loin de diminuer, augmente
chaque année au détriment des maisons contin-
gentées. S 'étant j etées sur ce commerce lucra-
tif , les maisons dissidentes se développ ent énor-
mément. Ebauches, S. A., propose , p our ces rai-
sons, de supp rimer l'article 6 de la dite Conven-
tion, ce qui lui p ermettrait de lutter p lus eff ica-
cement contre la concurrence et surtout contre
la dissidence.

La supp ression de l'article 6 f erait disp araître
la maj oration de 20 /<> p our les chablons vendus
à l 'étranger. Cela serait gros de conséquences.
II en résulterait, non p as  tant un coup droit
pour les maisons dissidentes, qu'une augmenta-
tion certaine du chablonnage, en dép it de tous
les contingentements et contrôles. Ouelle serait
la situation des exp ortateurs de montres ?

Les maisons dissidentes sont au nombre de
trois, dont deux à Granges , et une dans la val-
lée de la Birse. A-t-on cherché à traiter avec
elles ? C'est un po int sur lequel il f audrait être
f ixé.

Au Comité central de la F. H., il f ut  nettement
remarqué que « la récip rocité sy ndicale avec
Ubah est loin d'être absolue, ll f u t  décidé dé-
crire à Ubah p our lui demander de quelle ma-
nière elle exerce la surveillance sur l' exécntiott
des conventions. »

On peut s'étonner, en ef f e t , que soit les f abri-
ques d'ébauches dissidentes soit les exp ortateurs
de leurs chablons trouvent à se ravitailler en
f ournitures.

A vrai dire, il ne f aut pas s'en étonner. Pas
p lus que j e ne le serais si, demain, j' app renais ,
malgré des votes solennels, que telle ou telle
maison s'app rête à transp orter hors des f rontiè-
res suisses la f abrication des ébauches.

* * *
Sur toute la question, j' ai reçu d'un industriel

du Jura la lettre suivante. Je l'ai soumise à p lu-
sieurs de ses collègues qui m'ont déclaré y sous-
crire. Si le la p ublie, ce n'est p oint p our noircir
le tableau, — il n'en a p as besoin, — mais p our
pr ovoquer une réaction salutaire.

« Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt votre ar-
ticle « Chronique horlogère» , du samedi 27 septembre.

Vous faites ressortir , d'après les statistiques , que
la diminution de la quantité est de 20 % , et celle de
la valeur de 21 %, ce qui laisserait supposer que les
prix se sont stabilisés.

Il n'en est malheureusement r ien, parce que, de-
puis l'année passée, les fabricants ont signé plusieurs
conventions avec des producteurs de parties déta-
chées, assortiments , pivotâmes, balanciers , sp iraux,
ressorts.

Ces conventions fixaient des prix de vente et re-
présentaient dans les articles de série des maj ora-
tions relativement considérables , qui peuvent être es-
timées à environ 25%, d'où il résulte que les fabri-
cants ont , d'une part , payé des augmentations sur cer-
taines fournitures , et d'autre part , vendu leurs mon-
tres sans récupérer ces augmentations.

La grande plaie de notre industrie , ainsi que vous
l'avez dit si souvent , est le chablonnage.

Grâce aux chablons et aux droits d'entrée étran-
gers, les montres bon marché sont complètement éli-
minées de nombreux marchés , en attendant que la
main-d' oeuvre qui s'exerce sur ces articles soit ca-
pable de remonter des montres soignées , qui seront
éliminées à leur tour.

Depuis plusieurs années , les fabricants d'horloge-
rie se sont imposé des sacrifices considérables pour
arriver à lutter contre le chablonnage. Toutes les
mesures proposées par la F. H. ont été approuvées ,
quelque désagréables qu 'elles aient été, puisqu 'il était
garanti qu 'elles porteraient des fruits.

L'Ubah , grâce à la mise en vigueur de la Récipro-
cité Syndicale, devait définitivement jugul er l'expor-
tation des chablons.

Or , l'examen des statistiques douanière s montre
que l'exportation des chablons est , de tous les postes
de notre exportation , celui qui s'est le mieux mainte-
nu , par rapport à l'année passée.

Les fabriques d'ébauches qui ont signé des con-
ventions avec les fabricants avouent ne plu s pou-
voir exporter des chablons aux conditions convenues.

Il faut donc admettre l'évidence des faits , soit que
les mesures proposées et app liquées n 'ont eu aucun
résultats pour réduire le chablonnage , mais, par con-

tre, ont rendu la position des fabricants d'horloge-
rie encore plus précaire.

Si les mesures de contrôle dont il était fait si
grand cas ne peuvent pas empêcher le chablonnage ,
elles ne peuvent pas non plus assurer le respect des
tarifs admis et les fabricants sont pris dans l'alter-
native suivante :

ou bien perdre la fortune qui leur reste,
ou bien perdre leur honneur.
En effet , s'ils pa ient les prix des tarifs qu 'ils ont

signés, mais qui ne sont pas appliques , puisque le
chablonnage continue , ils se ruinent.

S'ils ne veulent pas se ruiner , ils doivent renoncer
à respecter leur signature et perdent leur honneur.

Ce que nous vous écrivons , et qui vous paraîtra
peut-être violent , est pensé par tous les fabricants
que nous connaissons , mais ils ont placé tant d'es-
poirs dans la F. H. qu 'ils n 'osent pas se rendre comp-
te qu 'ils se sont trompés.

Pendant toutes les années passées, confiants dans
les déclarations qui leur étaient faites , ils ont atten-
du une restauration qui devait ramener la prospérité.
Ils ne se sont pas rendu compte que les affaires re-
venaient , petit à petit à leur situation d'avant-guer-
re, que les tassements des prix considérés comme une
calamité ne faisaient que précéder ou suivre le tasse-
ment de tous les prix de tous les articles , que le tra-
vail relativement abondant permettait de penser que
les affaires n 'étaient pas mauvaises.

Maintenant , ils doivent constater que les difficul-
tés commencent. La crise dans laquelle ils ont cru
vivre depuis 4 ans a commencé cette année. Pour
beaucoup, il est trop tard et ils en sont réduits à
traiter des affaires comme la correspondance que
vous avez publiée samedi le mentionne si bien , en
mangeant l'argent de leurs fournisseurs, non pas
seulement par malhonnêteté , mais parce qu 'ils espè-
rent que les promesses dont ils ont vécu depuis des
années vont enfin se réali ser , que les bonnes années
de l'après-guerre vont revenir et que les pertes qu 'ils
subissent et que l'argent qu 'ils mangent vont être ré-
cupérés en peu de temps.... DEMAIN... suivant les pro-
messes qui leur ont été faites.

Nous ne sommes pas des pessimistes , mais il est
urgent de détruire chez les fabricants la légende que
les j ours de prospérité artificie lle d'après-guerre vont
être rétablis.

Si vous pouviez contribuer à détruire cette légende,
vous rendrie z à l'ensemble de la fabrication horlo-
ger-: suisse le plus grand des services, en persua-
dant ceux dont l'actif ne couvre plus le passif , qu 'il
n 'y a aucun espoir de voir leur situation se réta-
blir , puisque seules les entreprises disposant des ar-
mes permettant de lutter , soit des capitaux , des ca-
pacités commerciales et techniques et une clientèle
pourront résister et maintenir dans le monde la po-
sition de notre industrie. »

Dans mon article du 27 septembre, j' avais f ait
des réserves expresses sur la baisse en valeur
de 21 %. Mon corresp ondan t me dispe nse d'ap -
p orter des pr écisions. Je p réf ère que ce soit un
industriel qui s'en charge.

Par ailleurs, son exp osé ref lète des opinions
généralement partagée s et qu 'il n'y a p as de rai-
sons de tenir sous le boisseau.

Henri BUHLER.

L'utilisation de l'énergie thermique des mert

M. Georges Claude devant le tube qu'il a réussi à immerger.

É O M O S
Excès de modestie

Un « honorable » député de province ne sa-
chant comment témoigner sa reconnaissance à
un maire influent de sa circonscription particir-
lièrement habile à manier la masse « consciente
et organisée » de ses administrés , lui fit avoir les
palmes d'officier d'académie.

Peut-être avait-il reculé devant le «poireau»,
notre homme , bien qu 'à la tête d' une commune
rurale , étant notoirement incapable de distin-
guer un champ de navets d'un champ de bette-
raves.

Touj ours est-il que. confus d'une distinction
qu 'il avait peut-être conscience de ne pas mé-
rite r et voulant tout au moins fai re acte de mo-
destie , notre brave maire s'empressa de remer-
cier son député , en lui faisant remarquer que ,
pour la première décoration , «Officier de l'Aca-
démie » était beaucoup trop et que « simple
membre » eût été suffisant...

11 se trouvait évidemment gêné d'avoir un
« grade » supérieur aux Jofrre , Foch , Poincaré",
etc

A Paszy n , près de Varsovie , s élevé la station
de T. S. F. la p lus haute et la p lus imp ortante

du monde.
...................................... .«¦... ..... •........ •... ••• »

Les progrès de Ba radio

Buvez les vins suisses !
_ Si jamais nationalisme fut excusable et de saison,

c'est bien celui-là.
La vendage dore nos coteaux . Les grappes mûres

attendent de prendre le chemin du pressoir. Dans
les vignes, une activité rieuse a déjà commencé à
régner. Et l'on espère que malgré l' été humide et
froid, l'année 1 930 sera une « bonne goutte ».

Bonne ou pas bonne, on la boira !
Buvez des vins suisses...
Buvez les Neuchâtels pétillants, où rit toute la

malice qui nargue les jours moroses ! Buvez les
Vaudois, chauds et cordiaux , dont le soleil doré
vous réjouit 1 âme et ne vous brûlera pas l'estomac !
Buvez les Valaisans, âpres et violents, qui ont le
diable au corps mais dont le corps est si j oliment
tourné. Buvez nos vins de Suisse qui. comme disait
Ponchon, manquent parfois un peu de cuisse, mais
en revanche ont du jarre t ...

— On en boira, t'en fais pas, m'a dit le tau-
pier. On connaît son devoir, et celui-là pas besoin
de nous le rappeler. Mais il ne faudrait tout de
même pas que certains cabaretiers et restaurateurs
exagèrent ! Du vin de Neuchâtel à 5 fr. la bou-
teille comme on en trouve à Lausanne, ciu Vaudois
à 6 fr. et du Valaisan à 7, comme on en offre à
Zurich ou à Berne, c'est bon pour les Anglais ou
les spéculateurs qui ont fait fortune en revendant
des marks. Nous, on en boit pas , ou bien alors on
prend une bouteille pour six avec la promesse de
faire toute la réclame voulue à l'établissement...

Le fait est que la meilleure propagande pour
un bon vin , ce ne sont pas les affiches qui la font .
Ce sont les consommateurs. Et le j our où dans
certains établissements de la Suisse allemande on
ne prendra plus les clients pour des poires juteuses,
il est probable qu,e les vins suisses se boiront sans
effort.

Avis désintéressé atix intéressés !
Le f ière Piauerez.

k d'un,
WD L

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On au Fr. 16 80
Six moia 8.40
".'rois moia > 4.20

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

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec uue surtaxe de 30 et

I ompto de chèques postaux IV-b 335

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et. le mm-

(minimum 25 mm.l
Canton de Neuchâtel et Juta

bernois 12 et. le ma
(m i n i m u m  25 mm.)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 • »

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm

Régie extia-régionaie Rnnonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales



j StjA&SiZ&jtpa Py ,; de fa
lW^BjggV^* mille su re
commande a MM. les proprié
taires et géranls . pour l'enlève
ment cie la neige. Une carte suff i t
— S'adresser a M. Léon Erard
rue du Pont 2. L424I

Baisse de prix,
Dormeuse», a lête mobile , depuis
65 fr. ; fauteuils modernes , depui
75 fr. ; divans . 95 fr. ; lits a i e
'.i places, lavabo , commodes ,
bureau de dame . 1 machine à cou
dre , sont à vendre très lion mar
elle. - S'adr. rue du Collège 4
an rez-de-chaussée. 1423!

A KSB$re bellel Si
ru.s a arrondir , étaux parallèle
Fr 5 CiU , perceuses , tours Won e
divers, boires de rivoires. fraises
et potences, établis , grande et pe
tile* layettes , balance , «uin
quels, "tabourets , lot de boites d
montras, quanti té petits outils ,etc
machine u écrire," classeur , jol
bureau , 6 belles chaises , régula
teur . bureau a 3 corps , glace, ta
blenux , des seilles , machine ;
coudre fr. 65.—, etc.. etc., che
Bhini-Bluin. Ruo du Versoix 9
Achat  et Vente. Echnnori

Premier -Mars 10. Ï8!
31 octobre , 1er étage Est de deu:
chambres , cuisine , corridor et tou
tes dépendances. — S'adresser i
M. Henri Maire , gérant rue Fritz
Courvoisier 9. \-m.
EOCCBI. °i fe*
comme aielier , pelil local au rez
de-chaussée, avec dépendances.
S'adr. au bur. do l'clmpartial

1406J¦ Vien linge "îE&JX
très propre , est demandé â boi
prix , par atelier do poli ssages
S'adresser à MM. Renille & Co
rue du Doubs 55. 1408

¥
(ffi£ ESC A vendre 1 ap

• ?S@m M »  pareil demie
modèle. 5a branchant li irectemeu
sur le courant. A enlever de suite
pou r cause de départ. — S'adres
ser rue Dr Dubois G (Bel-Air).

1409'

Pension soigitëe d~sk
naues — S'adresser rue de 1;
Pair. 81. nn rez-de-chaussée. 1403;

Une cuisinière lrtllel;,
«le chambre cherchent placi
dans ta même maison. —S'adres
ser a Mlle Malhilde Siebold, rui
Présidenl-Wilson 6. 14041

Horloger complet , aôœ;
pouvant mettre la main à tout
cherche place aux pièces ou à li
journée. Références à disposition
S'adr. au bur. de l'clmpartial

.• , i42i;

i i iunnkf l l l o  cherche occunalioj
UOlllUloCllC pour les après-
midi.  — S'adr. a Mlle E. Droz
rue Numa-Droz 108. 3207i

Ip iinO fl l lû de I7 ans- chercln
UCUUC UUC place pour se per
feclionner dans la langue fraçai-
se. — Ollres sous chiffre P. C,
32(187, à la suce, de I'I MPAU -
TIAL . 3208'.

iPlHlP îlllp esl demandée poui
litl.l. i/ Une petit mènagesoi gné
— S'adr. rue de la Paix 119. ai
rez-de-chaussée, à droile. ¦ 1424'-

Femme de chambre 3?oX
et repasser, trouverait place sta
ble. chez Mme E. Blum , rue d
la Serre (56. 1431

Sfirnmplipppîï M<M«"»«I bonnei
UU1U111C11C1 Co. sommelières son
demandées — S'adr. Placement:
Petitjean . rue Jaquet-Droz 14. Té
léphone 22 418. 14091
npmnicpllo 0u c'> er cbe pou
1/CIUUlacllC. de suite, une de-
moiselle propre et sérieuse , di
25 à 30 ans, pour faire le mé-
nage d' une personne seule. 1408!
S'ad. an bur. .do l'clmpartlali
On M O m a n d o  sommelières , cui
Ull UGlllallUc sinières . bonues
sachant cuire. Forts gages. - S'a
dresser Bureau de Placement , rm
Daniel-JeanRichard 43. Téléoh
22.950. 3204-'

À j ftllPP pour le 31 octobre , ap-
lUu t l  parlement au 2me éta-

ge de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, prix fr. 62.- par mois
S'adresser â M. Wœffler , rue d(
la Charrière 41a. 3208t

A lfllIPP Pour le 31 octobre lïlïlO
IUUCI , ou même avant seloi

eniente , 1 logement , au soleil , di
3 chambres et corridor éclairé
10 fr. par mois. Le preneur au
rait l'avantage de faire l'achat des
lino8 dans toutes les chambres e
corridor , â prix très avantageux
— S'adr. rue Numa-Droz 122. ai
rez-de-chaussée , à droite. 14231

Appartement fi KM
pendances, est à louer pour fn
décembre. — S'adresser rue Da
vid-Pierre-Botirquin 13, au rez-de
chaussée, à gauche. 1432:
ImnnAfm A louer de suite ,
i mp i e ï l , ,  beau logement de 1
pièces — S'adresser rue Numa
Droz 126, au ler étage. 14331
A Iniipp pour le 3U avril 1931,
n. lUULl  sous-sol an soleil , d
2 chambres , cuisine , vestibule e
dé pendances. — S'adresser à M
A. Bourquin , rue du Doubs 136

1433

Appartement frotta?-
S'adresser rue Numa-Droz 14A
au rez-de-chaussée. 1425!

A l fllIPP pour le 30 avril  1931
IUIR ' 1 peau logement moder

ne de 4 pièces , chambre de bonne
chambre de bains , véranda, chaut
fage central. — S'adresser che:
M. Oh. Ryser , rue Numa-Dro:
158. 3205!

A lfllIPP Pour ^e 31 octobre,
IUUCI petit logement de 2

p ièces , cuisine et dé pendances. —
S'adresser rue des Terraux 15.

13382

A lnllPF '- "nn '" ;iL oc'ome ou
IUUCI , " époque à convenir ,

bel appartement de 3 chambres ,
"au soleil. Prix mensuel fr. 63 50.
— S'adr. rue du Collège 19, au
2me étage, ri, gauche. 14053

& Innon libre de suite, Zm
n IUUCI , étage de 3 cham
bres, rue Léopold-Robert 6. Prix
fr. 57. — par mois. — S'adres-
ser â M. Feissl y, gérant , rue de
ia Paix 39. 32053
Â lftiipp p° ur le lèr novemurB .IUUCI , p ignon de 3 chambres,
cuisine et dépendances , en plein
soleil, à proximité de la Gare et
de la Poste. - Ecrire à Caso pos-
lale 10470. 14098

I fldPBIPnt d'une chambre , cui-
ut/gtiilCill sine et dépendances ,
est à louer , éventuellement meu-
blé ou comme pied-à-terre. 14161
S'ad. an bnr. de 1'tlmpartlnl»

Beau logement fâCS.%
fage, terrasse , en p lein soleil , est
à louer de suite ou à convenir.
S'adr. au bur. do l'ilmoartial».

33048

A lfllIPP l)0ll r le 3* octobre ou
IUUCI , époque à convenir,

logement moderne de 3 pièces ,
bains installés , loggia , chauffage
central . Prix modéré. — S'adres-
ser rue du Nord 189, au rez-de-
chaussée , à droi le .

f.hamhrû A louer i°lia &ha,rn-vmmaiV, bre meublée , bien
chauffée , à monsieur honnèle . —
S'adresser rue du Nord 151. an
rez-de-chaussée , à droite. 3208Ô
Ph amhpp *¦ Jouer belle cham-
UlIttulUl C bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue du Doubs
U9. au magasin. 14250

Belle chambre ffi:* £ud8
la gare , â louer de suite à M. tra-
vaillant dehors. Piano à disposi-
tion. — S'adresser ruo Jardinière
78. au 2me élage. 14172

Jolie chambre ^SSoÏT
chauffage central , maison d'ordre ,
quariier ouest . i\ louer à un ou
deux messieurs de toute honora-
bilité. Pension éventuellement . —
Ecrire sous chiffre  K. M. 32079.
a la Suce, de I'IMPARTIAL . 32079

Ph amhpQ J'-'' 10 chambre meu-
UllrllUUl tJ . blée. avec cabinet de
toilette , est à louer, quariier des
Fabri ques. — Offres écrites sous
chiffre M. T. I3I04 , au Bureau
de I'I MPAUTIAL . 13101

fnamhpp lo'ea meublée , est a
UildlllUI C louer de suite ou
époque à convenir. Sur désir ,
cuisine , 2me étage — S'adresser
rue Numa-Droz 108, au rez-de-
chaussée. 32052

Belle chambre , iïiï°ï\L
sonne soigneuse. Pension sur dé-
sir. — S'adresser rue du Parc 15.
au 3ni" élage. ri droile . 14090
Ch a m h r i Q  A louer, prés de*Ullalllul G. Collèges, une belle
chambre meublée , à personne de
loule moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 35, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 14096
r i i 'j ï v h n û  meublée , au soleil , esl
UlldUlUlC a louer. Prix 25 fr.
par mois. — S'adresser rue de la
Promenade 12A , au ler étage, à
droite. 14058

Belle chambre 2SS
homme ou jeune fllle recomman-
dé. — S'adresser rue Numa-Droz
110. au ler étage. 14164

Cause de départ , Lvaun 15.
nage, tableaux a l'huile , tap is ,
nibliothéquue, lustres électriques.
Pas do revendeurs. 14196
S'ad. an bnr. do l'«Im partial»

PflfflfJPP émailié. bois et gaz
l Uldgol combiné , bouilloire et
barre nickel , est a vendre avanta-
geusement . — S'adresser rue du
Temple-Allemand 31, au ler étage.

14043

A nnnrlnn ! : t  de mil ieu  Louis
Ï CllUlC XVI , acajou et bron-

ze , état de neuf. — S'adresser rue
du Nord 87, au 3me étage. 14046

Â ffPn flPP avantageusement . 1
ÏCHul O secrétaire, état de

neuf. — S'adresser chez M. G.
Weber , rue Léopold-Robert 120.

140W 

fWaoinn A venure pour cause
UtbdolUll, de déménagement :
1 lustre pour chambre à manger;
1 canap é de salon avec 2 fauteuils
et 2-4 chaises moquette assorties :
1 grand potager pour gaz . bois et
charbon, Douvant servir pour
grande famille ou petite pension ;
1 pendule neuchâteloise. — S'a-
dresser rue du Parc 151, au rez-
de-chaussée. 32063
4 tfûnr lpp 1 luge Davos, neuve .
fl ICUUIC , 2 places, 1 tabouret
de piano, 1 chaise rembourrée . 1
trapèze d'appartement pour en-
fant , 2 pois de grès, contenance
10 a 20 litres , pour conserves , el
quel ques tableaux. — S'adresser
rue D.-P. Bourquin 21, au rez-
de-chaussée , à gauche. 13752

On achèterait XX&
appareil T. S. F. se branchant  di-
rectement sur courant continu. —
Ecrire sous chiffre A. C 32091
â la Suce, de I'IMPARTIAL . 32091

Jeune le
cherche place de modis te, con-
naissant bien le mélier ; éven-
tuellement accepterait place com-
me demoiselle de magasin. Bon-
nes références. — Offres écrites
a Case postale 10 640 14007

Agents-
voyageurs

actifs , consciencieux , hommes ou
dames , sout demandés dans
chaque localité. Inuti le de faire
offres , sans sérieuses références.
- Ecrire " sous chiffre A V.B4054 .
au bureau de I'IMPARTIAL. 15051

Jeune fille
au courant des travaux d'un petit
ménage soigné , est demandée
Bon gage. — Offres écrites sous
chiffre D . I). 14194, au bureau
de I'IMPAUTIAL . 14194

pour de suite ou époque à con-
venir , rue du Progrès 147. 4me
étage de 3 chambres , corridor ,
cuisine, dé pendances. — S'adres-
ser chez M. A. Jeanmonod , gé-
rant , rue du Parc 23. 14117

modernes
à louer pour le SI octobre
1930. 3 chambres , bain installé ,
chauffage cenlra l. col. maîtres-
se, télép hone instal lé.  — S'adres-
ser liureau Crivelli , architecte.
rue de la Paix 76. 13263

Pelil Atelier
rue du Nord 171, à louer pour
de suile ou époque à convenir. —
S'adr. liurenu Crivelli , archi-
tecte , rue de la Paix 76. 13264

l/HÈÉÉS
est ca l€»$i^r

10694

A &OUER
Petites-Crowetles 17. pour
le 31 octobre , appartement de
2 chambres , cuisine , dé pendan-
ces et jardin , frs 40 nar mois. —
S'adresser a Gérances et Cou
lentienx S. A. , rue Léopold-
Ronert 32. 13763

Famille solvable (3 grandes per-
sonnes) cherche à louer un
bel appartement de 3 chambres,
au soleil, dans maison d'ordre ,
pour de suite ou pour le 31 oc-
tobre 1930. Quariier nord-ouest

•préféré. — Offres écrites sous
chiffre A. B. 14031, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14021

Pianos
d'occasion 14132

à vendre on à louer
au Magasin de Musique

n m

m iBtâatfir
â vendre. Belles si tuations
Prix avantageux.  — S'adresser à
Gérauces & Contentieux S
A., rue Léopold-Robert32, 13829

J€8>li<e ¥i§i€M
ci st.-iraiCR
est a vendre , 5 pièces, (éventuel-
lement 2 logements) confort mo-
derne, beau grand jardin. Belle
si tuai ion. — S'adresser rue
du Soleil 21. Saint Imier.
p 7149 .i 14140

Side-cor
Norton 500 cm3 TT . modèle 1928,
à vendre. Roulé 900km., éclairage
Bosch , prix très bas. — S'adres-
ser au Garage de l'Abeille, rue
Numa-Droz 130. 3208-'iii
Dorage - Nicttge

A vendre atelier complet , mo-
teur dynamo, aspirateur trans-
missions, installation pour bains ,
cuves, fournitures , etc. Le tout
cédé très bas prix. Occasion un i -
que Offres sous chiffre D. W.
32083 à la Suce, de I'IMPARTIAL.

32083

flpi1 noi nnUuuQjp ll
Pousse-pousse et pous-

sette modernes , a l'état de neuf ,
sont a vendre, à bas prix ,
chez H"« DUCOMMUN, rue du 12
Septembre 12 (Bel-Air) . 13933

W1IPPÏÏ
6 cyl. 14 HP., conduite intérieu-
re , dernier modèle, à vendre. On
prendrait contre partie du paye-
ment , petite voiture 2 places , 6 à
8 HP. — Offres sous chiffre P.
2827 N., â Publicitas. Neu-
chiVtel P 2827 N 14300

k LOUER
peti t  atelier avec bureau.
libre de suite. — Offres écriies a
Case postale 293, Ville.

32081

fie lin
récente, a louer de suite ,
au Val de Ruz , sur ligne
du tram , composée de 4
chambres , petit atelier , pe-
lite écurie , jardin , verger .
H0 fr. par mois. — Même
adresse , logement de 2
chambres et dépendances,
grand jardin, à Cernier.
— S'adresser au bureau do
I'IMPAUTIAL. • 14147

La boisson idéale 
¦Haï H t^iTTÎ'ST H iTBIrtt 1*^rt** i »iilli Wm^'̂ - 'H 1

SI i l-PIBI HK 31- 'SIB \r I WSfflMÊSÊÊM y ŷLU 14 ksi» loi SJtO g k» (L»£ aVtulr - ¦̂ ^^ '.'tM'^-̂

p oufj eunesdvieuxly ^^^^^w

On emploie auj ourd'hui dans .des milli ers Ŝ S. -^-^^-^^<^
et des milli ers de familles l'Ovomaltine ^^^^^>Ŝ ^
comme complément de la nourriture habi - ^§p|p*̂
tuelle, afin de maintenir la santé, les capa- X çSi

^^
cités de travail et la joie de vivre. COMPOSITION DE L'OVOMALTINE:
Tout cela dépend de l'alimentation. D'où ^i/i/J'
le corps tire-t'il les substances dont il a ^loiNtfè. \/) <=&> ^^V^besoin pour récupérer la dépense quoti- '̂ff l!̂  ^*WwÊk (̂ oTW^dienne d'énergie et d'où nous viennent les '<^ \̂̂ ^V. & 1S* ^ÈÈÈ^
forces, si ce n'est de la nourriture? Par
conséquent , il faut bien se nourrir ou ce ORGE CACAO OEUFS
qui est encore plus imponant , il faut s'ali-
menter d'une façon appropriée! A^ûT^
La plupart du temps, la nourriture habi- '•«*̂ £$%L
tuelle ne suffi t pas pour équilibrer la grande
dépense de forces. L'Ovomaltin e remplace LAIT
celles-ci. L'Ovomaltine est facilement et . S
complètement digestible et d'un goût ex- L' 

©'̂ ^OMI^^Tn^^S 1
quis. Elle possède toutes les substances ^^^^^ .._-̂ aa^^^^!CS=^^ w
indispensables à une alimentation normale.- * vSte sur vos forces.hydrates de carbone , graisse, albumine , sels
nutritifs , lipoïdes et les vitamines, dans les £" vente p artout en boîtes à f rs. 225 et frs 425. |
proportions exigées par le corps humaia Dr. A. WANDER S. A. BERNE

TERRAIN n BflTIH
nelle situation , a la Uéroclie.
près de la fj are ( route  cantonale )
et du lac . 1500 m' avec arbres
fruit iers .  Eau . électric ité et cana-
lisations établies. Bas nrix. —
S'adresser à E. LœflTel-Prfsi.
Saint-Aubin (Neuchâtel).
p 2836 N 14297

salon de coiffure mixte , ins
lallation neuve et moderne , bien
situé et de bon rapport. Facilité
de paiement. — Offres sous chif-
fre P 41309 F.. a Publicitas
Fribourg. p 41309 F 14307

On demande A acheter
d'occasion , un

bon PI10
cordes croisées. — Offres écrites ,
avec prix , à Case postale 3236
Sonvilier. 1422»

SiÉS
On demande a acheter

en ville, 1 ou plusieurs immeu-
bles locatifs. Payement comptant .
— Offres écrites sous chiffre B
B. 14111, au Bureau de I'ISIPAR-
TIAL. 14111

niii usagés
sont achetés , de 19-23 touches , 8
basses. Paiement comptant. —
Offres avec prix et marque, sous
chiffre P. *Z834 IV.. à Public!
ta». IVeuchaiel. P283JN 14298

Vieui fonraaax
A vendre un stock de vieux jour-

naux illustrés. Revues a fr.—40.
le kilo. — Librairie C. LCTUY.

Obligations
à Lots

sont demandées à ache-
ter. — Ollres sous chiffre
A. Z. 1403S, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 1403S

H

j PÊk W ËSij ïWMWMœmLt
agencement d'un magasin de chaus-
sures, comprenant 13 grandes gla-
ces encadrées, supports pour chaus-
sures en cristal et nëcfcel. monture en
fonte, Rustres, stores, pupitre, caisse
enregistreuse, banques, bancs,
rayons, en bloc ou séparément. Bas
prix. - S'adresser a M.Ch. DEVINS,rue
de la Balance 5. r„.v,

NUI! È 10 FEUE 1
LE RETOUR D'AGE

t̂^^pS^v 
Toutes 

les 
femmes 

connaissent les
j &  /y ^^  '̂ v dangers qui les menaceut à l'époque

I tàSsIL \ du KETOU,t D'AGE. Les symp-
I ïtS Ê? I l^ raes sonI n '

en connus . C'est d'abord
I vS'ar I unB sensat'on ù 'étouffement et de
V rf'rf^Sraai / su ff° ca 'i°n 1l!' étreint la gorge, des

^SœÙMsIttBBr bouffées de chaleurs qui montent  au
B̂nJHJ  ̂ visage pour faire place à une sueur
^^™^^, •. froide sur tout ie corps. Le ventre

| Exie-er ce portrait | ,4ov ;ont dou ioureux , ies régies se re-
nouvellent irrègulières ou trop abondantes , et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et exposée aux
pires dangers. C'est alors qu 'il faut , sans plus tarder ,
raire une cure avec la

JODVENCE de 1 1BBÉ SQOBY I
Nous ne cesserons le répéter que toute femme qui

atteint l'âge de quarante ans , même celle qui n'éprouve
aucun malaise , doit , à des intervalles réunli ers. faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUUY si elle
veut éviter l 'afflux subit du sang au cerveau , la con-
gestion , l'a t taque d'anop lexie , la rupture d'anévrisme.
etc. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus
son cours habituel se portera de préférence aux parties
les plus faibles et y développera les maladies les plus
pénibles : Tumeurs. Métrite , Fibrome. Maux d'Estomac.
d'Intestins , des Nerfs , etc. 9

La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY se trouve clans
toutes les pharmacies.

D D T
„ . „ i LIQUIDE , fr. 3 50 suisses.PRIX : Le flacon { pr^ULES. » 3.- »

Dépôt général nour la SUISSE : Pharmacie JU-
IVOD. 21, Quai deB Bergues . à Genève.

I

BIen exiger la véritable JOUVlï îYC H de l' Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbe SOU-
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remp lacer.

IbeÉli
Pour cause de santé , à.

remettre à Lausanne, Epi-
cerie fine, dans très bou
quariier en plein développe-
ment. Receltes prouvées.
Affaire sérieuse et d'avenir.
Reprise totale avec marchan-
dise : fr. 40.000.— . — Pour
renseignements , s'adresser a
M. II. Beymondin. rne
de [tours °2?, Lausanne.
JH 35665 L 14070



Découverte d'un nouveau poisson
dans ie lac de Neuchâtel

De notre excellent" confrère l'« Express» :
Qu'on se rassure bien vite, ce nouvel hôte de

notre lac est un modeste personnage qui n'a pus
la prétention de faire concurrence aux grands
carnassiers et aux corégones si réputés de nos j
marchés. Il est même si petit et si timide ttu 'il
a échappé j usqu'à présent aux recherches de
tous nos pêcheurs et aux investigations minu-
tieuses des célèbres ichtyologiste s d.e notre
pays: Agass>i z et Fatio qui l' ont vainement cher-
ché dans toutes les eaux suisses des bassins du
Rhin et du Rhône.

La loche de rivière (Cobitis Taenia. Linné )
vient d'être pêchée, ces dernières semaines , en- I
tre Serrières et Neuchâtel , par quelque s gamins !
occupés, selon les traditions immuables de l'es- 1pèce, à attraper des loches ou des chablots sous
les cailloux immergés des rives.

Depui s que le monde est monde, les gosses
ont touj ours péché ainsi , sans soucis des bains
de pieds ou des plongeons inopp ortuns et j e

(Cliché obligeamment prêté par l' « Express », de Neuchâtel.)

connais pas mal de doctes citoyens de notre
ville avec lesquels j' ai délicatement soulevé ,
¦dans le voisinage du collège latin , les pierres
plates qui pouvaient abriter les chabots ou les
loches, objets de notre convoitise. Les plus hup-
pés avaient en guise, d'engin un petit filet de
mousseline — aimable transformation , par une
sœur comp'laisante, d'un vieux mouchoir ou d 'un
pan de chemise — les autres se contentaient
d'une boîte de sardines, et les tou t malins étaient
munis (j'en demande encore pardon à M.H.Russ)
d'une fourchette à trois dents qui faisait mer-
veille. Les concours allaient grand train : Mar-
val était excellent, Berthoud avait la spécialité
des pièces de .forte taille , Morel gagnait par le
nombre; mais les as des as étaient , sans con-
teste, Zutter pour les secondaires et Kuniu pour
les latines. Eh bien , malgré tous ces spécialis -
tes de la fourchette ou du file t, jamais , j e dis
bien j amais, nous n 'avons réussi à amener au
tableau de chasse, autre chose que des loches,
des chabots et des petites lottes. S'il y avait
eu alors des Cobitis Taenia , il me semble im-
possible qu 'elles eussent passées inaperçues ,
comme elles ont échappé également aux doigts
agiles de Fatio. Il faut donc admettre que la
loche de rivière était alors rarissime dans notre

lac ou qu 'elle y est parvenue dernièrement, après
un long voyage par le Rhin et ses affluents.

Fatio , dans sa «Faune des Vertébrés» , nous
dit que la loche de rivière est assez répandue
en Europe , de l'Italie à la Suède ; mais que,
bien qu 'elle ait été citée, par Hartmann , dans le
Rhin , à Bâle, il lui a été impossible de la trou -
ver , en Suisse ailleurs qu 'au sud des Alpes,
dans les rivières et lacs du Tessin.

Quoiqu 'il en soit, voilà la loche de rivière (co-
bitis taenia) bien reconnue chez nous. Ce petit
poisson , dont la taille ne dépasse pas 10 centi-
mètres, habi te, comme ses congénères les lo-
ches , à l'extrême bord des rives de notre lac. En
déplaçant prudemment les pierres , on les trouve
blotties sur le sable ou la vase ; très agiles, elles
s'enfuient rapidement et leur capt u re est plus
difficile que celle, des loches ou des lottes et sur-
tout des chabots. Si votre chasse est couronnée
de succès, vous aure z dans les mains un poisson
dont la forme étrange de la tête vous frappera
immédiatement. On dirait un nez busqué forte-

ment aminci à sa base et mun i de deux petits
yeux très rapprochés l'un de l'autre , presque
sur la ligne frontale. La bouche est petite, infé-
rieure et transverse , la lèvre supérieure, en de-
mi-cercle, possède six barbillons, trois de cha-
que côté ; ces barbillons sont moitié plus courts
que ceux de la l oche commune. Le corps élancé
es,t comprimé latéralement comme un ruban ,
d'où le nom de taenia. La robe est bien différente
de celle de la loche ordinaire ; au lieu de la
livrée marbrée et gri saille de celles-ci. le nou-
vel habitant de notre lac est supe rbement ta-
cheté. Sous la ligne médiane , une première ran-
gée de 16 à 18 points noirs traverse le corps de
l'opercule à la naissance de la queue. A ia ra-
cine de la nageoire caudale deux points d' un
noir de j ade sont des plus caractéristiques. Le
c,os est également tacheté d'une série d'envi-
ron 14 points noirs transversaux. Cette élé-
gance de la robe aj outée aux mouvements gra -
cieu x du poisson, à son agileté , à sa vivacité ,
en font un hôte des plus intéressants à obser-
ver en aquarium et j e le recomman de beaucou p
aux instituteurs et institutrice s dont les classes
ont été dotées, par les soins du département de
l'Instruction publique, d'un aquarium scolaire.

Maurice VOUQA.

LETTRE ÏÂilOOISE
Une exposition qui est une révélation.

Les trésors de nos paroisses.

C'est une belle exposition que celle qui s'est
ouverte l'autre j our à la Cathédrale , dans le
transept sud. Mieux qu 'une exposition, une ré-
vélation : les obj ets du culte de l 'Eglise natio-
nale évangélique réformée vaudoise.

Est-il beaucoup d© fidèles qui se fussent dou-
tés de pareilles richesses ? Sans doute , on sa-
vait que. pour le service de la Sainte-Cène ou
pour celui des baptêmes^ plusieurs paroisses dis-
posaient d'obj ets anciens et d'un art intéressant.

Mais , sauf les conducteurs spirituels et les
conseillers de paroisse, les ouailles n'avaient
guère l'occasion de contempler ces obj ets sa-
crés. Parfois , à une réunion de sociétés d'histoi-
re, la commune sortait et montrait avec orgueil
des trésors insoupçonnés, mais c'était tout.

Ces trésors, auxquels se rattachent tant de
souvenirs , ont pris le chemin de Lausanne : on
s'imagine de quelles précautions (fort j ustif ées .
du reste) le voyage dut être accompagné... Et
ces coupes , ces channes , ces calices, ces aiguiè-
res sont maintenant là , pour quelques j ours,
sous les voûtes de la Cathédrale , l'édifice na-
tional vaudois par excellence.

Une-gracieuse légende de l'Eglise catholique
veut que, durant la semaine sainte, les cloches
soient parties pour Rome, afin de se faire bé-
nir . Eh bien , les coupes, les calices , les semai-
ses de communion sont parties pour Lausanne
Elles en reviendront , soyez tranquilles , gens de
Bussins, d'Yvonand, de Morges, d'OHon et de
tant d'autres paroisses citadines ou campa-
gnardes.

Et, ce qu 'il y a de réconfortant , c'est que les
obj ets les plus beaux, les plus précieux , ne vien-
nent pas nécessairement de paroisses cossues ou
importantes. Le village haut-perehé de Belmont
sur Lausanne , qui a su conserver , dans sa par-
tie supérieure du moins, un cachet étonnant
pour être si près de la capitale, — le village
de Belmont a envoyé la perle de l'exposition :
une coupe d'argent pur, incrusté d'or fin , d'un
dessin admirable, que les connaisseurs, — à la
catégorie desquels votre modeste ch.oniqueur
n 'appartient pas, hélas ! — datent du XVme
siècle.

II y a la série imposante des channes , oel'es
de Moudon ouvrent la marche si l'on peut dire.
On aperçoit , au fond , un ours qui devait rap-
peler au ministre offici ant , une fois le récipient
à sec, que l'ancienne et puissante République
était là partout , visible et invisible, jusqu 'au
fond des objets sacrés. U y a des channes in-
croyablement pesantes, et dont le maniement
devait exiger des bras habitués aux lourds far-
deaux : il fallait bien qu'el es puissent tenir quel-
ques pots, mesure de l'époque, car, alors, la
communion hebdomadaire était obligatoire.

Oui , nos églises possèdent d'étonnantes et
précieuses choses. Oserais-je dire que la partie
de l'exposition qui soulève le plus de curiosité
est certes celle constituée par des obj ets d'ori-
gine domestique , — très beaux , — devenus , par
cadeau probablement, objets de culte. Les ha-
naps de Colombier sur Morges, les plats de Sa-
vigny, attribués à Benvenuto Ce lini (rien que
ça !), provoquent de hardies hypothèses sur leur
provenance , car du Ponte-Vecohio de Florence
à une église du Jorat , il y a quelques aventures,
n'est-ce pas ?

Enfin , les artistes modernes ont aussi leur
part dans le transept de la Cathédrale , et l'on
constate que ces orfèvres suisses scht bien
dans la tradition de leurs prédécesseurs.

Bientôt , ces obj ets sacrés rentreront dans
leurs paroisses. A la Noël prochaine, les calices
de Démoret jetteront leur éclat sur la nappe
bien blanche qui recouvre la table de commu-
nion . La petite église campagnarde sera de nou-
veau enrichie de leur présence. Un à un , lente-
ment , les fidèles s'approcheront d'elles pour y
accomplir l'acte symbolique d'espérance et de
fraternité. Et des lèvres du conducteur de la
paroisse tomberont les paroles : « Paix sur la
terre ! ». H. Lr.

Bïfols®gt*a|phïe
L'Homme aux cheveux rouges

par Hugh Walpole , roman traduit de l'anglais
par L.-A. Delieutraz. — Editions de la Ba-
connicre , Neuchâtel. — Un volume , couver-
ture illustrée , 256 pages, fr . 3.—.

Des romanciers anglais que M. L.-A. Delieu-
traz nous a fait connaître , il n 'en est pas de plus
dive rsement doué que M. Hugh Walpole; et ,
parmi les oeuvres de celui-ci , il en est peu
d'aussi originales et d'aussi dramatiques que
«L'Homme aux cheveux rouges», qu 'édite en ce
moment La Baconnière.

Nous ne le saurions pas, que nous l'appen-
drions par ce dernier roman : M. Hugh Walpo-
le est un psychologue , un poète et un érudit;
sa curiosité intellectuelle le porte vers les
paysages les plus évocateurs ; et , tout être vi-
vant , ffit -il socialement des plus médiocres, ou
inoialeinen t le plus étrangement vicieux , trouve
en lui un divinateur perspicace et fraternel. Or ,
ses héros une fois définis, le temps et le décor
choisis , M. Walpole a une façon si ferme de les
plonger dans nn conflit dram atique intense,

qu on ne peut que songer à la tragédie classique.
Ainsi, l'action de «L'Homme aux cheveux rou-
ges» ; elle se passe toute dans une petite ville
de Cornouailles , et en moins de vingt-quatre
heures. Avec l'américain Harlkness ,le moins hé-
roïque mais le plus délicieux des hommes, le lec-
teur pénètre avec ravissement dans d'exquis
paysages, il fait la connaissance de gens sim-
ples et sympathiques et bientôt , de celle du
héros de l'histoire. Sous un extérieur burles-
que , Crespin père cache un esprit rare et une
redoutable folie. Le drame se noue alors avec
uie violence qui rend haletant. Evasion aux pé-
ripéties les plus surprenantes , scène halluci-
nai te de supplice , une mort, un suicide , on sort
de là bouleversé et cependant charmé , enrichi
comme Harlkness, d'une merveilleuse expé-
rience , mais sans le risque d'être livré au sadis-
me sanguinaire de Crespin.

Chose curieuse , le lecteur français n'en veut
pas au romancier anglais de lui avoir quelque
peu tordu les nerfs. Il n'est rien de tel que d'ê-
tre privé de romanesque par les bons auteurs
de sa langue pour le goûter avec des étrangers,
quand du moins ils attestent autant , de culture
et de goût que M. Hugh Walpole , avec une
imagination aussi fertile.

JBLdsm, MM «é!.«£
Quelques idées intéressantes

Les charmantes parure s de p iqué et de toile
dont nous raff olons durant cet été, se verront
un p eu délaissées, quand la temp érature ne
p ermettra p lus le p ort de garnitures aussi esti-
vales. Mais , la Mode , j amais embarrassée lors-
qu'il s'agit de nous p arer, sait découvrir p our
noms mille f utilités gracieuses que nous ac-
cueillons avec Joie, oubliant déj à celles qui lu-
rent tant aimées.

Avec l'automne, les p remières f ourrures f ont
leur app arition , repr ésentées cette année p ar de
p etites cravata; de p el 'ige à poil ras que l'on
noue nêgligeamment sur l'épaule ou devant.
Cette garniture de corsage, croquée au sommet
de notre dessin, est une autre version de ces
gracieux comp léments et elle nous semble ra-
vissante, en blanc, se détachant sur le velours
noir de la robe.

Sur cette même silhouette, le chap eau de
f eutre noir doublé de blanc nous indique en-
core une innovation sous f orme d'une bande
d'acier pa ssant dans les découp es de f eutre sur
un côté de lu calotte. A côté, un bouquet f ait de
f leurs de f eutre multicolore mettra une note vive
et gaie sur cet ' ensemble.

A celles qui aiment les pro imenades en voi-
ture dans la campagn e aux tons roux et chauds,
nous of f rons cette coif f ure  en f orme de turban
p our laquelle on a emp loy é du crêp e de laine
en deux tons, gris et bleu p âle pa r exemp le. Une
écharp e semblable rapp ellera déli cieusement ce
bonnet dans lequel les cheveux solidement main-
tenus ne seront en aucune f açon déplacés p ar
le vent et la vitesse.

Parmi les f antaisies de la Mode , les bij oux
tiennent maintenant une p lace imp ortante , car
on les veut le plus possible assortis à nos toilet-
tes ou s'harmonisant avec quelque autre détail
de notre p arure. Voici un collier et un bracelet
composés de rectangles de cristal taillé, qui
p eut aller aussi bien avec un sobre ensemble
noir qu'avec une robe de couleur.

Enf in, si nous abordons les sacs à main, nous
restons surp ris devant leur constant renouvel-
lement, et surtout devant la grande variété
des matières emp loyées. Celui qui se trouve au
bas de se dessin est en cuir rouge avec f er-
moir de métal, ce dernier recouvert au centre,
p ar un rabat de cuir.

CHIFFON.

La latte contre la tuflerculose
• La lute oontre la tuberculose est entrée dans
une phase nouvelle , chez nous, depuis la mise en
vigueur de la loi fédérale sur la tuberculose ,
qui oblige les cantons à prendre des mesures
beaucoup plus énergiques contre ce fléau. C'est
dire que nous avons encore beaucoup à faire
dans ce domaine . Le canton de Berne , — pour
ne citer que cet exemple , — ne possède actuelle-
ment que 240 lits pour tuberculeux dans ses sa-
nateria , auxque ls il faut aj outer encore 100 au-
tres lits réservés à ce genre de malades dans
les services spéciaux des hôpi taux; cela donne ,
pour une population de 700,000 âmes, une pro-
portion de un lit pour 2,050 habitants. Les dé-
cès dûs à la tuberculose s'élevant à 975 environ
par année, les lits à la disposition des tuber-
culeux n'atteignent donc que le tiers de ce chif-
fre. Or , tout pays qui se respecte devrait avoir
au moins autant de lits pour tuberculeux que
de cas de décès dûs à cette maladie . On est
donc encore fort loin de compte.

Les sacrifices financiers de 1 Etat en faveur
de la lutte contre la tuberculose ne se pérsen-
tent pas sous un j our plus favorable; l'année

demière la Confédération a alloué au canton de
Berne 24,8 cts par habitant pour la lutte contre
la tuberculose et le canton un crédit de 100,000
francs (environ 14 cts par habitant ) soit au total
33,6 cts. de subvention publique par tête de po-
pulation. Quant aux contributions communales
directement affectées dans ce but , elles sont in-
signifiantes.

En revanche, le budget cantonal et les budgets
communaux sont lourdement grevés par les
charges de l'assistance publi que , ce qui s'expli-
que aisément lorsqu 'on sait la corrélation exis-
tant entre la tuberculose et l'assistance. En Al-
lemagne , par exemple, des calculs minutieuse-
ment établis ont montré qu 'un tiers des char-
ges de l'assistance publi que est en rapport di-
rect ou indirect avec la tuberculose. Au reste ,
dans les pays du Nord , où la lutte contre ce
fléau est organisée de façon remar quable , les
dépenses pour l'assistance publi que ont diminué
dans des proportions considérables.

II va sans dire que le but princip al de la lut-
te contre la tuberculose est la diminution de
la mortalité. A cet égard les résultats obtenus
au Danemark son t des plus frappants. En 1890,
le taux de la mortalité dû à la tuberculose
dans ce pays était l' un des plus élevés
d'Europe, soit 30,3 décès sur 10,000 habitants.
Depuis lors, exception faite pendan t la guer-
re et l'après-guerre , la mortalité due à
la tuberculose a été en régression constan te ,
— et considérable. Mais, tandis que la
Suisse se maintenait à peu près au mêm e rang
et que le chiffre de la mortalité tombai ;
à 14,2 sur 10,000 habitants , le Danemark a vu sa
mortalité dimi n uer de 75,5 % et tomber à 7,5 sur
10,000 habitants , ce qui représente le minimum
de tous les pays.

Si le recul de la tuberculose, qui se manifeste
un peu partout , peut être attribué pou r une part
à certains facteurs biologiques , il n'en reste pas
moins que la lutt e antituberculeuse a une im-
portance prépondérante; à cet égard , l'exemple
du Danemak est des plus concluants : c'est , de
tous les pays, celui où la mortalité causée par
la tuberculose a diminué dans les proportions
les plus considérables , et celui où la lutte con-
tre ce terrible fléau est la mieux organisée.

La manière dont ce pays a entrepris la lutte
n'est pas moins intéressante pour nous. Au Da-

nemark , on attach e une très grande importance
à ce que le malade , — et surtout s'il s'agit de
tuberculose pulmonaire , — soit traité dans un
établiss ement «ad hoc », ce qui a le double
avantage de lui procurer tous les soins que
nécessite son état et en même temps de l'isoler ,
de l' empêcher do constituer un foyer de conta-
gion. Aussi, la loi danoise de 1935 contient-elle
des dispositions allant très loin en ce qui con-
cerne l'obligation de déclarer les cas de mala-
die, le développement des homes -pour tuber-
culeux et l'assistance de l'Etat et des commu-
nes. On s'est efforcé de mult ip lier les lits à dis-
position des tuberculeux , de façon à pouvoir
hospitaliser non seulement les malades cura-
bles , mais aussi les malades gravement atteints
et qui constituent des foyers de contagion par-
ticulièrement dangereux. On a atteint ce but en
décentralisan t l'hospitalisation , si l'on peut dire
en d'autres termes en créant une quantité de
stations pour tuberculeux placées à proximité
des malades, — où ils viennent , non pas pour
v mourir , mais pou r s'y soigner et s'y guérir.
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I LE DOCUMENT 127
I MM et dernier aveitlnem au ,j f S"

Le dossier complet concernant votre association, ses
buts et les attentats qu 'elle a déjà commis a été remis
en trois copies certifiées conformes par notaires à 3
imprimeries différentes et sa publication commen-
cera Je 15 octobre dans journal suisse. Toutes pré-
cautions sont prises pour prévenir vol , sabotage ou '
suppression de ma personne. Composition de re-
change pré parée. Aucune possibilité pour vous d'em-
pêcher cette publication , a moins que vous ne nous
restituez le Document 127. — Adresse habituelle.
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die du français. - Diplôme commercial. - Sports, j
Internat pour jeunes gens et externat pour élèves
des deux sexes à partir de 14 ans. JH 52255 C 12013

i irai é Genève i
Semestre d'hiver 1930-31. - Ouverture des cours :

25 octobre 1930
Pour tous renseignements s'adresser au Secrétariat

de l'Université. JH 2396 A 12744

I GRŒPLER !
| La Photo d'Art
{ ...cadeau actuel et j
j toujours apprécié j
• 13926 Parc 10 - Téléphone 22.059 ;
; Groupes de familles et de sociétés •

Brevets d'invention
Dessins et Modales — Marques de fabrique

A. Dutfnion
Ancien expert à ÏU/f i ce  tedera l de la Propriété Intellectuelle
Rue de la Cita 20, G«em«èv«e Téléph. stand 47.920
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 2384A 1323
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Rua du Parc 24 13082 La Chaux-de«Fonds

Pour sa croissance et la forma-
lion des os chaque enfant a he-
soin d' hy drates de carbone d'al-
bumine  et de sels nutr i t i f s .  Vous
vous servirez donc de farine de
zwieback d'avoine de Lœffel,
farine additionnée de clmux , qui
facilite aussi la dent i t ion de nos
chers petits enfants. Approba-
tion distinguée de M le Dr.
Arragon . chimiste cantonal a
Lausanne. Recommandations
médicales. — A demander dans
toutes les pharmacies et drogue-
ries ou directement  chnz le fabri-
cant O . Lœfie! Jooa , Bien-

ne-Boujeao 13518
Le paquet d'environ i00 gr.

Fr. x , 8Q. 
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Toutes les Fournitures pour la Couture chez 
^
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Chronique pariemsutaire
lue noire correspondant de Berne)

Moine de députés , mais qui siégeront
plus longtemps

Berne, le 3 octobre.
A défaut d' une très grande perspicacité, le

Conseil national a donné ce matin la preuve
d'une bonne volonté dont on lui saura gré. Il a
accepté le princi p e de la réduction , il n'a pas
osé faire, le geste que beaucoup de citoyens at-
tendaient et il s'est arrêté au chiffre électoral
de 22,000.

Mais les partisans de ce moyen terme ont eu
chaud. En votation éventuelle, ils ne l'ont em-
porté que par deux voix sur les défenseurs du
proje t gouvernemental (23,000) . Les votaiions
qui suivirent celle-là. n 'eurent que peu d'intérêt
On savait depuis longtemps que le postulat
Kloeti ne recueillerait que les suffrages des so-
cialistes et de quelques rares bourgeois.

Le résultat n'a pas amené sur le visage de M.
Musy un sourire de satisfaction. Quelques dépu-
tés espèren t encore que le Conseil des Etats fera
remonter à la surface le ch iffre de 23,000. celui
de 25,000 ayant coulé à des profondeurs

^ 
où au-

cun parlementaire n'aurait le courage d'aller le
rechercher.

Mais , si on se rappelle que , peur le relève-
ment du je ton de présence , le conseil des qua-
rante- quatre avait eu l'élégance de s'en remet -
tre à la décision dn National et d' accepter le
projet sans trop le discuter , on peut prévoir
qu 'il en sera de même pour cette décision qui
concerne plutôt une affaire intérieure de la
grande, chambre .
Il ne reste plus qu'à sanctionner cette décision

Le peuple aura donc à sanctionner cetie ré-
duction. Les socialistes la combattront énergi-
quement: ils espèrent encore qu 'il n'y aura pas
assez de bourgeois qui prendront la peine de
défendre une demi-mesure pour la faire accep-
ter. Ce serait alors le « statu quo » et quand on
aurait casé les 206 députés , en 1931. rien n 'em-
pêcherait qu'on s'en tienne à ce nombre pen-
dant dix ans.

Seulement , les électeurs devront encor e _ se
prononcer sur une autre modification constitu-
tionnelle. Car nos dép utés, en guise , de com-
pensation, ont décidé, par presque toutes les
voix bourgeoises contre les voix socialistes, de
siéger quatre ans. au lieu de trois , sans se re-
présenter devant le souverain .

Nous ne pensons pas que le citoyen sera dé-
solé de mettre quatre printemps entre deux
scrutins fédéraux. Bien souvent , la troupe des
électeurs a manifesté de la lassitude. La faveur
qui accueillit l'idée d'une élection tacite en
1928. dans notre canton , en est une preuve
présente encore à la mémoire.

Il y a donc beaucoup à parier que le peuple
acceptera ce qu 'il considère, dans sa maj orité ,
comme une réforme du Parlement. Et le pays
ne s'en trouvera que mieux.

Blé qui lève., prix qui baisse à peine
En attendant le parlement des 198, se penche

encore une fois avec sollicitude vers le paysan.
Il s'agit cette fois de fixer le prix du blé et aus-
si cette farine dont on a beaucoup parlé lors de
la campagne pour la solution sans monopole du
problème des céréales, la prime à la mouture
Que le facétieux typo ne me fasse pas dire «pri-
me à la monture» , car un débat sur le froment
l'épeautre et le seigle , avec 15 orateurs inscrits
n'a rien des joyeuses montures, surtout quand il
se prolonge jusqu 'à 8 h. le soir.)

En vertu de la loi , la Confédération achète au
cultivateur la récolte de blé. Cette année, le
Conseil fédéral est disposé à la payer 41 fr. 50
les 100 kg., soit 1 fr. de moins que l'an passé. Un
franc , .alors que le blé étranger a baissé de
32 à 21 fr., grâce, en partie , aux misérables ma-
noeuvres des soviets.

Au prix fixé, les paysans peuvent se vanter
de réaliser une bonne affaire . Eh bien , le croi-
riez-vous , certains ne sont pas satisfaits. Ils ré-
clament le prix de l'an passé.

Ce qu'en pensent les députés !
Par la voix de MM. Gasser (Zurich ) et Ey-

mann (Neuchâtel), les socialistes s'opposent à de
telles prétentions. M. Eymann fait remarquer
que la loi prévoit que l'Etat paiera au paysan
fr. 8.50 de plus que le prix moyen sur le mar-
ché. Donc, la Confédération aurait le droit de
n 'acheter le blé qu 'à 29 ou 30 fr. les 100 kg. Le
député neuchât elois reconnaît cependant que
les circonstances sont exceptionnelles et, au
nom de son groupe , il propose 38 fr.

M. Scherer , de Bàle-Ville , l'homme aux solu-
tion s intermédiaires verrait avec plaisir aug-
menter cette somme jusqu 'à 40 francs.

On assiste aux mêmes marchandages à pro-
pos de la prime à la mouture , payée aux petits
cultivateurs qui ne vendent pas leur blé à l'E-
tat , mais l'envoie aux moulins et utilisent la
farine pour leur usage domestique.

Le Conseil fédéral propose fr. 7.50 et 12 frs.
pour les paysans des régions montagneuses.
Les députés vaudois , MM. Pitton et Brédaz,
estiment cette prime trop faible et prétendent
qu 'à ce taux-là , le paysans préférera vendre sa
récolte à la Confédération pour acheter à bas
prix, de la farine étrangère, et les meuniers

suisses pourront se croiser les bras. Entre ces
deux extrêmes s'insèrent diverses propositions
si bien qu 'on ne s'y reconnaît plus. On est dans
le pétrin , observe M. Favarger , rapporteur de
la Commission, qui, au milieu de toutes ces
discussions techniques fait entendre quelques
considérations politiques un peu plus élevées
et décoche , avec son adresse habituelle , quel-
ques traits pointus à l'Etat-providence , tandis
que M. Graber, impatient d'en finir (il n'est pas
le seul , du reste) semble trouver bien inoppor-
tunes les remarques de M. Favarger.

Les prix sont fixés
M. Musy reprend les chiffres et les argu-

ments économiques avant d'avoir le plaisir de
voir la chambre adopter son proj et presque
intégralement et fixer à fr . 41.50 le prix d'a-
chat du blé à fr. 7.50 la prime à la mouture
pour les cultivateurs de la plaine et à 14 francs
pour ceux de la montagne.

Et pour bien montrer qu'il n'est pas au bout
de sa générosité, le Conseil s'apprête à accor-
der généreusement des subventions à l' expo-
sition d'hygiène et de sport et à celle des arts
populaires.

Pour autant , citoyens-contribuables , si la cu-
riosité ou l'amour de l'hygiène de l' art et du
sport vous poussent jamais à franchir le seuil
de ces expositions, vous devrez payer votre
carte d'entrée. G- P-

Le prochain tir fédérai. — il aura lieu
à Fribourg

GENEVE , 4. — Le comité central de la So-
ciété suisse des Carabiniers a désigné Fribourg
comme lieu du prochain tir fédéral en 1934.

Les élections genevoises
GENEVE, 4. — L'élection du Grand Conseil

au 9 novembre prochain aura lieu malgré le
vote de la fusion des communes suburbaines
avec la ville de Genève, suivant l'ancienne ré-
partition des collèges électoraux.
M. Baumberger et une assertion du prince de

Bulow
BERNE , 4. — Mercredi , le «Bund» a posé une

petite question un peu désagréable à M. G.
Baumberger, député au Conseil national , au su-
je t d'une assertion avancée par le prince de
Biilow , à la page 251 du premier volume de ses
«Souvenirs». L'auteur, écrit le, correspondant de
Berne à la « Tribune de Genève », y déclarait
que , en 1917, Mathias Erzberger avait fourn i
des subsides au rédacteur des «Zuricher Neueste
Nachrichten», titre qui désigne sans doute les
«Neue Ziircher Nachrichten», dont M. Baumber-
ger était alors rédacteur en chef.

Auj ourd 'hui , M. Baumberger publie une décla-
ration contestan t formellement l'assertion du
prince de Biilow. Il était secrétaire général de
l'Union internationale des hommes politiques
catholiques, qui réunissait des hommes d'Etat et
des parlementaires appartenant aux deux par-
tis belligérants. Ce secrétariat général put sub-
sister grâce à des dons volontaires de diverses
•personnes, parm i lesquelles figurait aussi Erz-
berger. Le prince de Biilow ne faisait pas partie
de ce groupement.

Le «Bund » rappelle que , dans un autre pas-
sage (page 241), le prince de Biilow s'élève con-
tre le gaspillage, insensé des fonds énormes con-
fiés à Erzberger pour sa propagande à l'étran-
ger , et qui se comptaient par millions.

En mémoire de Camille Guggenheim
BERNE , 4. — Une cérémonie funèbre a eu

lieu vendredi après-midi dans la grande salle de
la Maison du Peuple, à la mémoire de M. Ca-
mille Guggenheim, juge fédéral. Le cercueil est
déposé dans la salle et entouré de couronnes et
de fleurs. Le Tribunal fédéral était représenté
par une importante délégation , le Conseil fédé-
ral par MM. Haeberlin et Minger. On remar-
quait encore des représentants des Chambres
fédérales , du Tribunal fédéral des assurances,
de diverses autorités juridiques et politiques du
canton et de la ville de Berne, des bureaux in-
ternationaux , des organisations ouvrières et du
parti socialiste. M. Virgile Rosse.l, président du
Tribunal fédéral , a rappelé les capacités éminen-
tes et la haute conscience du défunt. M. Grimm.
parlant au nom du parti socialiste, a exprimé les
remerciements des ouvriers. Le professeur Hom-
berger a parlé au nom des camarades d'étude et
des amis de M. Guggenheim. La cérémonie a été
encadrée de chants et de musique. L'ensevelis-
sement a ensuite eu lieu au cimetière israélite.

L actualité suisse

Chronique horlog ère
Boîtes en or chromé

On nous écrit :
« Le déchromage des boîtes en or se fait fa-

cilement; après cette opératio n , leur poids d'or
et titre , - sont exactement les mêmes qu 'avant le
chromage de ces pièces. Ce n'est donc pas dans
un but de fraude que le chromage s'eifectuc sur
les boîtes de montres en or ou en argent , mais
simplement pour que leu r surfac e devienne ex-
trêmement dure afin d'éviter leur usure , pour
les rendre inaltérables et leur communiquer une
plus belle couleur. Ces avantages leur donnent
une supériorité incontestable sur les boîtes non
chromées. »

Pour les chômeurs.
La Chancellerie communale a reçu avec re-

connaissance , en faveur de la Caisse de secours
aux chômeurs dans la détresse, les dons sui-
vants :

Fr. 12.—, produit d'une collecte faite au café
de M. Louis Coulet ;

Fr. 5 don anonyme ;
Fr. 1.60. valeur d'un billet de théâtre rem-

boursé par M. Némitz.
Ceux de 1880.

Vendredi soir étaient réunis à l'Hôtel de la
Croix d'Or , au nombre de 32, les citoyens nés
en 1880. Séance réellement intéressante et don^
les résultats promettent une réussite complète
de cette heureuse initiative .

Après la nomination du comité et la discus-
sion de différents points de l'ordre du j our, il
a été décidé de convoquer à nouveau tous les
citoyens de 1880, par circulaire personnelle,
à seule fin de fix er définitivement le programme
de la fête du cinquantenaire
Pharmacie d'office.

La pharmacie Parel fils est de service le di-
manche 5 octobre, ainsi que toute la semaine
j us qu 'à samedi prochain , pou r le service de nuit.

L'officin e I des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte j usqu'à midi.
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3 PORTS
Football. — Coupe Suisse

Voici les rencontres prévues pour le premier
tour :

Suisse orientale
F.-C. Breite contre F.-C. Uster.
B. S. C. Old-Boys contre V. F.-C. Winter-

thour.
F.-C. Buchs (St-Gall) contre F.-C. St-Gall.
F.-C. Langnau a. A. contre F.-C. Oerlikon.
F.-C. Engstringen contre F.-C. Liestal.
G.-C. Luganesi contre F.-C. Industrie.
F.-C. Aarau contre F.-C. Blue-Stars.
F.-C. Buchs/Aarau contre F.-C. Nordstern .

i F.-C. Kickers contre F.-C. Young-Fellows.
F.-C. Lugano contre F.-C. Chiasso;
F.-C. Allschwil contre F.-C. Bruhl.
A.-C. Bellinzon e contre F.-C. Lucerne.
F.-C. Bâle contre F.-C. Locarno.
F.-C. Concordia contre Sp. Ver. Seebach.
F.-C. Tôss contre Grasshoppers-Club,
F.-C. Zurich contre F.-C. Black-Stars.

Suisse occidentale
F.-C. Sports-Boys contre Stade-Lausanne.
Vainqueur Stade Nyon-Sion contre F.-C.

Central.
F.-C. Boudry contre F.-C. Olten.
F.-C. Jonction contre F.-C. Etoile-Carouge.
F.-C. Forward contre F.-C. Concordia, Yver-

don .
F.-C. Chaux-de-Fonds contre F.-C. Young-

Boys.
Urania Genève Sports contre F.-C. Bienne. '
Lausanne Sports contre F.-C. Nidau .
U. S. I. Dopolavoro Genève contre F.-C. Fri-

bourg.
F.-C. Boujean contre F.-C. Zâhringia.
F.-C. Soleure contre F.-C. Minerva.
F.-C. Vevey Sports contre F.-C. Granges.
F.-C. Servette contre F.-C. Xamax.
F.-C. Bern e contre F.-C. Etoile.
U. S. Fulgor contre F.-C. Cantonal, Neuchâtel .
F.-C. Monthey contre F.-C. Thoune.
On le voit , douze équipes de première Ligue

se rencontreront entre elles. Six donc seront
éliminées dès le premier tour. On pourra le re-
gretter pour certaines d'entre elles qui eussent
mérité d'aller plus loin.

Les clubs de première Ligue qui rencontrent
des équipes inféri eures n 'auront pas tous la tâ-
che, aisée . Nous pensons à Young-Fellows qui
rencontre Kickers, à Bruhl qui est opposé à
Allschwil, à Bâle qui reçoit Locarno, à Lausan-
ne qui rencontre Nidau , voire même à Grass-
hoppers qui j oue contre Tôss !

Qommuniquis
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Grande Salle du Cercle Ouvrier.
Un programme de, gala en même temps que

de famill e est préparé pour les représentations
de samedi et dimanche. De la danse, du chant ,
des fantaisies , des mélodies sifflées, de la va-
riation , de la gaîté , voilà de quoi donner satis-
faction et am user chacun. Disons encore que
des décors spéciaux enriohiront ces scènes, de

jolis costumes chatoieront aux yeux ravis des
spectateurs, M. Néra c et sa partenaire Mme Su-
zy Prell sont des nôtres; c'est une réussite as-
surée, que chacun prenne rendez-vous pour sa-
iredi et dimanche au Cercle.
Ecole d'Horlogerie. — Cours de perfectionne-

ment
Les intéresses voudront bien consulter la

nouvelle annonce concernant ces cours.
Parc des Crêtets.

Dimanche 5 octobre dès 11 heures , Concert
par la Démocrate de Charquemont et La Lyre.
Paris- Moulin-Rouge.

Dix attractions sensationnelles se produisant
habituellement sur les grandes scènes de Paris,
font partie de la belle revue de Music-Hall, Pa-
ris-Moulin-Rouge , que les célèbres frères Bar-
tros , présenteront ce soir samedi et demain di-
manche en soirée au . Théâtre de la Chaux-de-
Fonds. Location ouverte tous les j ours de 9 à
19 heures.
Office social.

Ose-t-on, en ces temps de crise, parler de
Vente ou de bazar de bienfaisance ? C'est la
question que s'est posée le Comité de l'Office
social, et à laquelle il a cru pouvoir répondre
par l'affirmative. En effet, cette œuvre est sur-
tout une œuvre d'entr'aide et auj ourd'hui plus
que j amais, elle essaye par tous ses moyens de
rendre le plus de services possibles aux sans-
travai l qui ont recours à ses conseils. Or. si l'ar-
gent est comme on dit «le nerf de la guerre», il
est aussi indispensable pour faire vivre les œu-
vres de bienfaisance , et c'e serait fort regret-
table si , faute de ce précieux auxiliaire , l'Office
social devait restreindre sa tâche. C'est pour-
quoi le Comité se fait un plaisir de convoquer
ses nombreux amis à visiter la Vente qu 'il or-
ganise au Stand le j eudi 9 octobre, dès 13 heu-
res, et où ils trouveront un accueil des plus cor-
dial. On a visé surtout au pratique, et les prix
sont modestes. Il y aura de quoi satisfaire tous
les goûts.

Venez donc nombreux, amis lecteurs, nous
donner votre appui financier et moral , et soyez
remerciés dès maintenant de l'effor t que vous
ferez. Les dons sont encore reçus avec recon-
naissance au local de l'Office social , rue Neuve
7, ou au Stand, le jeudi matin.
Le Zither-CIub l'«Iris» à la Croix-Bleue.

C'est Jeudi soir 9 octobre que l'on aura l'oc-
casion d'entendre de la belle musique et de pas-
ser une agréable soirée. Vu les prix modiques,
chacun s'y donnera rendez-vous. Location chez
Witschi-Benguerel.
Au Parc des Sports.

Nous rappelons de façon spéciale le match de
dimanche Young-Boys I- La Chaux-de-Fonds I.
Le parc des Sports sera le rendez-vous de tous
les sportifs et amis du ballon rond. Dès 13 h.
match Juniors.
A Bel-Air.

Dimanche 5 octobre dès 14 heures , concert
par la musique la «Démocrate» de Charquemont.
Samedi soir danse. Dimanche soir dès 20 heures
orchestre Anthino.
Avez-vous vos billets...
pour la deuxième représentation du «Château
historique», que la Théâtrale de la Maison du
Peuple donnera demain soir au Cercle Ouvrier?
Il reste encore quelques bonnes places. Hâtez-
vous de les retenir au bureau de location , ma-
gasin de cigares A. Zureher , Léopold-Robert 25.
Spectacles à prix populaires.
Soirée littéraire de la Société suisse des Com-

merçants.
Nous rappelons à nos lecteurs la grande soi-

rée théâtrale qui aura lieu ce soir 4 courant à la
Salle communale; au programme : «Isolons-
nous Gustave», et «Jean III» . Il reste encore
de très bonnes places, qui seront vendues aux
portes.
Conférence Alice Descoeudres
sur le « Développement de l'enfant de 2 à 7
ans », sous les auspices du Lyceum à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire , mercredi 8 oc-
tobre à 20 h. 15. Il y a longtemps que notre vil-
le n'a pas eu l'occasion d'entendre l'éducatrice
éminente dont les ouvrages sont maintenant uni-
versellement connus et réputés. Au cours de son
exposé, Mlle Descoeudres procédera à des ex-
périences pratiques.

Il est superflu de faire l'éloge de la confé-
rencière au parler captivant et dont la haute
compétence est une source d'intérêt et d'utile
conseil pour les parents qui ont à coeur le dé-
ve'oppement harmonieux et rationnel de leurs
enfants.

Soucieux de mettre la conférence à la por-
tée de tous , le Lycéum ne perçoit qu 'une très
modique finance d'entrée destinée à couvrir les
frais.

4 eux qui par suite de leur profession
-e donnent peu de mouvement , devraient lout particulière-¦uent «voir soin d'une digestion régulière. Les véritablesPilules Suisses du pharmacien Ricli
Brandt (SchatThouse). coim ia t ient  toute digestion
monnaie et règlent d' une façon sûre et agréable la digestion
journalière. La boîte fr. 2. - dans les pharmacies. JH!30S 4196
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Hav de notre comnalriote le célèbre aviateur Mittelnolzer

dont le scénario des p lus passionnants vous fera passer Fj lm dramatiqi ie  tM de Ia p ièce célèhre de Charles Mérê i 
*j par tontes les émotions. ; ; ; ,-, —^ 
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avec le célèbre artiste William DESB.ÏOHD avec le premi er grand lilui comique entièrement parlé en français *** v *""

! Dimanche en matinée à 3 h. 301 2 personnes p ayent 1 place. *» MATIMEES SAMEDI ET DIMANCHE a 3 h. 3Q Um Dlma ^ch^ > n  matinée à 3 h. 30: 2 personnos payent 1 place.

Fête des Vendanges, Neuchâtel
Pour être bien servi le dimanche 5 octobre , venez à

l'Hôtel ie la Gaie, à (oicelles (lii!
5 minutes eu auto . 20 miuutes en tram.

Oram«l«3 salle «¦«s»*uur*«
Menus soignés, A Fr. 4.— et 5.—, dès H V2 h.

Prière de retenir ses places Un coup de téléphone au 73 42 suffît
Restauration. — Moût du pays. — Vins de premier choix.

Le soir : IDJ^ONTSES
P 2816 N 14219 Se recommande , E. Laubscher.

Cla«NBiBn*«2S «h louer

Hôtel Bellevue
U290 == Auvernier = sj i m m

Dimanche 5 octobre, dès 11 h. "̂ Ë

JKemus spéçiaioe
Prière te ™}™* ™* tables | Téléphone N° 2 \

W&~ Pendant toute la durée des VENDANGES
4 au 12 octobre DANi$K ~$RÈ

Excellant orchestre - B musiciens.

Ponr lo retc des vendantes
Visitez la nouvelle grande salle de

lllel dn Danpi toœ-feiÉll
Se recommande pour ses dîners et soupers

T<;l<fel»a««»—c !t.83
Fritures de poissons, préparations diverses

Danse l,! 5 ii,,°°*e Danse
Grand orchestre Dolly Jazz 5 musiciens.

Entrée, Fr. 1.— par personne, danse et timbre compris.
P 2800 N 14137 Se recommande . J. Hugli .

Théâtre de La Chaux-de-Fonds ^p
i |™BÎÎrëa'ïi

—
î Samedi 4, Dimanche 5 octobre I Kidean I

É£ Tournée Bartro* jgj
F Grande Revue de Music-Hall  - Spectacle de Famille

ElioyûFRoyQEli
j Spectacle de Variétés en 3 parties de E. Martres

! L Mu, 'iue iB Hic 'iel Gail |ari! — Dé cors At Varo i|i' A S
al ¦"¦I 'H,ll^» l̂ ¦¦¦¦̂ ¦¦¦^̂ ¦¦¦¦¦¦IIII MII ¦¦¦! ¦ ¦¦¦[¦¦¦Il I  ̂ «M

; ' ;! Suite ininterrompue de clous sensationnels
| Principaux numéros 14133 M

Les 3 Larays lùlv.a:ls
H Clowns merveilleux Equilibre et Jonglage HB

' Auni ta  IMI MM Calabine
Vénus des couleurs Tireuse extraordinaire '

Jaue Larsa Le Cheval phénomène I
j ' Danseuse virtuose Nouveauté sensationnelle

- S  BB en rr a ¦• o s H
H Formidable numéro u 'acrolj atie comique

Prix des places i de fr .  l.SO à frs 5.—

jL Location ouverte JE

DinnaBBcBae 5 ociotore

tarse en Auto car à lil ii
à l'occasion de la Fête des Vendanges

Départ : 1 h. après midi, Place de la Gare.
Prix : Fr. S.— par personne.

Inscriptions au 14329

Garage GUTTMANN & GACON
Rue de la Serre HO Téléphone S4.300

Jj rcrsserie du Çamhrinus
Rue Léopold-Hobert 24

Tous les jours 14208

Choucroute garnie
ïïr AU COO D'OR S

PLACE DU M ARCHE

ESCARGOTS
Tél. 22.676 14302 S. E. N. J.

Iii ilii -ïl
Tous les Samedis

DIMANCHE 13943

Civet de Lièvre
Tél. 21073. Salle au 1er étape

Suûet de la §are
de l 'tEst

Samedi 4 Octobre , dés 19 V* tt.

Se recommande , Paul FAVRE
14260 Télép hone 23.469

ES du Faubourg II
NEUCHATEL 14181

Pour le Cortège des Vendanges

lRR.Ir.2.50
Se recommande . A. Roth.

Hôtel du Cheval -Blanc
LA FERKIE RE

Dimanche S Octobre

Orchestre «YAXA»
Bons 4 fleures — Bons Soupers
Tél . 234. Se recommande ,
14316 OSCAR GRAItER.

irj iittiiâîi
Dimanche 5 octobre

A iâL
BONNE MUSIQUE

Consomnialions de premier choix
Se recommande , Ch. Brauen.
En cas de mauvais temps , ren-

voyé de 8 jours. 14271

Hôtel Es lipsls
Dimanche 5 octobre

Jazz taand — Orcbestre
lionnes consommations

Se recommande :
Le tenancier , GAFFNER.

p 22181 c 14332 .

Boucherie Charcuterie
(E. (Soltermann

Rue deJ l'Hôtel-de-Ville 4
vous offre tous les lundis soir

BitfglÉs
p- lo4t33-c, et 13953

Saucisses au faie
renommés. Se recommande.

Albums de Patrons

Ever/mart
Automne - Hiver

ÏÏ V. l.TO 31903

Librairies et Kiosques

Contins Sa I
se trouvf ii la I08sll t

Pharmacie BOURQUIN |

ïarnets divers. SoiL,

Salle dhn Siand
Jeudi 9 octobre 1930, dès 13 heures

Vente annuelle
p 22471c .-u faveur de 14290

¦'OFFICE SOC1AI
Dès 18 heures : Café. Dès 19 heures : Souper.
Dés 15 h. 30: Thé Dès 20 heures : Soirée familière.

Comptoirs riches et variés
Fleurs - B.^f£uraa«ss>.

Sous les auspices du « Lyceum »
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

le mercredi 8 octobre, dès 20 l/ t h.

Conférence
È nue Alice MSCCEÏIDRCS

Professeur à l'Institut Rousseau
sur le 14277

«Développement de l'Enfant de 5 à 7 ans.
avec démonstration expérimentale".

Bllleris à Fr. O.SO A l'entrée

lut Salle i cercle Ouvrier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi aolr. Dimanche en matinée et soirée

doDnfes par 14356

M. Mérac et Snig Prell
dans leurs chansons, danses et diverses fantaisies

Excellent programme de famille.
Décon spéciaux

Invitation cordiale à lous. (Pas de quête) Entrée 20 et.
Dimanche soir, les Variétés se produiront  an Resfaorant.

Restaurant de la Maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 5 «Bcâotore 1930
Dîner et Fr. 3.50 Souper à Fr. 3.—

Potage Argentenil Potage Caroline
Mayonnaise de Poisson Ganelonis Niçoise

Poulet de Bresse rôti Entrecôte sur griU
Haricots verts au beurre Pommes allumette

Pommes Pont-Neuf Salade verte
Glace ou Fruits Fruits

A Fr. 3 . Carré de Porc rôti A Fr. 3.50. Poulet de Bresse
en place de poulet. en place d'entrecôte.

Tous les samedis soir : SOUPERS AUX TRIPES
Vente à l'emporter dès 18 h. 30. 14355

Pensionnaires. Repas à la ration. Pensionnaires.

RESTAUMNT_DE BEL-AIR
Samedi 4 octobre dès 20 h. el Dimanche 5 octobre dès 20 h.

organisée par le 14364

Groupement des Sociétés françaises
Orchestre Albertys Permission tardive
-ffiwffac—IIHI^MM !¦ ¦! I I I ¦ I—MWit l̂^W——¦—a——¦*

-, CHo^cff îaison j \S um

Coiffeur p our Dames
A yant transféré mon Salon de Coiffure au magasin

Bue de la Balanee 13
J' y ai fait  une installation d'un confort moderne, qui
répond à toutes exigences ; elle [est des mieux outillée
pour l'ondulation permanente au prix de francs 35.— .

Personnel qualifié. Télép hone 22.564
I lll"—¦¦! ¦ 1 IÎ MII— ¦¦ ¦¦ !¦¦¦ II—¦¦>¦¦—¦ I.I.H111 I I  ¦! M.l— Il

CULTES DE LA CHAUX-DE -FONDS
Dimanche 5 octobre 1930

Kglise Nationale
ABEILLE . - 9ti . 30. Culte avec prédications. M. Paul Siron.

11 h. Culte pour la jeunesse.
GRAND -TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication . M. Ed.
Wald vogel.

11 h. Culte pour la jeunesse.
EpLATunES. — 9 h. 45. Culte avec prédication . M. Pierre
Etienne.

11 h. Catéchisme.
PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication , M. H. Hal-
dimann.
CONVEHS . — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Ulysse
Emery.

Ecoles du dimanche à 11 n.. dans les Collèges de l'A-
beille, de la Charri ère, de l'Ouest , Primaire , de la Prome-
nade, et au Vieux-Collège.

UgliNe Indépendante
TEMPLE. — 9V, h. Culte avec Prédication. M. Perregaux .

11 h. Catéchisme,
ORATOIRE . — 9'/s h. Culte avec Prédicalion. et communion
M. von Hoff.

20 h. Réunion de la jeunesse de l'Eglise.
SALLE DU PRESBYTèRE. — Mercredi 20 h. Etude bibli que.

Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin , à la Croix-Bleue .
aux Collèges de la Charrière , de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire, à Beau-Site, au Senlier et â Gibraltar.

li fr l i .se Catholique romaine
7 h. Messe. — 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, allocution. — 9 h. 45 h. Office,
Sermon français. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

I teu tsc l ie  Uirclie
9 Uhr. 30 Gottesdienst.

Priedigt von H. v. Tribolet. (Instrumautale Musik.)
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.

Bischofi. .l letiiodi.sfenliirclK' . rue du Progrès 36
93/i Uhr. Predigt und Abendmahl.
15 Uhr. Gemeinschaflsfeier und Abendmahl.
Mittwoch , 20'/î Uhr . Bibelstunde.

Evangrelische StadtiuiN.siou
(Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag 10 Uhr a. 15 Uhr Gotlesdienst.
11 Uhr Sonntagschule.
16 Uhr. Tôchterverein.
Montag 201/» Uhr Oem. Chor.
Mittwoch 20'/» Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20l/8 Uhr. Jùnglings u. Mânner Verein.

Société de tempérance île la Croix-ltleiie
Samedi 4 courant a 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48). Réunion d'Etude Bibli que et de Prières. Une
heure de silence avec Dieu. Sujet: «Les Grandes Cer-
titudes I. La plus grande obscurité» .

M. de Tribolet.
Dimanche 5 courant a 20 h. Réunion mensuelle présidée

par M. L. Cattanéo missionnaire. Sujet : Grandes Misères
et Grandes Délivrances». (Choeur et Harmonie.)

Kar li.se Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Dimanche 5 octobre. Fête de la Réf orme Catholique.

8 h. Messe basse.
9 h. 45 Messe chantée. Sermon de circonstance.
11 h. Ecole du dimanche.
Mardi 18 h. Catéchisme de Ire communion.
Mercredi à 13 h. 30 Caiéchisme pour tous les enfants.
Tous les jours de de la semaine," sauf le lundi , Messe à 8 h.

Eglise Advent ice  du 7°>' iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/» h. Ecole du Sabbat. — 10 1/* 11. Culte. — Mardi
20'/j h. Réunion de prières. — Vendredi 20 V, h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/« h. matin. Sanctifica tion. —

11 h matin Enfants. — 20 li. Réunion d'annal.

GRANDE SALLE DTLA CROIX BLEUE
Portes 19 h. 30 Jeudi 8 Octobre Rideau 20 h

Grande Soirée Musicale et Littéraire
organisée par le

ZUher-CIub B'„Iris"
Direction : Mlle W. Rcinbard. prof.

AU PROGAMME : Musique de choix et
Les Petits péchés de ta Grand'maman

Vaudeville en 1 acte de M. HONORÉ.

Billets réservés : Fr. 1.10 (laxe communale comprise), non-ré-
8ervé« . fr. 0 80. au magasin Witschi-Bp.ngiierel, 14353

RESTAURANT A. JUN OD
Rue Eéoi>oId-E!ober< 32«s

Samedi *oir £ O M C E R ¥
Dimanche 5 octobre

Concert et Î canse
14370 Se recommande. Le tenancier.

Université de Neuchâtel
Faculté des Lettres

avec Séminaire de français pour étrangers ;

Faculté de Sciences
avec enseignement préparant  au premier examen

fédéral de médecine; 14U18

Faculté de Droit
avec Section des Sciences commerciales,

économiques et sociales!

Faculté de Théologie
Ouverture du Semestre D'Hiver: Mercredi 15 octobre 1930.
Reprise des cours dans chaque faculté après les sessions d'examens.

Pour tous renseignements et envoi de programmes
P 28I!0N s'adresser au Secrétariat de I Université
¦ M||__ahgaBA ASj fc Ba ff  -i sl  eu vt -n ic chaque semaine a lai Illustration mm&sw**



™ p^V"fr^7 Young-Boy* I IUHU Chaux-de-fondi I S". : ; ! :
Dimanche 5 Octobre 1930 w» — W —^ IIP  ̂ \ l j ^_ Supp lément aux Tribunes :

a 14 h. 45 précises Dès 13 Ea«5RMrOSS : PICBticBa «Sœ Juniors 1*264 Adultes . Fr. 1.- Enfan ts , o so

Toute l'Europe dans TELEFUNKEN 40
TELEFUNKEN 40 dans toute l'Europe !

T E L E F U N K E N  40 ¦
Le p oste à sélecteur pour l'audition
européenne. JH 30448 z 13797

L E  P O S T E  Q U I  A C O N Q U I S  L A  T E R R E .

A Et avec cela un ' ft̂ gssZT~*̂
J«K|S PRIX AVEC LAMPES r haut -parleur l|l Ifnmfl l

nLIFUNKEN; ' ' ' ' '
L'EXPERIENCE LA PLUS ANCIENNE

LES CONSTRUCTIONS LES PI-US MODERNES

ZURICH LAUSANNE 
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« __  *  ̂ CM„,ra.u. v»cii-i-scî
M. Frédéric L'HÉUITIEU

fera vendre nar voie d 'enchères
publi ques , au l ieudit  «Au Carré» ,
le lundi 6 oclobre 11)30. dès
14 heures, environ 60 stères de
quartelage foyard , sapin , rondins
et branches.

Le bois est situé au bord de la
route cantonale du Doubs.

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

Le Greffier du Tribunal II :
14156 Ch. Slehcr

Réparations
Toutes réparations de gramos.

jouets mécaniques , parap luies , etc.
Bienfacinre et prix modérés . Une
carte suffi t  — M. A Sandoz.
rue A. -M. Piaget 45. 13931

Désirez-vous gjj

MAIGRIR

I

par un trai lement
simp le et inoffensif'.'

Essayez ' [g

ADIPOSINE
I

qui constitue un trai-
tement sans danger
ni perte de temps et

vous fera

MAIGRIR
I e n  

peu de temps , {&
sans vous déranger
dans vos occupations.

Demandez B

ADIPOSINE
â voire médecin.

Laboratoire Adiposine
M Dr HAFNCR H

Plaine 43 - YVERDON
Prix: 6 50 le flacon
Dépositaire général .- I
Or ValleMe
I ; ue lie la Fontaine

.111 33*0 Y 14366

S la Bonne Charcuterie
Sue de la Serre 3S — Téléphone 23.»«2

BOiTPlM
ILSJSIWHHS à ¦»UB*M§ir «Se 4 Ineaiire».

14365 Se recommande , Englober t.

I
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«les ¦»¦«¦¦¦»«» ISéscnrcolr

I ffion foncttonneinenl rétabli casa

PALAIS DES PLUMES RESER VOIR
Kll»B*«Blrl«smf të

La Maison spécialisée dans 1 achat , la vente , les réparations
des «Plumes Réservoir» 2756

Cornauic
On offre à vendre les immeubles ci-aprés :

1. Belle propriété au haut  du village , comprenant : a) Miiisou
<îe maître, ue 7 pièces , cuisine et dénendences, grand jamin pota-
ger et d 'agrément , verger, etc. b) bâtiment de ferme ayant loge-
ment de 4 pièces avec rural , grange écurie, élahle  a porcs, poulail ler
elc Le tout  forme l' article 13l)4 du Cadastre, a Cornaiix. Bâtiments.
places , j ardins et vigne (verger) de 526'J m2. Taxe cadaslrale:
Fr. 41.730.-. P 2668 N 13*31

Cetle propriété , dans une situation très favorable et d'un accès
facile par auto (dix minutes depuis Neuchâtel , peut-être utilisée pour
lous genres de cultures , de comcerce ou d industrie.  Possibilité
d'installer un garage.
i. Terres cultivables, soit 8'/ s poses (2700 m 2) de champs , trois
prés , un verger et un jardin.

On serait disposé à vendre l'ensemble des dils immeubles en un
seul bloc. — Pour lous renseignements , s'adresser A l'Elude de
Ph. Dubied Se C. Jeanneret, notariat et gérances. Môle 10, a
IVeuchâtel.

6 

Mm ¦¦¦ s w ion. MBi M̂ m ,a 19 flBn imw AHHmvnBftHflBilG CH4 i G Mi CTMIÎMUllE j flbbL VU à 1 AHV
Samedi 4 crt.

GRANDE

organisée par le

F. C. Sportiiii DulcSa
avec le précieux concours de l'Orchestre

¥HE MilII Mil»
Permission tardive 14381

On demstitde pour l'étranger JH 10351 J

Graf £ir sur ider
capable. — Offres sous chiffre Z. 'Z Z I T i i U. à Publiei-
tat», ItieBiiBi ;. 14359

JEeole d'horlogerie de La Clj aux-<Ie-ï<V>«icls

Cours pratiques ne perîediient
Quelques places sont encore disponibles dans les cours de "

réglage , remontage , achevage, rhabillage et repassage de
pièces compliquées. 14349

Ensuite des mesures prises par l'Ecole, et contrairement à
nos premières annonces , il n'est plus nécessaire de fournir
son travail , sauf nour le cours de repassage.

Les inscriptions sont reçues par le Secrétariat du Techni-
cum , rue du Progrès 40, jusqu 'au samedi i I et.  dernier délai.

sur cadrans métal, qualité soignée, sont demandés. —
Travail assuré. P7150J 14216

S'adresser Fabri que de cadrans FLUCK1GÊR
& Cie, ST-1IWIER. 

|, BURK ' LI J
|k L 'indicateur p référé jÈ,

vient de paraître

L 
SOIERIES
YONNAISES

En magasin les dernières nouveautés pour

if ©i$@s ®@ loirees
Ne manquez pas de visiter notre

exposition intérieure
samedi et dimanche soir. 14356

Elude f ritfz Piattlieg, notaire, U locïc

fi EHBB_nnaES
Les héritiers de feu AI. Fritz-Umile HAIHSEYËH. quand

viva i t .  à la Brévine , exposent en vente par enchères publ iques le
domaine qu 'ils possèdent à La Brévine . lieu dit ,.ohez. tiuenel".
¦¦oit les Articles 405. 406, 407, 409, 410, 412. 413 et copropriété
aux Articles 417, 418, 419 et 420 du cadastre do La Brévine.

Superticie totale : 75,377 m2
Terres labourables : 27.5 poses envi ron .
Estimation cadastrale: Fr. 10.330.—
Assurance des bâtiments : Fr. 10.400.—

Est comprise dans la vente In recrue perp étuelle du bois a l'arti-
cle 224 du Cerneux-Pé quiprnot , au Ctiateleu , bois de 3020 m" —
(Estimation cadastrale fr. 390.— ).

Les enchères auront  lieu a l'Hôtel de Ville de La Brévine, le
lundi 2? octobre 1930, A 15 heures 30.

Pour visiter le domaine , s'adresser a M. Adrien Ramseyer. char-
ron , à la Brévine; pour prendre connaissance des conditions d'en-
chères , eu l'Etude du Notaire soussi gné , chargé des enchères .

i ï i ï tz  MATTHEY . nolaire

Pnnûfnj ij n Qî | pnfl
ÛJulullu ull llUo

Jr tj
en plein rendement avec outillage pour la fabrication , à re-
mettre. Situation idéale. Capita l nécessaire, Frs. 40.000.—.
— Ecrire sous chiffre A . N. 14310 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14510

est demandé pour époque à convenir et ayant connaissance
de tous les travaux de bureau. — Offres écrites avec copies
de certificats, prétentions , sous chiffre S. S. 32093, à la
Suce, de L'IMPARTIAL. 33093

expérimenté , connaissant parlaitement au moins le français et
l 'allemand , débrouillard , doué d'initiative et habit ué à un tra-
vail exact , est demandé par maison de commerce. — Offres
écrites détaillées avec indication de salaire , sous chiffre X.
.1. <4337 au bureau de I'IMPA RTIAL. 14337
/ 05 m m

facilement oblenus en pla çant abonnements à Revue familiale.
Rien à nayer. — Ecrite à'Case 261 . Neuchâtel. 14150

i looer pour !§ m m w
en plein cenlre de la ville , dans maison d'ordre grand appar-
tement de 0 ou CJ pièces. Conviendrait tout particulièrement
pour médecin ou denliste. — S'adresser Gérance A. Ifon-
taua. rue Jacob- Brandt SS. . 13932

¦ i -m

Rue de la Paix 133. pour époque a convenir , a l' usage d'atelier
ou bureau, beau local d'environ 70 m'2, — S'adresser au ler éta-
ge mèm> ' immeuble  ou a Gérances et Contentieux S. A.
rue l.éonold-Koherl 32. 13/00 •

w

MAGASIN
A louer au Locle, au centre des affaires, un grand Ma-

gasin avec plusieurs devantures, avec ou san-* logement , pour le
30 avril  1931. — OITres écrites sous Chiffra W. W 14351.
H ii Rur e ai i  de t'iMPAnTlAL." 143S 1

Grand et superbe

est à louer dans nouvelle construction , 1 minute du tram ,
conviendrait pour exposition , comptoir ou coiffeur. Occasion
unique , passage très fréquenté. — S'adresser à MM. H:»r:w
Bieri & frère, rue du Parc 151. 32066
ii i il «MMII m»i i»iii—ii^i—imiiii B iiiiMi Mw iiimini i n n  in i uni , i i

I ippilents fiinn I
H de 3 chambres , chambre de bains installée , cuisine j' j et dépendanc es jardin , sont à louer pour tout de suite
! |  ou époque à convenir. Quartier du Succès. — S'a- m

dresser Etude Blanc et Payot, Notaires Rue
! Léopold-Robert 66. 3203L

Commerce i
A remettre pour cause de santé, dans petite ville au bord

du Léman , bou petit  magasin de bonneterie. Capi tal nécessaire :
fr, 1S.OOO .— . Payement comptant. Très pressant. — Pai-
re oITres sous chiffre IM B. 14109. nu Bureau da ITMPJIRTIAI,.

dura i rnÉK i Un
Cafés-Brasseries de 10 à 88.000.— frs. llùtel-lleslaurant , conflse-

rie-tea-room. Pension végétarienne , épiceries , laiterie , primeurs, etc
Affaires sérieuses. — Demander offres à Règle Béranger
& Bovard Bitiet. Genève. 14145

imprimerie
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 IM. Auguste ROU-
LET, avocat, Concert 6, NEUCHATEL. 137i4



S Horaire à part£r du 5 Octobre 1S30 9

• DEPHRTS f
W de la Gare Centrale de La Chaux-de-Fonds W
S Pour NEUCHATEL : ||
<^  ̂ Correspondance avec : W 0 i O^ 1IJK©*' iu^f IT!--û? iOv i0 lO^f HUv %|/

# 
BERNE Arrivée 7.47 9.09C 9.52 11.38 13.26 ÏS.20 17.04 19.34 — 21.2o 23.18 4^K
GENEVE » 9.56 9.S6 11 53 11.53 15.06 17.42 20.- 20.16 — 23.52 23.52 V§7A —' - ml
| Pour LE LOCLE : £
# C

f
4, M 7- 730 058 |fti5 1124 |p09 1006 »

Correspondance avec : M U ¦ I'*!*' U A U «a? **^#»' L£às& &U >V

$||K BRENETS Arri v ée — 7.18* — :~ • > ' ; : 9-35 10.50« 12.15 — — tf §t
JZ M0RTEAU » — — 6.52 8.22 — - — — 13.15 X t
iHr mot

<Jj |£ Correspondance avec : ' I Ô  \o? lO^f^ i l  lÛ >Q? 10 lU^f « 1 UVl^ Î Ç0

# 
BRENETS Arrivée 14. 15 16.25» 18.21* 18.80r ' — 20.40 22.25 « — 

^
MfrMORTEAU » * - — - 18.08 - - — - \*?

{$Ê> ¦ <$&?

j£ Pour 8AINT-IMIER : 
^ Q ^

#
Ci4 011 OH Q 57 11 30 1142 19 48 1C 30 17 50 {0 54 nn 50 QQ15 j S Ê t

Correspondance avec : %$ XP O O (J ^C 1 I <o? I I  &Ù^ &r iJ-sf 1 à **%*- 10 "«f uU^r UU

# 
BIENNE Arrivée 6.30 7.28 9.12 10.15 13.il» 13.09 « 14.19 16.49 19.16 20.24 22.20 jusq. St-lmier M&t
BERNE . » 7.35 8.26 10.02 11.35 — — 15.35 1-7.52 20.25 22.16 23.05 Blœ. dis le 4 oot y^

1*t #
# Four 8AIGNELEGIEE : J Pour LES PONTS : #
20$t B : : 0iman - : iillt
j$ 5" 7" 10" 13» 18" 211! 22" 7Ï 10" 13S 18» 21» $

I ARRIVÉES 1
?z à la Gare Centrale de La <2haux=de*Fonds 

^
#
U De NEUCHATEL : Mtt ± o rJds 6 oct. « dis 6 oct. \M?

# 640 7" 858 1006 1119 1325 1525 1746 1802 1944 21î7 2305 : #
# D u  LOCLE : M

t Samedi seul. ^ « « •«. t JJX[

# 510 fi06 847 r 808 849 lll 32 1P T T f lf H25 1523 1649 17'4 1805 1837 !947 2032 2309 #
m De 8AINT-IMIER : #
# 6°47 729 847 1199 1232 1334 !350 !528 1759 1827 185Z 19M 2P 2307 f[
# De 8AIG-NELEGI ER : De LES PONTS : #
# gD35 fis gn l2 n 1528 1eM 2J» 6°34 716 955 12" Î72f 2Q 35||
AA ' ¦' ' ¦ ' ¦ ¦¦ ¦ , , ¦ - ; ' . ¦ ¦ - 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ , - ¦ . ¦ ¦ ¦: ¦" ' ¦ ¦ ¦' - .. - , « , , , ,  — Jtt Â.

S POSTES W
<*Èl Wjjf
JÏ3L. Départ (Poste) pour Les Planchettes . . . 13.05 17.05x 13.— h.* Arrivée des Planchettes 14.05 18.05 x 16.30 h. * Ti
M » (Poste) pour Biaufond . - - . 8.30 15.50+ 18.45x 13.— h.* » de Biautond 9.58 X 10.30+ 17.45+ 19.43 x 18.— h. * \$§$\

4j M Train postal pour lequel la correspondance peut être consignée : A LA GARE, la semaine :^r A LA POSTE, la semaine : -w le dimanche: ^D » tffà

############ ## # ## ### ##############
«¦Jusqu 'aux Hauts-Geneveys. f Régulier jusqu 'au 4 oct. el du 19 avril au 14 mai ; semaine du 6 au 31 ocl. Q Jusqu 'au 31 octobre et dès le 1er mai. V Jusqu 'au 31 octobre et dès le 1" mai.
C Du 5 octobre au 18 avril. * Gourse lie traîneau. N'est exécutée qu 'en cas d'interruption du ser- û Du 1" novembre au 30 avril. + Du i„ novem bre au 31 mars .. _ , . „. , , . vice automobile par la neige. I Jusqu 'au 31 octobre. _ „ . , „. . . . ,. , ,„ „ „¦? Semaine seulement. 0 Dimanche seulement. 0 Aux Mrea du ,Hndi i de Saigneiégier. Noirmont et Les Bois, sauf p. r Samedi et dimanche. ° Semalne msqu au 31 octobre et des le 1" mai.
¦$¦ Semaine sauf samedi. jj es B0J S en janvier. - Retardé de ;i0 minutes du 1" novembre au 30 avril. + Du 1" novembre au 30 avril. X Du 1" avril au 31 octobre.
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Mitsi vit devant elle une vaste chambre ten-
due de soie blanche à bouquets pompadour ,
éclairée par deux hautes fenêtres garnies de
grands rideaux en tulle brodé. Dans un lit d'a-
caj ou à incrustations de cuivre reposait un frêle
petit garçon dont le visage maigre et souffre-
teux paraissait couvert d'une rougeur de fièvre.
Il tenait les yeux fermés , et ses petits bras trop
menus, ses mains fluettes s'abandonnaie nt sur le
drap de fine toile , orné de superbes broderies .

Au milieu de la pièce, près d'un grand gué-
ridon ' recouvert d'un tapis de velours vieil or,
se tenait assise, occupée à coudre , une petite
femme mince et blonde , au visage osseux et fa-
né. Elle portait une robe grise tout unie , qu'or-
naient seulement un col et des manchettes de
toile blanche. Ses cheveux , très serrés , for-
maient derrière la tête un disgracieux chignon...
A l'entrée de Léonie et de Mitsi , elle arrêta le
mouvement de son aiguille et leva sur elles des
yeux pâles et froids.

S'avançant de quelques pas, Léonie dit à mi-
voix en désignant l'enfant :

— Eh bien , ça ne va donc pas ?
L'Anglaise rép ondit avec calme :
— ...Non., pas. J'ai fait dire à madame que

j 'envoyais chercher le médecin...
Elle s'exprimait lentement , avec une évidente

difficulté.

Léonie hocha la tête.
— Il pourrait bien avoir la scarlatine , lui

aussi ?
— Oui... j e pense j ustement.... La fièvre... mal

de gorge...
A ce moment le petit garçon fit un mouve-

ment et ouvrit les yeux. Léonie s'approcha , en
disant doucereusement :'

— C'est comme ça, monsieur Jacques , que
vous voulez faire le malade ?

L'enfant ne répondit pas. Il semblait accablé
par la fièvre. Mitsi , qui s'avançait aussi , ren-
contra le regard souffrant de deux beaux yeux
foncés , qui s'attachèrent longuement à elle.

— Oui , ce doit être la scarlatine , dit-elle à
mi-voix , s'adressant à la gouvernante qui se
tenait près d' elle. J'ai aidé à soigner des enfants
qui l' avaient l'année dernière , au pensionnat
d'où j e viens.

Elle s'exprimait en anglais , avec la plus gran-
de facilité , cette lan gue lui ayant été enseignée
sur soeur Hélène , qui la connaissait parfaite-
ment. Dorothy parut stupéfaite ; mais avant
qu 'elle pût témoigner son étonnement , Léonie
se détourna , la mine revêche.

— Qu 'est-ce que vous baragouinez -là. vous ?...
Est-ce que vous auriez la prétention de savoir
l'anglais , par hasard ?

— Et p our quoi ne le saurais-j e pas, madame ?
rép ondit Mitsi avec une calme dignité .

— Oui donc vous aurait payé ces leçons-là ?
— Une bonne religieuse me les as données ,

pour rien , avec la pensée que cette connaissan-
ce pourrait un j our m 'être utile.

— Utile à quoi , je voir, le demande ? Une
servante, une ouvrière en lingerie n'a pas be-
soin de ça... Je vais lui montrer sa chambre ,
Dorothy, et puis j e vous la renverrai , pour que
vous la mettiez tout de suite à son service...
Ah ! voilà Mme la présidente , je parie !

On entendait un bruissement de soie... Sur le
seuil de la porte restée ouverte apparut Mme
Debrennes , touj ours imposante et portant haut
la tête, touj ours de cheveux très noirs qui for-
maient des coques sortant de la précieuse den-
telle blanche du bonnet garni de rubans j aunes
d'or.

Derrière elle, se montrait la tête blonde de
Florine. Mais tandis que la présidente s'avançait
j usqu'au lit de son petit fils, Mlle Dubald e s'ar-
rêta près de l'entrée . Tout aussitôt son regard
tomba sur Mitsi qui s'était détournée. Le déli-
ceux visage apparaissait en pleine lumière.
Florine eut un léger mouvement de surprise et
fronça les sourcils. Quant à la présidente, elle
saisit le face à main d'écaillé qui pendait sur
sa robe de taffetas gris et lorgna la j eune fille
avec une telle insistance que Mitsi , gênée, dut
baisser les yeux.

Léonie dit avec empressement :
— C'est Mitsi , madame la présidente. Elle est

arrivée tout à l'heure...
— Mitsi... Oui , je la reconnais... Mais je ne

pensais pas que...
Elle n'acheva point sa phrase. Mais elle con-

tinuait  de regarder la j eune fille , sans le moin-
dre atome de bienveillance , d'ailleurs.

Léonie exp liqua :
— Elle commencera dès ce soir à aider Do-

rothy, qui va avoir à faire , si M. Jacques a la
scarlatine comme c'est à craindre.

Florine recula jusqu 'au seuil de la porte.
— Vous croyez ?... Quel ennui ce serait !
— Et notre départ pour Rivalles qui se trou-

verait retardé jusqu 'à j e ne sais quand ! s'ex-
clama la présidente. J'espère que vous vous
trompez , Léonie!

— Je le voudrais , madame. Mais j 'ai bien
peur... Louise avait les mêmes symptômes... Al-

lons, venez , Mitsi ; il ne s'agit pas de traîner ,
car on a besoin de vous.

Mitsi s'inclina pour saluer les deux dames,
qui ne lui répondirent pas. Quand elle passa
près de Florine , celle-ci l'enveloppa d'un re-
gard de curiosité hostile... Tandis que la femme
de charge et sa j eune compagne s'éloignaient ,
Mme Debrennes adressa quelques mots à l'en^
fani , tapota sa j oue brûlante et donna l'ordre
à la gouvernante de lui faire connaître le diag-
nostic médical , dès que le petit malade aurait
été examiné. Tout cela était accompli avec cor-
rection , absolument comme si le jeune être cou-
ché là eût été pour elle un indifférent. Le coeur
de cette femme , abîme d'égoïsme , n'avait j a-
mais connu l'affection maternelle , sinon peut-
être pour Christian. Mais encore fallait -il voir
surtout , dans l'idôlatrie dont elle avait touj ours
entouré son petit-fils , l'effet de l'orgueil déme-
surément fl\tté par les dons remar quables dont
i! était pourvu , à tous points de vue , et par la
situation prépondérant e que lui donnaient son
nom , sa fortune , joints à ces dons eux-mêmes.

Florine n'avait pas quitté le seuil de la porte.
Elle expliqua , tandis que la présidente revenait
vers elle :

— Je n 'ai pas eu la scarlatine et je ne me sou-
cierais pas du tout de la prendre .

— Tu as raison , mon coeur. Ce serait tout à
fait inutile et fort désagréable... Peut-être, d'ail-
leurs , n'y a-t-il là qu 'un de ces malaises aux-
quels Jacques est malheureuse ment sujet avec
sa santé chétive. Il faut l'espérer ; autrement,
j e ne sais trop comment il supporterait une
maladie un peu sérieuse... Enfin , Dorothy le
soignera bien , car c'est une personne conscien-
cieuse et entendue.

(A suivre) .

M I T SI

JETTER , Tailleur
MAISON DE PREMIER ORDRE

Concessionnaire des lissus Minnis et Gagnière de Londres
dont la réputation de qualité et de bon goût est universelle

Grand choix de Pardessus d'hiver dans tous les genres , et le
Montagnac spécialement recommandable aux rhumatisans et

aux constitutions frileuses.

La Chaux-de-Fonds - Rue de la Serre ll bis

===== TÉLÉPHONE 21.619 . 13649

p our f i l s  d'agriculteurs*

à l'Ecole cantonale d'agriculture de Dernier
ont pour bu l de donner , pendant la mauvaise saison , une utile
instruction proles sionnelle et générale.

Enseignement théorique gratuit comprenant
toutes les branches de l'agriculture : Elevage , con-
naissance , hyg iène , soins el alimen tation du bétail Art vé-
térinaire. Industrie laitière. Engrais et fumures. Soins aux
prairies el pâturages. Culture des légumes de montagne. Ar-
boriculture fruiti ère. Soins aux forêts. Construction rurales.
Machines agricoles. Moteurs. Comptabilité agricole , elc.

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 77K C 13577
Inscriptions : A adresser jusqu 'au 30 octobre à la Di-

rection de l'Ecole , à Cernier , qui donne tous les renseigne-
ments nécessaises. Prospectus- programme à disposition.

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

La Direction de l'Ecole.
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3, Cours de Rave GENÈVE
M .m ;ii i  i A Mi'10 |i|É

Mme Bourquin
| Tel 21 . 16 1 Paix 1

FIiSSCIlS€
Posé de ventouses sans douleur
Tous massages, massages éiect i i -
ques. appareils modernes. Cure
n 'amaiRiissernenti Reçoit de 1 a
'i heures. Se rend è domicile.

Wasseur PÉdicur e dip lômé
Pose de Ventouses £3-ttni
Massages vibratoires et fœhn

AlDerf PERRET
8e rend a domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 7.0N
Reçoit de 1 a 4 heures. 4741

t 
Timbres
Caoutchouc et inelal

Cachets a cire
DATEURS

Numéroteurs

/^N C- Luthy
^-^_L-d Bue Léopold-Robert 48'"̂ "̂  11957 

GufilBIS Ul UGPS . Courvoisier

COMMUNE DE CORTAILLOD

EiriiPFPS dp vpinlannp
Lundi 6 octobre prochain, des 15 heures, à

l'Hôtel de Commune de Cortaillod. exposera par voie
d' enchères publiques , la rèi'olle > ie son vignoble à savoir:

95 ouvriers en bSanc et environ
W ouvriers en rouge

Pour visiter les vignes s'adresser au Directeur des domaines.
Cortaillod. le ler octobre 19U0. P. 282a N. 14220

Conseil communal.
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^;. Suffisamment connu de tous, il n'est plus

m ss ^y \ à présenter mais nous conseillons
I /y j j S g i ù Jf t  ^e l'llti''ser avec notre nouveau haut-
1 (f  /y &yy j f parleur électro-dynamique , type 2108,
VK^V J ĵf J? livré à un prix excessivement bas :

y\X// Fr. 195.—
^QH [// Grâce à une nouvelle méthode de fabrication.
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Portez des Chaussures 1
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|M Iticlielieiix fantaisie 2ii.NO '"> NO j^SE Itichelieux noirs 19 NO 24 NO 29 NO ps
3 BotUne» noires el brunes 31 80 33 NO 24 NO |=[

S»a»OBcr Damnes ©
g Souliers a brides 17 80 19 NO 24.80 SE

 ̂
Richt-lieux noirs et bruns 1? NO i9 80 33 80 

5fe
3J Richelieux fantaisie 24 80 20.80 39.80 1P
B̂ liottiues brunes 24.80 B

Q Pour Fillettes et Garçons |p !
S Kicuelieux noirs 13 80 15 80 17 80 Kg j j
jËl Richelieux bruns 12.80 1580 17 80 ifc
Ŝa Itottines noires et brunes 17.80 19.80 P ;

VoySes-vôus #^îu-mer un cigare de tr
hayte qualité u

C'est le bout JH 69U 1001
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MARQUE \ IXw^LE COQ \JSIt T#

qui est un véritable plaisir V/MlÉlf
pour le connaisseur. " /̂ ?m

Le paquet de 1C pièces 70 cts.

Gautschi, Hauri & C9, Reinacf;

Pommes ie terre vaudolses
Cmilll«B -Fl«inrs)

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

MCOP ék BERING
Versoix 5 Hôtel-de-Ville 38-a

Téléphone 23 751 1V223 Télépbone 22.480

¦ J. VERON. GRAUER & Cte|
TRANSPORT/ INTERNATIONAUX

LA CHAUX-DE-FONDS

Tous genres de Transports :
Camionnages - Déménagements
Garde - Meubles - Assurances

Services spéciaux pour HORLOGERIE
Services rapides par convoyeurs

de et pour la France
Départs Journaliers . •

Bureau de renseignements gratuits.

Pour être bien §erwi, achetez 14337

ns lllIlÉS j IlllMi!

C. Vogel Serre 22 1er étage

ENTREPRENEURS ET CONSTRUCTEURS I
fby A Giàce :> ia mist? eu exnloiialiuu d'Usine de (>imeut hors Trust en j
P%>v /M Suisse , la collectivité a bénêlicie , depuis une année seulement , n 'unu
U5*-"̂ SM économie de plusieurs mil l ions.

^ WW^p ^ Wy ^ '  
Utilisez 

le 
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supérieur IBETRSJ
S

^\J (i CtJor [î\S^  ̂ l 'ai ir icil ion entiércin«iil 'tu noint el régulière.
A \ \  ÏTT ; W\ Livraison dil t« du rai>i'i«»ni au consommateur.

J^$Ùryzm\ SeuJe usine HORS TRUST en Suisse romande
*Î^^T^4 En ia Routenanl vous sauve^aidez vos uroiires in érèts. 

Prix 
imôies-

g / sauts. Gros et Détail. Pour commandes : Demandez listes de nris.
V et sacs échant i l lon  promit à la JH 45092 B I 40H5

Direction rie l 'Usine VEftNIER-GENÈVE. — Téléph. 21 585

ây Pelii Japonais
16, rue de ia Balanoe 16

Imnorlalion directe du Japon
Nombreuses Nouveautés

BKA U CHOIX

(le SBPUiGes à TUa ei iïîaHa
Porcelaine line . en l èfemwn peint e

à la main
Prix exces sivement favorables

Oade nux nrnl îrpies 14IIÎ2

10, Stand 10

Grand choix de

CHAPEAUX
iour dames et jeu nes filles , aux

(¦lus bas prix. Képarations.
Se recommande. 14189
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k UlfiiSS&Tll Ff lf î l  » m .v /
Pension soli|n€c i

Rue Léopold-Robert 32 E. MULLER Rue Léopold-Roberl 32
prend

en
acôre quelques pensionnaires , Dames et Messieurs

Cantines Chambres à louer T^l^ p^ 'onn ' i l .779
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É^^^îait en Poudre |«B 'Çuiaczs ;
BA. Vr'ffl'JBl PréParé avec ,e meilleur laîl de

*gî ' £̂?im " conserve ses qualités premières Z!
^̂ fepÇT'p très longtemps, étant privé d'eau. Con- 2

» S2rTOLaîlM vient Par"cu"érement auxnourrissons 1,

SUISSE DES PHODUI-S W LAIT GUISOZ SJi, VUAOtNS f GRUYERE )

Garantie parfaitement sèche.
En vente chez tous les marchands de combustibBes.

—^^—nw«—5fi.iiiiiuiii i m i ¦—anaama, jawEnaâ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^î ^——w.. î̂ ^̂ —li^̂ ^̂ —^̂ M^

Edilion d'Hiver, le pins pratique des boraires de poche

est en vente à 50 et. 14193
dans les Depuis habituels et chez l'Editeur:

Imprimerie iauser, Parc 76 - TêEépti. 24.210

Pootogr&Dhlc Artistique
H. HËHLHOUN

Rue Daniel Jeanrlcbard 5
Portraits, groupes, agrandissements, carlespostales, passeports , elc.

l'éléplione iil.946. 21iy



Etat-o îYil dn 3 octobre 1930
PROMESSES DE M A R I A G E
Weiss Willy-Arthur. mécani-

cien et Dubois Andrée-Alice , tous
ileux Neuchâtelois. — ïognan Au-
guste -Valentin , ramoneur , et Bar-
niaverain , née Baiioud , Marie-Au-
gustine . tous deux Neuchâtelois.
— Hauser Reinbard. commis ,
Zurichois et Jacot-dit -Montandon ,
Blanche - Angèle , Neuchâteloise.
— Vuilleumier Marc-René , buru-
lis!e postal. Neuchâtelois et Ber-
nois , et Muller Mnrgeritha-Frie-
da . Tlmrgovienne. — Mathez Ju-
les-André , emp loyé postal . Ber-
nois et Neucliàlelois 'el Vauthier
Marguerite j t i l ia , Neuchâteloise.

MARIAGES CIVIt-8
Zumsteiu , Karl-Marcel , dro-

guiste et Froidevaux. Antoinette-
Marie, tous deux Bernois. —
KriôpTel,' Alfred-OUo , commis,
Apperi7.ellois et Neuchâtelois , et
Michel , Frieda , Bernoise. —
Reuge , Léon-Nil , horloger. Neu-
châtelois . et Froidevaux. Marie-
Lina-Elisabeth . Bernoise. —
Schâppi, Wilhelm technicien. Zu-
richois et Jeanrenaud , Andrée-
Olga, Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération : Jaquet née Voi-

sin , Cécile, veuve de Jules-
Edouard . Neuchâtelois , née la 1"
j anvier  1851. 
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lionne musique 14377
Se recommande , E. AVEU.

Conservez
teile adressai

Achat de soldes en lous genre s
el fonds de magasin. - J Barbey .
soldeur . Palud 14, Laasaane.
Tél. 31.355. jH- 35(jhU-L U360

le Mi
première qual i té , haute densit é ,
détail de Fr. 6.— à Fr. 6.SO
les 10O kg. Prix spéciaux pour
oayement comptant. 14374

iinoffiico
Bue du Pnits U

Téléphone 22.961
Prière de se faire inscrire.

Châtaignes
grosses, vertes et saines , 5 kg.
Fr. 1.20. 10 kg. Fr 2.10. 15 kg.
Fr. H.—. Oignons do con-
serve, 15 kg. Fr 2 50, 100 kg.
14.—. Raisins de table.
bleus, très doux , 10 kg. Fr. 5.90.
Miel artificiel, confiture
aux mynilles , par kg. Fr. 1.—.
(Envoyez les bidons ou les nô-
tres en emprunt) . Envois sans
engagement. JH 55441 O 143/ D

zuccm n ' m, cmasso

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif  du sang,
grâce au ferment de raisins dos
pays chauds.

H.BURMANN
connu et apprécia depuis 1891.

Sans riva l contre : Collions,
«•ion * diabète, goutte , eczc
ma. rhumati.Huies.  etc.

ie flacon f r. ©.- franco
S'adr. â Georges BUR-

MANN, Successeur , laboratoi-
res u Herzogenbucbsee.
P-10037-Le 1010

Etiquettes a vins s?*st
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Bobert 64.

il lOUQF
de suite ou à convenir , beau rez-
de-chaussée de 3 pièces, chambre
de bains, chauffage central , bal-
con. - S'adresser rue Numa- Droz
167. à droile. 14331

SlaïûiisiB
fonde en 1896

à remettre de suite. A f f a i r e
le tout premier ordre. On traite-
rait avec 15,000 fr. — Offres écri-
ies sous chiffre II. V. 14334. au

I bureau de I'IMCIARTIAI.. 14334

¦ l 'urgence , pour cause de mala-
die , oonne Épicerie Primeurs.
elc. — OITres écrites sous chiffre
B 715U7 X.. PublicitaH , Ge-
nève

^ 
JH 312 10 A 14357

Salon de Coiffure mixte ,
ins ta l la t ion neuve et moderne ,
bien situé et de bon rnnnort. Fa-
cilité de payement. - Offres sous
chiffre  P 41309 P.. a Pubtici
tau Fribourg. . .nM lIlr ,  14W1

Pommes Rainette-Canada
du VHuEH S

Fr. 1.20 le kir. franco. Rainette
Franc-Roseau Citron et Rainette
du Portugal : fr. t .— le kg fran-
co. — Domaine de« molettes,
rharrat. .:, JH 812 a 14358

Pension- famille.
i dames seu>es , o f f r e n t  pension
soignée à dames ou messieurs de
toute honorabilité. Quartier des
Fabri ques. — Offres écrites sons
chiffre B. C. 3*093, à la Suce,
de I'IMPARTIAL, 32092
Wip nMp o. A vundre . f 1"-1 JSV»UWUv»3. sieurs armoires
neuves , dois dur , 2 portes , avec
ou sans glaces , 1 buffet de service ,
taules. Réparations et polissages.
— S'adresser lîbfinlsterie F.
SCIIEHLCII. Bellevue 19

143Ï4
Ral»HII<i<>l* Avenl re u 'oc-
EuVQIOlItlCl . casion , 1 ba-
lancier sur soc, vis 55 mm., et 1
apDareil a fraiser « Universel».
S'adr. au bur. de r«Impartial».

32097
BHHHKSBdBHBCISHBMKm^^BMHHBI

Fil ftl P demande a faire des rac-
Ullli lC commodages et de la lin-
gerie en tous genres , irait aussi
pour repasser, relaver et tous
genres de travaux. — S'adresser
rue du Collège 4. au 1er étage , à
gauche, 14362
Pi l i c in iàpo  cherche place dans
UlllMUieiC un Hôtel ou Pension
en ville — Ollres écriies sous
chiffré E. G. 14376, au Bureau
'ie ri.u "ARTiA i.. 14376

Femme de chambre, HZT l
coudre, est demandée. Références
exigées. — S'àdr. a Mme Gustave
Braunschweig. rue du Commerce
15; 14350
Ip il t l P f i l l e .  On demande une

UCUUC UUC. jeune fllle, pour ai-
der au ménage et sacnant un peu
coudre. 14*54
S'adr. an bur. do l'« Impartial?

Apprenti-photo graphe. °° .
drait comme apprenti , jeune nom-
me actif et ayant du goût pour la
photographie. — S'adresser chez
M. J. Grœp ler, rue du Parc 10.

14379
p p p nn n n p  On cherche une per-
{Cl oUUUC a Bonne de confiance
et sachant bien cuire , pour s'oc-
cuper d'un ménago d'une personne
seule. — Faire offres, écrites ,
avec références sous chiffre L. AI
14:183 au Bureau de I'IMPAUTIAL

14383
rJAPPIl QP Ç On demande une ou-
1/UI Ulula , vrière et une appren-
tie doreuse de roues. 14371
S'adr. au bur. do ('« I m p a r t i a l

A lfllIPP ^ e su
'
le ou époque a

IUUCI , convenir , bel apparte-
ment , au centre de la ville , 4
pièces chambre de bains , chauf-
fage central. Prix très avanta-
geux. — S'adresser chez Mmo B.
Nordmann , rue Daniel JeanUi-
chard 39. au 3me> élage. 32074

Â lnilPP pour le 31 octobre 1930,
IUUCI appartement . 1 cham-

bre , cuisine et dépendances . 2uie
étage, au soleil . — S'adresser a
M. H.-N. Jacot, Ph.-H. Mathey li
(Bel-Air). 14357

P.hamhr i fl  A louer , belle cham-UUdWUlç. bre meublée , au so-
leil , indépendante , électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13,
au 2me étage. 14335

Jolie chambre JX/Me":
chauffée et parfaitement tran-
quille , est à louer. — S'adresser
rue du Nord 111. au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 14382
P.hflmhpo meublée à louer a
UHu-UHM C personne honnête. —
S'adresser rue de la Charrière 35,
au ler étage (Arrêt du Tram) .

14367

r ,llfcini pPP a (5i,z ' 3 Iel, x > a ll '1"'3-VJUlo lUlClC en bon état , est a
vendre , ainsi qu 'un lit en bois.
S'ndr. au bnr. do l'clmpartlaii

! 32095

A VPnflPP l P0,a «er neuebate-
n. M u i lul  c , lois , à bois , avec ac-
cessoires ; le tout en très bon élat.
— S'adr. rue Numa-Droz 39, au
rez-de-chaussée. 14378

Â VPnflPP l ^r électrique à re-
Ï O I I U I C , passer, 1 divan turc ,

2 abat-jour soie, 1 chaise d'en-
fant , 1 bascule de cuisine avec
poids. 1 planche à repasser, 1 ta-
ble de cuisine , 2 tabourets , 1 po-
tager à gaz, 4 feux , «Rêve» ; 8
crosses. - S'adr. rue Léonold-Ro-
bert 25. au 2me étage. " 32096

A Tjpniipp de suite> P°ur cause
A ÏCUUIB ua départ. 1 p hono-
graphe crealonal . ayant coûté
3500 fr. et ayant servi 3 mois. Il
sera cédé à perte. — Oflres sous
chiffre Y. D. 14336. au Bureau
de I'I MPAUTIAL . 14336

4 DPnflpp x lal)le ae cu,sme-a. ICIiul C dessus linoléum .
long. 1 m. 17, larg. 0.72 cm.. 1
chaise genre fauteuil , 1 paire de
grands rideaux couleur , lavable,
1 trapèze (d'atipartement . pour
enfants et quel ques tableaux. —
S'adresser rue David Pierre Bour-
quin 21, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14373

TpnilVP un Dillet <*« banque. —
H U u l C  Le réclamer rue du
Progrès 68, chez M. Jacot. 14278

Les membres du Syndicat des
AgrIoultBurs-Laltlers sont infor-
més du décès de 14387

Monsieur

Paul-FPfidÉFiG CALAME
aux Bulles , membres fondateur
de la Société et dévoué membre
du Comité depuis de nombreuses
années.

Le Comité.

Ecole de commerce
RDEDY

BERNE
Téléphone Chr. 1030

Boulevard 35
Fondée en 1875

Cours d'allemand
le '.18 octobre

Cours commercial!!!
Comptabilité , sténographie
Aimé Paris , dacly lograp hie,
correspondance , calcul, etc.

Résultat assuré.
Placement des élèves.
Meilleures références
Prosnect. sur-demande

JH 0983 B 10937

Platine fin pour anodes et allié

ip î̂che ass^rfiisieiiP»,

mJtteubiesm
en tous genres •*•*• Fabrication soignée :

m, L'EHristerk Chs Octfsosr m
WË», Bue de Ja Charrière 42 JÊÊ

1 ,000 ,000

I 

LAMES DE RASOSR 1
qualité O MoB *»*¦ ¦
marque «Record» , s'adap- B
tant u chaque appareil Gil- D
lette. Pour les lancer sur le Bj
marché , nous donnerons H
à charme acheteur de jg]
3 douzaines da laines I3608

I m  

RASOIR DE SÛRETÉ 1
argenté fia, massif , dans bel B
étal, ou une douz. de lames. H
Lame d'essai gratuite. — H
Dépôt des laims à raser H
« Record > Winterthour , H
Case postale 2a, Graben. m

H . v t n d e i / r s  temaiitles

Pianos suisses
Burger & Jasabi

Sclunidt-Hohr
L. $abel

H. Wohlfahrt
Grand choix

chez 12166

La Chaux-de-f onds

¦¦¦ ¦¦¦lulli- ¦¦ S «sK ^i f̂ f &M f̂ j n  2 a*
L *4l " gff/ * * 41 S y,6
?¦¦¦" "-f V,BJ- ,:.LJ. TiS Ê

IM IIII HMi * 1111 li i t S •

mikmÈÊéiÊSÉà issH:a
Dé positaire: Comptoir géné-

ral de Matériaux de COES-
trucllon S. A . rue Léopold-Ro-
hert 155 La Cbaux-de-FondH.
Tél. 34 441.

f mmimsrmmmm

Rondelles,
Joints,
T&rnpons,
Tuyaux, pour

Eau
Gaz
Vapeur

j; UBIPF
fabricant 14269

LéopoUMtobert 41
Tél. 21.614

QUE j ^B BÈ
nous tous proposiez d'acheter

usoion
firamopiione
Radio
Amplilicateur
Disques

La signature 11824

j f y l $ k
vous en garantit la qualité.

Demandez catalogues gratis.

MMBih)' 50, Léop.-Robert
|| r La Chaux-de-Fds.

A'rvcutlre qu el ques mille ki-
los belles carottes potagères e
de conserve , à fr 18.— les 100 au
rendues en snre HpendeH. rlies
IT.usene MASSONNET-POR
CHUT, près Yverdoo.
.m 45100 L 14361
amÊÊÊÊÊÊÊtÊÊKÊÊ^ÊÊÊTÊÊÊKtlKBÊÊBSB i 9BÊBÊÊB

Four ceuse de j éiipni
à vendre une quantité d'articles de ménage. Rabais
10°/o , soit: porcelaines , verrerie , faïences , ferblan-
terie , services de tables. — Mme Brochella , rue
Fritz Courvoisier u. 14091

A VENDRE
à 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 ,
avocats, 2, Rue du Seyon, Neuchâtel. 14075

A v<en«lare

I Chevrolet Sii S
Modèle 1929, 14 HP., 4 portes , malle arriére , accessoires
courants , 5 pneus neufs , ultra soignée et bien conservée,
Pri x intéressant. — S'adresser à M. B. Willo, Place
Neuve i. 14380

Q aPHïBl fi

S L'HgiaaiRE JMPARTIAL
HIVER 1930-31 (Vient de paraître)

|3 VKB&DBtHnSBMgtnŒ B̂SWBBMÊB/mÊÊ^̂ BK B̂M M̂BtB1JKKnBnaKHÊ ĤtEB3MEKi

M En vente partout 14352 Prix 50 cts
S^ggj gBTFM tM 'mimmmÊKmmnmimxwamms iikmmma

—— ——=—~
Comment vous procurer des

Mécaniciens,
Forgerons,

installateurs
et Serruriers?

mais en faisant mie annonce
dans le renommé «Indica-
teur des places » de la
« Srhweiz. Allgcmelne
VolkH-Zeituu^» . aZofin-priie - Tirage garanti :
85 600 Clôture des annon-
ces, mercredi soir. Notez bien
l'adresse eîïacle. 8439
¦ IBMII ——¦ HBi mi ¦!! ¦! I¦—¦

Employée
cipcrimeiiicc
connaissant l'allemand , est cber-
chée pour travaux de bureau. —
S'adresser par écrit a M. P.
Gouset-Henrîoncl S. A., â
Yverdon. J H 2319 Y 14363

A LOUER
pour avril 1931, beau do-
maine, situé aux Eplatures , -
S'adresser aui notaires Alphonse
Blanc et Jean Payot , rue Léopold-
Robert 66. 32098

A LOUER
pour le 30 avril 1931, beau
domaine, situé au Grst du
Locle. — S'ailresser aux notaires
Alphonse Sfaiic et im Payor, m
Léopold- Robert 66. 32099

pour le 31 ianvier on époque à
convenir , dans la meil leure
situation de la rue l.eopold
Robert , appartement au
ler étage de 6 cliambres . cuisine
et dépendances. Eventuellemeut
on transformerait ou partagerait
les locaux au j;ré du preneur. —
S'adresser à Gérances et Con
tenticux S. A. , rue Léopolu-Bo-
berr .13 14228

A louer
de suile ou pour époque à conve-
nir :

Jaquet-Droz .60 , 4 33ffik
chambre de bains , ebaufifage cen-
tral , ascenseur, concierge. 14338

Onpp n ,|Q 2 chambres indéoen-
0C1IC 10, dantes , au ler étage.
Conviendraient aussi pour comp-
toir ou atelier. 14339

Balance 6a, Iocal indépenS
Pour le 31 octobre 1930:

npnlv? 'FiQ sous-sol de 3 cham-UUUUù 1U0, bres au soleil. 14341

Industrie 26_!K
onde2c 1X

Papfl 80 pignon de 2 cham-
I t t l U  OU , bres. 14343

industrie 26, iTWïïBl,
remis à neuf. 14344

Fritz-Coui'ïoisier 22a, ^2 ebambres. Prix 25 fr. 14345

Pour le 30 avril 1931 :
O pnnn Q/ L rez-de-chaussée de 2ÛCUO OT, chambres et maga-
sin. 14346

Serre 34, Lerr.gitaBe de 3 S
Hnnrl 491 rez-de-cbaussée Est ,
llUI U l u i , ue2chambres. 14348

S'adresser à M. Pierre Feis-
sly. "érant , rue do la Paix 39.

H l®u@r
nour le 31 octobre , rue de la Pro-
menade 36, appartement de 2
chambres, cuisine et dé pendances.
— S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Ro-
bert 32. 14227

I t 1
: ': Madame Louis Graizel y-Schneeberger; ;

j Mademoiselle Germaine Graizel y ;  Sa
Mademoiselle Yvonne Graizely;

| Mademoiselle Melly Graizel y, à St-Morilz;
Monsieur Edouard Graizel y, à La Ferrière ;
Madame et Monsieur Fritz Willen-Messerl y, leurs ,

enfants et petits-enfants ; j
Madame et Monsieur Ernest Eggimann-Schneeberger; ^3Madame et Monsieur Ulysse Widmer-Schneeberger , ^B|leurs enfants et petils-enfanls , au Mont-Soleil , ' j
ainsi que les familles Graizely, Gattin , Macquat , pa-

fe* rentes et alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer à leurs amis et con-
naissances, le décès de leur cher époux, père, frère,
oncle, grand-oncle, cousin et parent ,

I Monsieur Louis GRAIZELY 1
que Dieu a rappelé à Lui , le 4 octobre, dans sa 69me
anne6, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1930.
E. I. P.

L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Lundi 6
H courant, à 13 heures 30.

Uno nrno funéra i re  sera déposée devant le do-
micile mortuaire , Hue du Parc 79. 14384

Lo présent avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Edouard Guye-Vuillème et sa iille. Made-
moiselle Augustine Guye ; ga

m Monsieur et Madame L.-A. Pia^el-Soronier et leur
flllo , aux Verrières-Suisse ; ]

Monsieur et Madame Charles G uye-Bolle et famille,
j aux Bayards ; |9

Monsieur et Madame Bernard Piaget-Guye et famille. Su
aux Bayards ;

Mademoiselle Cath. Schwendimann, aux Verrières-
Suisse,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
¦ connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-

prouver en la Dersonne de

I lÉi lri GHLÈl l
née CBIËDCE.

leur chère énouse , mère , tante, belle-sœur et amie, que
Dieu a reprise paisiblement à Lui, ce jour , 2 octobre
19J0 dans sa 65me année.

La Chaux-de-Fonds , le 2 Octobre 1930.
L'éternel gardt tous ceux qui l'aiment.

PS, U5, 20.
Christ-est ma vie et la mort m'est un gain • 1

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

Suivant le désir de la défunte , prière de ne pas en-
voyer de fleurs,

Uno orne funéraire sera déposée devant le do-
i micile mortuaire : Rue Sop hie-Mairet 12.
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part S

Père , mon désir est que là ou je
suis, ceux que tu m'as donnes y d 9̂
soient aussi a vec. moi . af in qu 'itx £51
contr-mnlen t la gloire  que lu m'as
donnée. Jean XVl i, S4.

j Monsieur et Madame Albert Jaquet-Ei geldinger et
i leur fllle ;

Mademoiselle Mariette Jaquet;
j Mademoiselle Elise Voisin ,

ainBi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissait- i
ces, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la I
personne de leur chère mère, grand 'mère, sœur, belle- \
sœur, tante et parente, j

Madame veuve Jules JAQUET I
née Cécile VOISIN

que Dieu a enlevée ù leur tendre alïeclion , après une
longue maladie , 4 l'âge de 79 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 3 Octobre 1930.
L'incinération , SANS SUI TE , aura lieu Lundi !

6 Octobre, à 15 h. — Dé part à 14 h. 30. j
Uno urno funéraire sora déposêo devant lo do-

m micile mortuaire . Rue de l'Est 1 2. 14:334
Lo présent avis tient lieu de lettro de faire part.
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g Pompes Funèbr es S. MAC H I
i.orbillard - fourgon automobile s»«ai% a
Tous lei cercueils sont capitonnas CERCUEILS DE Bois 12110
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â l'Extérieur
Le procès Fafinacci-Belloni

CREMONE , 4. — Parmi les témoins qui ont
fait des dépositions, au cours de la séance de
j eudi du procès Farinacci-Be lloni , se trouvait
le directeur de la Société nationale de produits
chimiques et pharmaceuti ques. II a déclaré en-
tre autres choses que Beiloni avait encaissé
une somme de 300 mille lires de plus que ce
qui lui était dû. Il a restitué la somme plus
tard sous forme de lettres de change qui n'ont
j amais été pavées.

M. Radacelli , président de la Société des
transports , a déclaré que, pour l' enlèvement des
ordures ménagères, il avait des Offres bien plus
avantageuses que celles du Syndicat des ba-
layeurs et que, pour avoir insisté pour la con-
clusion du contrat , il avait été interné pendant
quatorze mois, c'est-à-dire j usqu'au moment où
il put exposer son cas à M. Arpinati , sous-se-
crétaire d'Etat à l'intérieur .

La Franœ et le dumping
soviétique

14. Flandin entend sauvegarder les intérêts
économiques de son pays

PARIS, 4. — Au suje t de l'adoption par le
Conseil des ministres de vendredi matin du dé-
cret établissant un régime de licences d'im-
portations en provenance de la Russie, M. Flan-
din , ministre du commerce , a déclaré qu 'il ne
s'agit nullement d'une déclaration de guerre
économique , mais d'un contrôle sur l'activité
du commerce russe en France, légitime puis-
que le gourvernementt des Soviets, de son cô-
té, contrôle par ie monopole du commerce ex-
térieur tout le commerce extérieur: exporta-
tions et importations de la Russie. Il s'agit tout
simplement d'une surveillance des import ations
russes.

D'autre part, le gouvernement français doit
se préoccuper de la balance commerciale de
plus en plus déficitaire, du commerce entre la
France et la Russie ; pendant les six premiers
mois de 1930, il a été importé , en effet , en
France pour 441,022,000 francs de marchandi-
ses soviétiques contre une exportation fran-
çaise de seulement 119,627,000 francs, situa-
ton d'autant plus inacceptable que les So-
viets procèdent à de nombreux achats à l'é-
tranger.

Enfin pour ce qui concerne le dumping, le
ministre du commerce a déclaré que le pro-
ducteur , surtout le producteur agricole pour-
rait être gravement touché par des manoeuvres
de spéculation appuyées sur l'offre faite à bas
prix d'une petite quantité de marchandises si-
milaires. Le dumping russe est dangereux et
malsain , parce qu 'il favorise le j eu de la spé-
culation. Le ministre a d'ailleurs fait remar-
quer que toutes les fois que les offres de mar-
chandises russes seront normales, il n'y a au-
cune raison pour ne pas les accueillir.

Un grand coup de théâtre à Boulogne
L'assassin de Mme Wilson est

dénoncé
BOULOGNE s. MER, 4. — Un coup de théâ-

tre sensationnel vient de se pr oduire à Bou-
logne sur mer dans l'instruction de la mysté-
rieuse aff aire de l'assassiimt de l'anglaise Mme
Wilson. On se rapp elle pue ces temps derniers,
un j eune garçon livreur, André Leloutre, arrê-té p our avoir commis deux agressions contre
des jeu nes f emmes de Boulogne, s'était accusé
d'avoir assassiné cette dame anglaise.

Quelque temp s ap rès, au cours d'une recons-
tituti on, il avait été f ormellement reconnu par
M. Matras, chef d'orchestre au moment du dra-
me an Casino du Touquet et qui avait été soup-
çonné au cours de l'enquête. M. Matras était
avec un jardinier, le seul témoin qui ait
ap erçu à proximité de l'endroit où f ut  retrouvé
le cadavre de Mme Wilson, un j eune cy cliste
qui était l'assassin p résumé.

Cep endant, le déf enseur de Leloutre, qui con-
tinuait à croire à l'innocence dé son client et
qui aff irmait que celui-ci, f aible d'esprit, s'était
accusé d'un crime qu'il n'avait p as commis,
avait demandé l'interrogatoire du second té-
moin, le j ardinier. Entre temps, Leloutre était
revenu sur ses aveux.

Or, voici que hier, le j ardinier Biguet, inter-
rogé p ar le j uge d'instruction, vient de f aire
des déclarations stup éf iantes qui, si elles sont
exactes, détruisent tous les résultats déj à ob-
tenus pa r l'enquête. Je n'ai p as dit la vérité,
a déclaré le témoin tardi f , lorsque j 'ai af f irmé
ne p as connaître le mystérieux cy cliste qui se
trouvait sur les lieux où f u t  retrouvé le cada-
vre de l'anglaise. Ap rès avoir croisé M. Ma-
tras, j 'ai bien rencontré un j eune homme blond
comme Leloutre, mais que j 'ai parf aitement re-
connu, bien qu'il essayait de dissimuler son vi-
sage. C'est un mauvais suj et déj à condamné,
actuellement soldat en garnison à Metz.
J e craignais des rep résailles de sa p art et c'est
p arce que j' ai vu que la j ustice s'égarait et
qu'elle allait condamner un innocent que j e me
suis décidé à p arler.

Collision d'avions au Bourget

LE BOURGET, 4. — Deux avions de chasse
du 34me régiment d'aviation , qui avaient quitté
l'aérodrome militaire pour se iivrer à un simu-
lacre d'attaque contre un avion de bombarde-
ment, sont entrés en collision. Un pilote a été
proj eté hors de son appareil; son parachute s'est
ouvert et l'aviateur n'eut aucun mal. Son cama-
rade, en revanche, n'a pu se dégager et a été
carbonisé.

L'assassinat de Nitt Wilson. - Un coup de théttre
La France se défend contre Se dumping soviétique

li Allemagne
Les suicides aériens

HANOVRE, 4. — Après l'atterrissage d'un
avion de la ligne Hambourg-Hanovre , un passa-
ger a raconté qu 'un autre occupan t de l'appa-
reil a sauté dans le vide au cours du vol dans
l'intention de se suicider. II s'agit d'un chauffeur
de Hambourg, âgé de 24 ans.

Le programme des socialistes
allemands

Il combattra Ses menées (Fascistes
des Hitlériens

BERLIN, 4. — Le group e socialiste du Reichs-
tag a tenu sa pr emière séance, dep uis les élec-
tions, vendredi matin, p our envisager le p rogram-
me d'assainissement f inancier du gouvernement
et arrêter l'altitude du p arti à l 'égard du cabinet
Briïning. L'assemblée a voté une résolution pré-
voyant que la première tâche du p arti était de
maintenir la démocratie, de proté ger la consti-
tution et le Parlement menacés p ar le mouve-
ment f asciste des nationaux-socialistes. Le par-
ti socialiste doit en outre p rotéger les réf ormes
sociales, f aciliter l'organisation de travaux, l'é-
laboration d'une loi d'urgence p our la réduction
de la durée du travail, af in de p ermettre aux
chômeurs de reprendre le travail. Le p arti main-
tient les p rincipe s de la p olitique étrangère ac-
tuelle, qui a abouti à la libération de la Rhénanie
et à la diminution des charges de répa rations.
Le group e s'est prononcé contre toute exp érien-
ce en matière de p olitique commerciale, af in de
ne p as troubler les relations économiques et de
ne pa s accroître la crise. Le group e demande
l'abolition des dispositions inadmissibles p our
les grandes masses, que contiennent les décrets-
lois, et il demande à toutes les organisations ou-
vrières de dép loy er la p lus grande activité et à
se tenir p rêtes à la lutte, p ar tous les moyens
app ropriés en dehors du Parlement.

Les obsèques du prince de Bavière
MUNICH . 4. — Les obsèques du prince Léo-

pold de Bavière ont eu lieu vendredi , en pré-
sence d'une foule nombreuse. Le cercueil était
suivi de princes, de généraux de l'ancienne ar-
mée et de la Reiahswehr, notamment par le gé-
néral Heye, commandant actuel de la Reiehs-
weihr. Le cortège s'est rendu à l'église, où sont
arrivés le président Hindenbur g, M. Held , pre-
mier ministre de Bavière et le président de la
diète.

M. Briining continue ses conversations
BERLIN, 4. — M. Briining a poursuivi ses

conversations avec les ' chefs des partis au su-
j et de son programme d'assainissement f nan-
cier. Au cours de la matinée, il a reçu M. Scholz,
chef du parti populaire allemand. Au cours de
l'après-midi, il s'est entretenu avec les chefs du
parti chrétien social . Le chancelier a reçu en-
suite MM. Frick et Stœhr, nationaux socialistes.
Auj ourd'hui, le chancelier s'entretiendra avec
les représentants du parti populaire allemand.

Au cours d'un accès de folie
TURIN, 4.— Un nommé F. Ferrero, au cours

d'un accès de folie , a frapp é à la tête avec
une clef anglaise, ses deux fillettes pendant leur
sommeil. Avec la même arme il se jeta sur
sa femme , mais celle-ci put se sauver et appe-
ler au secours. Le concierge de la maison ac-
courut et chercha à maîtriser le forcené ; au
cours de la lutte celui-ci glissa et tomba dans
l'escalier , se fracturant le crâne , il est mort sur
le coup. Les deux fillettes , âgées de 4 et 7 ans,
ont été transportées à l'hôpita l où elles n'ont
pas tardé à succomber. La mère est dans un
état très alarmant.

Attentat à Lemberg. — Des bombes
font explosion

VARSOVIE , 4. — Un attentat a été commis
la nuit dernière à Lemberg, dans le bâtiment où
se trouve la Coopérative ukrainienne. Un cer-
tain nombre de bombes ont fait explosion avec
un grand , fracas. Toutes les provision s et les
livres-comptables ont été détruits. Environ 300
vitres des maisons environnantes ont été brisées.
Le concierge et les membres de sa famille ont
été proj etés hors de leur lit et blessés. Des con-
sommateurs d'un café voisin ont été blessés par
de gros débris. On n'a aucune ' trace des malfai-
teurs.

L'avion Berlin-Londres tombe â la mer
BRUXELLES, 4. — Un avion postal allemand

assurant le service quotidien de la ligne Berlin-
Londres via Cologne et Bruxelles est tombé en
mer dans le Pas de Calais. Le pilote et le méca-
nicien, tous deux de nationalité allemande, ont
péri noyés. -, •

Collision de trains à Paris
Six morts — Tramée blessés

PARIS, 4. — Vers 19 h. 15, deux trains sont
entrés en collision à la hauteur du pont du Car-
dinet (ancien tunnel des Batignolles), non loin
de la gare Saint-Lazare.

A 20 heures, on comptait 6 morts et 30 bles-
sés.

Le train brûle les signaux
Le train 62, rap ide transatlantique Diep p e-Pa-

ris, ramenant les voy ageurs d'Anglet erre, venait
de débarquer ceux-ci en gare de Saint-Lazare
et s'en retournait en marche arrière au dép ôt
de Clichy. Arrivé sous le pont de Cardinet,
U s'arrêta af in d'attendre la voie. A ce mo-
ment arrivait sur la même voie un convoi de
grande banlieue qui p art de Paris à 18 h. 59 pour
se diriger sur Mantes. Les signaux étaient ce-
p endant f ermés, mais il continua sa marche sans
les avoir vus et tampo nna à la vitesse de 40 km.
à l'heure la rame heureusement vide du train
62. II était 19 h. 03.

Première collision, le choc fut effroyable
L 'avant de la locomotive du train 1163 f ut

comp lètement déf oncé , le f ourg on broy é, et la
pr emière voiture du convoi monta sur les débris
du f ourgon. La première collision f i t  deux morts
et un certain nombre de blessés.

Un autre train défonce un wagon
Af f o lés  par les cris des victimes, des voya-

geurs du 1163 se p récip itèrent aux p ortières et
aussitôt malgré les ef f o r t s  des agents de la com-
pag nie qui s'étaient immédiatement acquittés du
soin de couvrir leur train, ils descendirent sur
une voie p arallèle. A ce moment survint sur cette
voie une rame vide qui allait à St-Lazare p our
f ormer un train. Or, sous le choc résultant de la
première collision, la voiture de deuxième classe
du train 1163, en montant sw le f ourgon, s'était
un p eu inclinée sur la gauche et débordait SUJ
la voie que suivait la nouvelle rame. Celle-ci
f onça, cisaillant littéralement ce qui restait de
cette voiture, dans laquelle les blessés hurlaient
d'ef f rc i  et de douleur. Ce même train rnssa et
p oursuivit son chemin. Il broya plus loin deux
imp rudents voyag eurs qui, descendue d'une voi-
ture de troisième classe, s'étaient aventurés sw
la voie.
La restauration de l'ex-rol de Grèce n'est nul-

lement envisagée
LONDRES, 4. — Le «New Chronicle» publie

sous la signature de Venizelos. président du
conseil de Grèce, la dépêche suivante :

« Athènes. — Au suj et des bruits répandus à
« Londres , annonçant que I'ex-roi Georges envi-
« sageait sa restauration prochaine , rien dans
« la situation actuelle de la Grèce ne justifie un
« rétablissement plus ou moins rapproché de
«l' ex-roi Georges.» Signé: Venizelos.

femme collision de trains d Paris

iEim Suisse
Empoisonnés par de la viande de mauvaise

qualité
BERNE, 4. — Dans les environs de Belp, plu-

sieurs personnes sont malades et présentent les
symptômes d'empoisonnement par de la viande
de mauvaise qualité. Aucune des personnes at-
teintes n'est en danger de mort et l'analyse
n'est pas encore terminée.

Une rencontre intéressante
BERNE, 4. — Une rencontre intéressante est

en vue; en effet , on annonce que M. Minger . con-
seiller fédéral , chef du département militaire , s'en
ira donner à Grànichen , la petite cité d'Argovie
d'où sont sortis à peu près tous les as du cy-
clisme suisse, une conférence sur notre défen-
se nationale , à une assemblée convoquée par
le parti socialiste. Son contradicteur sera le pré-
sident du groupe socialiste du Conseil national ,
le camarade Arthur Schmid. On sait que M.
Minger a touj ours déclaré qu 'il ne craindrait
pas d'aller exposer la nécessité de notre défen-
se nationale ,, même dans des milieux qu 'on dit
hostiles à l'armée. Quoi qu 'il en soit, cette ren-
contre ne manquera pas d'être intéressante à
plus d'un titre.

Chute mortelle d'un cycliste
BALE, 4. — Entre Muttenz et Pratteln, M.

Aron Moosmann , portier , 38 ans, est tombé sur
la chaussée alors qu 'il circulait en bicyclette , et
s'est fracturé le crâne. Il a été tué sur le coup.
Un camion dans une fosse. — Sept personnes

blessées
SION, 4. — M. Henri Zeni , chiffonnie r, à Ve-

vey, était venu j eudi à Sion pour affaires. Dans
l'après-midi , il rencontra un groupe d'une ving-
taine de j eunes Italiens, qu'accompagnaient une

femme et deux enfants , et qui se rendaient à
Trient . 11 les invita à monter sur sa camionnet-
te j usqu'à Martigny , ce qu 'ils s'empressèrent
d'accepter. La j oyeuse troupe qu 'accompagnait
un accordéoniste se hissa sur l'étroit véhicule
ou plutôt elle s'y entassa. Tout alla pour le
mieux j usqu'à un endroit situé entre Pont de la
Morge et Vétroz.

Surchargé , le véhicule roulait à une allure exa-
gérée, décrivant sur la chaussée goudronnée des
zigzags inquiétants. Ce qui devait se produire
arriva : la camionnette versa, jeta nt ses occu-
pants dans le fossé qui longe la chaussée. Ré-
sultat: sept personnes plus ou moins grièvement
blessées qu 'on a dû transporter à l'hôpital , ia
machine fo rt mal en point et une rondelette
amende pour le camionneur, qui transposait
vingt personnes, quand il n'avait d'autorisatio n
que pour deux.

Une lâche agression à Romont

ROMONT, 4. — Jeudi soir, à la nuit tom-
bante , M. Mulhauser, vannier ambulant station-
nant momentanément aux environs de Rom ont,
entrait à l'hôtel de la Belle Croix, situé à ren-
trée sud de la ville, pour y boire une consomma-
tion. Sur ces entrefaites, deux individus aux al-
lures suspectes, survinrent également.

Après avoir payé son écot, M. Mulhauser
monta en ville en suivant la route de la côte.
Chemin faisant , il fut attaqué par les deux malan-
drins qui, s'étant aperçu à l'hôtel que M. Mul -
hauser disposait d'une somme assez importante
(300 francs environ en billets), s'étaient empres-
sés d'évacuer les lieux et de prendre les de-
vants pour surpren dre leur victime. M. Mulhau-
ser fut précipité à terre et réduit à l'impuissance
pendant que les deux sinistres personnages le
fouillaient. La victime appela au secours et
des gens de la ferme voisine accoururent et mi-
rent en fuite les agresseurs.

L'argent n'a pu être soustrait à son proprié-
taire car celui-ci avait eu avant son départ de
l'hôtel , la présence d'esprit de le mettre en
lieu sûr. La préfecture de la Glane immédia-
tement informée se mit à la recherche des vo-
leurs qui ne tardèrent pas à être arrêtés , le
lendemain dans les forêts de Esmonts et fu-
rent conduits dans les prisons de Romont. Les
auteurs de cette lâche agression sont deux su-
j ets bavarois.

ChrtElqBe neurlâleieisg
"ÏÈaF* L'affairé Librairie Editeur contre Ch.

Guinand .
(Corr.). — Etant donné l'importance du rap-

port d'expertise et les délais de procédure , on
ne pense pas à Berne que l'affaire Guinand se-
ra appelée devant les assises avant le mois de
juin de l'année prochaine.
Une corrida à Neuchâtel.

De notre correspondant de Neuchâtel :
Neuchâtel a la spécialité des corridas dans

les rues et nous avons eu hier une 5me ou 6me
édition tout aussi passionnante que les autres.
Une génisse de Champion destinée aux abat-
toirs de Serrières , affolée par le voyage en
train , a faussé compagnie à ses conducteurs en
gare de Serrières; elle s'est promenée dans_ wv-..v.VV j v t«w  >-/ VJI, ^IVllIWl̂ O UL UIO

les quartiers environn ants , suivie par 6 vachers,
un agent de police et le boucher , armé d'un fu-sil , ; mais la bête était indomptable ; elle vintse promener j usqu'à St-Nicolas, après avoir
rompu tous les barrages qu 'on lui opposait.
Elle pénétra dans le j ardin du Musée Ethno-
graphiqu e où une poursuite de 20 minute s tour-
na à la déconfiture des chasseurs; l'agent de
police fut blessé d'un coup de pied à la j oue
et un bûcheron-athlète fut expédié sur le flanc
à 2 mètres de distance par un simple coup d'é-
paule. Affolée , la génisse sauta un mur de 3
mètres et reprit sa course sur Saint-Nicolas
où elle passa à travers trams, autos, chars et
curieux épouvantés. Elle fut finalement cernée
dans la cour d'un immeuble et le boucher la
tua d'un coup de fusil.

La scène avait duré une heure et demie ;
c'est dire que tout le monde en a eu pour son
argent et que le succès de cette corrida fut
grandiose.

La Cbaax- de-fonds
'Jf t^ Assurance-chômage.

Les chômeurs de l'industrie horlogère, qui ont
épuisé leurs droits aux prestations des caisses
d'assurance et qui ont cessé de faire contrôler
leur chômage, doivent se présenter à nouveau
chaque jour à l'Office local , s'ils entendent bé-
néficier de la prolongation de la durée des pres-
tations , conformément à la décision du Conseil
fédéral du 26 septembre 1930.
Attention , l'heure d'hiver sera remise en vi-

gueur en France au cours de la nuit de sa-
medi à dimanche.

A minuit , pour la France, le temps s'arrêtera ,
ou plutôt les pendule s, pendant une heure . Pen-
dant tout l'hiver , les pendules françaises seront
en retard d'une heure sur les nôtres.
La température est eu hausse.

Les stations des montagnes annoncent samedi
matin une forte hausse de la température . Au
Rigik ulm, la température est de plus de 10 de-
grés ce matin , avec vent frais de l'ouest. A cer-
tains endroits , la nébulosité a augmenté sur les
hauteurs. Au sud des Alpes, le ciel est égale-
ment couvert. Ce matin , par contre, aucune "pré-
cipitation n'a été signalée. Dimanche matin , une
augmentation de la nébulosité suivie de pluies,
dans l'ouest du pays.


