
Lettre de Berlin
Le procès des officiers de la Reichswehr. — Des scènes

singulières. — Hitler a nargué la justice avec la
complicité des juges. — Que faut-il penser

de la Reichswehr ? — Crise partout.

Berlin, le 7 octobre 1930.
Je m'excuse de devoir, cette semaine encore,

vous entretenir de questions intérieures alleman-
des. Mais la situation actuelle est si sp éciale
Qu'il importe de la f ixer en vue d'une meilleure
comp réhension des événements à venir. Le p ro-
cès des of iieiers de la Reichswehr , qui vient de
se dérouler devant le Tribunal d'emp ire de
Leip Zig, nous oblige à certaines conclusions in-
téressantes aussi p our l' op inion publions étran-
gère. Ces débats ont p ris l'amp leur d'un événe-
ment de p olit ique extérieure p ar l'audition du
« proconsul s Hitler qui est venu développ er, en
toute liberté, un p rogramme qui ne tend à rien
moins qu'au renversement du régime républi-
cain, à l'agonie, disent les extrémistes. Ce p ro-
gramme était connu ; il ne nous a rien app ris
de nouveau ; ce qui lut ahurissant, p ar contre,
ce f ut la tolérance dont a f ait p reuve la Justice
allemande. J e me demande quelle autre Rép u-
blique pe rmettrait que sa p lus haute cour de j us-
tice soit transf ormée en une tribune p olitique à
la disp osition de son p lus imp étueux adver-
saire ? J e cherche en vain , dans les démocraties
modernes, un président d'assises qui écouterait,
imp assible un chef p olitique venir annoncer la
création f uture d'une juridic tion révolutionnaire
qui f era tomber les têtes de ceux qui détiennent
actuellement le pou voir ? Le ministère public
du Reich serait le chef de p rop agande de Hitler
qu'il n'aurait p as p u lui assurer une meilleure
réclame que cet interrogatoire pu blic, ou p lutôt
cette pr oclamation du dogme raciste sous l'au-
torité du Tribunal d'emp ire. La cour avait à j u-
ger l'«illégalité» des actes rep rochés aux accu-
sés et non la «légalité» illusoire du programme
hitlérien. Dep uis quand demande-t-on à des ré-
volutionnaires de bien vouloir j urer qu'ils ne f e -
ront p as de révolution ? En ordonnant que Hi-
tler sanctionne p ar un serment solennel la «lé-
galité» de ses intentions, les j ug es allemands se
sont livrés à une grotesque comédie, ou bien ils
ont témoigné d'une naïveté sans égaie. Ils doi-
vent savoir p ourtant que p our un conj uré — et
Hitler n'est p as autre chose au f ond — les ser-
ments constitutionnels n'ont pas p lus de valeur
que les traités p our beaucoup de dip lomates.
Soy ons-en certains : ce n'est p as son serment
du 25 sep tembre 1930 qui emp êcherait Hitler de
déclencher un coup d'Etat le j our où il se croi-
rait sûr de son af f a i re .  Il s'est p roduit, lors de
l'assermentation de Hitler, un f ait  sy mp tomati-
que. Au moment où le chef raciste levait la
main p our prononcer la f ormule consacrée, le
secrétaire d'Etat au ministère p russien de l 'In-
térieur, verni à Leipzig pour donner connais-
sance au tribunal de documents révélateurs des
intentions subversives des socialistes nationaux ,
quitta la salle en disant simp lement : «Ma pré-
sence ici n'a p lus de raison d'être.» Le haut
f onctionnaire p russien avait raison : La Rép u-
blique n'avait p lus rien à voir dans cette p rocé-
dure ad majorera Hitleri gloriam ! Ce f ut déj à
trop qu'elle en soignât la mise en scène.

J e ne saurais mieux f aire, en guise de conclu-
sion, que de me rallier à cette appréciation d'un
j ournal berlinois: « Lorsqu'un tribunal écoute
avec une attention soutenue, comme l'ont f ait
les juges de Leipzig, un comp lot en haute trahi-
son, au lieu d'envoy er son auteur sous les ver-
rous ou d'ordonner son transf ert dans une mai-
son de santé, cela pr ouve, ou bien que l'autorité
de l'Etat est à bout, ou qu'elle cherche à se p la-
cer sur le terrain d'un nouvel état de choses.»
Dans tous les cas, si la comédie de Leipzig ne
donne p as à la cause raciste tous les f ruits qu'elle
p ourrait en attendre, ce ne sera p as la f aute du
tribunal « républicain», mais bien p lutôt de Hi-
tler qui, dans Venirainement de son temp éra-
ment, a p eut-être dép assé les limites de la sa-
gesse p olitique. Qu'on ne s'étonne p as en Alle-
magne si, en pr ésence de telles énormités, l'é-
tranger hausse instinctivement les ép aules lors-
qu'on lui p arle de la Rép ublique ou de la démo-
cratie allemandes.

Qu'est-ce la Reichswehr ? Les révélations du
pro cès de Le ipzig sur l'état d' esp rit d'une gran-
de p artie des off ici ers de l' armée sont encore
p lus décevantes que la f aiblesse de la j ustice
allemande. Jusqu'ici c'était une vérité, déclarée
inf aillible p ar le gouvernement , que la Reichs-
wehr est un instrument de toute sûreté ehtre les
mains de la Rép ublique. Peut-on l'aff irmer au-
j ourd 'hui avec la même conviction ? Les mi-
lieux rép ublicains du Reich sont les p remiers à
p oser ce troublant p oint d'interrogation et à
manif ester leur inquiétude. Ne rêsulte-t-il pas
indubitablement des déclarations f aites p ar les
accusés et p ar les témoins que les idées racistes

sont rép andues dans toute l'armée, dans une
mesure absolument insoupç onnée ? L'aversion
p our la Rép ublique y est pr esque générale. Un
témoin l'a déclaré. Et un off icier sup érieur a
aj outé qu'à sa connaissance, l'op inion des accu-
sés est celle d'une grande p artie du corps des
Off iciers. Surtout des j eunes, et c'est p récisé-
ment là que réside le danger p uisque ce sont
les off iciers des grades subalternes qui ont le
p lus d'inf luence sur les soldats avec lesquels ils
sont en contact direct et p ermanent. Cest une
p iètre consolation que nous of f r e  le « Vorwdrts »
en disant que les vieux off iciers sont beaucoup
p lus f klèles à la constitution rép ublicaine. Cela
ne témoigne p as beaucoup en f aveur de l'inf il-
tration des idées rép i'blicaines dans l'armée.

Dans tous les temps, la p rincip ale caractéris-
tique de l'armée f ut la discip line, l'esp rit de su-
bordination, le dogme de l'obéissance aveugle.
Sans être antimilitariste, j e  ne voue p as pr éci-
sément un culte divin aux choses militaires et j e
ne tombe p as en extase devant le p hénomène
d'êtres intelligents tranf ormes en mécaniques
meurtrières. Je considère l'armée comme un mal
nécessaire qu'un manque de sagesse imp ose eh-
core à l'humanité. Toujo urs est-il qu'aussi long-
temps qu'il y aura des soldats, la valeur des ar-
mées résidera surtout dans cet eff acement com-
p let de la personnalité devant l'autorité. Quelle
garantie p eut off rir une armée dans laquelle,
comme l ont déclaré les accusés de Leip zig, un
conf lit de conscience p eut surgir entre l' obliga-
tion de p rotéger la patrie ou la constitution ?
« Je p eux concevoir, a dit l'un d'eux, qu'un
gouvernement ne soit pas patriotiq ue, p arce que
les ministres qui le composent ne sont p as  des
pat riotes. Dans ce cas, le soldat p eut se deman-
der s'il doit obéir ou non.» Transp orté sur <V
p lan allemand, cela revient à dire: « Nous au-
tres, off iciers racistes, entrevoyons la p ossibili-
té de ref user obéissance à un gouvernement qui,
à notre avis, ne serait p as suff isamment p a-
triote.» Si de pa reilles théories se généralis ent
dans toute une armée, elles peuvent mener loin.
La Reichswehr allemtmde semble être f aite de
p aradoxes. Les off iciers de l'ancien régime se-
raient les plus constitutionnels, tandis que les
j eunes sont anti-républicains. L'armée dirigée
p ar d£s éléments réactionnaires nourrit des
idées révolutionnaires. Les off iciers de cette
Reichswehr si traditionnaliste se demandent s'ils
ne doivent p as briser la tradition militaire la
p lus sacrée, celle de l'obéissance à tout prix.
Un p remier lieutenant disait l'autre j our à Leip-
zig que le soldat était en p rincip e anti-p arle-
mentaire, p arce que parlement vient de « p ar-
lare» = p arler. Or, tous ces off iciers inculp és ou
cités ont bavardé à en f aire pâlir les dép utés les
p lus lêquaces, discutant, contestant , êchaf au-
dant les théories les p lus audacieuses. Où est
donc la Grande muette ?

Ce sp ectacle n'est p as très réj ouissant. Et
nous nous sentons guère plus réconf ortés en en-
tendant la « Gazette de Francf ort» conj urer le
vieil esp rit militaire allemand de ne p as aban-
donner la Reichswehr. Ne serait-on p as en droit

d'attendre mieux de douze années d'éducation
rép ublicaine ? La crise domine p artout: crise
p olitique, crise économique, crise militaire. De
quoi demain sera-t-il f a i t  ? Poser la question
n'est, hélas ! p oint la résoudre.

Pierre GIRARD.

La terrifiante catastrophe de Beauvais

La p artie centrale de la carcasse du « R. 101» , qui donne une idée de l'enchevêtrement et de
la masse inf orme des inf rastructures calcinées.

Le papier soviétique
Depuis que la Russie des Sauviettes — com-

me n'aurait pas manqué d'écrire Flaubert — se
met à inonder le monde de produits très bon
marché, on voit partout , un peu trop partou t
peut-être, des marchandises et des fournitures
soviétiques , écri t notre confrère «La Revue».

C'est ainsi que lors de la très récente assem-
blée de l'Association f orestière vaudoise. le di-
recteur de ce groupement, au cours d'une con-
férence pleine d,'aperçus originaux et de vues
politico-économiques très personnelHes, annonça
gravement que plusieurs j ournaux lausannois,
entre autres «La Revue» , s'imprimaient sur du
papier fabriqué avec des bois soviétiques. Il
paraît qu 'on s'aperçoit facilement de la chose
rien qu 'à palper le papier.

A l'ouïe d'une pareille assertion , les cheveux
à demi dressés sur l'occiput et de profonds sil-
lons d'inquiétude au front , nous nous sommes
précipités aux informations.

Grâce aux précisions pêremptoires qui nous
ont été fournies, nous sommes en mesure d'af-
fi imer solennellement que «La Revue» , même
indirectemen t et sans le savoir, ne contribue
en aucune façon au succès de l'action sovié-
tique.

Les forêts sibériennes dont dispose le Gué-
péou n 'entren t absolument pas dans la compo-
sition du papier de « La Revue» .

Nous engageons vivement ceux qui ont lancé
!a pétition «Pour les martyrs» de vérifier si le
papier de, leurs listes et circulaires n'est pas
bolchéviste en partie. Car il serait évidemment
quelque peu vexant qu 'il le fût !

Jean Nicot cl son herbe
L'inventeur du tabac

On va célébrer à Paris le quatrième cente-
naire de la naissance de Jean Nicot. Les fu-
meurs, et surtout la Régie, lui doivent bien cet
hommage.

Tout le monde sait que le nom du tabac vient
d'une petite île des Antille s, l'île de Tabago, où
cette plante pousse-à l'état naturel. Les Espa-
gnols l'y découvrirent et l'importèren t en Eu-
rope. En même temps, les Portugais découvri-
rent cette même, plante au Brésil , où les natu-
rels l' appelaient «pétun» . Longtemps on la dési-
gna sous l'un et l'autre nom. Ce n'est qu 'au
XVIIIme siècle que le mot «tabac» triompha dé-
finitivement.

Jean Nicot, seigneur de Villemain , n 'avait que
trente ans lorsqu 'il fut  envoyé, en 1560, comme
représentant du gouvernement de François II
à Lisbonne. On y faisait grand cas, alors, de la
plante, nouvelle, que l'on considérait comme une
véritabl e panacée contre toutes sortes de maux ,
et tout particulièrement contre les migraines.
Car il n 'était pas question encore de fume r les
feuilles de tabac; on les faisait sécher, puis on
les réduisait en poudre qu 'on aspirait par le nez.
Longtemps encore le taba c devait être considéré
uniquemen t comme un médicament.

Or, Catherine de Médicis , femme nerveuse ,
était suj ette aux céphalées. Jean Nicot s'em-

presse de lui envoyer le remède nouveau. La
reine en usa , s'en trouva bien ; et toute la cour,
aussitôt, se mit , à son exemple, à absorber par
le nez la poudre de « pétun».

Quant à l'habitude de fumer le tabac, ce sont
les matelots basques qui l'introduisi rent en Fran-
ce quelques années plus tard. Un membre du
Parlement de Bordeaux, le conseiller Lancre, af-
firm e, à la fin du XVIm e siècle, que cette ha-
bitud e « leur rend le corps et l'haleine si puants
qu 'on ne les peut souffrir », et il compare les
fumeurs basques à des sauvages.

C'était bien de la sévérité peur une innocente
passion.

* * *
Il y a quelques années , on fit. à l'Académie

de médecine , une communication fort savante
sur les propriétés bactéricides du tabac. Des
médecins, après expériences, avaient constaté
que . dans les maladies épidémiques . le choléra ,
notamment , ceux qui en usaient étaient sinon
immunisés , du moins singulièrement protégés
contre les atteintes du fléau.

Or , ce que nos modernes thérapeutes signa-
laient alors coraire une découverte récente avait
été observé et mis à profit , il y a trois siècles,
par un vieux praticien hollandais , grand fumeur
de tabac.

Ce médecin s'app elait Isbrand de Diemer-
broeck , et il exerçait son art à Nimègue dans
la première moitié du XVIIme siècle.

Dans les année s 1636 et 1637, cette ville fut
ravagée par une effroyable peste. Isbrand de
Diemerbroeck se multip ia pour lutter contré le
mal . et , pas un instant , il n 'en fut atteint. Il avait
une panacée contre la peste; et cette panacée
n'était autre que la plante à Nicot.

« Lorsque, dit-il , j e me sentais le moins du
monde incommodé de la puanteur des malades
ou des maisons infectées, je quittais toutes mes
affaires , quelque importantes qu 'elles fussent ,
et à quel que heure du jour que ce fût , pour ti-
rer la fumée de deux ou trois pipes de tabac;
car, à vrai dire, j'ai touj ours regardé cette plan-
te comme le meileur préservatif contre la
peste... »

A ces observations personnelles , Isbrand de
Diemerbroeck ajoute ce fa i t ; . «A Londres, dans
une grande pestilence qui eut lieu vers le même
temps, les maisons de ceux qui vendaient du ta-
bac ne furent point attaquées. Et il signale qu 'à
Nimè gue même, chez le marchand qui lui four-
nissait son pétun , bien que la famille et le ser-
vice fussent fort nombreux , il n 'y eut qu 'une
seule servante attaquée. Encore fut-elle sauvée
en peu de temps.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

Combien estimez-vous que chacun de nous écrit
en moyenne de lettres par an ?

La statistique postale s'est chargée de répondre
avec précision à celte question , dont dépend peut-
être le sort de l'humanité en général et du facteur
en particulier...

Il paraît que le record des lettres est détenu par
les Anglais, qui écrivent en moyenne soixante-dix-
huit lettres par personne et par an. Viennent ensuite
les Américains avec soixante-sept lettres- Et après
les Allemands, cinquante-six lettres, les Danois,
quarante et une, les Autrichiens, les Argentins, les
Hollandais, les Belges, les Français (seulement
vingt-six lettres par habitant et par an) , les Italiens,
les Espagnols, les Portugais enfin avec vingt lettres.

Quant à nous Suisses, nous sommes parmi les
plus grands scribouillards de la planète. Nous écri-
vons plus qu'un Allemand et moins qu 'un Améri-
cain ! C'est-à-dire que nous collons en moyenne
60 fois par an — je dis bien en moyenne — un
timbre de deux, de quatre ou de six sous sur l'en-
veloppe où s'étale parfois lisiblement, et très souvent
incomplète, l'adresse de notre destinataire . 60 let-
tres par an et par habitant , cela signifie une lettre
tous les six jours, c'est-à-dire une missive de re-
merciement , de réclamation j un compliment, un ré-
cit, une déclaration (pas d impôt , heureusement !),
une excuse, que sais-je encore, une blague, une
commande ou une offre par semaine... Chaque six
jour s nous voit tirant le papier à lettres de la boîte
et mordillant l'instrument de torture inventé par
Mme de Sévigné. Chaque grosse d'heures voit une
heure grosse de soucis et notre front plissé de pen-
sées profondes . Etc., etc..

A la vérité, la découverte faite par les adminis-
trations postales du monde entier suffirait à prouver
qu 'il n'y a rien de si menteur qu'une statistique.

Car beaucoup de gens n'écrivent pas une lettre
en six ans, tandis que de pauvres dactylos en tapent
toute la journée.

Sans compter les
^ 
innombrables lettres qu 'on s'est

promis d'écrire, qu on écrit en pensée et que le
destinataire n'a, hélas ! jamais reçues !...

Le père Piquerez.
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* demandée
Dfll I ÏCfl C a acheter , 7,50
m. — S'adresser à M. Jean Leh-
raann, rue de l'Hôtel-de-Ville 3lJ.

14284

rââf cuils. Caa £
d'occasion , sont à vendre , prix
avantageux. Par la môme occa-
sion se recommande pour des ré-
parations. — S'adresser chez M.
William Robert , tapisaier , rue du
Tem tue-Allemand 111. Tél. 21.734.' 32107 

' AflltfA fermée est demandée
/-Bullf à louer pour plusieurs
mois , suivi d 'achat éventuel. —
Ecrire sous chiffre R. G. 14455
au bureau de I'IMPARTIAL . 14455

Porteurs iîiîrx,
sont demandés les jeudis et ven-
dredis, à la Librairie C. Luthy.

14453

Jp iinP flllp Suisse allemande ,
t lcUll t  llllc , connaissant la cui
sine et la couture , cherche place
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Vie de famille dé-
sirée. — Pour tons renseigne-
ments , s'adresser chez Mme J.
Robert . rue.laquet-Droz lB. 14433

Taill p n cp SB recommande pour
l alllCUoG des journées ou pour
du travail à la maison. 14414
S'adr. an tmr. de r<trnpartiali

Décalqueuse ŜMÏ
tous les genres, cherche place sta-
ble dans bon atelier. 14327
S'adr. au bnr. do IMmpartial».
rnTTTiM i IIIIUMlîTTrT""'-'"-1""—"

D0D 16StlQU6. bon domestique
sachant bien conduire les chevaux.
— S'adresser chez M. Jeanmaire ,
Peiites-Crosette s 19. 14397
Anhpr/pnP On engagerait de
nuucicu i .  suite bon acheveur
connaissant la mise en marche.
S'adr. an bur. do l'<Impartial»

14287
Ip i inn f i l i n  On demande une
Ut l l l l 'j  UllCi jeune fille , pour ai-
der au ménage et sachant un peu
coudre. 14254
S'adr. an bur. do l'clmpartial»

Commissionnaire. £"»&£
est demande , pour luire les com-
missions entre ses heures d'école.
S'od. au bur. de l'clmpartial»

14432
In iinn Al la  On demande une
UCUllt Ulie. jeune fille très non-
nc:e. pour travaux d' un ménage
soigné de 3 personnes et connais-
sant la bonne cuisine bourgeoise.

. - S'adresser Bureau rue des Gré-
lèis 89. 14430

On demande T&ÏX
métal, argent et p laqué or. Situa-
tion stable , bon salaire. — Offres
sous chiffre J. M, 32103, à la
suce, de I'IMPAI '.TIAL. 32103

ic i inn  f i l lp est demandée pour
UGUll b HHC Paris , comme aide
de ménage. Références exigées. —
S'adresser rue du Parc 24. au
2me étage. 14480
Kmj3EZXX3HBBDIE3nBaBraBiai

Â lnllPP Pour 'a ^' octobre , un
lUUCl appartement de 2 piè-

ces, alcôve et dé pendances. —
S'adresser au Café des Grandes-
Croseltes (Ed. Hadorn). 12438

Â ldiipr Pour nn °c,0Dre - p'~lUUCl gnon de 2 chambres el
cuisine , situé au 2me étage. —
Même adresse, à louer chambre
meublée au soleil , complètement
indépendante.  — S'adresser rue
Combe-Grieurin 13, au rez-de-
chaussée. 13906

PrP Çrj flnf A louer de suite ou
F! Lûodl l l ,  époque a convenir ,
beau logement de 4 pièces, bien
exposé au soleil , cuisine , corri-
dor , grandes dépendances , chauf-
fage central à étage , balcon , cham-
bre de bains , lessiverie , séchoir.
Prix mensuel fr. 120 85. Une ré-
duction sera faite jusqu 'à lin avril
1931. — S'adr. rue du Nord 212.
au 1er étage, à gauche. 32100

A lftllPP Pour 'e "" avr '̂  *^"*lUUCl sous-sol au soleil , de
2 chambres , cuisine , vestibule et
dé pendances. — S'adresser à M.
A. Bourquin , rue du Doubs 135.

14330

Appartement £,£&?«.-
S'adressser rue Numa-Droz 14A .
au rez-de-chaussée. 14259

A lnilôP pour le 31 octobre,
lUUCl petit logement de 2

pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue des Terraux 15.

13382

UO'prnp n t  d'unfl chambre , cui-
gt/lUCUl eine et dé pendances ,

est à louer, éventuellement meu-
blé ou comme pied-à-terre. 14161
S'ad. au bnr. da l'clmpartlnl»

Â lfiHPP ^e su
'
te ou époque à

1UUC1 convenir , appartement
moderne de 3 pièces et dépendan-
ces. Ghambro de bains non ins-
tallée. 32102
S'ad. an hnr. da l'tTinnarUal»

App artement sine et dépendan-
ces, exposé au soleil, est à louer
pour de suite ou à convenir. —
S'adresser rue du Puits 20. au
2me étage , à d roite. 14441

A l finPP de suite ou épogue à
lUUCl convenir , 1 sous-sol

remis à neuf , 1 chambre et cuisi-
ne , chauffage central , sans dépen-
dances. — S'adresser rue du Nord
27. au rez-de-chaussée. 14418

I .ndp mpnt A louer Pour le ao
LUgcUlBUl. avril 1931, ou avant
suivant entente, à proximité de
l'Eglise Indépendante , 2me étage
de 3 chambres et éventuellement
chambre de bonne. — Offres écri-
tes sous chiffre L M.  14435. au
bureau do I'IMPARTIAL . 14435

A lfiHPP P*"1' 'e '̂  uovembrô . 1
lUUCl logement de 2 pièces et

cuisine. — d'adresser chez Mme
A. Sarbach , rue du Parc 1. 32101

A lnilPP P*8non d'une chambre
lUUCl , et cuisine, pour le

31 octobre. — S'adresser rue de '
l 'Industrie 23. au 1er étage. 14428
¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦aeaaaMBmaBBBMBBai
P h n m h n n  A louer belle cham-
Ul l t t lUUl t ,  bre meublée , indé-
pendante, exposée au soleil et
chauffée , à monsieur sérieux, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de l'Est 10. au 3me étage. 14415
Ph nmh po ^ louer chambre
UUttlllUl C, bien meublée, au so-
leil et chauffée , prés des fabriques
et de la gare , à monsieur de tou-
te moralité. — S'adresser rue
Jardinière 98, au 2me étage , à
droite. 14409

Belle chambre , ffiiSftb 'K
chauffée , à louer de suite. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 26,
au 4me étage , à droite. 14407
Ph f lmhp f l  meublée à louer a
UllalllUl C personne honnête. —
S'adresser rue de la Charrière 35,
au 1er étage (Arrêt du Tram).

14367

Chambre i°neTndante •&£
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Ph f lmhPP A louer de suite jolie
Ul iuMl iu lc -  chambre bien meu-
blée, au soleil et au centre. —
S'adresser à Mme Veuve Meyer .
rue Léopold-Robert 5la. 14419
rhamhp fl  Belle chambre meu-
UUd lUUl C. blée avec entrée indé-
pendante , au meilleur centre , à
louer pour le 15 octobre ou épo-
que à convenir. Eventuellement
on la louerait non meublée pour
bureau — S'adresser après 18
heures , rue Daniel-Jeanrichard 5.
au 2tne étage. 14420

I ndomPilt Ménage tranquille
LUgOlllBlH. et solvable , cher-
che à louer , pour le 30 avril 1931,
un logement, de 4 chambres ou
3 avec bout de corridor éclairé ,
Eventuellement , échangerait un
dit . contre un de 3 chambres. —
Offres écrites sous chiffre D. B.
14 «73, au bureau de I'IMPAK -
TIAL. 14273

Mnneio ilP travaillant dehors,
UlUllolCUl , cherche chambre
meublée , indé pendante. — Adres-
ser offres Cane postale 6949.
La Chaux-de-Fonds . 32113

A npnrliip taule d 'emp loi, l lil
ÏCU.11C , de fer propre , com-

plet frs 60.— ; 1 appareil p hoto-
graphi que 10 X 15 avec nied ; 1
table ronde , bois dur ; 2 bobs ;
1 paire de skis, avec bambous ;
1 plateau avec linoléum . Ions. 3
m. 25; lampes électriques , dont
2 pour magasin ou bureau , verre
dépoli ; 5 années de l'« Illustré i ;
2 luges Davos ; 1 seille a chou-
croute ; 1 seille à fromage. Bas
prix. -S'adresser rue Numa-Droz
90. au 1er étage, à gauche. 14399

Â UPTir lpû l po'ager neuchàte-
ÏCl lUI C , lois , 2 feux et bouil-

loire , brûlant Ions combustibles ,
1 lit ea fer avec literie , 2 tables
carrées , chaises, tabourets , etc. —
S'adresser le soir entre 6 et 7 h.,
rue des Terreaux 27, au 1er étage .

1438J
A vonrlpu l bnSel à 2 Portes .
fi ICUUI C, sapin. — S'adr. rue
Numa-Droz 147. 4rae étage. 14388

Â VPÎNlrP t fer électrique à re-
iCUUl Cj passer , 1 divan turc ,

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

Â VPIllIPP l ,able ue cuiaine'ICUUI C dessus linoléum ,
long. 1 m. 17, larg. 0.72 cm.. 1
chaise genre fauteuil , 1 paire de
grands rideaux couleur , lavable ,
1 trap èze d'appartement , pour
enfants et quel ques tableaux. —
S'adresser rue David Pierre Bour-
quin 21, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14373

Pfl tadPP A vendre beau potager
l UtClgCl. combiné marque
Weissbrodt. — S'adresser chez
M. G. Matthey. rue du Parc 100

32105
4 û'onr lpp à oas Dril > un "ra -
tt ÏCUU1 B mophone. 14422
S'adr. au bur. de r«Impartial».

Â VPnrlPP x P°la«er a bois , i
ÏCllUI C, m a 2 places, 1 ca-

napé et 1 table. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Progrès 47. au
2me èiage. 14442
m i lUimumi ¦ » il 1 1—!¦!¦! 1 1| i mu
fin PllPPPha d'occasion , un
UU fcUClUUG cornet à pislon
si b. — Offres écrites sous chif-
fre O. C. 14412 au bureau de
['IMPARTIAL . 14412

Un acnéterait d'occasion, un
appareil T. S. F. se branchant di-
rectement sur courant continu. —
Ecrire sous chiffre A C. 33091
a la Suce, de ITMPARTIAL. 32091

fopgcur
visi tant  régulièrement les Epice-
ries . Hôtels et Restaurants de La
Ghaux-de  - Fonds et du Locle,
trouverait bon engagement.
Offres , avec photo et cop ies rie
certificats, sous chiffre A.M. 143 13
au bureau de IM MPAHTIAL. 14312

Jeune homme
20 ans, cherche place, au Locle
ou à La Ghaux-de-Fonds , comme
chauffeur d' usine ou commission-
naire dans une boulangerie. —
S'adresser a M. Anton Itohrei*.
Mâlleli , Snchseln (Obwalri).

On demande 14459

leune fille
de 15 ans honnête et travailleuse
pour aider à servir dans une bou-
langerie. Serait nourrie chez le
natron. — Ecrire sous chiffre
F. AI. 14459 au bureau de I'IM-
PABTIAI.. 14459

Commis
de fabrication

Maison de la place cherche de-
moiselle au courant de la four-
niture et des exp éditions. Entrée
immédiate ou a convenir. - Ecri-
re, avec tous rensei gnements et
copies de certificats a Case pos-
late 10377, ville. 14279

Employée
eipctimenféc
connaissant l'allemand , est cher-
chée pour travaux de bureau. —
S'adresser par écrit a M. P.
Gonset-Henrioud S. A., à
Vverdon. Jll 2-319 Y 14363

ttBb. XL ¦¦Hîeiier
à louer, pour le 30 avril 1931,
les locaux vastes , bien éclairés ,
situation excellente au centre de
la ville , occupés actuellement par
la Fabrique de Gramophones
Reinert. — S'adr. rue du Parc 47.
au rez-de-chaussée. 13504

M louer
pour le 31 octobre ou époque à
convenir , rue du Stand 14. loge-
ment de 2 chambres , cuisine et
dépendances , avec ou sans maga-
sin. — S'adr. à M. Marc lium-
bert , gérant, rue Numa-Droz 91.

32078

petit atelier avec bureau.
libre de suite. — O ffres écrites n
Case postale 293, Ville

32081

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

pour le 31 janvier  on époque â
convenir , dans la meilleure
Hituatiou de la rue Leopoltl-
Itobert , appartement au
1er étage de 6 chambres , cuisine
et dépendances. Eventuellement
on transformerait ou partagerait
les locaux au gré du preneur. —
S'adresser à GéranceH et Cou
leutieox S. A. , rue Léopolu-I' o-
hert 32 1422S

pour le 31 ociobre , 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

A louer pour le 31 octobre
ou époque à convenir

beau logent
de 3 pièces et dénendancés. - S'a
dresser à M. Emile Kohler.
boulanger, Renan 1V101

ton
au soleil, de 3 pièces ou 2 avec
bout de corridor est demandé à
louer pour le 30 avril 1931, par
jeune ménage solvable. — Faire
offres sous chiffre H. K. 13635
au bureau de I'IUPARTIAL. 12625

On demande
â louer i

pour le 30 avril 1931. logement
de 4 pièces, au centre de la ville.
Offres écrites sous chiffre D. B.
14165, au Bureau de 1' I M P A R T I A L .

Chambre
On cherche grande chambre in-

dépendante , non meublée , chauf-
fage central si possible, au centre,
ou une chambre et une cuisine. —
Offres sous chiffr e C. H. 33101.
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 32101

Petite lâi
récente , a louer de suite ,
au Val-de-Ruz, sur ligne
du ira m. composée de 4
chambres , petit atelier , pe-
tite écurie , jardin , verger,
80 fr. par mois. — Môme
adresse, logement de 2
chambres et dénendancés ,
grand jardin , à Cemler.
— S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 14147

- La Nouvelle ——
ï^

£~^
"R T  ̂ ^e 1ua t̂és dans une voiture de prix si

modique. Au point de vue mécani que , elle
UânS le monde ne redoute aucune comparaison même avec

des affaires ^es v^'cu'es d'un Prix élevé , car ell e es t
munie de tous les perfectionnements que
possèdent des voitures plus chères.

Les hommes d'affaires, qui connaissent l'im* Détails techniques :
portance de «faire bonne impression», adop* Accélération foudroyante , vitesse horaire de
tent le plus souvent la Nouvelle Ford parce 95-105 kilomètres, pistons en aluminium ,
qu 'ils savent qu 'elle est reconnue comme une pare=brise en verre inéclatable , trois vitesses
voiture de premier ordre. silencieuses sur roulements, pare*chocs avant
La ligne chic et distinguée du coupé stan* et anière, quatre amortisseurs hydrauliques
dard en fait la voiture idéale du «business Houdaille à double action, garnitures exté*
man». Mais il la choisit aussi pour l'absolue rieures en acier inoxydable, pont*arrière 3/4
confiance qu 'il peut lui accorder pour le oscillant. Réparations et pièces de rechange
mener à destination en temps voulu sans tarifées (tarif env°y é sur demande),
accroc et quelle que soit la longueur du En tous cas ne manquez _ 

T N fn
trajet. C'est l'immense production Ford , qui pas de nous demander l'en*
permet d' accumuler ainsi un tel ensemble voi de notr e catalogue. ><§ijjP ï̂p?8È5fcN,

LE P A L M A R È S  F O R D  I ^!̂ j &f è$0?
Au «Meeting des Routes Pavées» de Lille (France) FORD se classe premier et

second de sa catégorie (4 litres) et deuxième au classement général. FO R D S O N

GARAGE CONRAD PETER & CO„ S. A.

IASQR .IH 30431 7.

Ii-Éiiie
est demandée 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. 32093

A &OUER
Rue de la Paix 133, pour épotjue n convenir, ;i l'usage d atelier
ou bureau , beau local d'environ "<0 in '-l. — S'adresser au 1er eia-
ge même immeuble ou à Gérances et Contentieux S. A .
rue Léopold-Robert 22. 13700

On demande Uin

16 à 18 ans, désirant apprendre le rnôlior de tricoteur mécani-
cien. Rétribution immédiate. — Faire offres détaillées a

II «n Ri@<raSnn>c& '* Avenue de Genève 52
„ HO FBŒHI8E35 - L A U S A N N E -
ON DEMANDE une

bonn@ Doreuse
pour cadrans métal. Connaissances des bains exigées.
— Adresser offres sous chiffre C. R. 14372 au bureau de
I'J MPAI -.TUL . 14372

OHM demande 1U1U

Tricoteuse
à la machine. — Faire ollre s avec copie de certiûcats , ù

K ^m ÏSM0,•( ¦?•» SBBW.Œ- 1N *» Avenue de Genève 52„ I/O Fll@lBlMî - L A U S A N N E

â louer m le se Auril 131
en plein centre de la ville , dans maison d'ordre grand appar-
tement de 6 ou 9 pièces. Conviendrait tout particulièremenl
pour médecin ou dentiste. — S'adresser Gérance A. Vttn-
ta»a. rue Jacoh-Brandt 55. 13932

t\ lAIltf*!* Pour *e 31 octobre ou époque à convenir , sur rue
HA IVlIfîl très fré quentée , au centre de la ville :

Beau I*l€fi£§a$iEi
avec deux devamures et un arrière-manasin , ainsi qu 'un

Appuriemeiiti
de -1 chambres, cuisine et dépendance». On louerait éventuellement
séparément. — S'adresser M Gérances et Contentieux S.
A' , rue Léopold-Robert 32 14281

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

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. Hans
lîierl & Irère, rue du Parc loi.  32066

A LOUEB
pour tout de suite ou époque à convenir , sur passage très fré-
quenté et dans quartier populeux , beaux locaux pouvant
convenir pourp l^rumcs»- , droguerie, snloai «le coif-
feur, magasin ou éventuellement atelier n'utilisant pas
de transmissions. Bail avantageux. — S'adresser à UéVau-
ces et CniiH'iit iem. S. 1- rue Léopold Robert 32. 11067

Grand opponicmcnf
moderne

de 4 pièces, chambre de bonne , chambre de bains , est
à louer pour le 30 avril 1931. Chauffage central Ser-
vice de concierge. — S'adresser à M. Ch. (Yî entha,
rue Neuve 3. 14142



Jean Nie©! et son herDe
L'inventeur du tabac

(Suite et fin)

Le tabac , panacée contre ia peste, voilà ,
sans doute, qui surprendra bien des gens. Le
vieux médecin de Nimègue le j uge pourtant
ainsi en connaissance de cause. Et , quand on y
réfléchit , son opinion n'est pas si dénuée de
vraisemblance.

Notez que le fléau a disparu de nos contrées
depuis la fameuse peste de Marseil le , en 1720,
c'est-à-dire depuis l'époque où l'usage du ta-
bac s'est généralisé dans l'Europe occidentale ;
et remarquez en outre que l'Amérique du Sud ,
où l'on a fumé de tout temps, n'a j amais connu
les horreurs de ce «mal satanique» .

Si les habitants de la Chine , de la Mandchou-
rie , de l'Inde , contrées tant de fois dépeuplées
par le terrible fléau de la peste, avaient fumé
du tabac au lieu de fumer de l'op ium, qui sait
si elles n'eussent pas été mieux protégées con-
tre la contagion ?

Pourquoi fumez-vous ?
Ce n'est certainement pas pour vous défen-

dre contre la peste, le choléra et autres mala-
dies épidémiques , attendu que les progrès de
l'hygiène y ont suffi. Au surplus , il y a beau
temps que le tabac-médicament a disparu des
vieux codex.

Donc , pourquoi fumez-vous ?... .le gage que
vous n'en savez rien.

La passion du tabac est une des plus impé-
rieuses parmi les passions humaines. Et par quoi
est-elle j ustifiée ?...

Un savant — Hollandais comme le bon doc-
teur de Nimègue — a fait dernièrement une en-
quête à ce suj et; et sa conclusion c'est que les
fumeurs ignorent absolument en quoi peut bien
consister la j ouissance que leur procurent la
pipe, le cigare ou la cigarette.

Ceux qu 'il a consultés furent incapables de
déterminer exactement les sensations qu 'ils
éprouvent lorsqu 'ils fument. Ce ne sont que des
impressions vagues, des «il me semble» ou «j e
me figure» ou bien , tout au plus, «je crois pou-
voir observer» . «N'est-ce pas là, conclut le sa-
vant , une démonstration formelle de ce qu 'il y a
d'insaisissable dans l'effet plaisant du tabac
sur notre organisme».

Donc , aucun fumeur ne sait positivement
pour quoi il fume. Cependant, la plupart de ceux
qui répondirent à l'enquête du savant hollan-
dais n 'hésitèrent pas à déclarer qu 'ils consen-
tiraient plus volontiers à se priver de choses
nécessaires à la vie que de renoncer à leur pas-
sion.

Te! est le mystère du tabac... Jean Nicot,
dont on va célébrer l'anniversaire, n 'avait cer-
tes pas prévu que quatre cents ans bientôt
après l'époqu e où il introduisit chez nous cet-
te «herbe nicotiane» , nous en serions encore à
démêler les sensations qu 'elle éveille en nous.

Ernest LAUT.

Chômage et importation de meubles
Le besoin de meubles s'accroît en Suisse

d'année en année. Aussi le public a-t-il l'im-
pression que l'industrie suisse du meuble est
florissante. Malheureusement, c'est le contraire
qui est vrai : les fabriques de meubles et entre-
prises de menuiserie indigènes soutiennent ac-
tuellement un terrib le comibat pour leur exis-
tence; elles doivent restreindre de plus en plus
leur fabrication. Un nombre effrayant d'ouvriers
spécialisés dans cette brandie se trouvent , par
le fait , privés de leur gagne-pain ; et pour l'hi-
ver qui s'approch e, les craintes les plus graves
ne semblent que trop j ustifiées.

La cause de cette crise contre nature dans
l'écoulement des produits de l'industrie suisse
du meuble doit être cherchée dans ia tendance
de mois en mois plus nettement ascendante des
chiffres d'importation de meubles étrangers.
Rien qu'en 1929, il a été importé et vendu en
Suisse pour 6,8 millions de francs de meubles
étrangers. La statistique pour 1930 présentera
un tableau plus alarmant encore.

Si la qualité des meubles suisses était infé-
rieure à celle des produits de la concurrence
étrangère, on pourrait , à un certain point de
vue, comprendre l'attitude des acheteurs suis-
ses. Mais on peut affirmer sans crainte d'être
démenti que j ustement l'industrie suisse du meu-
ble tient en Europe, pour ce qui est du goût et
du fini de la production , un des tout premiers
rangs. La «Woba». à Bâle , en a tout récem-
ment apporté la preuve; même les critiques
suisses et étrangers les plus sévères ont dé-
cerné à l'industrie suisse du meuble, à l'occa-
sion de cette exposition, le certificat le plus
flatteur .

Il n'est pas dans la manière des Suisses de
se borner à se plaindre et d'attendre une catas-
trophe les bras croisés. C'est la raison pour la-quelle , sous le nom de « Seirms », une associa-
tion nationale pour la protection de la fabrica-
tion des meubles suisses s'est constituée pour
remédier vigoureusement et par ses propres for-
ces à la crise actuelle. La « Semus » fait un de-
voir à ses membres de ne jet er sur le marché
que des meubles de toute première qualité et de
les désigner comme travail suisse par une mar-
que protectrice « Semus ». Un contrôle sévère
est exercé. La marque « Semus » est apposée
sur le côté interne de la porte de gauche de
chaque meuble ou à l'intérieur du tiroir.

La « Semus » fait appel à la réf.exion et à
l'équité de chaque citoyen suisse à qui son in-
térêt propre ne fait pas oublier le. bien de la
collectivité , et le prie de donner la préférence
à l'industrie indigène lorsqu 'il achète des meu-
bles, en veillant à ce que ceux-ci soient pour-
vus de la marque « Semus ». Finalement, nous

dépendons tous les uns des autres, et si un
groupe de la population est prospère, beaucoup
d'autres groupes en profitent. Et inversement, si
la fortune nationale recu!e d'un côté, ce sont
des couches étendues de la population qui en
ressentent un appauvrissement.

Un musicien de valeur

(I839-J90I)

Au moment où le Choeur mixte de l'Eglise ca-
tholique romaine s'apprête à exécuter, en colla-
boration avec l'orchestre symphonique 1*0-
déon , une oeuvre de Rheinberger — sa Messe
en Ut (op. 169) —, les quelques notes biogra-
phiques qui suivent ne nous apparaissent pas dé-
pourvues d'intérêt.

Joseph Rheinberger est né à Vaduz, le pitto-
res que chef- lieu de la Principauté de Lichten-
stein , le 17 mars 1839. Il manifeste de bonne
heure un talent remarquable pour la musique;
à 6 ans déj à , il j ouait du piano comme un petit
virtuose et, à 7 ans, il devenait organiste de l'E-
glise de Vaduz. Un Orgue neuf venai t d'y être
construit , à la suite d'un voeu du père même du
petit musicien. Peu avant la naissance de Jo-
seph, sa mère tomba si malencontreusement
d'un escalier que toutes les craintes paraissaient
fondées. Le père promit alors de doter l'égli-
se de nouvelles orgues si l'enfant était bien por-
tant. Et ce fut cet enfant qui , par une coïnci-
dence providentielle , fut appelé à j ouer le pre-
mier sur l'instrument nouveau.

On raconte l'anecdote suivante qui eut pour
théâtre l'Eglise de Vaduz et qui ne manque pas
de piquant.

Comme partout à l'époque , il se trouvait au
répertoire paroissial de la musique de mau-
vais goût. Un j our que le j eune Rheinberger se
trouvait seul sur la tribune , il en profita pour
j eter au feu , pendant Je sermon , dans un poêle
qui brûlait à côté de lui , une quantié de musi-
que qui n 'avait pas le don de lui plaire. Au grand
ahurissement des fidèles , l'église fut bientôt em-
plie d'une épaisse fumée. L'imprudent organiste
ne dut qu 'à son j eune âge d'échapper aux con-
séquences d'un zèle aussi intempestif. Mais,
dit-on , il ne regretta j amais son geste...

A l'âge de 12 ans, Rheinberger eut la bonne
fortune d'entrer à l'Ecole de musi que de Mu-
nich , où il fut l'élève de Lachner. 11 y poursui-
vit ses études j usqu'en 1854. Quelques années

plus tard , on lui confi a une classe de piano ,
puis de composition au Conservatoire. De 1865-
67, il fut répétiteur à l'Opéra de la Cour. Mais
l'opéra ne répondait pas à son tempérament et ,
lorsque vint la tourmente wagnérienne , il s'en
détourna pour se consacrer à l'enseignement du
contrepoint et de l'orgue. C'est là^.qu 'il fut dans
son véritable élément et c'est à l'enseignement
qu 'il doit sa plus grande gloire.

Son influence sur ses élèves fut bienfaisante
et durable . Rheinber ger ressemble à ce point de
vue à César Frank qui a pétri de ses mains des
talents multiples et les a nourris de sa sève spi-
rituelle , meil euro manière pour un musicien de
se situer dans l'histoire de la musique .

Son existence matérielle assurée. Rheinber-
ger épousa une femme de l'aristocratie bavaroi-
se, veuve d'un officier , connue ' sous le pseudo-
nyme de Fanny von Hoffnaass . Poétesse, musi-
cienne et fort instruite , elle fut la collaboratrice
intelligente et dévouée de son mari.

En 1877, Rheinberger devint maître , de cha-
pelle de la Cour. Il fut l' obj et de nombreuses
distinctions , mais il était de ceux qui n'attachent
aux titres qu 'une importance secondaire. Anobli
en 1894, il reçut cinq ans plus tard le titre de
Dr phil. hon. c. de l'Université de Munich. 1!
mourut le 25 novembre 1901. Malgré les souf-
frances physiques , il n'avait cessé de travailler.
Sa dernière partition — une messe inachevée
— porte la date du 2 novembre 1901 — Jour
des Morts .

Par son étonnante facilité et son extraordi-
naire fécondité , Rheinberger a été comparé à
Schubert et même à Mozart. N' a-t-il pas écrit
une messe (op. 117) en 5 heure s et demie ! Son
oeuvre totale est considérable ; aussi ne son-
geons-nous pas à l'énumérer. Il composait de la
musique comme un arbre produit des fruits.
C'est dans le domaine de l'orgue que son génie
devait atteindre son plein épanouissement. Il a
laissé 20 sonates pour orgue et une quantité
d'autres pièces de valeur, connues et appréciées
de tous les organistes. Il professait une grande
admiration pour Mozart qu 'il s'était fixé comme
modèle. Par ses œuvres cependant, il est davan-
tage apparenté à Beethoven et à Schubert. Il
fait penser aux peintres du Cinquecento qui sa-
crifiaient à l'esthétique tout ce qui leur parais-
sait âpre et dur , en donnant même aux suj ets
graves un caractère aimable. Telle la célèbre
« Disp utep> de .Raphtaël, éclairée d'un sourire
printanier.

L'art de Rheinberger est l'expression d'une
nature délicate et raffinée ; et si la beauté réside
dans l'équilibre — chose qu 'on semble avoir ou-
bliée auj ourd'hui — Rheinberger a été un dis-
ciple et un apôtre de la beauté. R. M.

Joseph Rheinberger

Musique et clientèle

Tous ceux qui ont voyagé en Allemagne sa-
vent combien nos voisins aiment à la fois boire,
manger et entendre de la musique. Devant des
milliers d'audi teurs en train de vider de gros
pots de bière et de dévore r de succulentes sau-
cisses, des orchestres puissants j ouent du Bee-
thoven ou du Wagner. Flots d'harmonie et flots
de bière... «Bierhalle» et «Doppel Konzert»!
L'Allemand aime j ouir ainsi de tous ses sens.

Après avoi r longtemps observé ses compatrio-
tes et clients , le directeur d' une grande, brasse-
rie de Munich a fait de bien curieuses observa-
tions. Il a constaté que certains morceaux, cer-
taines mélodies animaient son public et met-
taient en appétit , tandis que d'autres le laissaient
indifférent ou calmaient très vite sa soif et sa
faim... Il a donc établi une espèce de hiérarchie
musicale à l'usage des tenanciers de ces tem-
ples de Gambrinus. En tête de liste v ient Wag-
ner. Quan d l'orchestre j oue «Lohengrin» ou
«Tannhâuser» , le débit de la bière et des sau-
cisses se précipite. Celui-ci se ralentit , au con-
traire , avec Beethoven , Chopin ou Mozart.
Ce restaurateur psychologue , lit-o n dans ^Eu -

ropéen» , va même j usqu 'à prétendre que certai-
nes consommations correspondent à certaine
musique! Il y aurait ainsi ime «affinité élective» ,
si l'on peut dire , entre Wagner et la bière. Par
contre , quand il entend Strauss , Lehar, le Muni-
chois préfère la limonade. Enfin la musique d'Of-
fenbach pousse irrésistiblement la clientèle à
commander des liqueurs-

Ces corrélations ne sont-elles pas mysté-
rieuses ? Même pour le choix des consomma-
tions , l'homme serait-il le j ouet d'influences se-
crètes?...

Les observations d'un
directeur de brasserie

Le béret basque se voit partout, aussi bien à
Paris que chez nous.

Le béret coiffe et n'orne point , affirme , dans
le «Temps», M. Robert Kemp. Depuis que nous
sommes initiés à l'esthétique de la machine, que
nous comprenons la beauté des lignes réduites
à l'utile , des sobres épures , on voit se dépouil-
ler la coiffure et le vêtement. Jupes sans am-
pleur, vestons aj ustés , chaussures sans boucles
ni rosettes , cravates géométriques, tout témoi-
gne de la volonté qu 'ont les humains des deux
sexes de ressembler à des outils. L'outil du chi-
rurgie n, net et brillant , voilà l' idéal. Le béret,
c'e,st comme la tête ronde d'une vis qui fixe le
crâne aux épaules ; comme la soupape bien ro-
dée du cerveau , qui ne laisse rien fuir.

Mais avant tout , le béret possède cette vertu
cardinale : il est basque. Songez à tout ce qu 'é-
voque ce mot !.... Les chevriers légers, bondis-
sants et infatigables : une race musclée et sans
gtaisse, des coeurs qui ne halètent point à la
poursuite de la pelote prompte e,t capricieuse,
et dont les battements s'accélèrent à peine, vers
la fin d'un fandango ou d,'un arin-arin... M.' Gaé-
tan Bernovilile vient de publier un amusant ou-
vrage sur «Le Pays Basque, types et coutu-
mes». Quand on l'a lu, on voudrait être Basque-
Devenir agile et résistant , comme ils le sont en
Labourd et en Basse-Navarre ; sauter comme
eux; avoir leurs yeux d'oiseaux de proie, leur
cuir sec, leur ventre plat, et leurs bras durs. Le
Basque est, physiquement, l'homme parfait. On
sait des gabarits humains plus maj estueux , plus
spiritualisés. Aucun de mieux adapté au mouve-
ment e,t au travail.

, BU i iinw —.—— •

Eloge du béret basque
• 

Concours du bétail bovin variété noire et blan-
che à La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1930.

Experts : MM. Georges Mattbey, Maix-
Baillod; Arnold Perrin , La Tourne; Jules Hal-
dimann , Grande-Joux ; Fritz Mari , Les Bois.

TAUREAUX
Jaco, au Syndicat d'élevage . 87
Hans, à Emile Wùthrich 85
Max . à Alf . Roh rbach 83
Hansli. à Paul Aellen 82
Napoléon , à Emile Wùth rich 80
Max , au même 78
Nestor , à Aug, Roilirbaoh 78
Baron , à Veuve Ed. Liechti 78

VACHES ANCIENNES, Ire classe
Charmante, à Fritz Lehmann 91
Bourgeoise, au même 90
Frida, au même 90
Boni, à Aug. Rohrbach 90
Kaiser , au même 90
Sehilt. au même 88
Kaiser, à Alfred Rohrbach 88
Bouquette, à Alb. Jeannet 88
Dachs, à Veuve Ed. Liechti 87
Spiess, à la même 87
Princesse, à Aug. Wasser 87
Nègre, à Alf. Calame 87
Wespe, à Aug. Rohrbach 87
Bouquette, au même 86
Freudi, au même 86
Dachs. à Auguste Wasser 86
Star, à Veuve Ed. Liechti 85
Bergère, à Albert Jeannet 85
Gria , à Paul Aellen 85
Chevreuil , à Aug. Wasser 85
Mignonne , à Ch. Rohrbach-Zumkehr 84
Tubi, à Aug. Rohrbach 84
Gemse, au même 84
Dragonne, à Aug. Wasser 84
Star , au même 84
Blum. à Paul Aellen 83
Nâgeli, à Lehmann-Calame 83
r\i ..- c «3Olga, au même oà

Kaiser , à Ch. Rohrbach-Zumkeh r 83
Blanchette , à Fritz Lehmann 83
Couronne à Aug. Wasser 83
Hàsi , à Mme Vve Alf. Rohrbach 83
Lunette , à Mme Vve Ed. Parel 83
Star, à Jules Stauffer 83
Réveil , à Ch. Rohrbach 82
Mignonne , à Aug. Wasser 82
Janny, à Paul Aellen 82
Blâss, au même 82
Drapeau, au même 82
Tubi , à Alf. Rohrbach 82
Gemse, à Mme Vve Alf. Rohrbach 82
Bottelette , à la même 82
Sylvestre, à la même 81
Pommette, à Aug. Wasser 81
Flora , au même 80
Schmanzi , à Mme Vve Alf. Rohrbach 80
Star , à Alb. Jeannet 80
Dragonne , à Alf. Calame 80
Drapeau , à Fritz Lehmann 80
Star, à Alf . Calame 80

2me classe
Coli, à Paul Aellen 79
Nàgel , à Mme Vve Alf. Rohrbach 78

3me classe
Baronne , Alf. Calame 77
Star , à Mme Vve Alf. Rohrbach 76

VACHES NOUVELLES — Ire classe
Gemse, à Mme Vve Ed. Liechti 88
Ruban , à Charles Rohrbach 87
Rosi , à Fritz Lehmann 86
Stern , au même 86
Ramoneur , à Charles Rohrbach 85
Bergère, à Aug. Wasser 85
Coquette, à Jean Reichenbach 84
Bosch, à Aug. Rohrbach 84
Zibeline , à Paul Aellen 83
Lusti , à Emile Wutrich 83
Charmante , à Aug. Wasser 83
Minette , à Alb. Jeannet . 83
Kumpferli , à Mme Vve Ed. Liechti 83
Suzette , à Ch Rohrbach-Zumkehr 83
Bar , à Aug. Rohrbach 83
Jeannette, à Charles Rohrbach 82
Hol i, à Alf. Calame 82
Mouchette , à Aug. Wasser 82
Blosch, à Mme Vve Ed. Liechti 82
BIôsch , à Mme Vve E. Parel 81
Fleurette, à Jean Reichenbach 81

2me classe
Gemse, à Emile Wutrich 79
Baronne , à Aug Wasser 79
Kleb , à Vve Alf. Rohrbach 79
Schâgg, à la même 79
Hirz , à la même 78

3me clase :
Dachs, à Mme Vve Alf. Rohrbah 76
Lunette, à la même 75

GENISSES DE I AN ET PLUS
Ire classe : 1. Mme Vve Ed. Liechti , Valan-

vron ; 2. Charles Rohrbach , Valanvron ; 3. Aug.
Rohrbach , Valanvron ; 4. Alb. Jeannet , Som-
baille.

lime classe : 1. Aug. Wasser, Sombaille ; 2.
Alf. Calame, Pouillerel ; 3. Aug. Rohrbach , Va-
lanvron ; 4. au même ; 5. Mme Vve Ed . Liech-
ti.

Illme classe : 1. Mme Vve Alf. Rohrbach , Va-
lanvron ; 2. Aug. Rohrbach , Valanvron.

GENISSES DE MOINS DE 1 AN
Ire classe : 1. Aug. Wasser, Sombaille ; 2.

Mme Vve Ed. Parel , Valanvron ; 3 au même ;
4. Paul Aellen , Joux-Perret.

lime clase : 1. Aug. Wasser, Sombaille ; 2
Mme Vve Alf. Rohrbach , Valanvron ; 3. à la
me ; 4. Paul Aellen , Joux-Perret; 5. Emile Wu-
trich , Pouillerel ; 6. Mme Vve Alf. Rohrbach ,
Valanvron.

Illme classe : 1. Aug. Wasser , Sombaille ; 2.Pau! Aellen , Joux-Perret. '
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* SE ' J ' / 'fW[§ x Uvrvi le date Ç
Mais oi/i, à savoir: la cire de café, indigeste,

et la caféine, pour autant que vous recherchez
dans votre café l'agrément d'un arôme pur

et délicat et que vous désiriez vous soustraire
aux effets de la caféine, si nuisibles au cœur,

aux nerfs et aux reins de beaucoup de per-
sonnes. Toutes ces substances superflues

sont enlevées du café Hag décaféiné et rien
d'autre. Et. voilà pourquoi le café Hag est

un café en grains remarquablement délicieux, |
le seul véritable café garanti inoffensif. /?Os

MAISON
MODERNE •
COUREZ ¥OIR SES
E I A I A O E S
Il • m e * il
H @ % % # 11

On demande à acheter
en ville , l ou plusieurs immeu-
bles locatifs. Payement comptant.
— Offres écrites sous chiffre B
R. 14111 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14111

n. et r. worpe
i corsetières diplômées

nouveaux moôèf as ée p aris
13, rue d.-jeanrichard

télép hone 'il.213 1296a

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

|FrLEUzStfGER|
Il Ru@ Neuve 1 LA CHAUX-DE-FONDS Rue Neuve 1 |1

3 v̂£a.isoan. snoécietle d-©un

1--BEAU ÂÀNYEAU --"j
de coupe et qualité supérieure m

====================== MODÈLES EXCLUSIFS ¦

H W choix in R © B E S en suie - lie - velours i
¦ WTHHfflWr BHBl^EaiMME *V^r"C:̂ -

31 octobre 1930
Pour déménager vos lampes adressez-
vous à 1440S

iintonin «i Cle S. A.
Concessionnaires électriciens

Léopold-Robert 7 Tél. 21.574

Grand choix de lustres â tous prix

Pour faire l'acquisition d'un bon Fourneau

Ï 

N'oubliez pas
consulter
A. & W.

¦s? 4IIW V*IUI VH11BIHnUrlunNN
Marché 8-10

- r̂ Téléph. 21.056 
et 

21.057
S. E. W. & J. 5 %

wiBasm^iiiw^iiiwiwiiiiiissiiiiisiiii NiTMfiWHirmiffi

1 nouvelle Fonderie de métaux précieux S

i lia» oieflermann
Essayeurs-Jurés

LA CHAUX-DE FONDS Léopold-Robert 30b
Téléphone 31.59 7480

H Vente d'Or fin . d'Argent fin et de Platine 950/00
en lingots , grenailles , plaquettes et laminé pour Doreur»

Anodes, Or, Argent, Platine
dégrossis , à tous titres et de couleurs

Goldine, Coivre et Zinc pur pour alliages.

Curons à remettre à Genève
Cafés-Brasseries de 10 à 88.CUO.— 1rs. Hôtel-Restaurant , confise-

rie-tea-room. Pension végétarienne , épiceries , laiterie , primeurs , etc
A ffaires sérieuses. — Demander offres à Régie Béranger
& Bovard-Blnet. Genève. 14145

Éfô f̂oit 
en Poudre s

f v̂ ,7 <£< "̂
UgîX^ Vv^ l̂gP préparé avec le meilleur lail de

*gsV' Jâm " conserve ses qualités premières 3
^

fcSwrA/^  ̂
très 

longtemps, étant privé d'eau. Cor» 2
v23îuxJlf ~èb v,Bnt Parfteuilèrement auxnourrlssons "

SUISSE O I S  PRODUITS AU UIT eu/ GQZ SJt̂ VUADlNS ÇCRUyERE)

Contre les maladies infectieuses B
Donnez la préférence comme '

É 

désinfectant , à la Solution Pi-
tralon. Touchez avec cette so-
lution toutes les petites plaies ,
écorchures et les coupures lai-
tes en vous rasant; vous évi-
terez ainsi leur inflammation et
leur suppuration.

La Solution Pitralon est le
meilleur agent pour protéger la
peau contre dartres , boulons.

pustules , points noirs , rougeurs. Elle net-
toie la tête à la periection , enlevant la crasse
et les pellicules.

La Solution Pitralon
est employée avec les meilleurs résultats
par le corps médical. Elle pénètre jusqu 'aux
couches profondes de la peau , que ne peu-
vent atteindre les cosmétiques et onguents
ordinaires , et détruit les bacilles qui au-
raient pu s'y loger.

Votre pharmacien vend la Solution Pi-
tralon 2 Fr. le flacon. Demandez-nous la

I 

brochure gratis : « Comment éviter les Ma-
ladies de la Peau ». JH 12000 St IM13

Compagnie ODOL S. A., Goldach 116

>tf DEMANDEZ \
f tJCoraire h poche l
I de „l impartial 1
« en usage depuis le 5 OCTOBRE H
f» est en vente : dans nos Bureaux Marché 1 . j»

%a n o t?e Succursale . "brùrie-Papelene COUP - M
m VOISIER , rue Léopo d-Robert M, ei m
^k dans tous les Dépôts de « L, [MPARIIAL . J*

y^ Prix 
5@ 

ctf. Jw

Une Liquidation
nui a do succès
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «a

La Liquidation totale
des grands magasins

de vêtements

A la Belle Jardinière
A la Cité Ouvrière

LA CHAUX-DE-FONDS
continue avec un plein succès.

Le public s'empresse
dans nos magasins,
car les occasions sont
vraiment remarqua-
bles et bon marché.

Le choix est encore énorme,
chacun trouvera à s'habiller

à son goût en

COMPLETS e( PIBE» I
genres classiques et

nouveautés
pour l'automne et l'hiver

Pullovers - Gilets de laine
Pèlerines loden - Pantalons ski
Lumberjacke - Cuiottes sport

— Voir les devantur es — M

Rabais: 20, 3(L4fl.50 . SO °l» 1
Les liquidateurs :

14523 L. KIRSCH & Go. 5»3» J§
T̂iniTM—«11——«¦[¦¦¦IIWIIII1IIM Illff l



L'armement
de neîre iîisaiilerie

Une nouvelle carabine meilleur marché
et meilleure

BERNE , 8. — Le fusil dont notre infanterie
est dotée à l'heure actuelle est le modèle
1896-11, qui fut remis à la troupe peu avant la
guerre et pendant les premiites années de
mobilisation. Seules l'élite et la landwehr le
reçurent , alors que le landsturm conservait le
vieux modèle 89. Depuis lors , lors du passage
de la landwehr au landsturm , le nouveau fusil
devait être échangé contre l'ancien modèle. On
sait que récemment, le Département militaire
fédéral a décidé qu 'à partir de 1934, le land-
sturm pourrait également conserver le fusil nou-
veau modèle. Cette date- n'a pas été choisie au
hasard; elle correspond au passage en land-
sturm des classes d'âge qui n'ont j amais eu
l'ancien fusil dans les mains. Cette modifi-
cation dans l'armement de notre infanterie va
mettre fortement à contribution les réserves
et la question se pose s'il ne conviendrait
pas de profiter de cette occasion pour intro-
duire dans l'armement de notre infanterie un
fusil nouveau modèle, plus court , plus léger,
plus maniable et dont les avantages, notam-
ment pour les troupes de montagne, ont déj à
été depuis longtemps mis en relief.

On apprend précisément que la fabrique d ar-
mes de Berne vient de construire une nouvelle
carabine qui, au dire des connaisseurs, mérite
de retenir l'atten tion. Les essais ont démontré
que l'arme en question , -qui se distingue de,s ca-
rabines actuellement en usage par un canon plus
for t, permet des tirs tout aussi précis, si ce n'est
plus, que notre fusil actuel. A cela s'aj oute une
maniabilité plus grande sous un volume et un
poids inférieurs, qualités qui ne sont pas négli-
geables aussi bien pour le port de l'arme que
pour le tir. Au point de vue financier, cette nou-
velle carabine serait aussi la bienvenue, puisque
son coût de fabrication est inférieur de 10 frs.
au prix de revient du fusil actuel. Lors de l'é-
quipement, chaque année, de plusieurs milliers
de recrues, cette économie, ne tarderait pas à se
faire sentir.

En temps opportun , il y aurait lieu d'examiner
à partir de quelle date les recrues devront être
munies de la nouvelle carabine. Il faut croire que
cette éventualité a déj à été envisagée dans les
milieux intéressés puisque les chiffres concernant-
la fourniture de nouveaux fusil s ont subi ces
derniers temps une sensible réduction. Le bud-
get concernant les fournitures du matériel de
guerre pour 1931, adopté par les Chambres, pré-
voit encore un montant de deux millions de
francs pour l'achat de fusils.

Ceux qui disparaissent. — Un grand Industriel
vaudols : M. J.-J. Kohler

LAUSANNE, 8. — Samed i dernier est décédé,
à Vevey, M. J.-J. Kohler , l'industriel bien con-
nu. Cette mort subite a causé une profonde
émotion à Lausanne et dans tout le canton de
Vaud.

J. J. Kohler était né à Lausanne le 29 j anvier
1860 ; il descendait d'une famille originaire de
Biiren sur Aar, mais qui avait acquis la bour-
geoisie de Lausanne, au début du 19me siècle.

J.-J. Kohler fit des études à Lausanne puis
passa plusieurs années à l'étranger. Rentré au
pays, il prit la direction de la chocolaterie fon-
dée en 1832 par son grand-père , à Bussigny, et,
en association avec son frère Amédée, décédé il
y a une vingtaine d'années, il modernisa et
développa la maison qui , en 1904 fusionnait avec
la fabrique Peter et en 1911 avec la fabrique
Cailler, sous la raison sociale P. C. K.,
universellement connue , et qui devait elle-
même, en 1929, être absorbée par la puissante
société Nestlé, dont J. J. Kohler devint l'un des
administrateurs.

Au militaire , J.-J. Kohler fit une carrière ra-
pide. II commanda le bataillon 1 de carabiniers ,
puis l'ancien régiment 3 d'infanterie , et fut en-
suite promu colonel brigadier. Pendant la mo-
bilisation de guerre , il remplit les fonctions de
commandant du service territoial de la Ire di-
vision et de commandant de place de Lausanne.

Très connu à l'étranger , le défunt fut sou-
vent appelé à fonctionner dans les j urys des
grandes expositions internationales. Le gouver-
nement françai s l'avait nommé chevalier , puis
promu officier de la Légion d'honneur.

J.-J. Kohler était un homme affable , aimé et
estimé de chacun dont la perte sera douloureu-
sement ressentie non seulement dans les milieux
industriels et commerciaux , où il j ouissait d'une
grande et légitime autorité , mais dans le can-
ton de Vaud tout entier où sa popularité était
grande.
Ceux qui ont des j ambes sont contre le funi-

culaire à la Bernina...
ST-MORITZ. 7. — Une assemblée de la sec-

tion de la Bernina du Club Alp in suisse s'est
tenue à St-Moritz pour examiner la question du
proj et d'une ligne sur le Piz Bernina. M. Zim-
mermann , le concessionnaire , a déclaré que le
comité pour une ligne à la Bernina étudie cc-
tuellement un autre proj et tendant à la cons-
truction d'une ligne au Piz Morteratseh , haut
de 3754 mètres. L'assemblée a décidé, malgré
cela , de prendre position à l'égard du premier
proj et , et , après une vive discussion , a adopté
par 32 voix contre 5 une résolution hostile au
proj et d'une ligne à la Bernina.

La Sarine emporte des pontons
et des pilotis

FRIBOURG , 7. — Lundi matin vers 11 h. à Cor-
bière la Sarine grossie Par les pluies et rou-
lant une niasse de gravier a emporté les pon-
tons du chantier du nouveau pont de Corbière
et le caisson métallique qui devait être imergé
pour le creusage de la pile centrale du pont. Les
pilotis on été rompus au raz de l'eau par la
force irrésistible du courant et du gravier. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs milliers de francs.

L'actualité suisse

Chronique iyrassëenne
Collisions à Bïenne.

Lundi, une auto de luxe et une auto postale
se sont rencontrées au croisement rue des
Prés-rue Centrale. Le choc fut assez violent ,
sans toutefois causer de grands dégâts.

— En voulant devancer, lundi soir , un convoi
de long bois qui descendait la route de Reudie-
nette , une auto fut frappée par l'extrémité d'une
bille. La glace fut brisée , heureusement sans
blesser le chauffeur. Il n'y a pas eu d'autres dé-
gâts.
Voyage d'études.

La commission du Gymnase de Bienne a
chargé MM. Baumgartner . Boder et Kuenzi ,
maîtres au Gymnase d'un voyage à Strasbourg
et à Luxembourg, pour étudier le système bilin-
gue pratiqué dans les écoles de ces deux vil-
les. Cette coimunssion partira un de ces pro-
chains jours.

Aux Breuleux. — Deux arrestations.
Dans la soirée de vendredi 3 courant , le

gendarme de poste aux Breuleux a arrêté deux
j eunes évadés de l'établissement de la Monta-
gne de Diesse; l'un arrêté à Fonges, l'autre à
la Chaux-des-Breuleux. Il s'agit des nommés
Albert Bosshardt , né en 1911, et Fritz Roth, né
en 1912. tous deux originaires de l'ancien can-
ton. Ces j eunes vauriens s'étaient évadés le 1er
octobre et avaient trouvé moyen, en cours de
route , de voler avec effraction des vêtements,
un porte-monnaie contenant une somme d'ar-
gent , des couteaux et des lires. Ils ont été con-
duits dans les prisons de Saignelégier. Par con-
tre, les deux évadés de la semaine précédente
n'ont pas encore été retrouvés et cherchent
sans doute à se faire engager dans la légion
étrangère.
!38Ç"" La paralysie infantile aux Bois.

On signale un cas de paralysie Infantile dont
est victime une fillette de deux ans. L'enfant a
été immédiatement évacuée à l'hôpital de l'Isië à
Berne.
A Réconcilier. — Une histoire singulière.

Le dernier dimanche d'août , vers minuit , un
ouvrie r de la Fonderie de laiton . M. Ernest Fa-
vret , rentrait de Saicourt à Réconcilier. Il en-
tendit des vagissements, chercha et trouva à
terre, derrière un buisson, un bébé enveloppé
d'un lange. Il prit le béb é et continua sa route.
Mais au bout de quelques pas, une femme des-
cendit d'un ravin et lui reprit brusquement l'en-
fant en lui disant qu 'elle ne l'aurait déjà pas
laissé. On ne sait que penser de cet incident. La
nuit était obscure , de sorte que M. Favret ne
peut donner aucun signalement de cette fem-
me, qui était probablement la mère du nouveau
Moïse. Le bébé paraissait âgé de quelques se-
maines, et non de naissance très récente.

Chronique oeocoaieieise
Marché cantonal du travail.

En septembre 1930, 1373 (305) demandes de
places et 430 (504) places vacantes ont été trai-
tées par le service public de placement, qui a
effectué 208 placements.

A la fin de ce mois, 1011 demandes de places
et 115 places vacantes sont encore en suspens.

(Les chiffres entre parentèses concernent le
mois correspondant de 1929).

Le personnel de la maj eure partie des profes-
sions trouve difficilement du travail , notamment
les horlogers et ouvriers travaillant sur les par-
ties annexes de l'horlogerie et les mécaniciens.
On manque par contre de main-d'oeuvre dans
les bran ches suivantes : service de maison (bon-
nes à tout faire, cuisinières, aides de, maison)
et agriculture (domestiques et aides).
Nominations et brevets.

Dans sa séance du 7 octobre 1930, le Conseil
d'Etat a ratifié les nominations :

1. du citoyen Willy Berger, correspondant de
la B. C. N., aux fonctions d'officier de l'état-
civil de l'arrondissement de Saint-Biaise, en
remplacement du citoyen Eugène Berger, dé-
cédé.

2. du citoyen Henri Kybourg, administrateur
communal aux fonctions de suppléant de l'offi-
cier de l'état-civil du même arrondissement, enremplacement du citoyen Louis Thorens, démis-
sionnaire. (

Il a délivré :
1. le brevet de capacité pour l'enseignement

de la langue espagnole dans les écoles publiques
du canton à M. Luciano Sancho Aguila r , origi-
naire de Saragosse (Espagne), domicilié à Neu-
châtel .

2. le brevet de capacité pour l'enseignement
de la langue anglaise dans les écoles publiques
du canton :

à Mademoiselle Suzanne-Marguerite Girard ,
originaire de Savagnier , domiciliée à Neuchâtel ;

à Mademoiselle Jeanne-Marie Reymond , ori-
ginaire de Saint-Sulpice, domiciliée à Fontai-
nes.

3. le brevet de capacité pour l'enseignement
ménager dans les écoles publiques du canton à
Mademoiselle Marianne Clerc, originaire de
Fleurier , domiciliée à Cernier.

Pour les chômeurs dans la détresse.
La Commission de secours aux chômeurs

dans la détresse, réunie la semaine dernière, a
reconnu la nécessité de rep rendre une activité
p lus intense en rcùson du manque de travail dans
de nombreuses f amilles et de l 'ép uisement de
certains secours de chômage. Aussi , se recom-
mande-t-elle chaleureusement aux group ements,
sociétés ou p ersonnes qui p ar des dons p our-
raient f acili ter l'activité bienf aisante qu'elle
p oursuit.

Ces dons seront touj ours accueillis avec re-
connaissance, à la Chancellerie communale, et
distribués p ar la Commission dans des condi-
tions donnant toute garantie aux donateurs.

^̂ â̂ fe .̂ a /bca/ e

Chronique hor log er e
L'industrie horlogère doit rester en Suisse
On lit dans le bulletin de la Fédération suisse

des associations de f abricants d'horlogerie que
la direction de cette dernière a reçu des rensei-
gnements sur des p roj ets de création de manu-
f actures d'horlogerie ou débauches à l 'étranger
et notamment aux Etats-Unis d'Amérique. La
direction a demandé au Comité central de déci-
der si la dit e Fédération doit s'opp oser à la
création, p ar des Suisses, de f abriques d'ébau-
ches à l'étranger.

Ap rès une longue discussion, le comité central,
à l'unanimité moins une abstention , a décidé
qiie la Fédération suisse des associations de f a-
bricants d'horlogerie (F. H.) s'opp osera à la
création, pa r des Suisses, de toute manuf acture
cm f abrique d'ébauches à l'étranger, et que le
comité central s'engage, d'autre p art, à p rendre
toutes les mesures p our emp êcher l'exp atriation
de notre industrie horlogère.

S F» O R T S
Les aviateurs Lemoigne et Udet chez nous
C'est donc dimanche 12 octobre que nous

pourrons admirer, à l'aérodrome des Eplatures ,
les as mondiaux de l'acrobatie aérienne , Le-
moigne et Udet. L'évocation de ces deux noms
doit suffire pour attirer dimanche la foule des
grands j ours.

Le comité de Miora s'est assuré le concours
d'un grand avion Junker à cinq places , de la
Compagnie Ad Astra , qui entreprendra samedi ,
dès 2 heures après-midi , et dimanche , dès 9
heures j usqu'à l'ouverture du meeting, des vols
de passagers; s'inscrire à l'avance chez MM.
Véron Grauer et Co. Des feuilles volantes se-
ron t lancées annonçant le meeting; un certain
nombre porteront la mention « bon pour un bil-
let d'entrée au meeting ».

Des billets de tombola au prix de 50 centimes
seront en vente dès jeudi; les lots donneront
droit à un vol de passager.

Une partie de la recette nette sera réservée
aux chômeurs.

On est optimiste à Nhora , on sait qu 'après
la pluie vient le beau temps et l'on compte ,
après les tempêtes et les pluies de ces derniers
j ours, qu 'un gai soleil éclairera le merveilleux
paysage d'automne qu 'offrent les abords de
l'aérodrome.

H S'EKférieyr
Les rebelles coupent les communications —
Mais le gouvernement espère rétablir l'ordre

RIO DE JANEIRO , 7. — Le premier soin des
rebelles dans les états de Rio Grande do Sul et
Minas Geraes a été de dynamiter les véhicules
et de couper les communications ferroviaires et
de télégraphes. Il en est résulté un manque de
nouvelles et un retard dans l'arrivée des trou-
pes fédérales qui avaient été envoyées. Le
gouvernement compte rétablir promPtement
l'ordre car il dispose de la totalité des forces
de l'armée, de la marine et de l'aviation. Partout
ailleurs, le calme est complet, notamment dans
la capitale fédérale de Sao Paulo.

BBS* Grave affaire de faux titres
à Paris

PARIS, 7. — Le « Matin » aniionce que la po-
lice a découvert une grave affaire de faux ti-
tres copiés sur ceux d'une des plus importantes
sociétés anglaises. Plus de 1000 faux titres ont
été mis en circulation et le préjudice dépasse-
rait un million. Une arrestation a été opérée,
celle d'un étranger. Deux autres arrestations
sont imminentes.

L'état des blessés. — Les Préparatifs pour les
obsèques

BEAUVAIS, 7. — Au début de la matinée, on
déclare à l'hôpital que l'état des blessés est gé-
néralement satisfaisant. A la clinique où est soi-
gné M. Church, grièvement blessé au visage et
aux mains, on se montre plus pessimiste et la
victime, qui souf f re horriblement, a passé une
mauvaise nuit , et on redoute une issue fatale.

Dans la ville, les préparatifs des obsèques se
poursuivent , sous les regards de la foule, déj à
dense. Des environ s, des cars, des autos et des
charrettes débarquent sans cesse des personnes
venant assister aux obsèques. Tous les édifices
publics arborent des drapeaux en berne. Les
banques, les grands établissements industriels,
les boutiques sont fermés en signe de deuil.

Depuis 9 h. 30, on estime que plus de trois
mille personnes ont défilé à l'hôtel de ville de-
van t les cercueils des victimes, que les anciens
combattants veillent touj ours et auxquels sont
venues se j oindre des infirmières de la Croix-
Rouge.

En vue de l'arrivée imminente du président
du Conseil , des forces de police canalisent la
foule et dégagent les abords de l'hôte! de ville.

Les précédentes catastrophes de dirigeables
La « Chicago Tribune » rappelle les précé-

dentes grosses catastrophes de dirigeables. La
tragique liste s'établit ainsi :

Le 7 octobre 1913, explosion du Zeppelin
«Z. 2»  à Johannisthal ; le 21 j uillet 1919, ex-
plosion d'un dirigeable américain à Chicago;,
10 morts ; le 24 août 1921, chute et explosion du
« R. 36 » et du « Z. R. 2 » au-dessus de Hull
(Angleterre), 42 morts; le 21 février 1922, ex-
plosion à Hampton (Virginie) du dirigeable «Ro<-
ma », vendu par l'Italie aux Etats-Unis , 34
morts; le 22 septembre 1923. perte du « Dix-
mude » au-dessus de la Méditerranée , 52 morts ;
le 3 septembre 1925, perte du « Shenandoah »,
foudroyé par la tempête au-dessus de Ava
(Ohio), 14 morts; mai 1928, perte de l'« Italia»,
revenant du Pôle Nord , 7 disparus.

Un message de f Aéro-Club suisse
BERNE , 7. — A l'occasion du grave accident

qui a atteint l'Aéro-Club United Klingdonn ,
l'Aéro-Club suisse a envoyé à. I'Aéro-Club an-
glais le télégramm e suivant :

« L'Aéro-Club suisse, touch é prof ondément
par l'épouvantable accident qui est survenu à
l'aéronef « R. 101 » et douloureusemen t ému de
la perte des membres les plus considérés et de
l'équipage , vous fait parveni r sa plus vive sym-
pathie. Nous vous prions de transmettre égale-
ment aux membres des familles de nos chers
amis lord Thomson et sir Sefton Branker nos
condoléances sincères.

Miss Bruce est saine et sauve
_ BASSORAH, 7. — L'aviatrice Miss Bruce a
été retrouvée saine et sauve au mont Moubarak,
à une soixantaine de kilomètres de Dj ask.

Après l'eiplosion du „R. loi"

Bulletin de bourse
du mardi 7 octobre 193C
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VIEILLARDS '

Chaque jour qui passe achemine notre organismevers la vieillesse. Le vieillard se nourrit peu et
assimile mal ; aussi doit-i l lutter contre l'affaiblis-sèment qui en est la conséquence naturelle.

Puissant réparateur d'énergie, le

VIN DEVIAL
au Quina , Lacto-Phosphate de Chaux et Subs-
tances extractives do la viande , est alors
indispensable . — C'est un tonique qui stimule ot Q
soutient ot. qui répartit partout où on l'emploie o

FORCE =
VIGUEUR _

SANTÉ
Dans toutes les Pharmacies de Suisse , g

Impr imerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



pour te l '.i Octobre !!»:!« on
époque a convenir:

[Oîiîlio-BrieurïD 47 49, PAR
TEMENfS MODERNES do 3 cham-
bres , bains installes , chauffage cen-
trai, col. maîtresse do téléphone
installée.

M 171. E"™ ""
Pour le 30 Avril 1931 .

Nnril \T\ ENTRE -SOL de 3
ilUlU II Jo chambres , cuisine et
dépendances. œiss

S'adresser Bureau GRIVELLI,
archifec les, rue de la Paix 76.

commerce vi.'is et liqueurs, de-
mi-gros et détail ,  lïepris» avanta-
geuse. — Louis Lombard, re-
présentant, tue UL I Lausanne 42
Genève. ra ;îl2GH A 14528

A vendre

W&m»wa.

situé sur passage lins p lus fré-
quenté, aux environs de la ville ,
lionne affaire pour preneur sé-
rieux. Entrée en jouissance a con-
venir. — Offres écrites sous chif-
fre L. B. 14514. au bureau rie
I'IMPARTIAL. 14514

d'occasion HV ôi

à vendre ou à louer
au Magasin de Musique

MEUBLES A VENDRE
Plusieurs lits comp lets , tables .

l ivans lurcs , petit lavabo glace ,
linoléum, ciné Palhé-Baby avec
iioteur . buffets neufs, 1rs CO.— ,

escaliers de ménage , 2 pet i ts  four
i.eaux . régulateurs. — S'adresser
rue du 1er Mars K , au rez-de-
chaussée. 14491

ïilâœli-lfi'SP
Occasion unique

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

soire, dans belle s i tuat ion domi-
nant  le Val-de-Ruz , une 3201'.'

lia aueo grand parc
9 chambres , véranda , bains et
nombreu ses dépendances. — Vue
splendide. Accès facile , à quel-
ques minutes  de la station C. K. F

Agence (tomande Immo-
bilière. Place Pnrry 1. iVeuelià
tel . ou Ad. StaulTer . rue du
Parc 42 . La Chaux de l'onds

On cherche a acheter deux im-
meubles en bon état et nien si-
tués. — Prière d'adresser offres ,
avec prix et tous renseignements
utiles , sous ch i f f re  A. G. 14504
au bureau de I'I MPARTIAL . 14504

8 '/' ancre 15 rubis , qua l i t é  cou-
rante , sont demandés . Payemen t
au comptant — Offres sous chif-
fre Y. I>. 32114 a la Suce, de
I'I MPARTI W.. 32114

Ou demande a acheter une
maison de 2 on S appart ements .
en vil le  ou aux abords imméd iats
— Offres écrites sous chiffre B.
G. 14515, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 14515

dâCS u BûQlB. GOURVO iSIER
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds jB
I Bureau I Samedi 11. Dimanche 12 octobre] nidea u I
j  7 b :lt l | Eu soirée I g ;, ;1() |

Le célèbre comique VI11A Le cé'èbre comique
dans le rôle de B1CARD. le formidable succès de

l'année dernière au Palais Royal

i le loi oiiez n Curé 1
Pièce en 4 acles

H Je Clément VAUTEL. auteur  de «Mou Curé chez les
Riches» , et G. de la F0URCHARD1ÉKE , l'auteur du

- 3  
^ 

« Crime du Bouil > *j I

aven Ha

Armand Braîn Andrée Christian
Serge Michel Henriette Darlhel
André Derval Marcelle Relly

Roger Duc Maurice Charmet il
Deschamps Petitjean

Prix des places i de fr .  1 50 à frs 5.—
I nraJinpi • Amis dn Théâtre dès jeudi (Coupon N" 1).

H». LUlullUU . Public dés vendredi. 14618 J&k

GRANDE SALLE jjj LA CMIX-BLEDE
Portes 19b. 30 Jeudi 9 Octobre Rideau 20 it

ta* Soirée fflnslcile et Littéraire
organisée par I»;

Ztther-CBul» r„iirls"
Direction : Mile W. iteinharri . prof.

AU PROGRAMME: Musique d» choix et
Les Petits Péchés de la Grand'maman

Vaudeville en 1 acte de M. HONORit .

Billets réservés : Fr. 1.10 (taxe communale comprise) , non-réser-
vés Fr. 0.80. tin magasin Wilsci t i Benyueral. 14353

MF AERODROME DES EPLATURES -mm I
La Chaux-de-l''ouds Le Locle

Cirand Meeting d'Aviation
Dimanche 12 octobre 1930. dès 14 heure s

Les «as » mondiaux iio l'acrobatie :
CEPI®1GNE «s* 8J KBET

Billet fr 1.— . Euftmts 50 cts. Parc pour autos M cyclistes.
Vols de passagers samedi et dimanche, Prix Fr. 16."—.

S'inscrire chez MM. Veron-Grauer & Cie.
Tombola, billets a 60 cls. Lots domwit droit à un vol.

La route des Eplatures sera caucelée dimanche dès midi , des
Grands-Moulins au passage » niveau du Crêt du Locle.

Le Meeting aura lieu par n'importe quel temps . 14541
anjunTT^r—TTr-i MTTnT- ^—r'TT""' ¦¦ !¦¦ imimmii i di nfrwn

¦ FianGés! Meubles! I
Nous soldons quelques

Chambres à coucher et
Salles à manger

» en magasin à très bas prix. 14294
Meubles modernes el garantis.

(Ameublement $. ff iister
Rue Léopoid-Robert 73

Grâce'à des dévouements mul t ip les, du 145a

sera vendu sur la rue , a tant  le verre , à tant le litre. Les hénèlkes
réalisés seront entièrement versés au

Profit des chômeurs nécessiteux
La vente commencera le samedi 11 courant.

Des commandes à l'avance peuvent être , adressées à
MM . Paul Krainer, Magasin de Bijouterie , Léopold-Robert 50

Paul Chervet . Bureau de l'Assistance. Juventut i .
Léon Jliiller , Chambre Cantonale du Commerce . Léopold-

[Rohert 34

«L'Héro-tef" I
Imitant un awS©R en woH.

S'élève par une brise de 4 mètres à la seconde , ï
sa stabilité lui permet de tenir l'air jusque dans un
vent tort de 12 mètres. On peut employer .100 mèlres
de fil. Cette marge est. des plus grandes de celles
obtenues avec les appareils similaires el correspond
aux vents les plus courants. 141tj(j

PrSi Ww. 6,@§
Représentant exclusif pour In Suisse f rança i se  :

Librairie-Papeterie COURVQMER
Rue Léopold-Robert 64

LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement.

w  ̂ - . . . . - 

Inscription pour la ristourne, soit prix net Fr. ©.41
EN VENTE : dans tous nos magasins d'épicerie et boulangerie.

«E l€3S!Sî£©H*
pour le :ï« ortoDi e ou épo
que a convenir, aux Mpla-
lureH, prèH de la Coraoe à
l'Oar* (RplaiureM «rise 20).
losemcul «le :$ pièce.»; cui-
sine dépendances, grand
jardin polajjor. eau et élec-
tricité. Conviendrait aussi
pour séjour d'été l'rix rai
sonnante. — S'adresser au
notaire Keué JAt'OT GLIL-
L/llt.HOI>, rue . éopold ito-
l>erl .15 P-:i446-'l-C 14507

Ménage dt ; 3 personnes (em-
ploy é fédéral) demande :> louer
pour le 30 avril 1931. logement
de 2 pièces, avec alcôve et dé pen-
dances , bien exposé au soleil. —
Offres écrites sous chiffre B. C.
14195 au bureuu de I'IMPARTIA L.

UjgS

Terrains
ca bciâis*

â vendre. Belles s i tuat ions
Prix avanltifçiux . — .S'adresser à
Gérances «i t ' ontentieiix S
A., rue Léopoid llnbeniB. i;i82'.l

A vendre CabrioleUCitroëh».
3 4 places. 7 HP., en parfait état.
Pri x 10O0 fr. Facilites de paye-
ment. — Offres écrites sous chif-
fre IC. IV. 14251 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 142Ô 1

A vendre, a la Plage de
C j iomliier

iris H ou
0 nièces mendiées 'rès conforta-
blement. Electricité installée. —
Prendre rendez-vous , le matin ,
Téléphone 13 S". Xcuehà
tel P -J8r»4 N 14-vi*

Gameîs dîners, tesa»

blanches, de très bonne qualité, en provenance
cie Serre sablonneuse

F

ĝ ĝji 5̂ is k̂ I 4f \ t o  i 'I prises ;'i notre Entrepôt de
!P ¦ %Mi ^%Mm' !PQ IH afiO ^

ru
'
ts el léRume s ou dans nos

a _ ra A^^A^&ffl Bîlf l iûl î 
SliBiSn magasins spéciaux de fruits elI n  Ï^^WW i"" 

AW W 
Uï NW légumes l ig3;J

l i a  i%wH '«U lull SlSIuU livrées à domicile.

Les inscriptions sont prises dans tous nos magasins d'Epiceries
et de fruits et légumes.

Af in d'éviter tout retard dans
la distribution du journ al, nos
abonnés changeant do
domicile au terme proehain,
sont prié s de nous communiquer
immédiatement leur ancien ef
nouveau domicile. 14106

Administration de L'IMPARTIAL

iîel'HestaniJA ŒûiX-i'Oi
Tassas Ses J«SM«1ES, dès 7 Va rj. nus

Tél. 24..'{53 Se reiïoratnande, Louis RUFER.

Société Protectrice i Si votre cnat est
des animaux é9arè ' ,ad:es0se^-vous a la S. P. A.

Siège Léop.-Rob. 35 quj vou8 aj rjepa a
Bureau ouvert le soir de 7 à 8 heures le retrouver.

U456 

4E Seofieii il M M-New
La Chaux-de-Fonds

^r€ism€f.@ Salle

Mardi et Mercredi 14 et 15 octobre

Le Mardi soir, dés 19 h.

E:xi»o$iâi«&£* <s!©$ lois
Entrée 30 et . Grand choix d'objets divers Buffet extra

Harmonie de la (" ro ix - t î l eue
l^e Mercredi matin, à 9 h. 45 CULT E

De 10 h. à 23 h. StF" V E N T E  — Stands richement
garnis — Deux Pêcbes — Cinéma pour enfants —
Attractions Buffet

Les Soirées de yenie r̂r, Ŝi ;̂..otê

,e,

credi
Wf E« BëO£n«BBB â'sin isairdin

5 actes d 'Adolphe Robanx

Dés aujourd 'hui  tous les lions seront reçus avec reconnaissance
par les daines du Comité , le Concierge de la Croix-Bleue et à l'Agença
ifrosr ès 48) 14031

pour Diabétiques

Plum-Cacks
Bouiâprie- Pâtisserie- Centrée

E. Sturzinger um
Léopold-Slobert ?4a Téiêo^one 22.054

¦̂B̂ MtMv^^pny |̂tniitMBriM'Miî iTiBMi*r j ,TfnrnTWBT«-»niw-T*'J,̂ "^rt;i^

brasserie du Çamhrinus
Rue Léopold̂ Kobert 24

Tous les jours 1420s

CSioucf ©iite oarnieera ¦¦ ^Bî  ̂ â îB ^̂ |# «¦ î̂ ^  ̂ è̂^̂ m̂ vr& "̂ iî  rua? *i*= a uu U »̂

HoteS de la Balance

é

Tous les Samedis
et Dimanches

opuClaliX

Troites vivantes
1280,



Etat-civil da 7 octobre 1930 1
NAISSANCE

Dubois , Jean-Pierre , fila de
Ed g a r - U l ysse, horloger , et de
Marie-Elisabeth , nés Saas, Neu-
cuâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Derivaz . Auguste-Louis , chauf-

feur C. F. E.. Valaisan et Gene-
• vois , et Vuillomenot. Elisa. Fran-

çaise. - Huœbert-Droz , Edmond-
Edouard , commis , et Desaules ,
Suzanne-Emma, tous deux Neu-
châtelois. — Chapuis . Adrien-
Ernest , commis , Bernois , et Du-
perret , Yvonne-Marcelle , Vau-
doise ,

DECES
Eplatures 632. Schlesinger , née

Lœffel . Gormaine-Marie , épouse
rie Henri , Zurichoise , née le 29
mai ÎHHO

Fabrique de confiserie
cherche

à la commission , pour le Canton
de Neucliàlel. - Offres sous
chiffre T. 71849 X . Publie!
las. Genève, JH 31264 A 14529

Je cherche pour le 1er novem-
bre une

Jconc fille
active et de toute confiance , sa-

. chant  tra vail ler , pour tous les
t ravaux  d' un ménage soigné. Bons
traitements.  — Offres avec pré-
tention de salaire a Mme Ed.
La'isiieiir , gramop lione» , Sle-
Croix. JH-2324-Y 14471

On cherche do suite , dans
petit ménage de 2 personnes et
un bébé , .m-2511-N 14530

bonne â tout faire
sachant  c u i t e , a imant  les enfants.
Sérieuses références nécessaires.
- Faire ofl res a Mme A deC' ou-
lon notai re, Boudry(Neuchàiel).

Employée
sténo-dacty lo au courant des tra-
vaux de bureau est demandée de
suite dans fabri que d'horlogerie
de la ville. — Faire offres a Ca-
se poslale 10431. 14480

Comptabilité
Comptable entreprendrait tenue

de comptabilité commerciale ou
industrielle , bilans, vérifications,
correspondance. — Offres sous
chiffre B. L. 14503 au bureau
de I'IMPARTIAL. 14503

Guillccheur
sur or

sachant son métier à fond , sur-
tout le découpage ainsi que les
décors modernes , est demandé de
suile. — Fai re offres sous chiffre
F. R. 14508 au bureau de l'Iii-
PAirriAi,. 14508

A loyer
de suite ou à convenir , beau rez-
de-chaussée inférieur de 2 cham-
bres, cuisine, chambre de bains.
- S'adresser rue Numa-Droz 167.
à droite. 14550

il louer
pour le 31 octobre :

Tpp f \ ii rez-de-chaussée, 3
VJIC l 1 Tj pièces et cuisine ,
frs 58.35 par mois. 14148

S'adresser à M. Ernest lien-
rlond. gérant , rue de la Paix 30.

A LOUER
pour le 1er novembre , dans rez-
de-chaussée de 3 chambres, 2
chambres avec alcôve , cuisine et
W. C. Le baille ur conservant une
chambre pour son usage. 50 Fr
par mois, chauffage central com
pris. De préférence à dames seu-
les (Quartier de la Place d'Armes).
— Otl res sous chiffre M. D. 14476
au bureau de I'IMPARTIAL. 144''6

A louer
de suite ou éooque à convenir ,
appartement de 4 pièces, bout
de corridor éclairé , chambre de
bains installée , chauffage central
par étage. — S'adr. Beau-Site 5
au 3me étage. 14430

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

iellë occasion
petjli»

A vendre de suite,
pour faute d'emploi,

1 chambre à coucher;
1 chambre à manger.

Le tout a l'état de neuf. —
Pour visiter et traiter, s'adresser
i M. Louis SCUELLING. chel
du Bureau de l'Assistance com-
munale , rue du Collè ge 9 (Juven-
tu t i ) .  14447

¦M I

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

A vendre, aux environs de
Neuchâtel.

IHU terrains
m I»«niïr

dans si iual ion agréable , avec vue
étend 'e «I imprenable. Lois de di-
verses grandeurs , de 5 fr. a 12 fr.
le m*. 32077

Agence Itomande linmo
billerc, B. de t'hambrier.
Place P u r r y  l. Neuchatel. ou
Ad. Slaii lïer, rue du Parc 42,
La Chaux de-Fond».

KAv*msnMt nn-i-cay i ¦ n i¦¦¦ ¦¦ »¦ l—tt

Horloger complet, ho"
loger , ayant  fait  l 'Ecole d 'Horlo-
gerie , ainsi  qu 'une année de pra-
t ique , cherche place de suite ou a
convenir dans fabr ique ou comp-
toir , comme acheveur ou remoii-
leur — Offres p etites sous chif-
fre H V. 14510, au Bureau de
1TMP/.RTIAL. 14510

Etiquettes à uïns r^^^:dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Roherl (!4

Achat, Vente, Echange
Out i l s , Meubles , etc. — Blum
Blum, rue du Versoix 9. 14512

( i .] i ç i nj ù p o  connaissant tous les
ul i lb i l l lc l  C, travaux d'un me
nage soigne, cherche place pour
le 15 octobre. — Offres écrites
sous chiffre A G. 14509. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1450'J

[p i inp  f i l i n  On demande de sur
UGUUO 11110. te un e jeune fille
pour aider dans un ménage. —
S'adresser à Mme Leitenberg. nu
du Grenier 14. 14540

Logement *atM»"a
pour courant novembre , quartier
nord de la ville , — S'adrebser rue
du Doubs 9, au 3me étage, de 11
h. à 2 h. 14517

(îîirflfJP louer pour le 31 oc-
UUI ttgC. tobre , beau grand ga-
ra ge chaud , lumière et eau . accès
facile. — S'adresser à la Boulan-
gerie, rue de la Promenade 19.

32123 
I nr îomûnt  aux environs de La
UUgClUeill, Ghaux-de-Fouds.
de 3 pièces est à louer de suite
ou époque à convenir. 14494
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

A InilPP en8emole °" sè.paré-
n 1UI1C1 , ment . 2 chambres in-
dé pendantes au soleil , meublées
ou non. avec chambre de bains
installée , à personnes d'ordre.
— S'adresser rue du Doubs b9.
au rez-de-chaussée. 14500

Cas imprévu , fin
,0
octX'.

ru,.
logement . 2me étage , de 2 cham-
bres cuisine et dépendances . —
S'adresser à M. Malile , coiffeur ,
rue de la Ronde 9. 14493

A I  Aller pour de suile ou époque
IUU0I à convenir , rue de

l'Hôl»l-de-Ville 46, logement de
2chambres , cuisine , dépendances.
— S'adr. Bureau Marc Humber t
rue Numa-Droz 91. 3^120

r .hn m h r o  entièrement indé pen-
Ull dllIUlC , dante . a louer , avec
bonne pension. Gamine. — S'a-
dresser o Mme veuve lluguenin.
rue des Granges 9 14513
rhî imhpp me,'blée est à louer
UllttUlUlC dans ]e quartier de
l'Abeille. 32124
S'ad. au bnr. de l'«Tmpartial>
PhaiTlh po meublée et chauffée,
UliaUlUI C, est â louer à mon-
sieur sérieux. 14520
S'adr. an hur . do r«Impartlal».
r h a m h Pfi meut) lée a louer à
UUulllUlti  Monsieur de moralité
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 85, au 2me étage ,
u droite. 32122

Phamh PO A louer de suite jolie
Ul l t t l . iUlc .  chambre bien meu-
ilée , au soleil et au centre à mon-

sieur de toute moralité. — S'a-
dresser à Mme Veuve Meyer ,
rue Léopold-Robert 51a. 14419

Ou demande à louer , poïer 3o
avril 1931, logement de 2 ou 3
nièces, au centre de la ville , pour
2 personnes. - Offres écrites , avec
prix , sous chiffre  A. Z. 14400
au bureau de I'IMPARTIAL . 144530

Â
Trpnrlnn Pour cause de deuil .
V C l i U l u .  j \ vendre d'occasion

1 magnifique manteau en peluche
et fourrure brune. 32127
S'adr. an bur. de l'«lmnartial»

â tfPP.fiPu unB labl6 de nuit 'n. ICUUI C un lavabo et un se-
crétaire. — S'adresser, le matin ,
rue de la Paix 83. au pignon.

14524 

A VPIlflP û l fourneau émaillé,
M ICUUI C, cy lindrique , hauleur
1 m , diamètre 40 cm., à l'état de
neuf ;  bon marché. — S'adresser
chez Mme Grandjean-Gentil. rue
Numa-Droz 149. 32128

On cherche à acheter 1^"
nbone da table , eu bon état. —
Oftres écrites à M. Wenger , rue
«ies Fleurs 22. 14526
maiMiauHniMiBB—en—araggaa

Egaré
belle petite chienne fox , brune
avec pattes jaunes , court poil ,
courte queue. — Prière a la per-
sonne qui en aura pris soin d'a-
viser le Restaurant de la Gorba-
tiére. Téléphone 23 360. 14496

vendredi soir une bâche sur la
roule de Neuchàtel â La Ghaux-
de-Fonds. — La rapporter contre
bonne récompense. Boulange-
rie ScnajArer. rue du Parc 11.
La l'haiix-dc-KondH 14470

m

Pour la

nouvelle saison

6

VOS

chapcaui
chemises
cravates
pullovers

etc.

Chez 32126

ABEL DROZ
Chapellerie - Chemiserie

51, Rue Léopold-Robert

La Chaux-rle-Fonds

Pour tout ce qui concerne la P-15478-0 14539

Fourrure
Vente - Confection - Transformations et Séparations

adressez-vous en toute confiance à

Mi*""5 G1RARDIER,
rue Oaniel-JeaoRicbard 41. au Sine étage, qui dispose

d'un grand choix, a prix avantageux.

* f f /  M f f m  j  2v

Diamantines R. Haist et Olivier Mathey

OlulllUillOIIII EXCELSIOR
Hôtel de famille. — Confort moderne — Logg ias et balons .
Situation unique. — Grand jardin. — Cure de raisins.
Téléphone 4.93 — Prix de Pension Fr. 10.— â 13.—

JH, 2996 Lo 14532 Bïojonny Franciola.

Cercle eifierlaisoniPeyple
£fe B i B

1930 1̂.931
Troupe du Théâtre municipal de Besancon

Caries i priiri- iaiMi ii
Les cartes de priorité au prix de fr. 0.50 seront délivrées

aux membres du Cercle les : 14527
Vendredi 10 courant, dès 20 h., Samedi 11 cou-
pant, dès 14 h., Lundi 13 courant, dès 20 h., au Cer-
cle, par le caissier M. Paul Boillat.

Aux mêmes jours et heures seront également vendus les
abonnements pour les quatre premiers spéciales.
Prix des places : Fr. 1.10, 1 .60, 2.40, 2.90.
Répertoire : Opéra s et opérettes.
Troupe de Ire valeur sous la direction de M. E. Guy, di-
recteur. Orchestre renforcé. Décors nouveaux et superbes.
Spectacles à prix populaires subventionnés par la Commune.

Début mardi 21 octobre 1930. 14527

«g» «¦¦ j  S*| RSE « |

à vendre en Valais, 3 min. localité très bien située,
excellent climat. Installation moderne pouvant contenir 2000
poules. Terrain de 5715 m" avec 115 arbres fruitiers. Maté-
riel complet d'exploitation. Chalet-habitation. Prix fr. 27.500.
Conviendrait pour personne convalescente ou spéculateur.

S'adresser à R. Métrailler, Montana (Valais).
JH 822 Si. 14531

liH II—MM II ¦¦ ¦ ¦ 1

LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

LA CHAUX-DE-FONDS

Bruno FRANK

Le loin i LiraM0 U/B ¦JJP' n ¦ *mW M ma VBIH VU W BD W "JJP WmMm MA *Hr fid

La politique européenne de ces dix dernières an-
nées , mise en scène. La rencont te , le dialogue de
deux grands hommes d'Etal. Un Français que nous
connaissons tous, un Allemand démocrate et pacifiste ¦

! aujourd'hui décédé. 14448 j

I Frs. 3.-- |
Envoi au dehors contre remboursement.

Baux à loyer. Papeterie tarvoisier

A louer
de suite ou piur époque à conve-
nir :

Jaquet -Droz 60, « ^CiSU.
chambre de bains , chauffage cen-
tral , ascenseur, concierge. 14338

C pntip iQ 2 chambres indéuen-
O C I I C  10, dantes , au 1er étage.
Conviendraient aussi pour comp-
toir ou atelier. 14a39

Balance 6a, local indô pen^u
Pour le 31 octobre 1930 :

Hnilhe i RQ sous-sol de 3 cham-
UUUUû 1UO, brea au soleil. 1434 1

Industrie 26, Éonde2c fe
Pan/i SA pi gnon de 2 cham-roit 01/, bres. 14343

Infll l Qfp io 9R rez-de-chaussée
IIIUU ÎH1 1B ZiO, de 3 chambres
remis a neuf.  14344

Fritz-Courvoisier 22a , 7J,
2 chambres. Prix iiô fr . 1434Ô

Pour le 30 avril 1931 :
Onnpn QA rez-de-chaussée de 2
OCI1C U T, chambres et maga-
sin. 14310

Qû I'Pû Q/f ^ er étage de 3 ch'am
Ù b l l C  011, bres. 14347

MnrH 4 97 rei-de-cliaussée Est.
W U I U  l u i , de2chambres.  14348

S'adresser à M. Pierre Feis-
«ly. gérant , rue rie la Paix 39.

A loyer
rue Léop'old ttoherl , a l' usage
de bureaux. 2 chambres conti-
gùes et indé pendantes. - S'adr. à
Gérances & Coulent ieu.ïS ft.
rue Léopold-Robert 32. iSC-̂ i

Areuse
A louer POUT épotiue â convenir :
beau logement de 4 chambres
et dépendances , jardin , cliauffage
cenlrn l . — S'adresser Elude I>.
THIÉItAUD , notaire. Ilcvaix

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

A LOUER
pour le 30 avril 1931, beau
domaine, situé au Crêl du
Locle. — S'adresser aux notaires
Alphonse Blanc et Jean Payot, rue
Léopold-Robert 66. 32099

Domaine
â louer pour Printemps 1931,
aux abord s de l'ancienne route
cantonale. Maison en bon (Hat
d' entretien. 11557

Même adresse , foin 1930
pour l'hivernage , est offert. Ecurie
nour 12 pièces do bétail. — S'adr.
:i M. E. Wnilleuinicr, Combes
des Brenets.

A louer, au Creux, prés
des Convers (Renan), pour le
1er novembre ou époque à con-
venir , 32U18

j oli logement
¦ ie 5 belles chambres, en plein
midi. Eau et éleclricilo. Jardin.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser a l'Agence Romande Im-
mobilière. Place P u n y  1. Neu
cllàtel. ou Ad. SlaulTer , rue
ilu Paic42. LaCliaux de-Fonds

Jolie
propriété
à vendre, à la campagne , A
des conditions avantageuses. Con-
viendrait pour petit rentier ou re-
traité. - S'adr. Etude Pillettaz.
notaire, JVyon. JH-35684-L 14469

[ Nos innés j
| sont instamment priés de j
| nous adresser 30 cts j
I en timbres poste, pour |
| tout changement de domi- f
| elle, et de nous taire con- 1
I naître leur ancienne 1
| et nouvelle adresse , j
| En outre , prière de nous j
w dire si le changement de do- f
i miellé est dëlinitit ou me- 1
| mentanè. 1
I Les changements ou récla- 1
| mations de tous genres dol- j
I vent être transmis directe- 1
E ment à nos bureaux et non |
| pas par l'entremise des por- j
I leurs. f
g Administration %

de l «Illl»Alt TIAL» 1

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i

Monsieur Henri Schlesinger ; \ i
Monsieur et Madame Jean Lœffel et leur fils Jean , à Versoix ; j

; Madame et Monsieur Mac-Gordon Stewart et leurs fillettes Margaret et , I
| Jacqueline, à Lennoxville (Canada) ; "'•
i Madame et Monsieur Emile Woll et leur fille , à Strasbourg ;

Madame et Monsieur Jules Maguenauer et leur fils , à Strasbourg ;
Monsieur le Docteur et Madame Alfred Schlesinger, et leurs fillettes;

i Monsieur Paul Schlesinger ;
Madame et Monsieur Alfred Receveur , à Bienne ;
Madame et Monsieur Alfred Diebold , à Zurich ; : î 1
Madame et Monsieur Charles Landry et leur fils ;
ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la grande douleur de faite

part à leurs amis et connaissances de la perte irréparable qu 'ils ont éprou-
vée en la personne de leur chère épouse, fille , sœur , belle-sœur et parente

j  lia» Éfîri SttESIii i
décédée le 6 octobre 1930, à 2.1 h. 30, à l'âge de 31 ans , après une longue :
et douloureuse maladie supportée avec un grand courage.

La Chaux-de-Fonds , le 7 octobre 1930.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura lieu le jeudi »

courant, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. . . ,
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : rue

du Nord 87. 14473

IPoiTOs ISres T. MAHEtE-Ufl|
Collège 16 — Télénho oe 3'i 035 (jour et nui t )

I Succursale : Léopold-Robert S — Téléphone 33.94? ¦
-̂ gëSfas. Incinér ations i

H i '-r,*° *̂^̂ ^Pff 
HeaRaMmmœBtf ions

3 ŜBSSllSr3 Trans norls 12771
^^ Fleurs et Couronnes, etc. S

TliHmiuuiMBnrnîni 1 1 1  ii imi'iiwiw mu—minimum i

Madame veuve Louis GRAiZELY,
Mesdemoiselles Germaine, Yvonne et

Nelly GRAIZELY,
ainsi que les familles parentes et alliées , iemer- I
cient très sincèrement toutes les personnes qui les
ont entourées de leur sympathie pendant ces très
pénibles jours de deuil. 14502

Monsieur et Madame Albert JAQUET-
EIGELDINGER. et leur fille

Mademoiselle Mariette,
Mademoiselle Elise VOISIN,
profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées, remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil. 14505

La Chaux-de- Fonds, le 7 octobre 1930.

nWlJTirrTTillTr^̂  i Hiy i Hil«l»Fff
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I Pompes Funèbres S. MAC H 1
t orb illard - fourgon automobile »»«nx a
Tous les cercueils sont capitonnés (JBUCUEILS DU BOIS 12110
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Les corps Des uictimes do un sont arrives à Londres
La guerre serait firnieilemen! terminée en Chine

La révolution n'est pas étouffée au Brésil

Le triste retour en Angleterre

On rend les derniers devoirs
oui victimes du K. 101

BEAUVAIS, 8. — A 9 h. 30, la dépouille mor-
telle du navigateur Rad.ol ii.fe, décédé lundi ma-
tin à d'hôpital des suites de ses brûlures , est
apportée dans la chapeide ardente. Sur le cer-
cueil, enveloppé du drapeau britann iq ue, une
magnifique gerbe de fleurs est déposée et le
corps de la dernière victime est placé parmi ses
camarades. De minute en minute sont apportées
les couronnes ; on remarque notamment celles
des gouvernements français et britannique, de
la ville et du conseil général de Beauvais, ain-
si nue les innombrables gerbes, sans indication
d'origine, hommage unanime et émouvant de la
population à la mémoire des victimes du «R.
101».

La foule de plus en plus dense est massée
place Jeanne Hachette et sur tout le parcours
qu 'empruntera le cortège. Les troupes ont pris
position dans les rues adjacentes en attendant
l'ordre de s'ébranler pour le défilé. Seule une
compagnie du 1er aérostiers de Compiègne as-
sure le service d'honneur dans da cour de l'Hô-
tel de Ville, dont le portail est tendu de drape-
ries noires sur lesquelles sont fixés des fais-
ceaux de drapeaux cravatés de crêpe.

A 10 heures arrivent les premières person-
nalités. Le oiel, qui était beau au début de la
matinée, se recouvre de nuages, aj outant une
note encore plus triste à la consternation géné-
rale.

A 10 h. 15, des spahis marocains arrivent
place Jeanne Hachette; ids vont se ranger de
chaque côté du terre-plein. L'infanterie est mas-
sée devant la façade de d'Hôtel de Ville. Le ser-
vice d'honneur est complété par des détache-
ments de fusiliers marins, d'aêrostiers et de gar-
des mobiles. Les personnalités officielles ne ces-
sent d'arriver. Voici l'ambassadeur d'Angleter-
re, en grand uniforme le colonel Audibert, re-
présentant le président de da République, le gé-
néral Georges, représentant le ministère de la
guerre, le délégué de la marine, M. Lebeau, pré-
fet, les sénateurs et députés du département.
Mgr Le Senne, évêque de Beauvais. accompa-
gné du pasteur protestant.

A 10 h. 50 exactement, M. Tardieu. accompa-
gné de M. Laurent-Eynac, arrivent en automo-
bile sous une pluie battante. Après s'être pro-
fondément incliné devant les cercueils, M. Tar-
dieu renouvelle ses condoléances aux personna-
lités anglaises qui lui sont présentées: MM.
Weedgwood Benn, ministre de l'Inde, représen-
tant officiel du gouvernement anglais, lord Ty-
reld, le général sir Georges Salmond, maréchal
de l'air britannique, Montagu, sous-secrétaire
d'Etat pour l'air , le commandant Holt. chef de
la commission d'enquête britannique.

Le salut des ailes françaises
A 11 heures précises, un coup de canon dé-

chire l'air, les clairons sonnent aux champs.
L'instant est profondément poignant. Soudain,
un puissant vrombissement signale l'arrivée de
l'escadrille de 32 avions du 34me régiment d'a-
viation, partie à 10 h. 40 du Bourget sous le
commandement du colonel Haudemont , et ve-
nue apporter le salut des ailes françaises aux
malheureuses victimes. Les avions, en forma-
tion de combat, survolent plusieurs fois la pla-
ce, puis disparaissent à l'horizon, cependant que
de piernier chariot s'ébranle lourdement. Cha-
que chariot contient deux cercueils enveloppés
de deux drapeaux anglais. La cérémonie est
brève. Sur un commandement, les troupes dé-
filent devant les cercueils et devant les per-
sonnalités officieileis. Le défilé prend fin à midi
20.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne et les
personnalités anglaises prennent alors congé de
MM. Tardie» et LJaiirent-Eynac et quittent
Beauvais en automobile, cependant que le pré-
sident du conseil et le ministre de l'air rega-
gnent l'Hôtel de Ville.

A l 'issue de la cérémonie, M. Tar.dieu a dé-
j euné dans l'intimité chez le préfet de l'Oise.

Le train spécial emportan t les corps dés vic-
times a quitt é Beauvais à 14 .heures.

M. Tardieu regagne Paris
Toutes les personnalités officielles anglaises

qui avaient assité à la cérémonie de hier ma-
tin, plusieurs officiers français , notamment le
général Barres, chef de l'aéronautique , ont pris
place dans le train emportant les corps des
victimes. M. Tardieu , accompagné de M. Lau-
rent-Eynac, a regagné Paris en automobile au
'début de l'après-midi.

L'embarquement à Boulogne-sur-Mer
L'embarquement à Boulogne des 46 cercueils

des victimes du «R. 101 » a donné lieu à une ma-
nifestation des plus émouvantes dans sa sim-
plicité. Devant un détachement du Uftrofi rèf àr

ment d'infanterie des fusiliers marins et des
équipages des contre-torpilleurs anglais «Tem-
pes! » et «Cedule», devant toutes les autorités
civiles et militaire s du département , le train ame-
nant les restes des victimes est entré en gare
maritime à 16 h. 15, salué par les hymnes na-
tionaux anglais et français.

Un à un les cercueils ont été amenés à bord
des contre-torpilleurs pendant que la musi que du
HOme régiment d'infanterie j ouait un hymne
funèbre et que la foude nombreuse se recueil -
lait.

A 17 h. 30, tous les cercueils étaient à bord
des navires anglais. Une dernière fois , la mu-
sique j ouait les hymnes nationaux anglais et
français. A 19 h. 30, le «Tempest» et le «Cedule»
quittent le port de Boulogne-sur-Mer.

Un télégramme de M. Tardieu
A l' issue de la cérémonie funèbre célébrée

en l'honneur des victimes de la catastroph e du
dirigeable « R. 101 », M. Tardieu, président du
Conseil , a adressé à M. Ramsay Macdouald le
télégramme suivant :

« Nous venons de rendre les derniers devoirs
aux morts du « R, 101 ». Le peuple français tout
entier, dans la spontanéité de son coeur, s'est
associé au gouvernement. Puisse son affection
apporter aux familles des victimes et à votre
pays un réconfort d'amitié dans leur grande
douleur. »

Une lettre du roi George V
Au cours de la cérémonie funèbre qui s'est

déroulée hier matin à Beauvais. lord Tyrell ,
ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris , a
remis, sur l'ordre du roi George V, à M. Tar-
dieu, président du Conseil , une lettre de recon-
naissance et de remerciement pour le concours
prêté par le gouvernement français , les autori-
tés locales de Beauvais et d'AUonne et pour les
dispositions prises à I'oocasion de la terrible ca-
tastrophe.

L'arrivée funèbre à Douvres
Une p luie f ine  tombait lorsque le contre-

torpilleur « Tempest » a débarqué à Douvres,
dans la soirée tous les cercueils des victimes du
R. 101 recouverts de drapeaux britanniques et
de couronnes. L'amirauté avait été avisée de
Boulogne que les cercueils chargés sur le con-
tre-torp illeiir « Tribune -» avaient, à la suite
d'une avarie survenue à ce dernier, été trans-
p ortés à bord du « Tempest » . A Douvres, la
cérémonie du transf ert dans le train sp écial
a eu lieu en p résence d'une garde d'honneur
d'aviateurs militaires, à la tête de laquelle était
le vice-maréchal de l'air M. Lamb, le maire de
Douvres entouré des membres de la municip alité
et M. Macolm Macdonald , f ils de M. Macdo-
nald, repr ésentant le premier ministre.

A Londres, la gare Victoria était noire de
monde déj à p lusieurs heures avant l'arrivée du
train f unèbre. Un service (Tordre sp écial avait
dû être organisé. Parmi les milliers de p erson-
nes qui étaient venues rendre les derniers hom-
mages aux victimes du devoir, on remarquait
beaucoup de f emmes p ortant des couronnes.

Les cadavres des victimes seront déposés à
Londres à Westminster dans la matinée. Ven-
terrement aura lieu pr obablement à Cardingt on
d'où le dirigeable est p arti. Un service religieux
sera célébré vendredi à la cathédrale St-Paul.
Le pr ince de Galles et le roi y seront rep résen-
tés. Plusieurs membres de la f amille roy ale
y assisteront.

~|fig  ̂ L'état du navigateur Church s'est
aggravé

L'état du navigateur Church, l'un des resca-
pés de la catastrophe, s'est encore aggravé.
A la clinique où on le soigne, on déclare qu'une
crise d'urémie s'est manifestée ce matin et que
la faiblesse du blessé est extrême.

La commission d'enquête au travail
La commission d'enquête franco-britannique ,

chargée d'établir les causes de la catastrophe
du «R. 101» a commencé son travail mardi à
Beauvais. Son rapport ne sera publié qu 'une
fois que la commission aura complètement
achevé son travail.

Les c*onclusions prématurées tirées du fait
qu 'on a trouvé un petit morceau d'aluminium à
une distance de 5 mil' es du lieu de l'accident se
sont révélées fausses, attendu que ce morceau ,
très léger et plat , a très bien pu être emporté
par le vent alors que le dirigeable brûlait déjà.

QPJJF"* Y jo indra-t-on le Dr Eckener ?
Une partie des j ournaux berlinois répand une

information disant que le commandant Eckener
a été prié par le gouvernement anglais de pren-
dre part à l'enquête sur les causes de la ca-
tastrophe du « R. 101 ».

Une telle invitation n'a pas encore été faite
au Dji Eckener. Toutefois, on peut d'ores et déjà

affirmer qu 'il ne pourrait guère refuser , ne se-
rait-ce déj à en raison de l'importance de l'en-
quête.
On découvre avec surprise que le personnel

du dirigeable n 'était pas assuré
Une enquête spéciale est ouverte par le dé-

partement du Trésor en vue de procurer à titre
de provision , des secours pécuniaires auxveuves
et aux parents des membres de l'équipage du
« R. 101». Le ministre de l'air , d'accord avec le
Trésor , va immédiatement faire le nécessaire.
On a appris hier que les membres de l'équipage
du dirigeable sinistré, qui habitent Shorstown,
à la disière de d'aérodrome, n'étaient pas assu-
rés. Cette découverte a causé une vive stupeur.
Le personnel, les veuves, orphelins et ascendants
ne sont pas au bénéfice de pensions. Une per-
sonna lité en vue du ministère de l'air a déclaré
hier: Nous avons à cœur l' intérêt des familles
des victimes. Nous n'accepterons pas qu 'elles
souffrent dans leur situation matérielle.
A la dernière minute, lord Thomson pressen-

tant un malheur avait rédigé son testament
Le «Daily Mail » annonce auj ourd'hui qu 'a-

vant de s'embarquer pour le fatal voyage, lord
Thomson qui était célibataire avait pris soin de
faire son testament en faveur de son frère le
colonel Roger Gordon Thomson. C'est dans son
cabinet à Londres que le document fut rédigé la
veille du départ sur une vulgaire feuille de bloc-
notes. L'écriture hâtive semble indiquer que ce
fut au tout dernier moment que le ministre réa-
lisa le danger du voyage. «Je vais partir pour
un vol aux Indes et j e désire s'il m'arrive mal-
heur laisser toute ma fortune à mon frère le co-
lonel Roger Gordon Thomson. Après avoir écrit
ces quelques mots, lord Thomson fit appeler
âeux fonctionnaires du ministère afin de rendre
possible la légalisation ultérieure de la signa-
ture qu 'il apposa au bas du document. Le mi-
nistre de l' air demanda alors que le testament
fut mis sous clef jusqu 'à son retour , pour être
alors détruit le cas échéant.

Interviewé par un reporter du «Daily Mail» ,
le colonel Roger Gordon a déclaré: «La fortune
de mon frère chéri n'est pas très importante ,
mais elle est à mes yeux un trésor inestimable. »

L'enquête sur l'accident
de Dresde

C'est de nouveau un remou d'air qui
aurait plaqué l'avion au sol

BER LIN, 8. — La commission, chargée de re-
chercher les causes de l'accident d'aviation de
Dresde, a terminé son enquête et est arrivée aux
conclusions suivantes : La chute de l'app areil
n'est p as due à un déf aut technique. D'ap rès les
déclarations des témoins et l'examen des débris,
on p eut admettre que l'avion, tenant compte de
la nature du terrain, a voulu atterrir à la vi-
tesse la plus réduite possi ble. Pendant que l'a-
vion décri vait une courbe à une vitesse inf é-
rieure, il aura été p ris p ar un tourbillon de vent
qui l'aura entraîné à terre. Comme l'app areil ne
volait qu'à 400 mètres d'altitude au moment où
il s'est mis à glisser sur l'aile, le p ilote n'a p ro-
bablement pas eu le temps d'op érer un redres-
sement et de terminer son vol normalement.
Cependant l'aviateur lui-même n'avait pas

confiance en son appareil
Le « Berliner Tageblatt » propose, au suj et de

l' accident d'aviation près de Dresde , que l'on
examine la question de savoir si tous les nou-
veaux avions ne devraient pas, avant d'être af-
fectés au service des passagers, assumer le ser-
vice des transports de marchandises. Le j ournal
dit , que l'avion en question avait été mis en ser-
vice par la Lufthansa samedi et que c'était , par
conséquent, son premier vol régulier. Le pilote
avait déclaré que de moteur était dur et que
l'hélice ne paraissait pas au point. Au cours des
essais effectués sur cet avion par le pilote, ce
dernier avait constaté de telles irrégularités dans
la marche de l'avion qu 'il avait dû entreprendre
diverses modifications à l'appareil.

La révolution on Brésil
Les rebelles ont pris Pernambouc — Mais

ils sont battus sur d'autres points

PERNAMBOUC, 8. — Les révolutionnaires
sont maîtres de Pernambouc. Il y aurai t d'assez
nombreux morts et blessés. Le gouverneur de
l'Etat est p arti à bord d'un remorqueur. Le nou-
veau gouverneur, le Dr Carlos de Lima, est
directeur du «Diario da Mana» .

Dans l'Etat de Manas Geraes, les troup es f é-
dérales, commençant leur action contre les re-
belles, auraient rep ris Palmyr a, qui était au p ou-
voir des révolutionnaires dep uis le 3 octobre.
Les troup es rebelles battraient en retraite dans
la région de Porto Allègre. Le traf ic f erroviai-
re de la ligne de Parana d Santa Catherina a
été susp endu. Une division de croiseurs est
p artie dans une direction inconnue.

La révolution a été étouff ée sans eff usion de
sang dans les Etats de Para et de Parana. La
f lotte et la garnison de ces Etats sont restées
loyales au gouvernement.

La guerre virtuellement terminée
en Chine

SHANGHAI. 8, — Le quartie r général de
Chang-Kaï-Chek annonce que Tcneng-Tchéou
dans le Honan , a été occupé hier soir par les
troupes nationalistes et que toutes les forces re-
belles ont été faites prisonnières. Feng-You-
S'hiang serait parti, dit-on , pour Kia-Tcho, où
se trouve le syndicat des mines de Pékin. Son
principal lieutenant se serait rendu. On consi-
dère la guerre comme virtuellement terminée.

Il j ette sa femme du haut d'un pont
ROME, 8. — Salvator Milite , de Nocera , s'é-

tait brouillé avec sa îemme. Sachant que cette
dernière allait assister dans un village voisin à
une fête religieuse, il l'attendit sur un pont et
la jeta d'une hauteur de 20 mètres dans le vide.
La malheureuse a succombé. L'assassin a été
arrêté. On suppose que sa maîtresse l'a incité
au crime.
Pas d'attentat contre M. Briand. — Le ministre

garde la chambre...
PARIS, 8. — Le bruit a couru mard i après-

midi que M. Briand aurait été victime d'un at-
tentat ou d'un incident . Ce bruit est dénué de
tout fondement. M. Briand garde la chambre à
la suite d'un léger refroidissement.

En Suisse
Touj ours l'inquiétante question du fascisme

au Tessin
BELLINZONE, 8. — M. Gasparini, député au

Grand Conseil , a interpellé le Conseil d'Etat,
pour savoir s'il est vrai qu 'à l'occasion de diffé-
rents cas de désertions et passages clandestins
de la frontière italo-suisse. des fonctionnaires
du royaume voisin ont eu libre accès dans des
postes de police tessinois, afin de pouvoir exer-
cer leurs méthodes d'intimidation à l'égard des
« Fuorusciti ».

Le trafic diminue au port de Bâle
BALE, 8. — Pour le mois de septembre écou-

lé, le trafic du port de Bâle est en sensible di-
minution. En effet , il atteint au total 55,232 ton-
nes contre 73,016 tonnes pour le mois corres-
pondant de 1929. En comparaison des chiffres-
records enregistrés pour les mois précédents,
la diminution est sensible. Elle est due pour une
part aux travaux d'amélioration exécutés dans
le canal de Huningue et qui ont empêch é un tra-
fic régulier , mais, pour une bonne part aussi, à
la politique de dumping inaugurée par les che-
mins de fer allemands. Pour les neuf premiers
mois de l'année en cours, le trafic total des
ports de Bâle s'élève à 836,640 tonnes contre
488,160 tonnes pour la période correspondante
de l'année dernière.

Une mauvaise année pour
les C. F. F.

BERNE 8. — L'année en cours n'a guère été
favorable pour les C. F. F. En effet , la crise
économique, qui sévit un peu parto ut , a exercé
tout naturellement une influence néfaste sur le
développement du trafic-marchandises. En ou-
tre, le mauvai s temps continu don t nous avons
été gratifiés cet été, n 'a pas favorisé le trafic
touristique. Mais si les recettes diminuent, les
dépenses d'exploitation , par contre, continuent à
augmenter . Dans ces conditions , un déficit est
inévitable et c'est fort probablement ce qui se
produira pour l'année en cours. Jusqu 'à fin
août , l'excédent des recettes d'exploitation en-
registré par les C. F. F. s'élevait à 94.29 mil-
lions de francs, soit 17 millions de moins que
pour la période correspondante de l'année der-
nière. Comme les montant s à couvrir par le
compte de profits et pertes pour les intérêts et
amortissements , ainsi que pour les versements
aux comptes spéciaux , atteignent pour la pé-
riod e janvier-août , la somme de 98 millions de
ïrancs en chiffre rond , il y a déj à un déficit de
4 millions de francs à peu près.

Il n 'y a guère d'espoir que ce déficit soit
comblé d'ici à !a fin de l'année. On sait, en ef-
fet , par expérience , que dès le début de l'au-
tomne les excédents de recettes d'exploitation
des C. F. F. diminuent. Cette année, ce sera le
cas encore plus que j amais, puisqu'il ne faut pas
s'attendre à d'importants transports de fruits,
la fécolte ayant été presque partout déficitaire.
On peut craindre en outre que la crise écono-
mique ait des répercussions plus graves encore
sur le développement général du trafic des C.
F. F. En ce qui concerne le trafic voyageurs,
par exemple, on a noté un sensible recul pour
les mois de j uillet et d'août , qui ne p ouvait être
imputé tout entier au mauvais temps. Par con-tre, les perspectives sont meilleures pour le
trafic en transit , qui est touj ours assez act.f , no-tamment sur la lign e du Gothard. Dans ces
conditions, il conviendra d'être très prudent
lors de l'établissement du budget pour 1931.

Le marasme dans l'Industrie
WINTERTHOUR, 8. — La fabrique Sulzer a

congédié le tiers de l'effectif total de ses ou-
vriers. Treize cents ouvriers travaillent à j our-
née réduite, vu le manque de commandes.

ARBON, 8. — La fabrique d'automobiles Sau-rer a congédié de nombreux ouvriers, particu-
lièrement les j eunes. Les plus âgés ont été Pen-sionnés. Cette mesure est due au manque detravail.

La Cbaux- de-p onds
La neige.

Un air glacial règne ces j ours derniers dansnotre région , aussi personne ne sera étonnéd'apprendre que la neige est tombée hier soirsur les hauteurs environnantes. Espérons quel'apparition n'est que furtiv e et que dame na-ture , après l'été pourri dont elle nous a gra-tifié , fera quelques concessions cet automn e en
nous réservant encore des beaux jou rs. Et nous
souhaitons que sa clémence se manifeste déjà
lors du meeting d'aviation.



¦ Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-Fouds

Cours pratiques de perfectionnement
Quelques places sont encore disponibles dans les cours de

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

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

l.es inscriptions sont reçues par le Secrétariat du Techni-
cum, rue du Progrès 40, jusqu 'au samedi 11 et, dernier délai
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Laissant retomber derrière lui la portière de
soie vieil or , Christian s'avança vers le lit et
tendit la main au médecin. Ils échangèrent quel-
ques mots au suj et de l'enfant , dont les yeux
fatigués s'éclairaient tout à coup... Mitsi s'était
reculée à quelque distance. Mais Jacques l'ap-
pela :

— Mitsi , ne t'en va pas.... dit!...
M. de Tarlay se détourna , Mitsi rencontra

un regard surpris qui , presque aussitôt , parut
vivement intéressé.

— Ah ! la petite Mitsi d'autrefois?.. J'igno-
rais que vous fussiez ici Mitsi.

Jacques dit de sa voix faible :
— Elle est ma benne , et j e l'aime beaucoup.
— Ta bonne ?... Ah ! vraiment !
Une lueur d'amusement ironique traversait les

yeux d'un bleu foncé , qui s'attachaient longue-
ment sur la j eune fille — si longuement que
Mitsi , rougissante , baissa les siens, tandis qu 'un
petit frisson de gêne la parc ourait tout entière.

S'adressant au docteur , M. de Tarlay lui fit
quel ques questions relatives au temps nécessai-
re pour que Jacques pût être emmené à Rival-
les. Puis, après avoir passé un doigt distrait
sur la j oue de l'enfant qui le regardait avec une
sorte d'extase, il sortit de la chambre avec le
docteur. ^ Celui-ci , au passage, adressa un signe
amical à Mitsi. Christian , lui , eut de nouveau
pour elle le même regard d'impérieux intérêt ,
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de troublante hardiesse... Et quand , il eut dis-
paru Mitsi , pendant longtemps, demeura sous
l'impression d'un malaise profond , qu 'elle res-
sentit encore les j ours suivants quand sa pen-
sée, malgré e!le, revenait à M. de Tarlay, évo-
quait l'élégante et hautaine silhouette , le beau
visage dont les traits s'étaient virilisés, en ces
cinq années, les yeux superbes et volontaires ,
qu 'elle redoutait de revoir.

La maladie de l'enfant suivait son cours nor-
mal. Mais la faiblesse restait inquiétante. Le
docteur Massard disait :

— J'ai hâte qu 'il puisse partir pour Rivalles.
L'air de la campagne lui vaudra mieux que tout ,
à ce petit.

Par une lettre de Marthe , Mitsi savait que
le château avait déj à un hôte : Olaus Svengred ,
qui était resté le meilleur ami de M. de Tarlay,
venait d'y arriver.On attendait pour un peu plus
tard M. et Mme Thibaud de Montrée.

« J'ai beaucoup d'ouvrage, aj outa la lingère.
Heureusement on vient de me donner une aide.
C'est une brave fille du pays, élevée dans un
orphelinat et qui travaille admirablement. Nous
nous entendons fort bien. Mais j e serais beau-
coup plus contente encore si j e vous avais à
sa place , chère Mitsi ».

En soupirant , Mitsi songea : « Oui , j'aimerais
à travailler près de cette bonne Marthe.. . Mais ,
d'autre part , j e suis bien attachée à mon pauvre
petit Jacques ».

L'enfant lui témoignai t une tendresse qui s'é-
panchait peu au dehors , mais qu 'il savait lui
montrer par un geste caressant, par un regard
de ses beaux yeux languissants. Plus que jamais ,
il la voulait sans cesse près de lui. Fort heu-
reusement , l'Anglaise n 'était pas jal ouse de cet
attachement. Sa nature indifférente ne connais-
sait pas ce sentiment et s'accommodai t fort bien
de ce qu 'elle appelait l'engouement de Jacques.
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Un après-midi , en venant apporter un bol de
bouillon , Mitsi trouva M. de Tarlay assis près
du lit. Dorothy, à quelques pas, lui donnait des
nouvelles de la convalescence.. . L'assiette trem- i
bla entre les mains de la j eune fille , le bol pen-
cha un peu, et quelques gouttes de bouillon écla-
boussèrent le tapis semé de roses.

— Faites attention , Mitsi ! s'exclama l'Anglai-
se. Vous êtes pourtant si adroite d'habitude !

— Oh ! oui ! Mitsi est fée ! dit la voix de
Jacques.

Un sourire amusé entr 'ouvrit les lèvres de
Christian.

— Je ne sais encore si elle l'est ; mais en tout
cas, elle en a bien l'apparence.

Une vive rougeur couvrit le teint délicat , lé-
gèrement ambré , tandis que la j eune fille avan-
çait , les paupières un peu baissées , pour ne pas
rencontrer le regard qu 'elle sentait attaché sur
elle . M. de Tarlay se recula un peu afin qu 'elle
pût s'approche r de Jacques. Celui-ci , languis-
samment , se soulevait , tandis que Mitsi portait
à ses lèvres le bol d'argent.

— Finissez de boire mon chéri , dit-elle en
voyant que le petit repoussait la tasse demi-
pleine encore.

— Non , j 'ai assez... Laisse-moi , Mitsi.
— Pas de caprice, Jacques. Bois cela, ordon-

na M. de Tarlay.
Cette fois l'enfant obéit aussitôt et ne laissa

pas une goutte dans le bol.
Comme Mitsi se redressait , une main se po-

sa sur son bras.
— Etes-vous satisfaite de votre situation ,

Mitsi ?
Elle eut un mouvement de recul , en retirant

son bras . Après une corte hésitation , elle ré-
p ondit simplement :

— J'aime beaucoup M. Jacques, et j e suis très
heureuse de pouvoir m'occuper de lui.

— Allons , tant mieux ! Vous plaisez à Jac-

ques... Jacques vous plaît ; c'est parfait. Au res-
te, quand vous en aurez assez, il sera facile de
vous trouver autre chose . Vous n 'êtes évidem-

j ment pas destinée à rester perpétuellement bon-
ne d'enfa nt.

Son regard avait une douceur railleuse qui
fit un peu frissonner Mitsi.

Christian se leva et passa sa main sur les
cheveux de son fils , qui formaient , comme les
siens , d'épaisses et soyeuses boucles brunes.

— Allons mon petit , continue d'être sage,
pour pouvoir nous arriver dans huit j ours à Ri-
valles. Obéis à cette gentille Mitsi , dont la seule
vue est bien faite pour guérir les petits malades.

Il eut de nouveau un regard , un sourire à
l'adresse de Mitsi , et sortit de la chambre en
répondant par un bienveillant « bonsoir , Doro-
thy » au salut de la gouvernante.

V
Le petit Jacques de Tarlay arriva au Châ-

teau Rose par un bel après-midi de la fin de
mai. Ce j our-là, son père et sa grand-mère se
trouvaient en excursion avec leurs hôtes et ne
devaient rentrer que le soir. On avait préparé
pour l'enfant , non l'app artement qu 'il occupait
les années précédentes , dans l'aile droite en
retour sur les jardins , mais celui qui terminait
î'aiie gauche et faisait suite à l'appartement de
M. de Tarlay. Exposé au sud-est, il réalisait
tous les desiderata du docteur Massard , qui de-
mandait pour son petit malade une exposition
très ensoleillée en même temps que protégée
un peu des fortes chaleurs estivales. La prési-
dente, tout d'abord , avait déclaré impossible de
donner à son petit-fils cet app artement où l'on
avait coutume de loger les amis célibataires du
vicomte. Mais elle avait dû s'incliner devant la
volonté de Christian qui , à sa grande surprise ,
s'était pour la première fois occupé d'une ques-
tion concernant son fils .

(A suivre) .

M ITSI
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Fr. 3 75
L'Agenda de Monsieur Lanson

WALLIKG
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r % $M Magasin de Chaussures

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

Sont intéressants
Nos sports pour enfants imperméa- & «7 ET /\

blés du No 30 au 35 Fr. J / .OU
Bottines box brunes ACt ot 4Qet noires IO» Cl ÏO.""
Richelieu, semelles très J/% EZ/\ 4 f CA

fortes jusqu'au No 39 IOIVV § / ,OU
Toutes chaussures sur mesures

au prix de la confection. 14506

Ressemelage complet pour dames . . Fr. 4.90„ „ „ hommes . Fr. 5.90
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Avec un fourneau inextinguible

Junkir et Ruh
vous ne craindrez
p o i n t  l ' h iver  le
p lus  r i g o u r e u x

lllilill S Chaleur agré able

^V^^Si et s a i n e  '

^̂ S Weissftrodl Frères
*m$Ê $̂0W. Progrés 8ft.88 Cél. 22.798

Salle à manger , Salon , Chambre à coucher à vendre d'oc"
casion liés avantageusement. — S'adresser Montbril-
|ant. 13. U3')Q

Clin ique
«les Viumes Rëserwoir

E&«5>i» loncfloranc menl rélabllj «M

PALAIS DES PLUMES RESER VOIR
Ubralrie

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente , les réparations
îles «Plumes Réservoir*» 2750

Une belle réclame en „ Hélio "
est rapidement exécutée par

HELI0C0L0R SA
La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 150 - Tél. 23.445

¦ 

Pour quelques jours H482

Exposition de
T— 
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Choix immense
en toutes grandeurs, nuances et qualités
Prix très avantageux immm». - Entrée libre

Rue du Temple Allemand 61, au 2me étage

I . ' 1

Tabliers caoutchouc
Bandages liernières
Bandes « Idéales *
Ceintures « Sains "
Bas pour varices

Jouets

o

i. \mm
SPÉCIALISTE

Rue Léopold-Robert 41
Tél. 21.614

I Auto-Lithinée SIMON I
! se trouve à la 10884 I
I Pharmacie ROI ItOI li\ I
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LOUIS JUIIET
(anc' Eug. Roddc) Ecluse 76

Neuchâtel
Télép hone 986
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Le« héritiers de ren M. Fritz limite ItAMSEYER. quand
v'vait. M la Brévine . exposent en vente par enchères publ iques  le
domaine qu 'ils possèdent n La Brévine . lieu dit ..chez Guenet".
suit les Articles 405. 406, 407, 40V). 410. 412. 413 et copropriété
aux Articles 417. 418, 419 el 420 du cadastre de La Brévine.

Superficie totale : 7.ï,377 m2
Terres labourables : 27.5 poses environ ,
Estimation cadastrale: 1M\ 19,330.--Assurunc e des bâtiments : Vt. 10.400.—

Est comprise dans la vente la recrue perpétuelle «In bois à l'arti-
cle 224 du Ccrneux-Pé qii ig not , au Ghaleleu. bois de. 3020 m2 —
( Estimation cadastrale lr. o'JO.— ).

Les enchères auront  lieu » l 'Hôte l  «le Ville de La lîrévine, le
lundi 1~ 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 , en l'Elude du Notaire soussi gné , chargé des enchères .

Fritz MATTHEY. notaire

Office des poursuites et faillites
du district de Courtelary

Vente tmWm
m

Mercredi 15 octobre 193 0. à 14 heures , à l'Hôtel
du Cheval Blanc, a Renan, il sera procède a la vente aux en-
chères publiques d' une fabrique qui appartient a Dame Jeanne-
Ida Flora née Spichiarer et a ses enfants mineurs , fabrique se
trouvant  au milieu du village de Renan . L'estimation cadastrale est
de Fr. 38.170.—.

Le cahier des charges sera déposé à l'Office de Courtelary. dès
le 5 octobre. P 5039J 12644

Pour visi ter  la fabri que s'adresser à M. Raoul Brandt,
huissier , à Sonvlller.

LE PRÉPOSÉ AUX POURSUITES:

H BLANC. 

Belle Propriété
de rapport et d'agrément à vendre a Bôle. à proximité de 2
gares , belle vue imprenable sur le lac et les Alpes , jardin-verger
de 1200 ms. maison comprenant : 2 logements de 5 chambres , avec
bains iiisiallés et 1 logement de 3 chambres, avec toutes dé pendan-
ces, eau , gaz. électricité. — Offres sous chiffre B. P. 12394, au
bureau de I'I MPARTIAL . I 23!!4

On cBiercl«e «k louer

Grand ^parlement
de 6 à 7 pièces

et dépendances pour logement et commerce propre.
Eventuellement 2 logements de 3 pièces, ou magasin
avec logement. 14131

Faire offres à Case postale *I 0332.
fi

pour fils d'agriculteurs!

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

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

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

Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture : mi-mars. P 778 C 13577
Inscriptions : A adresser jusqu 'au 30 octobre à la Di-

rection de l'Ecole , à Cet nier , 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 Direct ion de l'Ecole.

Importante administration de la ville engagerait un

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

Offres éctites sous chiffre B. B. 14234, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 14234

CHERCHONS

B5| BT g r 0

actif, sérieux, bien introduit auprès des fabri-
ques d'horlogerie et branches annexées pour la
vente de nos matières lumineuses radium acti-
vées. — Offres sous chiffre D. R. 14464 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14464

pour époque à convenir , près de la poste et de la gare , ap-
partement moderne de 7 chambres, chambre de bains,
cuisine , et dépendances. Conviendrait également pour bu-
reaux , pension ou atelier. — S'adresser à Gérances
et Contentieux S A., rue Léopold-Robert 32. 14226

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

gasin avec p lusieurs devantures, avec ou sans logement , pour le
yo avril 1931 — Offres écrites sous chiffre W. W 14351.
au Barma n de r iwïM nTT *r.. 14&M

f PITMT ,
Bel appartement moderne de / pièces, au centre de la ville , eut a
louer pour le 30 avril 1931. — S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL .
¦ !!¦! Il II  ¦IIIWIIUUIHI I I IIIIIIIHIHH l 'M IMI IIIIMI IU1MI

On offre à vendre les immeubles ci-après :
1. Belle propriété au haut du village , comprenant : a) Maison,
de mailre. ue 7 pièces, cuisine et dénendences, grand jardin pota-
ger et d'agrément, verger , etc. b) bàlimenC de ferme ayant loge-
ment de 4 pièces avec rural , grange ecune , ét ahle a porcs , poulailler
etc Le tout forme l'article 13u4 du Cadastre , à Coroaux. Bâtiments ,
places, iar.lins et vigne (verger) de 5269 m2. Taxe cadastrale:
Fr. 41.730.-. P 2068 N 13231

Ueite propriété , dans une situation très favorable et d'un accès
facile par auto (dix minutes depuis Neuchâtel , peut-être utilisée pour
tous genres de cultures , de commerce ou d'industrie. Possibilité
d'installer un carage.
2. Terres cu l t ivab les , soit 8'/, poses (2700 m!) de champs, trois
prés, un verger el un jardin.

On serait disposé à vendre l'ensemble des dits immeubles en un
¦*eul bloc — Pour tous renseignements, s'adresser à l'Elude de
Ph. Dubled A- C. Jeanneret, notariat et gérances , Môle 10, à
[\euehntel

I Camions d'occasions
de 2, 3. 4 et S T., une partie avec bennes basculantes,
revisés, à vendre avantageusement avec garanties. Fa-1 cililés de paiements. — Demandes écrites sous chiffre

i N. 680 G., à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. JH2023 SI 2135
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Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschweiz», parait 2 lois par jour
HEIDEN : «Appenzeller Anzei ger> > 3 » • semaine
FLAWIL «Der Volksfreund> > 4 > > >

«Gossauer Zeitung»
Les annonces pour les journaux ci-dessus doivent être

remises exclusivement aux

ANNONCES-SUISSES I
DIENNE

Publicité dans les journaux du monde entier. — Tarifs
ori ginaux. — Devis gratis sur demande. 15739


