
Chronique anglaise
5-e ch.om.age et Fémigration. — l_m réorganisation de l'industrie du

coton. — Une réadaptation de la métallurgie de Slieifieid.
Les résultats financiers de l'aviation commerciale,

Protectionnisme et libre-échange.

La Chaux-de-Fonds , le 11 octobre.
La Grande-Bretagn e est en p roie dep uis dix

ans à un chômage intense, qui exige des sacri-
iices considérables de la part du gouvernement.
Ce dernier doit, verser des allocations à deux
millions de sans-travai l, dont le nombre aug-
mente p ar milliers chaque semaine. Toutes les
mesures prop osées p ar les autorités n'ont p u re-
médier à la situation. Et l'on s'en inquiète d'au-
tant p lus que le chômage disqual if ie une p ropor-
tion considérable d' ouvriers, qui voient s'altérer
leurs cap acités p rof essionnelles, soit p ar inacti-
vité trop pr olongée, soit p ar les transf ormations
introduites dans la technique industrielle:

Le gouvernement a dép loy é des ef f or t s loua-
bles en vue d'encourager l'émigration , consen-
tant d'assez gros sacrif ices pour f aciliter la
transp lantation des chômeurs. Les résultats de
cette tentative sont décevants. En ef f e t  : les dé-
p arts d'émigrants p our les dominions et les co-
lonies, au cours du dernier semestre, ont été de
44 % au-dessous de ce qu'ils avaient été l'an
dernier p endant la même p ériode. Et cette di-
minution est en train de s'accentuer p our la f in
de 1930, en raison de la mauvaise situation éco-
nomique de l'Australie et surtout des mesures
p rises p ar le Canada. Pour atténuer le chômage
sur son prop re territoire, ce dernier p ay s a dé-
cidé de prendre des mesures tendant à restrein-
dre l'arrivée de nouveaux venus.

Contradiction assez bizarre : la Conf érence
impériale, actuellement réunie à Londres, ma-
nif este des intentions de cohésion p lus étroite
entre la métrop ole et les dominions et cela pa r
le moy en de tarif s p réf érentiels. On veut attirer
récip roquement les marchandises, mais tenir à
l'écart les suj ets europ éens de Sa Malesté !

* * *
L 'industrie du coton est la grande sp écialité

du Lancashire. Avant la guerre, un million de
p ersonnes étaient occup ées dans les f ilatures,
tissages, apprêtages , teintureries et impressions.
La concurrence des usines asiatiques (Indes
britanniques, Jap on, Chine) , ainsi que les tarif s
pr otectionnistes de clients europ éens et améri-
cains pr ovoquèrent une baisse considérable de
l'exp ortation. Tout dernièrement , l'Inde elle-
même p rotégea les usines de Bombay p ar un
relèvement des droits sur les f ilés et tissus bri-
tanniques, déj à lourdement atteints p ar le boy -
cott des swaraj istes.

La Lancashire Cotton Corp oration s'est f on-
dée dans le but de p rocéder à une grande op é-
ration de concentration. Son cap ital vient d'être
sensiblement augmenté. Dans un délai rappr o-
ché, elle contrôlera la production des p lus gran-
des usines.

La réorganisation des entrep rises cartellisées
est p oursuivie avec soin. En même temps, on
s'app lique à ramener la p roduction à un nombre
limité de typ es standardisés, ce qui devra né-
cessairement déterminer à la f ois une meilleure
exécution des p roduits et une diminution sen-
sible des pri x de revient. Cette méthode, mal-
heureusement, tend à réduire encore les occa-
sions de travail pour la main-d'œuvre. Entre
deux maux, il f allait cependant choisir le moin-
dre. Dans les milieux industriels, on estime
qu'une f raction imp ortante des anciens ouvriers
et ouvrières se trouvera sacrif iée p our long-
temps. Elle devra s'adapt er à d'autres occupa-
tions, mais U est p lus vraisemblable qu'elle de-
meurera à la charge des caisses de chômage,
qui ont ainsi devant elles des p ersp ectives p eu
rassurantes. Le même pro blème se présente ail-
leurs. S'agissant de l'industrie horlogère, on
p eut se demander si elle ne devra p as compter
désormais avec une p léthore durable de sans-
travail dont le total est évalué p ar certains à
quelques milliers.

La Lancashire Cotton Corp oration s'est an-
crée au pr incip e de ref user de vendre à des pr ix
qui ne laissent p as de bénéf ice suff isant.  Cette
attitude l'emp êche, on le conçoit , de travailler
à p lein rendement. Plutôt que de rouler à p erte,
les deux tiers de ses bancs à broches — 6 mil-
lions sur 10 — demeurent inactif s. C'est évidem-
ment une immobilisation coûteuse, mais qui a
eu comme pr emier résultat de relever un p eu
les p rix et d'amener des améliorations dans les
pr oduits mêmes des usines qui, j usqu'à présent,
n'ont p as voulu se laisser incorp orer.

Les chif f res  ci-dessus f ont toucher du doigt
l'acuité de la crise qui af f ec te  l'industrie coton-
nière anglaise. A bien des égards , nous sommes
encore des pr ivilégiés en Suisse. Notre horlo-
gerie se trouve en meilleure p osture, p our avoir
moins attendu à p rendre des mesures de con-
centration. Elle a cependant encore un gros ef -
f ort à f ournir p our combler les lacunes des
systèmes actuels, qui ont des mailles trop lar-

ges et ne p rennent pas assez en considération
les besoins de la montre de f orte consomma-
tion, le gros p aquet de nos ventes au dehors.
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De l'autre côté de la Chaîne p ennine, qui barre
du Nord au Sud l'Angleterre sep tentrionale, la
métallurgie du Northumberland et les lainages
du West Riding se réorganisent à leur tour.
Mais c'est dans lu région classique de Sheff ield
que la réadaptation est la pl us avancée.

Sheff ield s'étai t sp écialisée dans la f abrica-
tion des armes et du matériel de chemin de f e \.
La situation actuelle a mis en p osture déf avo-
rable la p remière de ces activités. Quant à ta
seconde, elle s'est ressentie sensiblement déç
économies f aites par les administrations de
transp orts, qui ont au surplus entrep ris entre
elles-mêmes la f abrication des p arties détachées
qu'elles aclietaient auparavant à Sheff ield.

Malgré cette situation, l 'industrie de Sheff ieÙj
f ait pr euve d'une grande vitalité. De nombreuses
usines ont été modif iées et de nouvelles bran-
ches ont été créées, notamment celle des tuy aux
d'acier. Cette nouvelle industrie est p eut-être
la mieux organisée qui soit. Elle consomme au-
j ourd'hui p resque alitant d'acier que les ancien-
nes f abriques d'armes et de matériel de chemins
de f er. Ses p roduits s'écoulent maintenant dans
le monde entier, avec une grande rap idité ei à
des prix qui soutiennent la comp araison.

La p roduction d'aciers bruts du continent in-
terdisant à p eu p rès comp lètement aux usines
de Sheff ield de travailler, tout un travail de
transf ormation a été exécuté à l'ef f e t  de ne f a-
briquer que des articles f inis, bons p our' li
vente immédiate au consommateur. La p erf ec-
tion de l'organisation technique, j ointe à l 'ha-
bileté d' ouvriers sp écialistes, p ermet de mainte-
nir la qualité des articles livrés bien au-dessus
de tous les p roduits similaires de l'industrie
étrangère. C'est cette qualité même qm semble
avoir été la cause p remière du maintien de l'ac-
tivité dans la région, malgré les transf ormations
p rof ondes imp osées par les circonstances.

On sait que cette p artie du Yorkshire avait
été un grand centre de la f abrication des muni-
tions. Près de 100,000 ouvriers y avment élu do-
micile. Grâce à l'initiative des industriels, cette
masse a pu être absorbée j usqu'à concurrence
des trois quarts. C'est un exemp le des résultats
auxquels p ermet d'atteindre un ef f or t  intelligent.

La catastrop he du *R. 101» a tourné l'atten-
tion vers l 'aviation britanmque. Elle est concen-
trée, comme on sait, entre les mains d'une seule
comp agnie, les Impérial Airways. D'ap rès les
chiff res f ournis aux Communes, cette organisa-
tion constitue p our le Gouvernement une bonne
af f a i re, p uisqu'elle donne les résultats les p lus
f avorables que ion p uisse enregistrer en Euro-
p e. En Allemagne, dans l'ensemble des recettes
de la navigation commerciale, les subventions
entrent p our 68 % dans l'ensemble des recettes.
Cette p roportio n atteint 77 % en France. Pour
les Imp érial Airway s, elles descend à 50% , bien
que cette comp agnie réclame des f rais de trans-
p ort p lus réduits.

? t T

Il y a encore p lus d'un siècle, après les guer-
res nap oléoniennes, l'Angleterre traversa une
p ériode f ort  p énible. Le continent ref oulait les
pr oduits britanniques pour protéger ceux qui
sortaient de ses usines. Pendant les hostilités,
en ef f e t , des entrep rises nombreuses s'étaient
créées p our f abriquer les marchandises que le
Blocus ne p ermettait plus de tirer du Roy aume-
Uni. Ce dernier riposta p ar des tarif s f rapp ant
en particulier les céréales. Il en résulta de l'au-
tre côté de la Manche une crise intense, accom-
p agnée de mouvement s populaires. Pourtant la
Grande-Bretagne était bien loin d'avoir un dé-
velopp ement industriel et commercial compara-
ble à l'actuel. Le gouvernement conservateur
s'obstina dans son protectionnisme. Il f al lut  des
grèves sanglantes et une p rop agande libre-
échangiste de p lusieurs lustres pour amener un
changement.

Les leçons du p assé ne sont malheureusement
p as touj ours pr ésentes à l'esp rit des ap rès-ve-
nants. Il est j uste de reconnaître que les cir-
constances de 1930 ne sont pas  identiques à cel-
le de 1815-30. Mais ce n'est p as, semble-t-il, en
s'engageant dans la voie du pro tectionnsme et
du panbri tannisme cher aux discip les de Cham-
berlain que la Grande-Bretagne trouvera le re-
mède aux maux dont elle souff re.  Ses indus-
triels sont mieux insp irés en s'aidant d'abordeux-
mêmes, comme le f ont les cotonniers du Lancas-
hire et les métallurgistes de Sheff ield, qui veu-
lent rester dans la ligne de l'Ecole de Manchester.

L Angleterre y dut de devenir la p remière p uis-
sance du monde. Une éclip se des doctrines de
Cobden p eut se p roduire sous le coup des néces-
sités, mais elle ne durera p as. Car la Grande-
Bretagne s'eff riterait en s'isolant. Elle le sait
bien. Si elle se rep liait sur elle-même quelque
temp s, soy ons p ersuadés que ce serait avec la
volonté bien arrêtée de se rouvrir au p lus vite
et de rebondir.

Henri BUHLER.

La montre volée
Le «Messager de Paris » conte cette «simple

anecdote» :
Un malandr in avait volé une montre. Il lo-

geait porte à porte avec des brocanteurs à qui
il avait voué une haine à mort, répétant à qui
voulait l'entendre «qu 'il aurait leur peau». Néan-
moins, il alla les trouver.

— Voici, leur dit-il , une bolle montre en or :
elle vaut bien dix billets... Je vous la céderai
pour cent francs , payés comptant. N'est-ce pas
une riche affaire ?

— Eh, eh .... Mais pourquoi es-tu si généreux
pour nous, auj ourd'hui ?

— Parbleu! Il n'y a que vous qui puissiez m'a-
dketer l'obj et et j' ai besoin de cinquante francs
pour acheter un revolver !

— Un revolver? Seigneur Dieu! pourquoi en
faire ?

— Ne vous occupez donc pas de l'avenir !Vous
aurez touj ours fait une bonne j ournée.

Et les imprudents se laissèrent convaincre ,
sans réfléchir qu'ils devenaient en fait des re-
celeurs .

Le lendemain , avec le revolver payé de leur
bel argent , le malandrin leur cassa la tête...

Evidemment, cette histo ire, est absurde et, par
surcroît , dénuée de tout intérêt.... Cependant ,
changez les noms : au lieu de «malandrin» , dites
«gouvernement des Soviets»; au lieu de «bro-
canteurs» , dites «Etats civilisés d'Europe»; au

r_ > e _ ! de «montre volée», dites «pétrole , platine ,
charbon , etc.», vous reconnaîtrez que l'anec-
dote , pour être invraisemblable , n'en est pas
moins vraie , et qu 'ejle présente pour nous un
intérêt vital , en attendant qu 'il devienne mor-
tel.

Aimez-vous les fétiches ?
On en a mis partout. ..
Dans les autos, dans les appartements, sur les

motos, sur les pianos, dans les avions et jusque
dans...

Mais oui, malgré le tragique de l'histoire , pour-
quoi ne le dirait-on pas, jusq ue dans... le malheu-
reux « R. 101 ». C'est un journa l parisien qui an-
nonce l'événement et qui le commente à neu près
en ces termes :

« On a retrouvé dans les débris du dirigeable
anglais un soulier de femme, un soulier mordoré à
haut talon , et comme aucune femme n'avait , offi-
ciellement , pris place à bord du dirigeable, les per-
sonnes les mieux informées en concluent qu 'il s'agit
!à d'un fétiche.

Ce qui tendrait à prouver que les fétiches ne
servent pas à grand'chose.

Pas plus les souliers mordorés d'une Anglaise,
emportés précieusement, que le bas de soie de la
bonne amie, qui empêchait peut-être l'aviateur de
guerre d'attraper une angine, mais non pas de tom-
ber pile, quand il n'avait pas la chance de triom-
pher au cours d'un combat aérien.

Quelle belle histoire pourrait-on toutefois ima-
giner, avec ce petit soulier. Quel passager avait pu
l'emporter avec lui — et de quel amour peut-il
être encore le pauvre témoignage ?

Est-ce le soulier d une lady dont le ministre n'a-
vait pas voulu se séparer ? Etait-ce, au contraire,
celui d'une miss de dancing, conservé par un aéro-
naute qui, jusqu'aux Indes, voulait voyager avec
un soulier précieux ? Etait-ce le soulier d'une
femme, d'une fiancée, d'une maîtresse, soulier
d'une Cendrillon que gardait le Prince charmant ?

Et même, peut-être, le soulier d'une passagère
clandestine : « Viens donc, on rigolera ! »

Une passagère clandestine dont il ne reste que
ça ! »

Peut-être que oui, peut-être que non...
Toujours est-il que même si les féti ches ne ser-

vent plus à rien pour sauver les dirigeables, ce
n'est pas cela qui empêchera les gouvernements ou
les particuliers de construire de nouveaux monstres.

Je lisais hier, en effet , dans un pli d'agence, l'in-
formation suivante :

Washington , 10 octobre. — On annonce
officiellement auj ourd'hui que le désastre sur-
venu au dirigeable ang lais «R-101» n 'affecte-
ra en aucune façon les disposition s prises par
le département de la marine pour la cons-
truction de deux nouveaux dirigeables géants.

Héroïsme, inconscience, témérité, folie ?
Je vous le laisse au choix.
De nos jours il y a des gens qui décidément ne

savent plus quel moyen trouver pour se casser la
figure. Et ils y parviennent facilement avec
oa sans fétiche.

Le p ère Piquerez.
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La neige. — L'ouverture de la SE if on.
Sans abri. — Andersen

au Locle.

Le Locle, le 10 octobre 1930.
Les j ours froids et p luvieux dont nous som-

mes gratifiés présentement ont permis à la
blanche visiteuse de faire son appar.tion. Ti-
mide, il est vrai , mais c'était elle tout de mê-
me. Un de ces derniers après-midi , la lisière
des bois, au-dessus de la vil e, était bordée de
blanc et Sommartel vit la neige prendre pied ;
heureusement , elle repartit vite. Dans les ap-
partements, on chauffe carrément , il ne s'agit
plus de petites « frôlées» pour enlever le crû.
C'est bien vite, car les gosses n'ont pas encore
eu leurs vacances d'automne. D'habitude , à la
campagne, on rentre encore les « reguinnets »;
les travaux des champs ne sont pas terminés ;
dans les j ardins, il reste aussi à faire . Alors que
l'on escomptait un bel automne, on est sursa-
turé de pluie , de vent et encore de pluie. Piètre
année, qui laissera de mauvais souvenirs à bien
des points de vue.

• • •
Ce qu 'on est convenu d'appeler l'ouverture de

la saison est échu , cette année , à la société des
Samaritains. Ceux-ci ont la coutume, lors de
leurs séances annuelles , de présenter des films
instructifs. Cette fois-ci, le public vit se dérou-
ler une bande des plus intéressantes relative à
la tuberculose et aux moyens de s'en préser-
ver. Les statistiques prouvent que cette mala-
die fait touj ours plus de progrès et malheureu-
sement de victimes ; si nous voulons l'enrayer ,
il y a lieu de prendre des mesures prophylac-
tiques appropriées. La peste et le choléra firent
d'immenses ravages auxs iècles passes et on les
considérait alors comme inhérents à la nature
humain e ; pourtant on est arrivé à les voir dis-
paraître presque complètement. Il en sera de
même de la tuberculose ; seuls les moyens
énergiques pourront nous délivrer de ce terri-
ble fléau. Bonne leçon , qui rentrait bien dans
le cadre d'activité des Samaritains et qu 'il ne
serait pas inutile de répéter , de temps en
temps. Même nous irons plus loin , il faudrait
trouver un moyen pour obliger tout le monde
à voir ce film ; cela rendrait assurément de
grands services.

La saison a eu de la peine à s'emmancher,
c'est que l'on craint le fiasco; les organisateurs
de spectacles savent que la situation économi-
que ne permettra pas au public de répondre à
de nombreuses sollicitations. Ce doit être pour
tenir compte de ce fait que la Société des Amis
du Théâtre n'a conclu aucu n arrangement avec
les Galas Karsenty, pour faire plutôt appel au
Grand Théâtre de Lausanne. Les troupes qui
passeront au Locle cet hiver ne céderont en rien
à celles que nous y avons vues antérieurement
et, tout en favorisant une entreprise suisse, il
y aura le gros avantage que les places coûte-
ront moins cher. 11 est prévu quatre spectacles,
dont le premier a été fixé au 3 novembre. Mal-
heureusement , ils ne pourront plus avoir lieu le
samedi , mais le lundi; pourtant les soirées du
samedi venaient bien à propos et finissaient
agréablement la semaine.

La Société de Musique , de son côté, a aussi
établi un programme provisoire et donnera deux,
concerts cette année encore. Suivant l'accueil
fait par le public, entendons par là le nombre des
auditeurs , suivant surtout le résultat des coti-
sations qui vont s'encaisser, le comité j ugera s'il
peut aller de l' avant et organiser deux autres
concerts pour le début de 1931.

De tous côtés on sent qu 'une grande pruden-
ce préside à l'élaboration du progr amme des
spectacles de la saison prochaine.

(Voir la suite en deuxième f euille.)
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Chambre et pension a\
personne sérieuse , pour le 15 oc-
tobre. Chauffage central. — S'adr.
rue de la Serre 33. au ler étage.
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On sortirait WïS
loger qualifié, démontages et re-
moniages 5 '/i ancre. — Faire of-
rea avec références, sous chiffre
X. W. 33I4Ï à la suce, de I'IM-
PAIITIA ... 32142

A uûnripa un I'0uri ,eai1 avec
VCIIUï S bouilloire et un

tour de mécanicien de 750 mm.
enlre-pointes. — S'adresser rue

. Jacob-Brandt 80, au 3me étage, à
droite . 145-2
W'îf î t ' i lP d'occasion serait aclie-
I flUIC tée par M. J. R. L_e -
deracli. St Iniier. 3213V"

Barres ne transmissions,
paliers ne 15 a 40 mm , 100 nou-
lies toutes grandeurs , renvois
pour barres et p lafonds , moteurs
¦I. et 3 C.V. continu , perceuses ,
tour d'établi , scie circulaire , li-
gne-droite . 1 lot machines pour
fabricants do bolt »<< - ' p montre,
pieds d'établis , .' ont à vendr ;. -
Prix avantageux. — t>'n_,ire__per
Schiffmann frères , rue du Manè-
ge ta. 1/JUOO

Divans turcs àix
bas prix. Beau choix de dor-
meuses, recouvertes tissu bro-
ché , cieouis 48 fr. — Fritz
Kunzi rue da la Serre 43. 1409'

pionsicur prunier «M &.
Iniéiét ut reini.our aemont à con-
venir. Pressant, — Ecrire sous
chiffre B. SI. .12113. à la Suce.

. de I'IMPAIITIAL . 32113

Pension soignée ?=££:
naire s. — S'auresser rue de ia
Paix 81. au rez-de-chaussée. 14035

Cadrans émail. EmS*.
cherche association avec un fabri-
cant de cadrans émail. — Offres
écrites sous chiffre J. A. 14416.
au bureau de I'IMPAIITIAL . 14416

A w_pn_il_r_p a lU" «Fiat»
Hl V tllUB t, torpédo , trans-
formable , U places , à trôs bas
prix. Facilité de paiement. - S'a-
dresser à M. A. Godât, négo-
ciant. Sl-lmler. Tél. 140. 14483

R-ffeHl-T ^e88eney< Pure race,
ilUUl pour la reproduction.
S'aiiresser chez M. Oscar Httgii ,
Mont  84. Le Lonle. 14719

Apprenti de Bureau.
Importante Adtninislration de la
ville , engagerait un apprenti de
bureau honnête et intelligent , el
conna i s san t  si possible l'allemand .
— Oflres écriies sous chiffre B
B. 14690, au .Bureau de I'IMPAII -
TIAL. 14090

Saile à manger, pourl"
imprévu , une belle salle à man-
ger moderne;- belle occasion pour
se meubler, a saisir de suite. —
S'adresser Rue du Marché 6, 2me
étage de 12 h. a 8 h. et dès 7 h.
du soir. 14671

r .lK.ri .PPP connaissant les tra-
UUlOlluv- Cj vaux d' un ménage
soigné , cherche p lace de suite. —
S'adresser au Bureau de Place-
ment , rne Daniel-JeanRichard 43
Télénhone 22.950. 3:2143

lonno fi llo "e bonne tamill e
UCUUC UUC cherche place de
sommelière dans bon café-restau-
rant. 14638
S'nd. an bnr. de .'«Impartial»

Jeune homme , ^.V_«_X
pour différents travaux d'ébau-
ches et commissions. — S'adres-
ser «Wyler Walch Go», rue A.-M.
Piaget 72. 14510
Rnill . in _ .0P Jeune ouvrier est
DUUlttU gCl. demandé de suite.
S'adresser chez M. J. Weick
rue de la Charrière 57. 14594

Commissionnaire. JÇon
ne8stedaer:

mandé, pour faire des commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser au Bazar Neuclntte-
lois. 14431

Cadrans métal. kVSÏÏSE
une soudeuse a la machine , très
habile. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 35, à la fabrique.

14659

Cordonnier. îgriït cà°:âZ.
dé de suite. — S'adresser chez
M. Alexandre Paratte, rue du
Progrés 87. 146/8

W^~ A louer , Z,
tobre, 1 bel appartement de 4 piè-
ces , chauffage central , remis à
neuf au gré du preneur, — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 30, au
Magasin. îmi
A lfllIPP ^ B RU

'
le ou époque a

IUUCI convenir , rue du Parc
149, 4ine élage, appartement mo-
derne de 3 chambres , chaufiage
central , balcon et belles dépen-
dances. Prix mensuel fr. 110.—,
80.— jusqu 'en avril. — Pour vi-
siter , s'adresser rue du Parc 149.
au 2me étage , à droite. 32148

Â lnilflP Pour 'fi 31 octobre.
IUUCI petit logement de 2

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

13382
I nd p mont ler èlaKe - de a P'6-
j uUgCllltll l, ce8i cuisine et dé-
pendances, au soleil , â louer de
suite pour cas imprévu. — Même
adresse potager neuchâtelois ti
vendre. 14588
S'ad. an tmr. de l'tlmpartial»

Â lnilOP Pour lB y l octobre l'J .JU,
lUUt l , rue de la Paix 81. sous-

sol d'une chambre et cuisine. —
S'adresser à M. Pierre Feissly.
géran t, rue de la Paix 39. 14444

â l flllPP pour fin octobre 1930.
IUUCI logement de 4 cham-

bres, cuisine et dépendances ,
bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 5. au
2me étage , A gauche. 14596

A lfllIPP Pour lH *" octobre
IUUCI , prochain . re__ -de-chaus-

sée de 2 pièces au soleil , jardin
polager et d'agrément. — S'adres-
ser à M. J. Boch . Bel-Air 22. en-
tre 13 et l .  heures. 14452
I n r f û m n n f  de 3 chambre bouts ,
L.UgOUlG-11 de corridor éclairé ,
chambre de bains et tout es dé-
pendances , en parfait éta l, est â
louer de suite dans maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Com-
merce 89. au ler étage. 14449
A If llipp pour de suite ou épo-a IUUCI qi19 __ convenir , un ap-
partement ue 2 chambres et cui-
sine, au soleil. — S'adresser rue
du Pont 8. au 1er étage. 14479
I.ndoinonf aux environs de La
liUgeiUtJlll, Ghaux-de-Fonds.
de 3 pièces est à louer de suite
ou époque à convenir. 14494
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Cas imprévu , rtKrun
logement , 2me étage , de ;. cham-
bres cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Matile , coiSeur.
rue de la Ronde 9. 14493

Joli nténon T soleil ' 
(
'"ne

'Jim JJ-5UU11, chamure , cuisine
et dépendances, est à louer pour
le 31 octobre ou époque â conve-
nir. - S'adresser rue du Ravin 3
an 2me élage. 14461
I.nrf pmont rt'une chambre , cui-
-JUgUlUCUl s;ne et dépendances ,
est a louor . éventuellement meu-
blé ou comme pied.â-terre . 14161
S'ad. an bnr. de l' <In.r>art i i i _ i

p h n m h pp meublée , â louer de
Ul .ai l lUl C suile. à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. Prix
25 fr. — S'adresser rue Numa-
Droz 72, au 2me élage. 14626
flh f lmh p o  A louer do suite
Ulltt lUUlC . chambre meublée à
personne solvable. — S'adresser
le soir après 6 heures, chez M.
Charles Portner , rue de la Ron-
de 26. 14627
rhamh p o A louer una
UUaillU. C. belle petite cham-
bre , sur désir avec pension, à
personne solvable et tranquille.
— S'adresser rue des Terraux
17. au rez-de-chaussée. 14610
Pj inmh j ip meublée est a louer
UUttUlUI C avec pension. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 25. au
2me étage. 14611

f. tlinihPP A iouer dans maison
UUttUlUIC. moderne , une cham-
bre meublée , avac chaufiage cen-
tral. Chambro de ma. ire a dispo-
sition. — S'adresser Succès lia .
chez Mme Léon Faivre. 32144

l. hî. nihpp *¦ 'ouer ^o su i ie 
°a

ullttlllUIC. époque A convenir
une chambre meublée ot chauffée ,
exposée au soleil. Prix fr 20 —
nar mois. 14644
S'ad. an bar. de l'clmpartlal»
f lh a m h n p  A louer chambre bien
ullttlllUIC , meublée , à monsieur
de toute moralité. — S'adresser
a Mme Favre-Borel , rue D.-lean-
Richard 43. 32147
f h n n .h p o  A louer une chaui-
UUttlUUIC, bre meublée â mon-
sieur de toute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 45, au 2me étage , à droite.

14689
f h a m h p p  A louer "nt! cham-
UUtt lUUl C .  bre au soleil avec
pension. — S'adresser rue Numa-
Droz 98, au lor étage , à droite.

32135 
Phainhp fl meublée a louer a
Ulla.ilu.lt. Monsieur de moralité
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 85, au 2me étage ,
a droite. 32122
Phi  pi 11 PO Alouer . chambre meu-
UUtt lUUlC. hlée , au sob-il . chauf-
fée. — S'adresser rue Léopokl-
lioh nrt  25. au pignon 14181
r h im h p û  indépendante , au so-
UUttUlUl C leil. a louer à per-
sonne tranquille. — S'adresser
rue du ler Mars 16, au ler éla-
ge; 14466

Joiie chambre , *ie\78uobiêu;
chauffage central , à louer à per-
sonne de toute moralilé. — S'a-
dresser rue du Parc 24, au 3me
étage . 14465
Phamhp o  meublée , très agrea-
UUttlllUI C ble, chauffée , rue Nu-
ma-Droz 123, au rez-de-chaussée,
à droile , est a louer a monsieur
de toute moralité et travaillant
dehors. Libre le 15octobre. 32108
P l i a m h n n  Alouer, pour le 15 oc-
UUttUlUl C. tobre, belle chambre
meublée , près de la Gare. 32119
S'adr. an bur. de ['«Impartial»

P h a m h po ^e"e chambre meu-
UlIl l I l lUIC. blée avec entrée indé-
pendante , au meilleur centre , à
louer pour le 15 oclobre ou épo-
que à convenir. Eventuellement
on la louerai t non meublée pour
bureau. — S'adresser après 18
heures , rae Daniel-.)eanrichard jj .
au 2m e étage. 14420

P h a m h po meublée à louer a
UUttlUUI C personne honnête. —
S'adresser rue de la Charrière 35,
au 1er étage (Arrêt du Tram).

14367

On demande à loner , PT30
avril 1931, logeinent de 2 ou 3
nièces, au centre de la ville , pour
2 personnes . - Offres écrites , avec
prix , sous chillre A. /.. 14400
au bureau de I'IMPARTIAL . 144.1U

Â VOnf fp » un P°lilB?r neuchà-
I CliUl C, telois, un dit à gaz ,

3 feux , et des lampes. —S'adres-
ser Coinbre-Grieurin 31, au rez-
de-chaussée, a gauche. 32138

Â VPndP O cuanlure "e bains ,
ICUUI C, peu usagée, 1 lino-

léum incruste. — S'adresser rue
dit Doubs 93, au rez-de-chaussée,
à droite. 14485

Â ÏPIldPP L fer électri que à re-
ICUUI C, passer , 1 divan turc,

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

A VP t lH pp  l ,able de cuisine ,
ICUUIC dessus linoléum ,

long. 1 m. 17, larg 0.72 cm., 1
chaise genre fauteuil , 1 paire de
grands rideaux couleur , lavable ,
1 trapèze d'anpartement, pour
enfants et quel ques tableaux. —
S'adresser rue David Pierre Bour-
quin 21, au rez-de-chaussée, à
gauche 14373

A VPnrl p O a "rix ,res avauia-
ICUUI C, geux , 1 lit complot

Louis XV , largeur 1 m.; I fau-
teuil , 1 table â allonge , 1 table
1 m. X 2 m., glace, tableaux .
lustres. — S'adr. rue de la Char-
rièie 51. au 2me étage. 14583
_ BOn dPO l armoire a glace a
H ICUUI C i porte , 1 bois de
lit 1 place et demie. - S'adresser
rue Numa-Droz 99, au ler étage.
à gauche. 32121

A ÏÏPnHpp l Paires ***¦ (.l'anus
ICUUI C rideaux . 3 lampes à

tirage , 4 lampes type officiel , 1
fourneau de fonle. 1 brosse a blo-
quer , de la vaisselle et 1 habille-
ment de ski pour dame. — S'a-
dresser Créiêls 94, au rez-de-
chaussée. 32141

Epées et sabres, S ?Tû.
dre avantageusement. 14618
? adi . an bur. de l' tlmpartial».
PnilPn oail  A vendis pi tit lour-
rUUl UCaU, nea u de foute ..Pa-
tent " No. 13, état  de neuf. —
S'adresser rue D -P.-Bourquin 5.
au 3°» étage , à gauche. 14648

On (.enfle à acheter Sonne
pauvre et malaue . un fauteui l .  —
Offres sous chiffre K.  11. 14635.
au bureau de I'IMPARTIAL . 14035

On cberche de suito , dans
petit ménage de 2 personnes et
un bébé, JII-2511-N 14530

liilîii fe
sachant cuire , a imant  les enfants.
Sérieuses références nécessaires.
- Faire oflres a Mme A. de ('ou
Ion, notaire . Bondry (Neu chàtHl).

iileÉÊi
sur or

sachant son métier •_ fond , sur-
tout le découpage ainsi que les
décors modernes, est demandé de
suite. — Faire offres sous chiffre
F. U. 14508 au bureau de ' I'IM -
PARTIAL . 14508

Employée
Opérïlil£li!€€
connaissant l'a l lemand , esl cher-
chée pour travaux de bureau. —
S'adresser par écrit a M. P.
GouMcMIcurioiid S. A.. A
Yverdon. . l l l  2319 Y 14303

Jeune garçon
de 15 a 18 ans, honnêis, actif et
robuste, pourrait entrer de suite
comme

¦ i •numanniR
et aide-magasinier dans maison de
gros de la place. — Offres ecri-
tes à Case postale 12090. usai

III FILLE
sérieuse et bien recommandée,
ayant belle écriture et possédant
déjà une certaine pratique des tra-
vaux de bureau, est demandée pour
entrée au plus tôt. - Offres écri-
tes, avec références et indication
des prétentions, à Case postale
12090. 14590

Comptabilité
Comptable entreprendrait tenue

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

Logement
Ménage de 3 personnes (em-

ployé fédéral) demande a louer
pour le 30 avril 1931, logement
de 2 pièces, avec alcôve et dépen-
dances , bien exposé au soleil. —
Offres écrites sous chiffre B. C.
14405 au bureau de I'IMPAIITIAL .

14495 

A LOUER
pour le ler novembre , dans rez-
de-chaussée de 3 chambres, 2
chambres avec alcôvo , cuisine et
W. C. Le bailleur conservant une
chambro pour son usage. 50 Fr.
par mois, chauffage central com
pris. De pré férence A daines seu-
les (Quartier de la Place d'Armes).
— Offres sous chiffre IU. D. 14476
au bureau de I'IMPAHTIAL. 14476

fl louer
pour bureau

de suite ou pour époque a conve-
venir , au centre de la Rue Léo-
pold-Robert , dans maison d'ordre
au 2me étaf;e , 2, 3 ou 4 pièce*.
avec chauffage central. 14582
S'adr. au bur. de r«Impartial>
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industriels
au rez dé chaussée , rue de l'En-
vers 35, sont à louer pour de
suite ou pour époque à convenir,

Même immeuble, loge-
ment de 3 chambres , cuisine,
chambre de bains installée, bien
exposé au soleil, est i louer pour
le 30 avril 1931.

S'adresser pour tous rensei-
gnements, aux Notaires Alphonse
BLANC & Jean PAYOT , rue Léo-
pold-Roberl 66. 32137

Areusei
A louer pour époque â convenir :
beau logement de 4 chambres
et dépendances, jardin, chauffage
central. — S'adresser Elude I).
THIÉBAUD, notaire. Bevaix

A LOUER
pour le 31 Oclobre 1930 oa

époque à convenir :

H-GH/ K-
TEMEN1S MODERNES de 3 cham-
bres, bains Installes, chauffage cen-
trai, col. maîtresse du téléphone
Installée.

U 1/1, .Z,TELB *
Pour le 30 Avril 1931 :

Nnrri m ENTRE-SOL de 3
IIUIU l(J* chambres, cuisine et
dépendances. 32125

S'adresser Bureau CRIVELLI,
architectes, rue de la Paix 76.

A louer
pour le 31 octobre :

PrSt \ 1 rez-de-chaussée, 3
Ul Cl 1 Tj pièces et cuisine ,
frs 58.35 par mois. 14448

S'adresser à M. Ernest Heu-
rioud. gérant, rue de la Paix 33.

A LOUER
pour le 31 octobre 1930

Comtie fi!ieoiiD 43. Krd,aam:
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains et dé pendances. 14691

CoÉG-Gfieuiio kl S__ .
chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains , et dépendan-
ces. 14692

Léopolil-Rolieinrs,idf3c
ehana;

bres et alcôve. 14693

fhamriï 17 ler éu,^e * de 3 cham -
UlUllipi II. bres. corridor , cuisi-
ne et dépendances. 14694

Numa-Droz ftlfftgïïKï
corridor , cuisine , chambre de
bains et dé pendances. 14695

Huma Droz fll Eï&«îK
corridor , cuisine , chambre de
bains et dépendances. 14696

HOfel-de Ville Zl-a. éMml
chambres , cuisine et dépendan-
ces. 14697

nnnfÎ QM lfl Rez-de-chaussée , 2
rUd .lt._i lu. chambres , cuisine et
dé pendances. 14698

Général Herzo g U. KX
cuisine el -dépendances. - 14699

GéOéral-faO 24, ^ambrL2
cuisine ot dépendances. 14700

DrOnrÔC . S0I1S"S°1 de 2 chambres ,
r l U y i C u  J cuisine et dépendances.

14701

Roi -Air 7(1 >¦ «z-de-chaussée
-JCl 'HI- 6U,,4de 4 chamores , corri-
ilor . cuisine, chambre de bains
et dépendances. . 14702

Homa-lroz 126, ¦WMIS:
dan tes. 14/03

Eplatures-Jaune 14, ^mf̂cuisine ot dé pendances. 14704

Petites Crosettes l "r/e^r
chambres , cuisine, dépendances
et 1 local. 14705

Q3rf 1Q S0U8-S°1 ''e 2 chambres ,
rUll IJ, cuisine et dépendances

14706

rll i l UD , de â chambres, cor ri
dor. cuisine, chambre de bains ,
chaulïage centra l , concierge. 14707

Durr 11R rez-de-chaussée et ler
rUll  IJO , étage de 2 chambres,
corïiJor, cuisine, chambre de
bains , chaulïage centra l, con-
cierge. 14708

DwnrÔf 1/(7 '̂"s étage deScham-
r iUy i t j Ë i  141, bres . corridor , cui-
sine et dépendances. " 14709

Jacob Brandt 86, sssSsa.
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait pour cordon-
nier ou coiffeur. 14710

..nnnn . beau et grand maga-
flKU ÏB L, sin . 14711

|| flr(||g9) 
beau et grand garage.

^

Roi fll'r 7f) S"'JS"S°!- gran d local
UcrHII LU, (éventuellement avec
charnier). 14713

loi Mlle 211 &
pour alelier , avec remise. 14714

S'adresser chez M. A. JEA1V-
illOiVOD . gérant , rue du Parc 23

li LUS
pour le 31 janvier on époque à
convenir , dans la meilleure
Nituation de la rue Léopold-
Robert , appartement au
ler étage de 6 chambres , cuisine
et dépendances. Eventuellement
on transformerait ou partagerait
les locaux au gré du preneur. —
S'adresser à Gérances el Con-
tentieux S. A., rue Léopola-Ro-
herl 32 14228

H loyer
aux Hauts Geneveya, pour le
ler novembre , beau ler étage
de 4 chambres , grande terrasse et
dépendances. Sme étage , 3 cham-
bres, jardin polager . Atelier, 4
fenêtres , conviendrait a mécani-
cien ou partie d'horlogerie. — S'a-
dresser rue du Parc 47, au Sme
étage. 14554

Pour eas imprévu
dk louer

pour le 31 octobre ou épo-
que à convenir, aux ICpla
it.re.s, près de la Combe à
l'Ours (EplalureN Grise 'JO)
logement de 3 pièces, cui-
sine dépendances, grand
jardin polager. eau et élec-
tricité. Conviendrait aussi
pour séjour d*été Prix rai-
sonnable. — S'adresser au
nolaire René JACOT-GUIL-
LAItMOD , rue Léopold-lto-
bert 35. P-34463-C 11507

Il Combien de gens se fe
Si 1 • _£. à. m.iW1
H plaignent îfcI IÈ||| qu'il ne leur est pas possible de prendre un petit f ?$
» déjeuner convenable. Ils font , il est vrai, un repas S ff|i'.
i|| intermédiaire au cours de la matinée, car ils savent | ^fll par expérience que c'est pendant les premières | %
Hl heures de la journée qu'on fournit le meilleur tra- | ||
II vail, alors que l'esprit et le corps sont encore frais fi ;i| |
III et dispos. Et ils savent aussi que la fraîcheur de | f|||
f|| ; l'esprit et la capacité de travail dépendent d'une | |p|j,
lit bonne alimentation. l 'iHi
US i 

¦ 
» "s?*!

I|| i Mais une collation n est pas touj ours chose g f;||
II i aisée, même souvent impossible pour les per- I»
|||! sonnes travaillant au bureau ou à l'atelier. Qui- g |-§l
fet conque commence la journée en faisant un bon
1(1 repas, travaille toute la matinée sans fatigue. | ^i
B L'Ovomaltine semble avoir été créée précisé- 11||
III ment pour ceux qui, adultes et enfants, n'ont pas X
m a d'appétit le matin. i j| |j
M f 2-3 cuillerées d'Ovomaltine dans une îasse de ' ! | |̂ i
IH f lait constituent une boisson savoureuse, appétis- ' i WL
m ! santé et facilement digestible. L'Ovomaltine pas- j psj

y sède une haute valeur nutritive ; elle contient les [ 13
IH 1 éléments essentiels des aliments les plus substan- I ;S|
Hl I tiels sous une forme concentrée. En outre, eiie est | r§
lll f prête instantanément 11§

il Une tasse lfl

I J'̂ ^M  ̂ j | I
M au petit déjeuner permet ! Il|
jÉ| de venir à bout sans fatigue du travail quotidien. 11||

|||| En vente partout cn boîtes à Fr. 2.25 et Fr. 4.25 I M

Il Dr. A.WANDER S.A., BERNE j j j  «

connaissant à fond la partie à même de choisir les pierres ,
spiraux , axes, ete, trouverait place stable dans maison de
fournitures de la Suisse Allemande Français et allemand né-
cessaires. — Faire offres avec prétentions et références .
Case postale 10408, La Ghaux-de-Fonds. 32132

lignes droites , sur cadrans métal , est demandée de suite,
chez M. Waithor HOUR SET , Décorateur, ST-
IMIER.  P. 7190 J 14661

Usine de )a brandie textile , sise à Genève, clierche 1466'i

ffi€€iftl€l€H
très au courant de la mécani que moyenne pour réparations et ins-
tal lat ion s machines , pose de transmissions , iravaux de forge, etc.
Place stable. — Faire offres détaillées , avec c curriculum
viise » et orétentions de salaire .Ininrire certificats et ubolographie.
sous chiffre D. 12040 X.. à Publicitas. Genève. * JH 31272 A

Rue de la Paix 133, pour époque a convenir , a l' usage d'atelier
ou bureau, beau local d'environ 70 m'2. — S'adresser au ler éta-
ge même immeuble ou à Gérances et Contentieux S. A.
rue Léopold-Roben 32. .13700

II louer pour le 30 Avril 1931
en plein centre de la ville , dans maison d'ordre grand appar-
tement de rj ou 9 pièces. Conviendrait tout particulièrement
pour médeci n ou dentiste. — S'adresser Gérance A. Kou-
tana . rue Jacoh Rrandt oS. 43932

Appartements modernes
* de 3 chambres , chambre de bains installée , cuisine ffet dépendances jardin , sont à louer pour lout de suite ;,:

ou époque à convenir. Quartier du Succès. — S'a- _|
dresser Etude Blanc et Payot, Notaires Rue r
| Léopold-Robert 66. 32031 ;

Superbe Appartement
de 7 pièces, salle de bains , chauflage centra l , grand parc est à
louer pour époque à convenir. — S'adresser Uontbril-
lant  *. chez M. R«.s<>«- llite^heim. :?2. .'.4

r conduite intérieure , 4 places, parfait  état , à vendre à hl
de bonnes conditions. — S'adresser Garage du Cen- S
tre, CHATELAIN i Co, rue Numa-Droz ï) . 14(540 U



JLtfS» MM«€lrS£ï
La suprématie du noir

Maintenant que la Mode est arrivée, sem-
ble-t-il, d une période de stationnement et d 'é-
quilibre, puisqu'on ne discute plu s les tailles
revenues à leur plac e normale et les jupes al-
longées, les couturiers s'attachent à rechercher
p our nos toilettes des ef f e t s  de détails nouveaux,
des coupes inédites.

Cependant , il est une chose à laquelle nous
restons f idèles, c'est au noi\r. Il n'existe en
ef f e t  que bien p eu de f emmes qui ne p ossèdent
une ou deux robes de cette couleur. C'est sur-
tout l'après-midi que l'on peut constater son
triomphe et il f aut  bien convenir que les mo-
dèles ainsi conçus ont vraiment une allure sobre
et distinguée.

Tour à tour, le crêp e de chine, le crêpe sa-
tin, ou le crêp e marocain s'emploient de p ré-
f érence p our des modèles de ce genre. Nous
les voyons rehaussés pres que touj ours d'une
garniture claire, disposée en général à l'encolu-
re et aux manchess. Que de j olies trouvailles
nos couturiers ont-ils p résentées dans ce do-
maine !

Nous savons déjà combien les combinaisons
en blanc et noir f urent app réciées: le noir or-
né de rose pâle connut également un véri-
table succès. Quoique ces deux nuances de gar-
niture soient toujours aimées, on leur préf ère
p eut-être en ce moment — ne f aut-il p as chan-
ger un p eu ? — certains tons de bleu clair
comme le bleu Madone ou le bleu turquoise.
Cette nouvelle association de teintes nous pa-
raît, en ef f e t , très nouvelle et elle p eut être
p récieuse, lorsque on veut raf raîchir ou renou-
veler l'ornementation d'une robe.

Le modèle que nous avons choisi auj our-
d'hui est tout indiqué po ur être porté pa r une
p ersonne un p eu f or te  ou qui ne serait p lus
toute j eune. Sa coup e, en ef f e t , est très amin-
cissante, grâce à son corsage croisé et à la
ligne si gracieusement évasée de la j up e. Sur
un seul côté de celle-ci , on peu t remarquer
un mouvement de basque, mouvement que l'on
sait très en laveur actuellement.

La charmante garniture de cette toilette exé-
cutée cn crêpe marocain noir, peut se f aire de
f açon à se changer aisément, ce qui p ermet-
trait d'en po sséder une en piqué blanc, et deux
autres en crêp e de chine rose et bleu. Ce se-
rait une f açon charmante autant que simple
de varier l'aspect dc cette création.

CHIFFON.

Le seereî d'Inaudi
Ce prodigieux calculateur ne savait

pas calculer !

C'est du moins ce que nous affirme un de
nos confrères parisiens , M. Jean Grimot , au mo-
ment où ce calculateur extraordinaire va pren-
dre sa retraite :

Sa dextérité à manier les chiffres, son invrai-
semblable facilité à réaliser les calculs les plus
compliqués ont abusé, et amusé, la foule. Sur
les scènes des music-halls, cet homme prodi-
gieux a élevé les mathématiques air rang d'at-
traction.

Mais il faut savoir qu 'il n© savait pas calculer.
Comment donc opérait-il ?
Utilisait-il un truc ? Non pas, car on ne peut

appeler truc une anormale disposition de la mé-
moire qui , si nombreux que soient les chiffres
d'un nombre proposé, les maintenait parfaite-
ment clairs, devant son regard intérieur .

Le grand savant Camille Flammarion a lon-
guement étudié le cas d'Inaud i, et voici com-
ment il est parvenu à analyser une des opéra-
tions mentales par lesquelles le calculateur stu-
péfiait le public.

Soit , à multiplier 70,846 par 88,875.
Ces deux nombres, que nous ne pouvons réel-

lement concevoir qu'« écrits », se trouvent , pour
Inaudi , aussitôt inscrits sur le tableau noir de
sa mémoire. Et il opère dès lors comme suit :

II procède par nombres ronds, et multiplie :
80,000 X 50,000 = 4,000,000,000
80,000 X 20,000 = 1,600,000,000
8,000 X 50,000 = 400,000 000
8,000 X 20,000 = 160,000,000

900 X 50,000 = 45,000,000
900 X 20,000 = 18,000,000

Ayant ainsi multiplié 88,900 par 70,000, il ad-
ditionne et obtient : 6,223,000,000.

Il lui faut maintenant soustraire 25 multip lié
par 70,000, soit 1,750,000, ce qui lui donne :
6,221,250,000.

Il lui reste encore à multipli er 88,875- par 846.
Il emploie la même méthode et décompose :

80,000 X 800 = 64,000,000
80,000 X 46 = 3,680,000
8,000 X 800 = 6,400,000
8,000 X 46 = 360.000

74,448,000
Va-t-il poursuivre et multiplier 875 par 846 ?

Nou pas. II simplifie et effectue :
900 X 800 = 720,000
900 X 40 = 36,000
900 X 6 = 5,400

761,400
II soustrait maintenant ce qu 'il y a de trop,

soit : 25 X 846 = 21,150.
Et comme tous ces chiffre s sont demeurés

parfaitement lucides dans sa mémoire, il n'a
plus qu'a faire le total :

6,221,250,000
74,448,000

761,400
6,296,459,400

21,150
6,296,438,250

En cinquante-cinq secondes, Inaudi , auquel on
a donné ces deux chiffres à multiplier: 70,846
par 88,875, peut énoncer le résultat : 6,296,438,
250.

Et chacun de s'étonner .
Mais faites vous-même l'expérience. En em-

ployant cette méthode de réduction aux nom-
bres simples, où seule la quantité des zéros exi-
ge un simple effort d'attention, effectuez sur
un tableau noir ces opérations : il ne vous fau-
dra pas beaucoup plus de temp"

Ce qui , chez Inaudi , demeure extraordinaire ,
c'est la faculté de mémoire qui lui permet de
conserver devant les yeux, abstraitement, des
chiffres qu 'il nous faut matérialiser sur le pa-
pier ou le tableau.

Nous avons bien une certaine mémoire de ce
genre. Il est bien évident que le son «pi» évo-
que devant nos yeux le nombre 3,1416; que la
vitesse de la lumière se matérialise automati-
quement par le nombre 300,000; que 12 au car-
ré s'inscrit de lui-même 114; de même que , dans
un domaine voisin , l'acide sulfurique est, sans
effort de notre part , 50" 42.

Mais alors que chez un homme normal , ces
points de repère de la mémoire sont relativement
rares , ils sont multiples chez Inaudi , qui a ainsi
à sa disposition un cadre de calculs dans lequel
un ravail très simple de décomposition lui per-
met de faire rentrer toute opération.

Inaudi , qui n 'avait aucune culture, qui lisait
mal et 'savait à peine écrire , demeure donc un
phénomène. Mais un phénomène de la mémoire,
non du calcul.

Lorsque le 2 mars 1892, Inaudi fut présenté à
la Société astronomique de France , Henri Poin-
caré proposa au calculateur le problème suivant:

Faire le carré de 4,800, le diminuer de 1 et
diviser par 6. Une minute plus tard , Inaudi don-
nait la solution: 1,960. Mais lorsque ses savants
examinateurs lui firent refaire le détail des opé-
ration s , on s'aperçut qu 'il avait suivi une mé-
thode que n'emploie jamais un mathématicien.

Un autre phénomène de la mémoire est ac-
tuellement un instituteur parisien , M. Canard ,
auquel il suffit de lire une chose pour s'en sou-
venir. Il peut vous dire ainsi instantanément quel
j our de la semaine était le 4 mars 1897 quel
temps il faisait , et quelle fut , à Saint-Malo , la
hauteur de la marée.

Tout cela, au reste, est fort curieux , mais
uést pas bien utile. Ne nions certes pas l'inté-
rêt du calcul mental , mais ne le confondons pas
avec le critère d'une culture scientifique pro-
fonde.

L'affaire Dassancsi
Nous lisons dans les colonnes de notre con-

frère local I'« Effort », les lignes suivantes :
Quelques j ours après qu 'eût éclaté l'affaire

Bassanesi , l' « Effort » publia; de source suisse
et bien informée, une série de révélations quant
au rôle qu 'avaient joué dans la préparation du
raid anti-fasciste, plusieurs personnages tes-
sinois. Nos articles furent abondamment repro-
duits , commentés et... malmenés. On nous ac-
cusa de travailler contre les intérêts du pays
(parce que nous dénoncions les agissements
coupables de citoyens suisses) . On écrivit que
notre « prétendu » envoyé spécial avait inventé
de toutes pièces les renseignements qu 'il avait
obtenus sur place.

Or, que lisons-nous auj ourd'hui ?
Dans son numéro 233, la « Libéra Stampa »

oublie in-extenso l'acte d'accusation , signé par
le procureur général de la Confédération et ren-
voyant devant la Cour pénale du Tribunal fé-
déral Bassanesi et ses sept complices. Nous
constatons que tout ce que nous avons publié
est confirmé par cet acte d'accusation.

Nous avions entre aut res écrit que les mani-
festes jetés sur Milan provenaient des presses
où s'imprime la « Libéra Stampa ». Ce j ournal
nous avait mis au défi de le prouver. Nous avions
maintenu notre affirmation , malgré la menace
du journal socialiste de nous traduire devant
le tribunal... d'honneur de la presse suisse.

(Notons entre parenthèses que cette terrible
menace n'a j amais été mise à exécution.-) Or ,
aujourd'hui , l'acte d'accusation que publie la
« Libéra Stampa » contient cette phrase, que le
jo urnal enregistre sans commentaires ni protes-
tation : « Intanto nella Tipografia Luganese
erano stampati i manifesti rivoluzionari del co-
mitato « Qiustizia e Liberta », che dovevano es-
sere gettati sur Milano ». (Entre temps furent
imprimés à la Tipografia Luganese les mani-
festes révolutionnaires du comité « Qiustizia e
Liberta » qui devaient être j etés sur Milan). Or.
la Tipografia Luganese est l'imprimerie qui édite
la « Libéra Stampa ». On ne fera pas au Procu-
reur généra l de la Confédération l'inj ure de sup-
poser qu'il n 'est pas sûr de ce qu 'il écrit là
comme une chose acquise...

Et ceci n'est qu 'un point. Dans tout le reste
de cet acte d'accusation sont pareillement évo-
qués des faits non moins certains, que nous
avions révélés à l'époque : l'arrivée des com-
plices italiens de Bassanesi (Tarchiani et Ros-
selli) chez le jug e de paix de Lodrino (Mar -
tignoli) ; la mise à la disposition de ceux-là
par celui-ci du pré devant servir à l'envol et
à l'atterrissage de l'avion ; le chargement des
paquets de manifestes dans l'avion par ces per-
sonnages, aidés du domestique de Martignoli , le
sieur Cardis (auquel les anti-fasciste s remirent
une somme de 40 francs en remerciements pour
les services rendus...) ; le juge de paix Marti-
gnoli gardant à distance les curieux au moment
du chargement de l'avion ; la destruction , par
Martignoli et Cardis des manifestes non distri-
bués, au retour du raid aérien ; la complicité
du caissier cantonal Varesi et de Costante Fis-
calini , secrétaire du conseiller d'Etat Cavenas-
cini ; qui «au courant du vol irréglementaire»
s'rxupèrent de fournir la benzine et l'huile né-
cessaires, etc., etc.

La neige. — L'ouverture de ta saison.
Sans abri. — Andersen

au Locle.

(Suite et fin)

Les scouts loclois avaient, il y quelques an-
nées, déniché les ruines d'une ferme dont ils ti-
rèrent un heureux parti. Avec l'autorisation de
la Commune, ils en retapèrent les murs et y
construisirent un toit. Cette construction , sans
être des plus.confortables , suffisait à leurs be-
soins. C'était pas bien loin de leurs foyers, au
Basset, et ils allaient y passer leur week-end.
Hélas , samedi dernier , pour une cause inconnue,
le feu détruisit la Barrique , c'est ainsi que les
Eclaireurs loclois appelaient leur refuge. Tout
secours fut inutile, d'ail.eurs le brouillard était
si épais à ce moment-là que le fermier habitant
à quelque deux cents mètres ne s'aperçut pas
seulement du sinistre. Voici nos scouts sans
pied-à-terre où chauffer du thé après une bonne
randonnée en skis; plus de samedi après-midi
passé en flâneries dans les bois pour se termi-
ner par une nuit sur la paille. Finie, la vie ro-
binsonne. Mais gageons que ces jeunes gens ne
se laisseront pas décourager et que le printemps
le verra relevant les ruines... des ruines.

» * »
Nous relevons dans un article de M. Charly

Guyot sur les « Mémoires d'Andersen », que le
grand écrivain danois fit un séjour chez nous.
C'était en 1833; Andersen avait alors 28 ans ; il
venait de passer un peu plus de deux mois à
Paris, c'est là, dit-il . qu'un Suisse français ren-
gagea vivement à se rendre dans une petite
ville, Le Locle, située dans les montagnes du
Jura , où la vie serait moins coûteuse. Andersen
quitta Paris après le 14 juillet , passa à Qenève ,
puis à Lausanne, visita Chilien. Il faut croire
que ses souvenirs ne furent pas très précis sur
l'étape Chillon-Le Locle, car il écrit : De ChiK-
lon. en remontant les pentes du Jura , j' atteignis
Le Locle, terme de mon voyage. Et voici ses
impressions sur notre ville :

Un calme maj estueux régnait sous les som-
bres sapins et dans l'herbe fraîche brillaient des
fleurs violettes de crocus. Les maisons étaient
propres et coquettes et toutes pleines de mon-
tres que l'on y fabriquait. Je trouvai là un
foyer accueillant et agréable. Le maître de la
maison et sa femme ne voulurent rien entendre
pour le paiement de ma pension ; j'étais invité.
Les enfants me considérèrent bientôt comme
leur meilleur camarade... Nous étions au mois
d'août et déj à il fallait allumer le feu. Parfois
même il tombait quelques flocons de neige, mais
j e savais qu 'à une ' faible distance le bel été
resplendissait encore. Les soirs étaients baignés
d'une paix délicieuse. Dans l'air limpide, au delà
de la frontière , s'égrenaient les angélus. A l'ex-
trémité de la ville s'élevait une jolie maison
blanche. On y entrait et, après avoir traversé
deux caves, on se trouvait tout à coup au bord
d'un torrent caché au reste du monde et qui
faisait tourner la roue du moulin. J'y venais
souvent et dans mon roman «O. T.» j'ai placé
ce paysage et mon souvenir y fait revivre l'ai-
mable petite ville.» Andersen parlait des mou-
lins du Col des Roches, aujo urd'hui détruits ,
et qui eurent leur heure de célébrité ; on venait
de loin voir ce spectacle; même le roi de Prus-
se, lors d'une de ses visites, tint à visiter cette
curiosité. II nous parut intéressant de signaler
la chose, tout en regrettant que le charmeur
de notre enfance n'ait pas j oui d'un meil'eur
temps lors de son séjour ohez nous. De la neige
déj à au mois d'août, brr, c'était pire que cette
année !

Géo ZANDER.
—-a__fc-t mut 
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J3e mensonge et l 'enf ance
Varlélé

Une doctoresse allemande, Mme Maria Zil-
ling, attachée au service des écoles publiques de
Wurzburg, s'est livrée à une minutieuse et lon-
gue enquête psychologique auprès des enfants
de tout âge, de toute condition , filles et garçons
fréquentant ces établissements scolaires, à l'ef-
fet de savoir dans quelle mesure les uns et les
autres sont adonnés au mensonge.

Il résulte des observations de Mme Maria Zil-
ling que tous les enfants , sans distinction , sont
menteurs. Ils n 'inventent pas les histoires fan-
tastiques et invraisemblables qu 'ils racontent ,
dans une intention malhonnête ou par perver-
sité, mais parce que leur nature les y pousse.

Les maîtres et maîtresses ont collaboré à
l'oeuvre de la doctoresse Zilling en donnant à
leurs élèves des occasions nombreuses de pou-
voir dire des choses ne correspondant pas à la
vérité , en des cinreonstances spéciales qui per-
mettaient de deviner approximativement quel-
les étaient les raisons qui avaient poussé les su-
j ets, soumis à l'expérience , à raconter des faus-
setés plutôt qu 'à dire la vérité.

Ces expériences ont montré que ce sont les
enfants âgés de dix ans environ qui sont le plus
portés à mentir, en raison d'une imagination et
d'une fantaisie plus désordonnées. A 13 ans , par
contre les enfants sont relativement plus sincè-
res.

Mme Zilling n'a pas trouvé entre eux de dif-
férences fondamentales. Filles et garçons sont
tout autant portés au mensonge les uns que les
autres. Les dissemblances ne se remarquent qu'à
propos des raisons de mentir.

Les garçons sont davantage inclinés à men-
tir lorsqu 'ils pensent pouvoir tirer un bénéfice
matériel de leur mensonge ou lors qu'ils espè-
rent donner le change sur leurs capacités ou
possibilités personnelles. Les filles sont plus
honnêtes pour ce qui a trait aux avantages ma-
tériels que peut leur rapporter un mensonge.
Mais , par vanité ou snobisme, elles mentent
avec une audace inégalable.

— Cependant , aj oute Mme Zilling, ce défaut
s'atténue avec l'âge. Plus un enfant croit en
années et en expérience , moins il montre la ten-
dance à mentir. S'il ment alors , il le fait avec
l'intention bien précise de mentir , mais lorsqu 'on
lui démontre le contraste entre ses déclarations
et la vérité, il ne s'obstine pas dans son attitu-
de comme les plus jeunes enfants , et admet sa
faute. Les dissemblances ne se remarquent qu 'à
l'enfant , menteur par nature , devient plus ou
moins sincère suivant l'éducation qu 'il reçoit.

Grâce à la boisson
Le prohibitionniste (parlant en public ) . — Si

j'ai réussi dans la vie, c'est grâce à mon absti-
nence totale. Il y a troi s ans, deux hommes oc-
cupaient une position supérieure à la mienne
dans l'administration où j e travaille . Tous les
deux buvaient. L'un a été remercié pour ivro-
gnerie répétée; l'autre est devenu un criminel.
Quant à moi , j e suis actuellement d recteur.
Qu'est-ce qui m'a permis d'atteindre cette posi-
tion élevée ?

Une voix. — La boisson ....
Explication encourageante

Un nageur se trouvait dans une des nom-
breuses stations ba 'néaires de la côte califor-
nienne. Le premier j our qu 'il entra dans l'eau ,
le maître-bai gneur lui tendit , en même temps
que la clé de sa cabine , une médaille de fer sur
laquelle, était gravé le chiffre 9.

— A quoi sert cet obj et ? s'enquit le nageur .
— A nous permettre d'identifier plus facile-

ment les noyés, répondit l'autre avec un bon
sourire.
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| d'assurance sur la vie
§R Mutualité absolue ES §2 9 6 Fondée eu 1S7G

H vous garantit:
H _̂S¦ . •• la plus grande sécurité; jj |

les primes les plus avantageuses ;
la réparation totale de ses bénéfices.

y  Renseignement.! el devis (çiatnils auprès de;
E H. Borel, agent général Neuchatel ¦
S ou Aug, Perrelet, insp. , Grand'Rue 4. Le Locle §§

^ l'orfèvre désigné
par cette marque

s vous donnera tous
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Brevets d invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Dugnlon
Ancien expert à l 'Off ice îédéra l de la Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20, «àeimèwe Téléph. stand 47.930
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
N'euchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 2384A 1323

1 «pal ROFHAIEN
le meilleur préservatif contre l'obésité, les accumulations de
graisse, la corpulence et leurs suites. JH 5237 Lz

Madame Ch. A., à B., écrit :
En 4 semaines, j'ai employé la moitié de votre thé ; j'ai

déjà maigri de 7 livres el m'en trouve très bien.
Expédition prompte par poste, en carton, à Fr. 1.80 e1

3.S0, seulement par l'herboriste ROPHAIEIM , Brun "
nen, 81. 13644

P femmes qui souffrez^de Maladies Intérieures, Métrltes , Fibrome, Hémor-
ragies, suites de couches, Ovarltes, Tumeurs, Pertes
blanches, eto. 1

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées à un martyre
perp étuel , un remède simple, facile, uniquement com-
posé de plantes sans aucun poison. C'est la

JOUVENCE DE l'ASSf SOURY
FEMMES qni SOUFFHEZ, auriez-vous essayé

tous les traitements sans résultats , que vous n'avez pas
le droit de désespérer, et vous de- I .̂ sUnr /j -J
vez sans plus tarder , faire une cure /£ S^%__X *î} \
avec la JOUVENCE do l'Abb6 A /ff^M \

LTJIIœ de UN SOURY ( W )
c'est lo salut de la femme ^HIMHHP^^

FEMMES qui SOUFFREZ do ^Ms£*!|
Règles irrégulieres , accompagnées 1 Exiger ce portrait 1
de douleurs dans le ventre et les reins ; de Migraines,
de Maux d'Estomac , de Constipation , Vertiges , Etour-
dissements , Varices , Hémorroïdes, etc.

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs.
Valeurs. ElounlissenieutN et tous les accidents

• du KETOUIt U'AGE. faites usage de la

JOUVENCE DE L'AMt SOUDY
qui vous sauvera sûrement.

La JOUVENCE do l'Abbé SOUKY se trouve
dans toutes les pharmacies.

PIÎIX: Le flacon J^Sï- '
l;*08

^Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie JU-
NOD. 21. Quai des Beryues , ;'. Genève.
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sur les chiffres mensuels des voitures immatriculées en Suisse
en 1930

S. A. pour le Commerce des Automobiles FIAT en Suisse
Route de Lyon • GENÈVE - Route de Lyon

Fiat Automobil Handels A.-G. fur die Schweiz ZURICH, Utoquai 47
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Alfterf PERRET
Se rend a domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 4741
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Robes Je Ioîrées
Ne manquez pas de visiter notre

exposition intérieure
samedi et dimanche soir . 14351.
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blanches, de très bonne qualité, en provenance
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Communiques
(Cette rubrique n'émane pas do notre rédaction , elle

n'engage pas le journal.)

Dans nos cinémas.
Scala-Scnore : « Troïka » ou « La Séductri-

ce ». C'est le titre du film admirable , sonore et
chantant qui passe à la Scala depuis hier. C'est
une succession de tableaux admirables ; la mu-
sique est délicieuse, les chants purs et harmo-
nieux et l 'intrigue des plus passionnantes. Les
artistes, par un jeu impeccable, font oublier la
réalité et le spectateur vit les scènes inoubl a-
bles qui défilent à l'écran. Voilà un vrai beau
fil m sonore. — Matinées , samedi et dimanche,
à 3 h. 30.

Moderne, tous les soirs, sauf samedi : Une
admirables production M. G. M. Un film artisti-
que , gai et spirituel : « Dans sa candeur naïve»
(Les Femmes crampons), vaudevil e désopilant ,
avec la gracieuse Marion Davis. — Dimanche,
matinée à 3 h . 30. Deux personnes payent une
place. — Ce soir pas de Cinéma au Moderne.

Apollo : Un formidable gala cinématographi-
que , composé de deux films passionnants , où
le rire et les larmes se succèdent sans interrup-
tion : Le Cirque Mystérieux », drame d'aventu-
res des plus captivants. — « L'Enfant de la
Rue », merveilleuse comédie dramatique. — Di-
manche, matinée à 3 h. 30. Deux personnes
payent une place.
« Le Boni! chez mon Curé ».

Deux grandes représentations de gala, ce soir
samedi et demain dimanche, en soirée , au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds , avec l'immense suc-
cès du théâtre du Palais Royal : « Le Bouïf chez
mon Curé », avec le célèbre comique Villa et
douze artistes des meilleurs théâtres français.

Location ouverte tous les jo urs, de 9 heures
à 19 heures.
Rappel.

Nous rappelons de façon toute spéciale le
match de dimanche , F. C. Chaux-de-Fonds con-

tre Etoile-Carouge. Tous les fervents sportifs et
amis du ballon rond prendront le chemin d,u
Parc des Sports.
Grande Salle du Cercle Ouvrier.

Samedi et dimanche, nous aurons le privilège
d entendre et de voir à l'oeuvre deux artistes
de réputation. M Henryet, le fin diseur pari-
sien dans un choix de numéros touj ours appré-
ciés de notre public M. Briscott , le comique
irrésistible vous entraînera dans une gaîté du
meilleur aloi ; sans effort et avec plaisir vous
applaudirez cet artiste surprenant d'allant et
d'entrain. Pour compléter ces représentations,
n'oubliez pas d'assister à la soirée dansante et
familière que donne la Gymnastique ouvrière
dimanche soir , à l 'occasion du concours local
qui se déroulera dans la jo urnée. L'orchestre
Ondina est de la partie , chacun et chacune
pourra s'en donner à coeur joie. Que voilà de
belles perspectives et de gracieux rendez-vous.
Profitez-en !
C'est ce soir Que vous irez rire...
de bon coeur , en assistant à la 3me et dernière
représentation que la Théâtrale de la Maison du
Peuple donnera à la Salle Communale , au pro-
gramme de laquelle figure « Château Histori-
que », comédie en 3 actes d'Alexandre Bisson
et J. Berr de Turique.

I! reste encore quelques places que l'on peut
retenir au bureau de location , Magasin de ciga-
res A. Zûrcher , L. Robert 25, ou le soir à l'en-
trée.
Vente de la Paroisse catholique chrétierine.

Organiser une vente dans les circonstances
actuelles peut paraître audacieux. La Paroisse
catholique chrétienne l'a cependant tenté et ne
doute pas du succès, les prix étant plus que
modérés. Le clou sera la Revue locale qui dé-
ridera les plus moroses et remplira , samedi et
dimanche, la grande salle de Bel-Air.
Vente de la Croix-Bleue.

Rappelons que la vente de la Croix-Bleue
aura lieu mardi et mercredi prochains
Concert Schiffmann en Art social.

Le premier des grands concerts de la saison
donnés en Art social , aura lieu dimanche soir au
Temple Indépendant. On apprendra avec joie ,
que le quatuor Schiffmann de Berne , de si juste
réputation chez nous , en a assumé le program-
me, entièrement consacré à Beethoven. Au sur-
plus, ce magnifi que récital est le premier d'une
série de six grands concerts , répartis sur deux
saisons successives, au cours desquels Mlles
Schiffmann ont bien voulu accepter la tâche
écrasante ne nous faire entendre la totalité des
quatuors de Beethoven. Pareille entreprise mé-
rite d'attirer d'emblée l'enthousiaste appui d'un
public très étendu. On sera d'ailleurs reconnais-
sant à l'Art social de rendre libre et gratuit
l'accès de telles soirées.

L'actualité suisse
Fiibosarg ci 9c prochain

tir fédéral
FRIBOURG , 11. — Bien que les tireurs fri-

bourgeois n'aient point encore constitué le co-
mité chargé d'organiser le Tir îédéral de 1934,
il est possible déjà , de donner sur cette fête
quelques renseignements d'ordre général on
technique. On les trouve dans les études fort
poussées auxquelles se sont livrées des spécia-
listes très qualifiés , dès que Fribourg songea à
revendi quer le grand honneur qui vient de lui
échoir.

La question du droit qu 'avait la capitale sa-
rinienne de le revendiquer est maintenant ré-
solue. La reconnaissance de ce droit par l'as-
semblée de Genève n 'infirm e pas celui qu'a-
vaient d'autres villes de se mettre sur les rangs,
mais, connaissant leur patriotisme et leur esprit
confédéral , il est certain que les tireurs des vil-
les auxquelles Fribourg fut préféré , seront les
premiers à accourir , dans quatre ans, vers 'es
bords de la Sarine , et à contribuer , par leur
sain enthousiasme , au succès de la fête. Ce
n 'est point en vain que l'on vit sous le signe
d'une devise exaltant l'amitié et l'entraide.

Il faut , par contre, pour répondre à une ob-
j ection entendue , relever que Fribourg, bien que
n'ayant pas les grands et nombreux hôtels que
d'Âtres cités se flattent à bon droit de possé-
der peut, avec assez de facilité , résoudre la
question des logements, question capitale quand
il s'agit d'organiser une manifestation de l'im-
portance d'un tir îédéral. rribourg, songeons-
y bien, est une ville d'études qui compte de
nombreuses écoles, collèges, pensionnats, etc.
dotés de spacieux internats. On y trouve aussi
un grand nombre de pensions d'étudiants. Or,
à l'époque où ont lieu les tirs fédéraux , tous
les lits et toutes les chambres de ces divers
bâtiments sont disponibles. En outre , les voies
ferrées et les divers services d'autobus ne per-
mettront-ils point , cas échéant , de comprendre
d'autres localités fribourgeoises dans le «rayon
des cantonnements» des visiteurs ?

Quant au problème le plus important d'un Tir
fédéral , celui de la 'ligne de tir , il sera résolu à
Fribourg, à l'entière satisfaction de tous les ti-
reurs. Le terrain choisi se trouv e à 2200 mètres
de la gare de Fribourg, près de Givisiez, avec
orientation S-N. Il sera très facile d'y aménager
les 300 cibles nécessaires et les spécialistes qui
'font étudié avec soin sont unanimes à recon-
naître que le profil de la ligne, où l'influence
du soleil et des vents sera nulle, offrira toutes
ies conditions désirables. Comme la place de tir
ne sera pas voisine de la place de fête (cette
dernière sera sans doute aménagée dans la ville
même ou sur un point, à déterminer encore, de
sa périphérie), les tireurs , se livrant à leur beau
sport en pleine campagne , ne seront distraits par
aucun bruit étranger. D'ailleurs la place de tir,
grâce à son étendue, offrira de telles possibi-
lités que les Fribourgeois songent même à or-
ganiser, pendant le tir fédéral , un tir internatio-
nal à la petite carabine et les matchs interna-
tionaux à 300 et à 50 mètres.

Concluons en disant que le Tir de 1934 s'an-
nonce fort bien et que les carabiniers suisses
ne regretteront point d'avoir confié à Fribourg
le soin de l'organiser.

L'introduction du frein Drolshammar
aux C. F. F.

Comme on le sait , les C. F. F. ont commencé
au printemps d équiper leur matériel roulant
avec !e frein continu pour trains de marchan-
dises, système Drolshammer. Ce travail de lon-
gue haleine sera réparti sur plusieurs années,
mais i! devra être terminé en 1935. Il va sans
dire qu 'il permettra aux C. F. F. de réaliser une
sensible économie de personnel ; on estime en
effe t à 500 le nombre des postes de serre-freins
qu 'i! sera possible de supprimer. Le programme,
établi par la direction générale des C. F. F.,
prévoit l'équipement de 71 % des 14,827 wagons
du parc de matériel roulant , autrement dit , du
66 % des wagons ouverts et du 74 % des wa-
gons couverts. Comme tous les wagons neufs
seront équipés d,'emblée avec le frein Drolsham-
riier. la proportion des wagons munis du frein
continu augmentera de plus en plus. On pe.ut
s'en réjo uir , car les chemins de fer suisses pos-
sède des lignes à fortes déclivités, qui exigent
impérieusement de bonnes conditions de frei-
nage.

La dépense totale pour 1 équipement du ma-
tériel roulant des C. F. F. avec le frein Drols-
hammer , est budgétée à 15 millions de irancs
et la dépense annuelle à 1,12 million de francs.
L'économie réalisée dans les dépenses cour le
personnel est d'autre part estimée à 2,8 millions
de francs. Le bénéfice de l'opération ressort
ainsi à 1,7 million de francs. Les frais d'instal-
lation du dit frein s'élevant à 15 millions, on
obtient ainsi un rendement d'environ 11 % pour
'e cap ital qui sera engagé dans l'opération.

Dès le début des travaux d'équip ement du
frein-marchand ises , la direction générale des C.
F. F., afin de soutenir l'industrie du pays, a na-
tuiellement décidé de commande r en Suisse les
appareils nécessaires. Sur la base d'une mise en
adjudication, la commande pour les 13 pièces
de frein a été passée à 17 maisons différentes.
A l'heure actuelle, la livraison est en cours. Les
exigences émises pour la confection des pièces

ont ete notablement plus sévères que j adis poul-
ie frein-voyageurs. Quant au montage, il a déjà
commencé dans les ateliers des C. F. F. On
équipe d'abord , pour chaque catégorie de véhi-
cules, un wagon-type, qui sert ensuite de mo-
dèle pour l'équipement d'un grand nombre de
wagons à la fois. Pour rendre service aux com-
pagnies privées, car ces dernières devront aussi
équiper leur matériel roulant avec le nouveau
îrein , la direction des C. F. F. s'est déclarée
prête à comprendre dans sa commande les piè-
ces de freins qui sont nécessaires à l'équipement
des wagons des chemins de fer privés. L'intro
duction du frein Drolshammer constitue indubi -
tablement un grand progrès de la techni que
ferroviaire.

C.syo.î .qtsa financière

m placer l'argent?
Berne , le 11 octobre.

En quête d'actualité financière , nous avons
interrogé des personnes compétentes en matière
cle placements.

Que pensez-vous des placements en valeurs
américaines (Etats-Unis) ?

— Rendement insuffisant des obligation s de
première classe : du reste l'on risque de vous
ennuyer là-bas avec ies certificats de posses-
sion. Laissez de côté les actions ordinaire s des
entreprises, même les mieu x qualifiées. Exa-
minez quelques actions privilégiées , mais assu-
rez-vous que les sociétés sont en mesure de
maintenir leurs dividendes.

Et l'Amérique du Sud ? — Là, nous ne par-
lerons, si vous le voulez bien , que des place-
ments à revenus fixes. Vendez vos obligations
brésiliennes, la baisse des prix du café, la chute
du «milreis» et les troubles politiques vont sé-
rieusement affecter l'équilibre financier du Bré-
sil. Conservez les Argentins qui paraissent bien
garantis par les richesses naturelles du pays.
Chili, Pérou, Uruguay, bonnes, sauf complica-
tions politiques.

Et l'Australie ? — Sans aucun doute les ten-
dances politiques de ce pays sont de nature à
faire réfléchir les porteurs d'obligations austra-
liennes/ Mais enfin, les milieux intéressés de
Londres nous affirment que l'Australie fera face,
intégralement , à ses engagements.

.— La Chine, le Japon ? — Laissez les Chi-
nois se battre entre eux ; ne vous mêlez pas de
leurs affaires. Quant au Japon , les fonds d'Etat
paraissent être recommandables.

— Les Indes, l'Egypte ? — Vous connais-
sez aussi bien que moi le genre d'amitié qui
unit ces pays à l'Angleterre. Ce pourrait être
un avertissement.

— La Grèce, la Roumanie , la Bulgarie , la
Yougoslavie, la Hongrie , la Pologne ? — Le
rendement élevé des obligations de ces pays
est un salutaire avertissement. Ne .parlons pas
d'actions dans ces contrées-là , vous m'oblige-
riez à faire des constatations peu encoura-
geantes.

— L'Autriche ? — Pays sympathique , mais
malheureusement bien pauvre. Prenez l'em-
prunt 6 pour cent garanti par la Société des Na-
tions.

— L'Italie ? — Il existe en Italie quelques
affaires intéressantes, mais il existe aussi un
danger politique , que la bourse capitalise à sa
juste valeur. Les obligations d'entreprises élec-
triques , stipulées en dollar s, paraissent inté-
ressantes, parce que gagées. Les actions de ces
mêmes entreprises présentent peut-être un in-
térêt spéculatif , mais à longue portée.

— L'Allemagne ? — Les Allemands vous of-
frent des placements aux taux de 89 et même
10 pour cent, mais ils placent eux-mêmes leur
argent en Suisse au taux de 1 y*, pour cent. Ti-
rez une conclusion logique de cet état de faits
et ne touchez pas aux valeurs allemandes.

— La France ? — Les actions des grandes
entreprises françaises sont certainement inté-
ressantes pour un placement de longue durée ,
mais le rendement fait défaut. Il faut négliger les
obligations.

— L'Angleterre ? — L'«income-tax» de
223 J% sur les valeurs anglaises et les difficul-
tés que nous créent les titres nominatifs vous
éloignent automatiquement de l'Angleterre. Du
reste, la situation économique de ce pays n'est
pas brillance.

— Si j'ai bien compris , il ne reste que deux
pays sur notre globe dans lesquels un place-
ment peut être productif , sinon sûr ?

— Parfaitement , le Canada et la Suisse ^.,
vous trouverez encore quelques obligations in-
téressantes et des actions d'entreprises 'sérieu-
ses et prospères. Mais l'on peut également pla-
cer ses fonds dans les pays Scandinaves, en
Norvè ge et en Suède. Là cependant , l'on doit
user de prudence.

Ah ! Deux mots encore: restez «liquide» .
A. H.

Chronique iggciia.i_li._ st
Brevet musical.

Dans sa séance du 10 octobre 1930, le Con-
seil d'Etat , a délivré le brevet de capacité
pour l'enseignement de la musique vocale dans
les écoles publiques du canton au citoyen Geor-
ges Nicolet , originaire de Neuchâtel , domicilié
aux Verrières.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Vuagneux est de service le

dimanche 12 octobre ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine 2 des Pharmacies Coopératives sera
ouverte j usqu 'à midi.
Pour les «chômeurs.

La Chancellerie communale a reçu, avec vifs
remerciements , en faveur de la Caisse de se-
cours aux chômeurs dans la détresse, les dons
suivants :

Fr. 50.—, Fédération des Sociétés de tir du
district de La Chaux-de-Fonds ;

Fr. 10.— de M. G. Zappella ,
Fr. 4.— de M. Armand Geiser , Fritz-Cour-

voisier 38 ;
Fr. 5.—, don anonyme, par la direction des

finances ;
Fr. 100.— de la Société des Sapeurs-pom -

piers ;
p r. io.—, collecte faite à l'assemblée de la

Société des Amis de la Montagne , le 4 octobre ;
Fr. 10.— de Mlles S.

Un événement sportif. — Udet et Lemoigne
chez nous.

Il s'agit vraiment d'un événement sportif ,
d'une manifestation abso ument exceptionnelle
et en même temps sensationnelle. Admirer à
la fois deux « as » de l'aviation , un Français
et l'autre Allemand, constitue une aubaine
rare pour les spectateurs et pourtant c'est l'at-
traction sportive que les Chaux-de-Fonniers
pourront admirer dimanche, lors du meeting or-
ganisé aux Eplatures.

Nous n'avons pas besoin de présenter Le-
moigne, ses prouesses de l'année dernière sont
encore dans la mémoire de chacun. On sait que
ce prestigieux aviateur a accompli dès perfor-
mances remarquables et en particulier qu 'il est
le détenteur , en France , du record de la hauteur.

La renommée de l'aviateur allemand Udet
s'est étendue j usque Ohez nous. On sait que sa
participation récente aux meetings de Genève
et de Berne provoqua l'enthousiasme du public.
Son travail acrobatique tient absolument du
prodige. Le sympath ique aviateur vole sur un
avion doté d'un moteur de 60 chevaux, alors
que Lemoigne possède un Diesel de 450 che-
vaux. Rappelon s la fameuse prouesse d'Udet.
C'est lui qui survola le Piz Palu et atterrit
sur un glacier de cette haute cime.

Disons que le meeting d'aviation se dérou-
lera par n 'importe quel temps. D'autre part , des
vols de passagers sont organisés et débute-
ront cet après-midi déj à depuis deux heures. Le
prix en est modique, puisqu'il s'agit d' une som-
me de 15 francs par personne.

«Si&Jllteï*.. i {boate,

Ô êr ÔrWC
donne à l'eau employée pour les* bains, frictions
et lavages quotidiens la vertu de conserver et
de restituer la beauté naturelle de la peau. Le
Kaiser-Borax, ajouté à l'eau, la rend douce, propre
à nettoyer et antisepti que et en lait un stimulant
pour les fonctions ue la -pesu. La respiration par
les pores plus kiiense ct la cifC«la*>on du sang
accélérée qui ifeulrenf ck son KBpbt, augmentent
le bien-éUc et la capacité de travail. Cest pour-
quoi le Kaiscr-Rorax mérite le titre d'un guide
à la santé et beauté. —

Lors de l'achat exigez toujours le «Kaiser-
Borax" dans les cartons rouges bien connus qui
garantissent la pureté de la marchandise. — Un
mode d'emploi détaillé se trouve dans chaque
carton.

Heinrlch Mack Naohf. à Ulm s. D.
¦'" ¦¦¦'"'! n. i l n,s2
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LE PNEU DIE QUALITÉ
LE PNEU SOUP LE

LE PNEU Qjjj jjjjjg
• En vente dans lous lea bons garages ei maisonsde pneus.

Agence générale pour la Suisse :
SA FIA : Zurich - Genève - Berne.



Nous allons révéler les secrets du HHFS
Le dossier complet concernant le HAFS (Hard mann and friends syndicale)

S€S BUTS CRIMINELS, SCS NOYÏNS DELICTUEUX , SCS ATTENTATS, ^̂ Êk^la révélation sensationnelle de la gsersaraiBaSiSé féminine nui le dirige /jÉafilBiâk

(Directeur-fondateur : Adrien Morel , avocat .  - Paraissant 2 fois : ar mois à Lausanne , la ler et le 15. — 18e année) MÉJTjBI <_mXvBK&- yBf t ,  j |£'

m î airrfir dia 1& ©ctefire Vf Jé^' JE §^
Tout d' abord ,  pour  montr  r au HAFS à quel point ri ons sommes renseignés sur son organisation , nous  déclarons : f̂eS _§__» _W__fÊs&r ^

l'âme et le mauvais génie du HÂFS est uue JFIEFIffiïE TIIIL. Wr ii\
Qu'est-ce que le HAFS ? yK T Jr ïj

Le HAFS est une association internationale de malfaiteurs , dirigée nominalement  par un certain Hardmann et en fait y ^_--<^^:̂ f f l
par une femme mystérieuse , dont le but est de se procurer PAU TOUS ILES MOYENS des documenta diplomatiques qu 'elle ^""""̂ fe» J
revend ensuite au plus offrant. C'est ainsi que disparut dernièrement  un document français très important, classé sous le nom de r(  ̂ /

IE DOCUMENT 123 ^M. Fernand Gaynor , le célèbre agent français chargé de cette aflaire. acquit vite la cerlitu !" que le HAFS avai t fait le
coup, et il esseya de racheter le document. Mais le pris demandé élail si exorbitant qu 'aucune entente  ne fui possible. De plus,
le HAFS a eu le triste courage de s'attaquer â la fiancée de M. Fernand Giynor . C'est pourquoi M. Gaynor a déd ié de pour- La f iancée de M. Fernand Gaynor, vict ime du HÂ FS
suivre cette sinistre bande jusqu 'à extermination , et de la démasquer par ia voie de la presse. Il nous a donc demandé si nous
accepterions do publier les premiers en Suisse

le dossier écrasant qu'il a réuni sur ie HAFS «n. m j m  j g g f r  JM W__ 9__ . \W___î JB8& M. fl
Nous avons accepté avec joie , non seulement parce que  lo HAI S EST UNE ASSOCIATION REDOUTABLE qu 'il flBgaf' é_ _ _\ fe fjjF BSffi iuflj&l KSF3 |n| PAu g £_ TQ__Ï Iimporta de démasquer _ ton:  prix , mais parce que lt 1 dossier de M. I- ' ' rnand Gaynor , iranscrit et mis au point par M. J. Joseph- _Wf __a_ \ w____K$ ?____, m i 4§3 !!!___? W»» MmmlIlBk _____ t__ V ¦ ¦ SB__tSt_ We___ *_ \Renaud , l'auteur si apprécié lu Seigneur Mystère f t  d" l.a Valse d'Or. _MH 'mei ̂ HlffuT ïf§}lHS 9̂33_E B̂fjP nP^Hftfl HMB̂  fl f̂fif^^ ^Hw

est la plus passionnante histoire d'aventures et d'amour.
Ains i  qu ' on l'a ' l i t . aucun écrivain , même le mieux pourvu d'imagination , ue peut arriver i inventer certains des évè" ^R Ba1* ffln(*Hfc _L*i I • I slH  m_ \ Ë__H 9'

noments qui parfois  surgissenl daus la vie réelle. \& _ V_j V& %_& _hw__ XL S ̂ Ur ffft l™ S__Lt _I-_L
L'extraordinaire dossier du DOCUMENT 127 en est une preuve.

l.a publication de imp lacable réquisitoire contre le HAFS commencera donc dans le MAGAZINE le 15 octobre' fia éïTB3113 B_f âT____. _____ tl 1 8 * flf m  t£l_3. ESf Ë_S 23

M
S i lif i i ir a  Ï P *f f l l P P  W& M M JËL WT Pour la publication du DOCUMENT 137 et gue les révélations qu 'il renferme reçoiventSl&iW ̂ U»̂  B̂_rf> <«B/ 1 EisUll « S S Lf - Wf  àW. la plus large diffusion possible, en accord avec M. Fernand Gaynor,

Mais, avant  d'entreprendre cette divulgation , nous devons dire  que nous avons pris  quel ques précautions à cause des
puissants adversaires auxquels nous avons affaire et qui ont l 'habitude tie ne reculer ( levai ,  rien pour at te indre leur but. Le _ ¥ Q 4f ___ . l _ P Alf l. fin4 l^ ___tl_1_,_fl_, BTtBT) .f!tgffll .fl. ,?pfl MM 9_A B _ I__ Adossier de M. Gaynor sur le HAFS a élé copié en plusieurs exemplaires , certifiés conformes oar un no 'airn et dénosés dan * des '• ' \_h s IBs T SiSHll I .__iUni_fë!_El___ :_Hll6~Hl i_SE_faïiB
imprimeries différentes : il existe déj à à celte heure PLUSIEURS COMPOSITIONS TYPOGRAPHIQUES TOUTES TER- in*»»» VIIIVII?  ¦ MB» «9(ieaB«(BBB«i>B __ a giHIHII
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Fabrique d'Horlogerie demande P. 22509 JG

grandes pièces ancre. Pressé. — Adrp.aer offres sous chiffre P.
22509 C M Publlcitas. !La Chamt-de Fonda 14757

à rendre au Val-de-Ruz
Le» héritiers de CIIB-LS Veuve et de Cécile Elvire Veuve-

Némilz. vendent de gré à gré . le domaine qu 'ils possèdent en indi-
vision au territoire de Cernier, comprenant :

A. Domaine de Cernier, altitude 810 m.
A Cernier. bât iments , plac.t-s, verger , jardin et champs d' une super-
ficie de 56.988 m2 formant  les articles 1631, 1632 et 788.
B. Domaine de Montagne, altitude 1110 m.
i_ la Montagne de Cernier, Au Patros , bâtiment, jardin , pré.
champs, pâturage boisé et forêts de 84.752 m', formant les articles
416, 566 et 786. ' 14724

La forêt et le pâturage boisé contiennent plus de 1000m' de bois
Pour tous renseignements. S'adresser à l'Etude de MM. Perre-

gaux nolaire et Sognel. agent d'affaires, à Cernier. Tél. 51.

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

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

EL ieuer
pour lt! 31 oclobre ou époque à
convenir , rue du Stand 14. loge-
ment, de 2 chambres , cuisine el
¦lépendances. avec on sans maga-
sin. — S'adr. ti M. Marc Hum
bert , gérant , rue Numa-Droz 91.

32078

BR mTerrains
m MmÊww

à vendre. Belles situatio n .
Prix avantageux. — S'adresser 't
Gérances & Contentieux ¦-
A., rue Léopold-Robert 32. 1382

il louer
pour le 31 octobre , logement
de 3 pièces , cuisine et toutes dé-
pendances. Fr. 62.50 par mois. —
S'adr. au Bureau rue de l'Hôtel-
ilp -Vi Pe 8. 14084

Garçon
d'office
ost demandé. — S'adri-ss^r it
l'Hôtel de la Pleur de l.ys. 1 ilH'J

Oui donnerait
un lit à vieillard qui chôme. -
Ecrire sous chiffr e B.S. 14718
au bureau de I'IMPARTIAL

14718

Die Ëciip
bien installée , avec out i l lage mo-
derne , est offert â vendre ou
éventuellement _. louer. - Of-
fres a ( ase postale 10.379
l.a Chaux de-Fonds. 14743

Decorateur-
Etalagisle

Personne très qualifiée , dispo-
sant de 1 ou 2 jours par semaine,
trouverait emploi de suite dans ma-
gasin de La Chaux-de-Fonds. - Of-
fres sous chiffre V S. 14739 , au
Bureau de I'IMPARTIAL. w?au

PESEUX
A vendre dans belle si tua-

tion , jolie MAISON neuve
de 6 pièces , avec toutes dé pen-
dances , chambre de bain instal-
lée, chauffage central . Jardin ,
terrasse. Belle vue. Bas nrix. —
Ecrire à Case postale ïio 26.
Peseux. P 2862 N 14536

ieiie oooisloii
pour ineés

A vendre de suite,
pour faute d'emploi,

1 chambre â coucher;
1 chambre â manger.

Le lout à l'étal de neul. —
Pour visiter et t rai ter , s'adresser
i M. Louis SCIIELLIiVG. chel

du Bureau de l 'Assistance com-
munale ,  rue du Collège 0 (Juvon-
luii). 14447

Sei domaine
d' environ SU poses neucliâteloises ,
ii vendre dans la région d'Yver-
don. Terres et bâtiments en par-
fait état . — S'adresser Elude
itOSS.AUI) . nolaire Neucbâ-
tel. WiO-X 14537

koÉu usagés
NOM achetés de 19 23 touches.
.S Passes. Paiement comptant. —
Ofl'res , uvec nrix et marques , sous
chiffra P.  USÎO Ri , à Public!
las. -Veucl .àlel.

P-3870 N 14658

A vendre. :t Vaumarcus,

Il propriété
au Itord du lac. Maison G chatn-
tires , bains , électricité, grande ga-
lerie verger , ja rd in .  — S'adres-
ser t'.lude ItKAI. l'.IY, notaire.
iVeuchalei. Hô.'l

o£GS u 8C0I8. COURVO ISIER

Pelite Maison
récenle . A louer de suite ,
au Val de Ruz. sur ligne
du t ram, composée de 4
cham Près, petit atelier , pe-
tite écurie , jardin , verger.
80 fr. par mois. — Même
adresse , logement tie 2
chambres et uénendances ,
gran t jardin , a Cernier .
— S'adresser au bureau de
I'IMPAIITIAL . H147
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_Théêtre de La Chaux-de-Fonds B̂
I Bureau j  Samedi 11, Dimanche 12 octobre Rideau I

La célèbre comique V1UA Le eé'èbre comi que
dans le rôle de BICARD le formidable succès de i

l'année dernière au Palais Royal

I ̂ Le Bouif cliez mon Cura 11
Pièce en 4 actes

i de Clément VAUTEL. auteur de «Mon Curé chez les
Riches», et G. de là FOURGHARDIÉRE , l'auteur du
¦ ^ « Grime du Bou i f»  A I¦ ¦» »̂ m

avec .

Armand Brain | Andrée Christian
Serge Michel Henriette Darthel
André Derval | Marcelle Relly

Roger Duc | Maurice Charmet
Deschamps Petitjean

Priât des places i de fr. 1 SO A frs S.—

wL Location ouverte Jl

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi — Dimanche et Lundi

Grand Concert
donné par la Troupe

4 Dames M_Al|»eBl£|rQlSS" 4 Dames
do Berne 14730

Hôtel de Sa Balance

#

Tous les Samedis
et Dimanches

Menus
spéciaux
Truites vivantes

1280.;
_ma_____________________ ma^Ê____ mmmmM_______j A_Bm^zsBtam^x.M__w

Restaurant Armand JUNOD
SAM1.IM SOIIt dès *iO h. 30

ORAN!* CONCER|T
donné par la société de cliaot l'Orpiiéon , '

direction l'h Jenny. professeur 147_i(j
DIMANCHE APRES-MIDI ET SOIR

Concert et Danse
Entrée libre Se re romn t ande  Le tenancier

Jj rasserie du Çambrinus
Rue Léopold-Robert 24

Tous les Jours 14208

Choucroute garnie
IflEl lIlli EXCELSIOR

Hôtel de famille. — Confort moderne. — Loggias et balons.
Siluaiion unique. — Grand jardin.  — Cure de raisins.
Télé phone 4.93 — Prix de Pension Fr. 10.— à Vi.—

.IH. 2996 f_o 14632 Molonny Franclola.

Grande Salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir , Dimanche en matinée et soirée

3 Représentations
données par 14744

M. HEN&YET, diseur fantaisiste (te l'Euro péen
M. BE8SCOTT, comi que bouffe (ie l'Efl en.

Représentations de lara ille , musicales el récréatives
Dimanche soir

Soirée familière cf dansante
"""P.;*;. Gymnastique ouvrière

à l'occasion de son concours local . — Orchestre ONDINA.
Invitation cordiale à chacun. Entrée 30 ct.

+Section de la Croix-Bleue
La Chaux-de-Fonds

Grande Salle

Mardi et Mercredi 14 el 15 oclobre

Le Mardi soir, dès 19 h.

Exposition «les lois
Entrée 20 ct. Grand choix d'objets divers Buffet extra

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

De 10 h. à 23 h. &*W V E N T E  — Stands richement
garnis — Deux Pêches — Cinéma pour enfants —
Attractions Buffel

100 CniPâQO lia IIOntQ auront lieu Lundi 30, Mercredi
LUO UUll DUO UG UulllC 22 et Jeudi 23 octobre.

S9~ £« Roman d'un fardin
5 actes d'Adolphe Robauz

Dés aujourd'hui lous les dons seront reçus avec reconnaissance
par les dames du Comité, le Concierge de la Croix-Bleue et à l'Agence
(Progrès 48). 14031

\MÉM& I Ul
Dimanche 12 octobre 1930

CIVET
de lièvre

Cave renommée. Tél. 21,971*
Sa recommande ,

13929 J. Kulin-lteauron.

Si k HMm
Samedi Hoir. 11 octobre

dès 7 heures 14589

Souper d'Adieux

TRÉPES
nature et aux cliauipiguo-is

Téléphone 22 917
Se recommande , li). ZllâGLElt,

Tous les fours
les excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 14649

Brasserie in Gains
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter.

Restauration - Choucroute
Téléphone 21.731

HOtel dit G.É-SiKi.1
Dimanche 12 octobre

BONNE MUSIQUE 14723
Consommations de premier choix

Se recommande, Ch. Branen.

lui hjjjw -fdl
Tous los Samedis

DIMANCHE 14742

¦CITE pie
Tél.21073. Salle au ler étage

5e recommande . M. Krœpfli

+MHH
Demain Dimanche , à 20 b.

lélien liliielie
Rapport des délégués

à l'Assemblée de Cof-
frane. 14741

V-LRUT-M
1er Mars 7 14434

Laines
Bonneterie, Mercerie,

Bas, Chaussettes
I'él 23 076 Tinin ie s  E. N. et J

l/iiifhiH
est «E louer

10694

CULTES DE LA CHAUX-DE- FONDS
Dimanche 12 octobre 1930

Eglise Nationale
ABEILLE . - 9h. 30. Culte avec prédication, M. Marc Borel.

11 h. Culte pour la jeunesse.
GRAND -T EMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Paul

Siron.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Ed.
Waldvogel.
Il h. Catéchisme.

PLANCHETTES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Ulysse
Emery.
Ecoles du dimanche â 11 h., dans les Collèges de l'A-

beille, de la Charrière , de l'Ouest , Primaire, de la Prome-
nade , et au Vieux-Llollège.

IC R II MC ludépeiidantt.
TEMPLE. — 9V, h. Culte avec prédication. M. Primault.

Il h. Catéchisme .
!«) h. 15 Art Social : Concert spirituel.

ORATOIRE . — 9'/ s h. Culte avec prédication. M. Perregaux.
CHAPELLE DES BULLES. — 14'/i h. Culte.
SALLE DU PRESBYTéHE . — Mercredi 20 h. Etude biblique.

Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , à la Croi __ - l._ li .tio ,
aux Collèges de la Charrière , de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier et à Gibral ta r.

Eglise Catholique romaine
7 h. Messe. — 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , allocution. — 9 h. 45 h. Office ,
Sermon français. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

IlentHche liircke
9 Uhr. 30 Gottesdienst.

Il Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.

Eglise Catholi que chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe basse.
9 h. 45 Messe chantée. Sermon de circonstance.
Il h. Ecole du dimanche.
Mardi 18 h. Catéchisme de Ire communion.
Mercredi à 13 h. 30 Catéchisme pour tous les enfants.
Tous les jours de de la semaine , sauf le lundi . Messe à 8 h.

BiHchôfl. 11ethodi«_ teu--.irche, rue du Progrés ih
9a/, Uhr. Predi gt.
15 Uhr Tôchterbund.
Mittwoch , 20 '/t Uhr. Bibelstunde.

Evangelischc StadtmiNMiou
(Kapelle rue de ['Envers 37)

Sonntag 10 Uhr a. 15 Uhr Gottesdienst.
Il Uhr Sonniagschtile.
16 Uhr. Tdchterverein.
Montag 20 1/» Uhr  Gem. Chor.
Mitlwoch vilj '/» Uhr. Bibelstunde.
Kreitag 20 '/s Uhr. Jûug lings u. Mànner Verein.

Société de tempérance de la Crolx-ltleue
Samedi 11 courant A 20 11. Chapelle Méthodiste (Progrès

36). Réunion d'Etude Bibli que el de Prières. Une heure de
silence avec Diou. Sujet: «Les Grandes Certitudes II.
La plus grande lumière. »

M. de Tribolet.
Dimanche 12 courant à 20 h. Réunion habituelle présidée

par M. de Tribolet. Sujet : «Servir». Musique instrumentale.
Eglise AdventiNte du 7°> * tour.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9'/i h. Ecole uu Sabbat. — 10 '/ < h. Culte. — Mardi

20'/< h- Réunion de prières. — Vendredi 20'. 4 h. Etude
bibli que.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière . — 91/, h. matin. Sanctification. —

11 lt. matin Enfants. — 20 h. Réunion d'atipel.

Sut Dimanche 12 Octobre à 20 heures IS
m §1 au Temple indépendant

**» 1er Concert Beethoven
par le Quatuor SCHIFFMANN de Berne.

Entrée gratuit? sans cartes. 14650 Collecte recommandée.

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

Dimanche 1ÎB octobre 19SO

Dîner à Fr. 3.50 Souper à Fr. 3.—
Potage Ox-Tail Consommé Américain

Eperlans frits , Sauce Tartare Filets de Bar frits , Sauce Tartare
Vol-au-vent Toulousin Carré de Porc Smitane

Poulet de Bresse Grand' mère Petits Pois française
Pommes Mousseuse Pommes Boulangère

Salade Glace ou Fruits
Glace Mocca —

A Fr. 3.50. Poulet rôti cn
A fr. 3.— Sans Eperlans. place de Porc. 14745

De nouveaux pensionnaires sont reçus en tous temps, réduc-
tion de prix appiéciable. Chaque jour , vente à l'emporter

midi et snir (cantine). Toutes spécialités sur demande.

¦garnisse Catholique -Chrétienne

Vente annuelle
Grande Salle de Bel-Air

Samedi tt et dimanche 12 octobre
aès 14 heures

Thè-Concert - Souper Choucroute à iS1
^ 

h. (fr. 3.-)
Dès 20 heures, Soirée familière. — Orchestre
Grande Revue locale

Aucune introduction ne sera tolérée après 23 h.
Amicale invitation à tous. Soirée : Entrée , SO cts

Motel -Restaurant de la [poix dir
La Chaux-de-Fonds Téléphone 24 353

Samedi et Dimanche soir

Ciwei die lièwre
Tous les Dimanches soirs

CHOUCROUTE bien assortie
Menus à prix fixe et Repas sur commande

Se recommande 14737 Louis RUFER. propr.

Peugeot torpédo S places
excellent état , à vendre avantageusement. — S'adresser
Châtelain & Co, Eue Numa-Droz 27. 14720 ï

ïbernioËtres \̂ J Vly Baromètres
Maison Sagne Juillard GCOrgCS-frl PIAIRE

Rue Léopold-Robert 38 1 398;;

Pour sa croissance et la forma-
tion des os chaque enfant a be
soin d'hydrates de carbone d'aï-
humilie et de sels nut r i t i f s . Vous
vous servirez donc de farine tie
zwieback d'avoine de Loo fiel .
farine additionnée do cl t t t ux , qui
lit cilite aussi la denti t ion de nos
chers petits enfants. Approba-
tion distinguée de M le Dr.
Arragon. chimiste cantonal  a
Lausanne.  ItccomiuaiidaliouN
.iii .di. 'iiloM — A demander dans
toutes les pharmacies et drogue-
ries ou direc t ement  chez le fabri-
cant O . Loeffel-Jooa, Bien-

ne-Bonjean 111618
Le paquet d'environ 'lOO gr.

Fr. l .SO.

llllll!!
On demande a acheter

-n villo , 1 ou plusieurs immeu-
bles locatifs . Payement comptant .
— Ofl'res écriies sous chillre U
K. 141 11, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14111

WM_
On cherche a acheter deux im-

meubles en bon état et bien si-
tués. — Prière d'adresser offres ,
avec prix et tous renseignements
utiles, sous chillre A. G. 14504
au bureau de I'IMPARTIAL . 1460-i

sMWÊÊÊÊÊÊÊÊÊk.
Désirez-vous

PIAIGEBIR
I

par un trai tement
simple et inollensif. ' ¦

Essayez ;

ADIPOSINE
I

qui constitue un trai- j
temeut sans danger |
ni perle de temps et

vous fera !

NAIGRIR
! o n  

peu de temps , SJ
sans vous déranger
dans vos occupations.

Demandez

ADIPOSINE
à voire médecin. i

Laboratoire Adiposine
B Dr HAFNER H
i Plaine 43 - YVERDON
| | Prix : 6 50 lo flacon ;

Déoo silniro général :
. H Or Valled_le

: Rue de la Fontaine

JH 2.M Y l43ti6
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PAR

DELLY

— Cela passera , déclara Léonie avec désin-
volture. Mais Mitsi sera bien mieux à sa place
dans la lingerie et y rendra plus de services.
Adrienne connaît aux environs une j eune fille
qui la remplacera parfaitement près de M. Jac-
ques.

Avec l'Anglaise , Mitsi convint de n'apprendre
la nouvelle au petit garçon que le lendemain ,
c'est-à-dire au moment où elle se rendra it a
son travail, afin que l'enfant n'en fût pas agité
pour la nuit.

Bien leur en prit, car Jacques manifesta un
véhément chagrin et s'agrippa à la j eune fille
en criant qu 'il ne la laisserait pas partir.

— Je t'aime trop, Mitsi, je veux que tu res-
tes avec moi touj ours !

Elle réussit à le calmer un peu , à force de
raisonnements, et en lui promettant de venir
le voir tous les j ours. Puis, les larmes aux
yeux, elle quitta la nursery et alla retrouver à
la lingerie Marthe et la j eune fille du village
qu 'on lui avait donné comme aide.

Mais Jacques ne se résignait pas. Il refusa
de manger, pleura fréquemment en disant qu 'il
voulait Mitsi. Le soir, il eut la fièvre , et la nuit
fut mauvaise. Vers neuf heures , Dorothy, in-
quiète de le voir rouge et agité, envoya un
domestique prévenir le docteur Leroux , méde-
cin du village de Blanvin. non loin des forges.

Il avait  déj à soigné l'enfant ,  aux précédents

séj ours d'été des châtelains , et le docteur Mas-
sard s'était mis en correspondance avec lui au
suj et du traitement à continuer pour le petit con-
valescent. Vers onze heures , il arriva au châ-
teau et fut introduit près de Jacques. Après un
minutieux examen , il s'informa près de l'Anglai-
se des causes qui avaient pu amener cette petite
rechute.

Dorothy déclara qu 'elle n'en voyait qu 'une :
le chagrin qu'avait l'enfant de perdre une bonne
qu 'il aimait beaucoup.

— Eh bien , si c'est possible, il faut la lui ren-
dre , dit le médecin. Ce sera peut-être plus ef-
ficace que les médicaments , dans le cas pré-
sent.

La gouvernante répondit qu 'elle en parlerait
à Mme la présidente. Là-dessus, après avoir
écrit quelques prescriptions , le docteur Leroux
s'éloigna... Dans le vestibule , il se trouva en face
de M. de Tarlay et de son ami Svengred , qui
rentraient d'une promenade à cheval.

— Tiens, vous , docteur ? dit Christian en lui
tendant la main. Oui est malade ici ?

— Votre fils , monsieur le vicomte.
— Mon fils ?... Mais il n 'était vraiment pas

mal .hier. Que s'est-il produit ?
II n'y a rien de grave , je l'espère. L'enfant

a, paraît-il , éprouvé une contrariété , un chagrin ,
et il est si nerveux que cela suffi t pour ramener
un peu de fièvre.

— Quel chagrin a-t-il donc pu avoir ?
— On lui a enlevé une bonne à laquelle il

était très attaché , m'a dit la gouvernante.
— La physionomie j usque-là presque indiffé-

rente s'anima d'un soudain intérêt.
— Comment on lui aurait enlevé Mitsi ? Vol-

là, par exemple, une singulière idée !
— Si la chose est possible , il serait bon que

cette personne revînt près du petit malade.
— Mais pas impossible du tout .'... Je vais

rn'occuper de cela, docteur , et dès ce matin
Jacques aura auprès de lui cette'j eune fille.

Comme, après avoir quitté le médecin , Chris-
tian et son ami traversaient le vestibule, le Sué-
dois demanda :

— Tu as prononcé tout à l'heure le nom de
Mitsi... Je me souviens d'une petite fille qui se
trouvait ici autrefois , et qui portait ce nom. Elle
avait une physionomie charmante , des yeux ad-
mirables...

— Qui le sont auj ourd'hui plus que j amais.
Mitsi est une créature ravissante, mon cher
ami... et j e t'avoue qu'elle me plaît infiniment.

— Quelle situation occupe-t-elle ici ?
— Elle est la bonne de mon fils — c'est-à-dire

la servante de la gouvernante. Si tu la voyais,
tu j ugerais comme moi qu 'elle n'est pas faite
pour ce rôle — bien loin de là. Tout en elle est
finesse, distinction , grâce délicate. Mais j e ré-
parerai les injustices du sort — et les erreurs
de ma grand'mère.

Sur ces mots, accompagnés d'un sourire de
légère raillerie, Christian prit congé de son ami
et gagn a son appartement. Là, il donna l'ordre
d'aller prévenir Léonie qu 'elle vînt lui parler.

Quand la femme de charge entra dans le ca-
binet de travail qui ouvrait ses trois fenêtres sur
la terrasse, M. de Tarlay, assis près de son bu-
reau , allumait une cigarette. Tandis que Léonie
s'inclinait aussi profondément que le lui permet-
tait son embonpoint , il demanda :

— Est-il exact que Mitsi a été retirée du ser-
vice de M. Jacques ?

— C'est exact , monsieur le vicomte. Mme la
présidente a jugé qu 'étant très habile lingère,
elle serait plus utile dans cet emploi...

— Et pour cela on l'enlève du j our au lende-
main à un enfant malade , qu 'elle a soigné avec
un grand dévouement ?... Eh bien , voici mes
ordres : Mitsi va revenir près de mon fils non

pas demain , non pas cet après-midi mais a 1 ins-
tant même, et elle y restera... tant que j e ne
donnerai pas d'ordres contraires.

Léonie balbut ia :
— Bien , monsieur le vicomte.
Et sur un sign e qui la congédiait , elle sortit ,

cachant sous un air d'humble respect sa stupé-
faction et sa fureur.

Christian se leva, sortit sur la terrasse et de-
meura un instant immobile , la cigarette entre les
lèvres. Devant lui , entre les deux ailes, le par-
terre étendait ses arabesques fleuries. .. Au cen-
tre j aillissait une gerbe d'eau retombant dans
un bassin de marbre. Le soleil , déj à brûlant ,
inondait le bâtiment central du château et com-
mençait de gagner l'aile droite... Là, sur la ter-
rasse, venait d' apparaître Florine. Elle était vê-
tue d'une robe blanche en étoffe légère, élé-
gamment ga rnie de rubans roses. L'excellente
vue de Christian discernait fort bien ces dé-
tails et surprit le coup d'oeil j eté vers lui , aussi-
tôt suivi d'un lent va-et-vient sur la terrasse.

— Pour que je puisse vous admirer , belle Flo-
rine , murmura M. de Tarlay avec uu rire étouf-
fé. .

Pendant un moment, il suivit d'un regard
chargé de méprisante ironie la blanche silhouet-
te. Puis, j etant sa cigarette , il longea la ter-
rasse ju squ'à l'une des portes-fenêtres de la
chambre de Jacques.

Christian poussa cette porte entr 'ouverte et
entra dans la grande pièce claire.

Le petit garçon eut un éclair j oyeux dans ses
yeux fatigués.

— Papa ! murmura-t-il.
— Je viens te guérir , Jacques, dit M. de Tar-

lay en s'approchant du lit. Tout à l'heure , tu
vas revoir ta Mitsi , et personne ne la fera plus
partir d'auprès de toi sans ma permission .

<4 K I U V C ) .

M I T S I

An llnnn *_ l_ \r_ fînmnftn Grand I*I«icl» «le Championnat - Ire liane ______ m_____ m_________ m

M fEJ5?rt Molle Carouge I - La €BtauM de-F®Rfiii I ~°"̂ L—¦ Dès 10 h- matin- la Chaux-de-Fonds lll b - SdlnMmler ¦¦ Cb&rnpiorjtjat Suisse ¦-«-_.§¦ ., A »
Dimanche 12 Octobre 1930 Dès 13 heures £a Cla«ux-«I«5-F« -»mcls Juniors C - Etoile B nnrams . . . . rr. W.JP

à l'i heures 30 prédise.. Dès 16 heures !.« ¦ CaaaM«-Bx.-ale-!F«»_ra€as -BHBa»I»_r.s BS - _Etfo>IS«s A -i64l ¦jgffSjaw^Bl̂ .ai.MIMW

Office des poursuites et faillites
du district de Courtelary

•*.
Mercredi 15 octobre 1930 â 14 heures , n l'Hôtel

du Cheval Blanc, à Renan, il sera procédé a la vente aux en-
chères publi ques d' une l a in i que qui appartient a Dame Jeanne-
Ida Flora née Spicliiffer et a ses enfants mineurs , fabrique se
trouvant au milieu du village de Renan . L'estitnation cadastrale esl
de Fr. 38.170.—.

Le cahier des charges sera dénosé à l'O lii ce de Courtelary. dès
le 5 octobre. P 5039.1 12644

Pour visiter la fabrique s'adresser à M. Raoul Brandit,
huissier, à Sonvilier.

I_E PRÉPOSÉ AUX POURSCITES :
H BLANC. 
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Protège vos yeux

Augmente l'acuité visuelle

A r n o I d J U V E T, "Vfàfi
Opticien

— Dir. Oplica 3. A. — 14484.<) . . . .

¦ 

Pour quelques Jours 14482

Exposition de

I 

Choix immense
en toutes grandeurs, nuances et qualités
Prix très avantageux IIIM Entrée libre

Rue du Temple Allemand 61, au 2me étage

I

Piilsseric-ConEiscrie i
Hâte] R. LIS CHER Me 2 §
Nouveau Salon Tea-Room à l'entresol (Lift) ;

Sea _rerao__nn_iee : ,
Gâteau au beurre chaud a toute heure ; V. . |
Pâtés froids truffés (ext iédition au dehors) Sfr

Potage - Petits pâtés - Ramequins f jMB
Boucbées à la Reine. - Gâteaux, divers. ' .
14558 Téléphone I I .48 P 2879 N

L'W-UnSAL. — Prix du numéro 10 cent.

Ji* Petit Japonais'
16, Rue de la Balance, 16

Importation directe du Japon

Seau Grepon blanc
très solide. Largeur 75 cm , den
Fr. Î .IO le mètre. 14574

Conservez
cette adresse!

Achat de soldes eu 10"S genre *
el fonds de magasin. - J Barbey
soldeur . Palud 14, Lausanne.
Tél . 31.355. JB-aSlifcU-L li-StiO

iHllljii Tr""i] i

I ^p-f°:ufcSt il
I !' ^̂ t̂te re***"*' Il
I I  ,o fr i**̂ ^̂ ' 1 S
Jbi 5îr .k̂ ^^^r 1 >

ATELIER RADIO-TECHNIQUE

Donald Scheltlin
Radio-Technicien 146*7

£a Chaux-de-f onds - Hue 3aquet-Droz 31
se recommande pour instaHalions , réparations et transfor-

mations d'appareils T. S. F. de tous modèles.
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On offre à vendre les immeubles ci-après :
1. Belle propriété au haut  du village , comprenant : a) Alataon
de maître. 'Je 7 pièces , cuisine et iién<mdenc"-8, _çrnn t j a r i i n  pota-
ger et n 'agrément . verger , elc. b) bâtiment de ferme ayant loge-
ment de 4 pièces avec rural,  grange écufie . étante  tt notes, poulailler
elc Le tout  forme l'article I3ti4 du Gada. itre. à Cornaux. Bâtiments ,
places, jardins et vigne (verger) de 5269 m 2. Taxe cadastrale :
Fr. 41.730.-. P 2668 N 13231

Celle propriété , dans une situation très favorable et d'un accès
facile par auto (dix minutes depuis Neuchâtel , peut-être utilisée pour
lous genres de cultures , de commerce ou d^ndustrie. Possibilité
d ' instal ler  un garage .
2. Terre» cultivables, soit 8'/j poses (2700 m*) de champs , trois
prés, un verger et nu jardin.

On serait dispose a vendre l'ensemble des dits immeubles en un
seul hloa — Pour tous renseignemenls . s'adresser à l 'E lude  de
Ph. Dubied «St C. Jeanneret, notariat et gérances. Môle 10. â
.\eucl-àlel.

- " Haute Couture Denis

Tous ies genres *

:- WF Téléphone 23.737 "̂

Administration de I'IMPARTIAL Compte l|8 ji nflC
Imprimerie COURVOISIER de chèques S V u .i/SI
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ w"u



(LE GRAND CREPUSCULE)
PAR

ANDRÉ ARMANDY

« II trotte dru , le bougre ! admira Barbaroux.
Il doit avoir soif , lui aussi , bien qu 'il ait dû al-
ler passer la nuit dernière au même bar. Pas
le moment de me laisser semer.. »

II dévala la pente à longues enj ambées, ne se
cacliant que pour franchir les crêtes. De temps à
autre , il apercevait l'homme, qui , tou t aussitôt,
replongeait dans les vallonnements de l'erg.
Parfois , celui-ci s'arrêtait pour regarder et
écouter. Le margis s'immobilisait. Il avait l'a-
vantage d'avoir derrière lui un fond obscur,
tandis que le Mourdia se profilait à contre-
lune.

T . :_ _  _.: _ ! : __ _ .. .. i_ _ J...La poursuite continua ainsi pendant près d u-
ne heure et demie. L'homme, persuadé de n 'ê-
tre pas suivi , et se sachant trop éloigné du
camp pour être vu. ne prenait plus de pré-
cautions ; il trottinait allègrement. Le margis ,
insensiblement , avait raccourci la distance. Un
tel espoir le submergeait qu 'il se sentit en goût
de plaisanter :

« Une idée pour le transsaharien : pas de va-
peur , pas d'électricité... une voie de montagnes
russes ! »

Et tout à coup, il s'arrêta. Depuis quelques
instants , l'homme n 'avait point reparu sur les
crêtes. Le coeur de Barbaroux lui emplit la poi-
trine :

« Pourvu qu 'il n 'y ait pas encore quelque
diablerie là-dessous ! »

Il tâta son étui à revolver et se hâta j usqu 'à
l'essoufflement. Les pas, en traçant sur le sa-
ble une suite ininterrom pue, lui étaient un ga-

rant de trouver l'homme au bout. II rit :
« C'est trop facile ! Autant forcer un lièvre

dans la neige. »
La piste l'amena au bord d'une large alvéole

creusée dans les remous du sa'ble. Aucune trace
de pas sur le bord opposé. Tout d'abord, Bar-
baroux ne distingua rien :

« Il est là, oui, mais où ?... Il n'a pourtant pas
pu s'envoler. »

Le fond du creux était obscur. Ecarquillant
les yeux, le margis parvint à entrevoir une pe-
tite eminence en tronc de cône.

— Bon ! fit-il : un « gara » (roche isolée aux
parois abruptes). C'est là que doit être l' «aguel-
man » (poche d'eau dans la roche).

Mais de guide , point. Barbaroux hésita :
« U doit être entré dans le trou.
L'idée que le gu ide buvait lui mit le feu aux

tempes.
-i-.. ... ¦« De l' eau ! »

Au risque d'être vu , il se laissa couler à plat
ventre sur la pente croulante. Rien ne bougea.

BarbarO'Ux ramp a sur les coudes et s'ap-
procha. Un bruit léger , fluide , obsédant , un
bruit « liquide ». lui parvint . Et , dans le même
instant , il aperçut dans la paro i rocheuse un
trou au fond duquel quelque chose bougeait.

D'un coup de reins , Barbaroux , ramassé, fut
sur pieds et bondit. II saisit l'homme par les che-
villes et l'extirpa du trou , tout comme on tire de
sa coquille un bigorneau. '

— Pincé, mon gaillard , oui ! Veux-tu bien ne
pas gigoter. De quoi ? le couteau , maintenant ?

D'un pied , il lui écrasa le poignet.
— Veux-tu bien lâcher ça .... Parfait ! Main-

tenant , mon garçon, à nous deux !
L'eau était là , tentante. Mais Barbaroux était

un homme d'ordre, et il avait deux choses à
satisfaire : sa rancune et sa soif. La rancune
eut le pas. Il s'occupa tout d'abord du Mourdia
et s'en occupa bien, si l'on en juge aux hurle-
ments qu 'il lui tira. Puis, s'étant avisé qu 'il n'a-
vait point de corde, il lui prit son turban , en dé-

roula la tresse, et s'en servit pour le trousser
comme un poulet qu 'on va mettre à la broche :

— Là !... Si parfois tu avais quelque chose de
lux é, cela te servira de bande de pansement . Et
maintenant , à la tienne, fripouille !

Il se glissa, en rampant, dans le trou et se
plongea j usqu 'aux oreilles la face dans l'eau
claire.

— Brrou ! Hàââ ! Pschii ! Mouâh ! que c'est
bon !

Il s'y reprit voracement et but à même, en
humant l'eau par la bouche et les natrines. L'eau
coulait en lui par giclées sans parvenir à l'apai-
ser. Il se redressa subitement :

«Eh là! Barbaroux , tu fais Qharlemagne ,
mon gros !... Pense aux autres. »

Il évoqua son lieutenant , qui agonisait sur le
sable :

« Et dire que j e n 'ai même pas apporté un
bidon ! »

Le plus sérieusement du monde , il envisagea
un instant de se tailler une outre dans la peau
du Mourdia. Cela eût demandé du temps. Il es-
saya d'emplir son casque de liège , mais l'eau
fuyait par la soupape. Et rien ponr l'obturer ! Le
brave margis se désola :

« La nouvelle , c'est bien; mais l'eau avec,
c'eût été mieux . »

Et, tout à coup, il avisa la calotte de feutre
qui , maintenant dépouillée du turban , coiffait
étroitement le crâne4 du guide. Il la lui arra-
cha, la rinça , la tordit , la mit au fond du cas-
que , et , cette fois , l'emplit.

— C'est bien la première fois que ta coupole
à poux renfermera quelque .chose d'utile.

Il mit le guide debou t , comme on met un co-
lis sur champ, lui rendit l'usage des j ambes, em-
poigna d'une main la tresse par un bout et, de
l'autre , la j ugulaire du casque qu 'il porta com-
me un seau.

— Et maintenant, en route !
D'un coup de pied au bon endroit, ii invita le

Mourdi a au départ. La brus querie du geste fit
tomber un peu d'eau :

— Tu as bien de la chance, dit-il. Cela va t'é-
pargner mes «encouragements».

Revenant sur ses propres traces , il fit cap sur
le campement.

* * *
— Mon lieutenant...
Pailhès ouvrit ses yeux voilés. Barba roux sou-

leva le cheich de mousseline, qu 'une sueur d'an-
goisse collait au front de l'officier. Celui-ci en-
trev it 1 travers ne brume son quart qu 'on lui
tenda it... Un frisson le secoua :

— Déj à les hallucinations ? articula-t-il péni-
blement.

Mais Barbaroux , une mai n sous sa tête, le
.soulevait avec douceur. L'officier sentit sur sa
face tomber une goutte : de fraîcheur :

— De l'eau !
— Puis , avec la raison , un remords lui vint :
— Les autres ?...
— Us en auront. Buvez tou t doucement . 11

faut laisser au corps le temps de se réhydrater.
Le contenu du quart clapotait devant lui, de

nouvea u plein. Cette fois , il savoura la vie, qui
coulait dans ses veines.

— Le puits?
— Je l'ai trouvé. Pour une fois , le guide a

fait du bon travail.
— Quand j e vous le disais... triompha Pailhès.
— Ce n'est peut-être pas de son plein gré,

tempéra Barbaroux.
Puis, avisant le peu qui restait dans le cas?

que après cette longue randonnée :
— Vous permet tez que j 'en réserve un peu

pour vos amis?
L'offic ier s'effara :
— Est-ce là tout ce que vous avez pu trou-

ver ?
— Non , cela, c'est pour patienter. Je viens'

d'expédie r deux hommes jusqu'au puit s avec
des outre s vides... A dos de méhara, ils seront
de retour avant une heure. Demain matin, nous
camperons là-bas pour refaire le plein et abreu-
ver les animaux.

Pailhès voulut porter la nouvelle lui-même.
Avant d'étancher sa propre soif , Péridier fit boi-
re Serge à petites gorgées, en humectant ses lè-
vres calcinées. Le moribond ouvrit les yeux :

— Le puits ! clama joyeusement Pailhès :
Barbaroux a trouvé le puits.

Une flamme revécut dans les morne s prunel-
les :

Serge revenait de ce côté du monde.
Et, lorsque une heure après , les Azdiers rap-

portèrent , pendue à leurs arçons , une ceinture
d'outrés gonflées, ce fut une orgie dans le camp.
L'eau glou-glouta dans les gorges arides , puis
ruissela sur les torses amaigris. En attendant la
ration débordante , les méhara éprouvèrent le
soulagement d'un coup d'épongé dans leurs na-
seaux craquelés . Une j oie délirante succéda à
la piostrat ion.

Seulement, lorsque passée l'ivresse qu 'avait
engendrée l'eau, on chercha , pour l'interroger ,
le guide félon, on ne retrouva plus ni lui. ni son
chameau-

Ayant reçu mission de faire tourner en rond
le convoi des roinnis autour d,u puits auquel , la
nuit , il allait s'abreuver , et l'ayant accomplie
sans la pouvoir mener j us qu 'à son aboutissti-
ment funèbre , le Mourdia n'avait pas j ugé pru-
dent pour sa propre personne d'attendre les
questions du margis et , mettant à profit la fièvre

La fier des sables

1 ia saison d 'hiver i
y  car j'ai établi des Prix de Robes et de f &
r i manteaux qui sont Heureusement appréciés . . '• ''

y Manteau fe8 0̂* Brand co; F, 39.50
i manteau !TgMèrement X 39.58 I
' ' i -YiSmilSilll drap satin , forme cintrée, en ||Q |.

IHuilluQU tièrement douclé, col fourrure. 4o." i';.
.H Mantoail drap zibeline, entièrement dot:- Cfl H

¦1 .!!£_ ..ioOU blé, grand col et poi gnets . Fr. UO." M
_ M__ ._lf__ ._ lll drap satin , grand col et poi- nn _fk
r .HdlllCdU gnets éjarré Fr. OU." §|
¦ST TOUS les jours rentrent les dernières créations &$

: '.; ¦ en modèles, drap satin , drap zibeline , fourrure, fcj

i ilfi0flïles^99.%120. , 150. , 185. , 1
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LA LECTURE DES FAMILLES

de la soif qui avai t perturbé le, camp, il s était
retiré discrètement pour rendre compte à ses
mandants.

VI

Dans l'immensité jaune

Deux j ours durant, le convoi avait cheminé
â l'aventure , en ligne droite, se dingeant uni-
quement à la boussole et au sextant.

Le premier jour , espérant rattraper le guide
à la trace, le margis s'était mis en chasse, flan-
qué de deux Azdj ers.

Mais, entre temps, un coup de sirocco avait
renivelé le sable, et Barbaroux, pestant et sa-
crant tout son saoul , avait dû renoncer a un
projet qui lui tenait à coeurr : ligoter étroite-
ment le Mourdia sur sa selle, après l'avoir fan
fustiguer , et livrer le chameau à ses propres ini-
tiatives.

— Pour l'exemple , vous comprenez...
Il n'avait plus été question que d'atteindre,

coûte que coûte, le point fixé par les recoupe-
ments géodosiques. .

Ils avaient été devances. Ils savaient qu us
auraient à déj ouer un ennemi subtil , que ce se-
rait une lutte sans merci, toute d'embûches et
de ruses ; que des pièges les entouraient et
que des yeux les gtietta ent de partout. Et , crâ-
nement, ils avaient relevé le défi , accepté tous
les risques, et ils marchaient à découvert , pi-
quant droit vers ce but , ne se souciant Plus
d'être vus, mais d'y voir , ne se prémuirssant
que contre les surprises , j ouant le tout pour le
tout.

Tant dans l'espoir de découvrir de nouveaux
puits que pour mieux surveiller les entours du
convoi, le lieutenant Pailhès avait développé
ses hommes en ordre dispersé et ils avançaient
en ligne de fourrageurs, à distance de vue les
uns des autres, ratissant les replis des dunes
sur une largeur de plusieurs kilomètres.

Vers la fin de la seconde j ournée, un Azdj er
fit . du pan de son burnous , un signe. Le convoi
s'arrêta sur place, tandis que le margis allait se
renseigner.

Le targui l'attendait au sommet de la dune.
Il désigna à Babaroux une excavation circu-
laire , située plus bas, et autour de laquelle pous-
sait, inespérée, une végétation d'euphorbes et
de « hacl », l'herbe à chameaux. Le margis se
réj ouit :

— Du fourrage et de l'eau ! Bien ça, mon
brave : le lieutenant sera content.

— « Heug » ! fit le targui sat' sfait.
Le margis descendit vers la guelta et goûta

l'eau. Il fit une horrible grimace

— Peuh ! fit-il: nous nous reaouissons un peu
tôt. Elle est abominablement saumâtre.

En vain, pour s'habituer à l'amertum e de
oette eau natronée, employa-t-il l'artifice cou-
rant : se rincer tout d'abord la bouche pour se
faire à son goût écoeurant et fade. Une nausée
le souleva :

— Elle est positivement impossibl e !
Il revint au camion :
— C'est une guelta . mon lieutenant , mais les

eaux en sont imbuvables.
Cela n 'avait qu'une importance relative, car

la provision d'eau du convoi se trouvait loin
d'être épuisée. La découverte, néanmoins, avait
son prix , car telle eau , impossible à un gosier
humain, fait les délices d'un méhari . On décida
de camper près du puits pour abreuver les ani-
maux.

Les hommes s'acquittaien t de ce soin sous la
surveillance du margis, lorsque celui-ci , écar-
tant les longs cous qui rayonnaient autour du
trou , cueillit sur un cactus une feuille de papier
j auni, qui , sous ses doigts, craqua de séche-
resse.

Inscrit par un crayon hâtif , un seul mot y
était tracé :

« DEFIANCE »
Barbaroux fit un saut jusqu 'à son officier :
— Mon lieutenant, je viens de trouver ça.
Le lieutenant lut le mot et pâlit.
— Où était-ce ?
— Au bord du puits , piqué sur une épine de

cactus.
— Empêchez tout de suite les animaux de

boire .
Ce fut parmi les méhara un bruyant concert

de protestations. Il y eut des coups de pieds,
de coups et de morsures. Les quatre Français
délibérèrent.

— Ce ne peut être qu'un piège, conj ectura
Pailhès. Ne pouvant détruire tous les puits sous
peine de manquer d'eau eux-mêmes, nos enne-
mis cherchent à nous en éloigner.

— Qu'en penses-tu. Serge, demanda Péridier.
Serge ne répondit pas ; il regardait le mot,

cherchant à retrouver dans les j ambages un in-
dice familier. Mais le mot se trouvait tracé en
lettres capitales et cela ôtait à l'écriture toute
identité. Péridier murmura plus bas, pour Ser-
ge :

— Serait-ce d'elle ?
— Je ne sais pas, répondit Serge, sombre.

En tout cas, si c'est d'elle, double raison pour
n'en pas tenir compte. Un avertissement, ve-

nant d'elle, ne peut aller qu'à l'encontre de no- |
tre but.

Tout comme Péridier , le lieutenant hésitait
devant la décision à prendre. Enfin, Pailhès
formula ce dilemne :

— Si c'est un piège, ce serait y donner que
de priver nos animaux d'une provende inespé-
rée. Si ce n'en est pas un, rien ne prouve
que l'avertissement ait trait aux eaux du puits.
Il peut viser notre sécurité.

Le margis balançait encore. Le lieutenant
se décida :

— Pour boire , les méhara se sont-ils fait
prier ?

— Entendez ; ils en redemandent.
— Alors , au diable le papier ! Qu 'on les

laisse boire tout leur saoul.
Il aj outa , les narines battantes :
— Quant à notre sécurité, qu 'ils viennent s'y

frotter ! Barbaroux , cette nuit , vous me ferez
mettre les mitrailleuses en batterie sur le ca-
mion.

— Non , pas sur le camion, refusa Péridier.
Sur le camion, j 'ai mieux ! Et j'ai besoin d'a-
voir les coudées franches.

On gara le camion sur le sommet d'une emi-
nence et les méhara , abreuvés, furent entravés
autour du puits.

* * #

Il pouvait être deux heures du matin lors-
qu 'un homme de faction vint secouer le mar-
gis. En un clin d'oeil, Barbaroux fut debout.

— Qu'est-ce qu 'il y a ?
L'Azdjer hocha la tête.
— Les méhara...
Le margis fulmina :
— Tu les a laissés échappe r
L'homme hésitait :
— Non... ils sont là... Viens voir.
Les fines bêtes étaient étendues sur le

flanc. Un frisson convulsif secouait leurs
pattes entravées et leur cou sinueux ne se re-
levait que pour retomber inerte sur le sable.

— Ils ont trop bu, parbleu ! maugréa Barba-
roux. Ils seront incapables de nous porter de-
main.

« Non », fit le Targui de la tête :
— Beaucoup malades ! ajouta-t-il.
Le margis s'approcha de la chamelle qu 'il

montait et lui parla avec une sorte de tendres-
se :

— Qu'est-ce qu 'il y a, Saïda ? Ça ne va pas,
ma belle ?

Elle entr'ouvrit sa paupière aux longs cils sur

son regard déjà voilé et gémit faiblement.
Barbaroux , doucement , lui caressa le cou. Sous
le contact , sa peau eut des ondulations rapi-
des. Et, soudain , elle poussa une longue plain-
te; ses flancs se gonflèrent , puis se creusèrent
tour à tour sous le coup d'une éructation spas-
modique ; elle essaya, le cou tendu , de rej eter
le feu qui- tordait ses entrailles. Puis, sa fine
tête retomba ; une horrible trémulation la se-
coua. Barbaroux , les larmes aux yeux, voulut
la délivrer de ses entraves. Mais la jambe qu 'il
libéra se roidit convulsivement , trembla, puis
s'immobilisa sur ce sable que plus jamais ses
ongles ne feraient crisser.

— Ma pauvre Saida ! murmura Barbaroux
d'une voix chavirée.

Puis, aussitôt debout , écumant de fureur :
— Lâches! Crapu 'es ! S'en prendre aux ani-

maux !... Jamais un Arabe n'aurait fait cela.
Autour de lui , ce n 'étaient qu 'agonies. Sa

conviction s'ancra. Il s'en fut réveiller Pailhès :
— Mon lieutenant , le billet disait vrai et nous

aurions dû nous défier : le puit s était empoi-
sonné.

— Empoisonné ? Aors... nos méhara ?
— Morts , ou en train de mourir. Donc affaire

réglée. N'en parlons plus. On marchera à pied,
à genoux, s'il le fa u t. Seulement, il me faut la
peau d'un des gueux qui nous minent ! Après,
j e  crèverai content.

— Vous croyez que les Fezzanis...
— Non, pas les Fezzanis, pas ies S'noussis,

pas tin seul homme du désert n'aurait fait ce-
la , j'en réponds ! Pour un Arabe, le méhari
passe avant ses enfants, avant sa propre fem-
me. Ceux qui ont fait ce sale coup sont des
Européens ! De cela , j 'en suis aussi sûr que
d'être au monde et d'y voir clair. J'en ai as-
sez ! Les hommes en ont assez ! Qu'on nous
mène nous battre. Il me faut la peau de l'un
d'eux !

— Maréchal des logis !... coupa le lieutenant ,
sévère.

Puis, aussitôt , très calme :
— Est-ce que vous vous imaginez, mon gar-

çon, que je n'ai pas autant que vous le désir
d'en finir  ? Nous sommes ici en service com-
mandé. Vous paraissez par instant l'oublier.

Eveillé par le bruit de l'altercation. Péridier
souleva la toile de la tente :

— Vous arrivez a point, monsieur , lui dit
avec le même calme le jeune lieutenant. Mon
maréchal des logis, que voici, vient de m'in-
former que tous nos animaux sont morts , ou
sur le point de l'êtrê  empoisonnés...

— Empoisonnés ! répéta Péridier.

(A suivre) .
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elles sont inefficaces, voire même
nuisibles. Il faut donc se souvenir
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M emploi
de liureau

actif et intelli gent , muni de bon-
nes références , cherche place
pour le ler novembre. Prétentions
1res modestes . — Adresser ofl' res
sous chiffre IV 10497 Le, à Pu-
blicitas S. A. . Le Locle.

F 10497-Le 14751 
A remettre, à Lausanne,

commerce JH-35697- L 1-47D5

!RFiB-ie§li«
bonne clientèle ; intéressant pour
personne connaissant un peu ht
couture. Nécessaire env. 15 000 fr
— Ecrire sous chiffre IV 85.11 L.
, i Publicitas. Lausanne.

Beau polager à charbon (Rèvo)
grande plaque, deux feux, cocas-
se nickelée avec robinet — S'adr
à M. Hermann Dubois, Cor-
îïéniout. 14405

A VENDRE
1 lit  eu fer comp let , 2 lampes ,
stores intérieurs, cadres , 1 table
de cuisine at différents articles de
ménage. — S'adresser rue des
Terreaux 27, au ler étago. 14769

On cherche ti acheter d'occasion
mais en bon état : torpe tto , •'. p la-
ces, 8-10 HP., modèle récent.
Paiement comptant. — Faire of-
fres en indi quant marque , prix el
année da construction , â Case
postale 476(1. Fleurier 14753

COlBrC-fOrf. pattteoffre-
lon. Bas prix.  — S'adresser chez
Jl. Meyer Franck, rua de lu
l i o M i l n  ',>: . Téi 'li 345 H_

fournitures. %u*aurai t  encore .'i vendre des four-
nitures pour lo calibre Ilahn &
Cie, N' oOt - Offres écrites sous
chiffre 1> . lt I 1764, au Bureau
de I'IMPARTIAL, 1476-1

T-PlT-StiSB ^" cherche a
11_>1 I tlsE-D. acheter environ
3U0 m 2 dn terrain , pour bâtir des
garages nu bas de la ville ., — Of-
fres écrites sous chiffre A. II.
14768, au bureau de I'IMPARTIAL.

1476N

Eiiouelies a uînS d0rë. - sa
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Holierl 04.

Régleuse -Retoucheuse , TH ,%-
saut a fond petites et grand"?
nièces ancre soignées, 1 et 2 po-
si t ions , cherche place , éventuelle-
ment  pour la demi-journée. —
Kcrire sous chiffre A. X. 33150.
a la Suce, rie I'I MPAIITIAL . S21ÏÀ)
w___________________________ w_______ m

Appartement "̂ Ti X
grand ves litiule . cuisine eatelles
chambre île bains et toutes dé pen-
dances. Disnonible de suite ou
époque à convenir. — S'ad resser
rue du Nord 177, au rez-rie-chnus
sée. 147117
F ndamnnt  "e 4 pièces, avec, bout_j U f_ eilr . i l ,  de corridor éclairé ei
fermé , en nlein soleil , est a louer
pour le 30avril 1031. Chambre de
nains installée , belles dépendan-
ces, jardin d'ag^ment , quartier
de Bel-Air. — Offres écrites sous
chif f re  It A 14738, au bureau
de I'I MPARTIAL . 14738

A l fllIPP pour le ler décembre ,
IUUCI 1er étago de deux

chambres. — S'adresser rue du
Progrès 101, au ler étage , à gau-
che. 32153

Petit appartement z Tl°l
nièces el cuisine , est à louer poul -
ie ler novembre . — Offres sous
chiffre I> IV. 32155, a la Suce,
de I' I MPARTIAL . 3215>

À IftHPP l,0,ir Ie i*l oclobre lyllo.Q lUUGl appartement , 1 cham-
bro , cuisine et dépendances* 2me
étage, au soleil. — S'adresser A
M. H -N. Jacot . rue Ph.-H.-Mat-
they 6 (Hel-Air). 1471/

Pai 'adP Un ol 'rB u louer derne-
Udl dgc. re ia Banque Cantona
le, un beau garage pour le ler
novembre. — S'adrosser a Emi-
le Rufer , Brasserie Ariste Robert .

32152
¦i— mun i IIII «1111111 I I I M .I I I

Phamhp f l  ¦* '0IU11' belle eliam-
IJ lUUlH.l G. bre meublée, au so-
leil. Pension sur désir . — S'adr.
rue de la Serre 38, au Sme éta-
ge. 14770
r.hnmh p n o A louet' de B,,i,e -UiiaUlUlCO. meublées ou non
deux chambres conti guSs, dont 1
1res grande. 32151
S'adr. nu bnr. de l'ilinpartial»
Phamhva A louer chambre
UllttlllUIC. meublée, au soleil ,
l ibre  do suile. — S'adresser rue
Numa-Droz 99, au 1er étage , H
BM llflllP 39151

A V^M flPP "" llmu -,'' ,' utueiaâ
ID11U1 G lelois avec grille , en

bon état. — S'adresser rue Pli.H.
Malthey 11, au ler élage.
•M—r—n iiiiiy iniiiii lMrnnTm_r-*——"
P(|iy/l( est demandé a act ietet
L / U ï t l  d'occasion. — S'adresser
le soir après 7 heures, ruo du
Parc 67, au ler étage. 14715

œsimmmMSmm
Les membres du Syndicat

des întiçoiiN ct manoeuvres
sont informés du décès du fils de
leur dévoué caissier 32156

James Robert
L'enterrement , auquel ils sont

priés d' assister par devoir aura
lieu dimanche l'î oclobre, à
13 h. 30. - Départ de l'Hôpital.

ï a Buick, la p lus répandue des automo-
biles de luxe, présente aujourd'hui le

modale le p lus célèbre de la lignée.
S»Is8lriB» 3]î «5iHr : 14772

Serre no. — Tél. 24.800 La Chaux-de-Fonds
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Soie à Ion! faire

sachant cuisiner eut demandée
pour ménage soigné. — Ollres,
avec, références et prétent ions a
Mme Maurice-André Schwob, rue
du Nord 114. 14724

la variété des tissus
la mieux comprise
dernières nouveautés

.1*1 BA fÇ V K &¦ -, .
aa e_ W__ \ _ tgBS ____ WS___ _~SSJACCIÏÏ

D E C O R A T E U R
M A R C H É  3

" i

Argentures liquides et en poudre
La tonte rouille
Le laiton se ver8-de-gr.se
le bronze s'oxyde

mais S« i»râal«~_ir

HÔMANN
en aSuminium - silicium résiste
aux plus hautes températures
sans se déformer et est absolu-
ment

IRS OX1TOASS E.E et
GARANTI I® «lias

ff oQ$EM> Léip 2?oiert
Seuls concessionnaires des cuisinières économiques à gas
BOMANN. 14'*)

Qut JËÊÈ
fous tous proposiez d'aebeler

Uiolon
firamophone
Radio
Amplificateur
Disques

La signature 11824

vous en gara ntit la qtialllâ.
Deinan ^a 'alogues gratis.
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«Dada»
Piiarmaeia Coopëratiifa

» nouvelle, M. CHMEY,;
Pharmacies Réunies S. A.
C. OUHOHT . Parfumerie, Léopold Robert 12,
J. ROBERT , Droguerie du ler-Hars,
ROBERT Frères, Rue du Parc 71,
ROBERT Frères, Place du Marché 2,
Droguerie Vttse., Place de MMel-da-Hille.
J. & A. WEBER, Rue Fritz-Courvoisier.
A . WILLE-IOTZ, Epicerie. 4441 {
mi\m i Co, Droguerla du Suces». 1

Vous apprenez une

Langue
étrangère

en 30 leçons par correspondance
(1 Jei;on par semaine) . Devoirs et
corrections. Enseignement cons-
ciencieux. Succès garanti . Rèfér.
lîcole Tamé. Baden 11.

,IH-i2 :l U 147M

On prendrait vaches .
fruits pendant les regains , ou gé-
nisses en pension. Même adresse .
à vendre ou à échanger une
bonne .jumenl de ¦'_ • , ans . ga-
rantie sous tous les rapports.
S'ad. au bnr. do ['«Impartial»

14758

POLISSEUSE-
AVIVEUSE

de boites argent , est uetnandée.
M unie adresse à vendre une ma-
chine à graver et A guido
cher. 147:33
S'adr. an bu,r. do l'slmpartial»

Maison Suisse d'Expédition de
denrées coloniale s , bien in t rodui-
te auprès île la clientèle privée de
tous les cantons , olire place sta-
ble de

nyipr
n des personnes actives. Emp loi
facile , n'exigeant pas de connais-
sances spéciales tie la partie Gros
nages et carte da légitimation. —
Offres avec timbre-r éponse a
Walter Blaser. Berne, Ka-
pelienstr. -22. .M. >,_ :Vi _ liiddm 
Jiieli

sérieuse et active, est deman-
dée pour nelits iravaux du bu-
reau , par Fabri que d'horlogerie.
Enlrée ler novembre. — Offres
écrites sous chillre A. B. 14728.
au bureau de .'IVPAHTIAL. 14528

mium-it
bage'femme

3, Place des Bergues 3
Gesiêve

cherche

H®nn€ àl©ii{iâir€
sachant  cuire. JH -.'.12 I!-A 141)70

Orchestre ue dtmse demande

1 Jan-
DaDdlslc

pour de suite - S adresser au res-
taurant , rue A -M.-Piaget 1. 14771

ORCHESTRE
de danse

eut demandé pour Nouvel-An
Fana offres «Crambrinus»

Le (.ocle. 14729

PENSION
Personne âgée trouverait

bonne peunlon et bons soins
Maison privée a nroximité du lac.
— M<»° Aug. KOHLER. St-
Aubin. 14587

Situation assorés
Pour la fabricalion et la vente

d' un produit de café contenant
neu de caféine , très aromati que ,
non marché et sans concurrence ,
breveté en Suisse et a l 'Etranger ,
on cherche JH 4581 B

Assicié
avec apport d'environ fr. 20.000.-
cas échéant sans emp loi aclit
avec fort înlérêl .  — Ecrire sous
chiffre O. V. 4950 B.. A Orell
FUMM II-A IIUOIICCH . Berne.

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

pistp ï
I iti|>onnel. LauNaune I

La personne ^^r^eSa!après-midi , s'emparant d'un pa-
rap luie de dame , aux bains Mo-
ritz , est priée de le rapporter si-
non pla in te  sera dènosée. 14B52

PpPf.ll " y a quelques |ours ,
ICI  Uli une petite broche de
deuil , émail noir avec petites
perles , forme étoile. — La rap-
porter conire récompense. Rue
Léopold-Robert 56. au ler étage.

32138

Falre-oarl DB0ll,{S%Mœ

I • Très sensibles aux témoignages d'affection reçus de
toutes parts , les enfants et petits-enfants

H de feu M. Daniel MOUCHET. adressent i'ox- £$
pression de leur reconnaissance émue à toutes les per-
sonnes qui leur ont apporté le réconfort de la sympa-
thie dans les jours douloureux de séparation et d'épreu- SB
vo qu 'ils viennent de traverser. 14761

"ff rwrffiMmi ifflifP"1"'™1 "t"1 ¦ ""mu mum iiiiint_imrr
lMatiame A. L'Etondal , tt Bevaix ;

ainsi que les familles alliées , ont le profond chagrin
de fairo part à leurs amis et connaissances , du décès
de leur bien-aimée sœur, cousine et amie.

Mademoiselle Lîoa Ul
qui est entrée dans le repos étern el, après uno longue
et pénible maladie , dans sa 58me année.

Bevaix (Villa des Roses), lu 10 octobre 1930.
L ' i nc iné r a t i on  aura lieu ù. Neucbâtel . le 13

octobre, ù lo heures. 14773
Le présent ovia tient lien de lettre de taire-part.

L'Esuril lui  mémo rend 'emogniage
d n.tr . t-snrit que nous sommes en-

Monsieur et Madamo Fritz Schacher-Studer et leurs

Monsieur et Madame Albert Stnder-Jacot et leurs

Mademoiselle Bertha Studer ,
Madame et Monsieur Adrien Jacot-Studer et leurs en- f f l k

Les familles Gfeller . Zwald. Bôziger. Dellenbach. et j
familles parentes et alliées ont la profonde douleur d'an-

RB9 itoncer à leurs amis et connaissances le décès de leur
ES» regretté père, grand-p ère, beau-père , beau-frère et parent , Mal

i monsieur Mlz-Mfllil Studer I
que Dieu a repris is. Lui . aujourd'hui , dans sa 68me an-

MJI née, a la suite d'un accident. 14767 na
La Ferrière. le 10 oclobre 1930.
L'enterremen t, aura lieu à La Ferrière, Oimun-

cbe 12 octobre, à 14 h. 30.
Départ : La Poste de La Ferrière. !
Domicile mortuaire : Chaux d Abel. ;

Lo présent avis tient lien de lettre de faire part j$9

Monsieur et Madame Marcel Cuche et leurs enfants $M
Andrée et Roger ; Monsieur et Madame Hermaun Cu-
che et leurs enfants ; Monsieur et Madame Albert Von

¦ .-j! Arx et famil le  ; ainsi que les familles parentes et alliées.
H ont la profonde douleur de faire part a leurs amis et «S

connaissances , du dé part pour le Ciel, de leur chère et
bien-aimée fllle, petite-fille , nièce , cousine et parente ,

i Yvette-Bluette i
que Dieu a reprise à Lui . vendredi , à 8 heures du soir. §3|

99 dans sa 5nte année, après quel ques heures de cruelles Hjfl
souffrances, ues suites d' un bien triste accident.

La Chaux-de-Fonds , le 11 octobre 1030.
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu lundi 13

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile t '
Wm mortuaire , Bue du Progrès* II . 14746 MM

Le présent avis tient lien de lettre de Taire part.

_7 est au Ciel et dans nos iœurs . ï
; 6'ou souvenir îious restera touj ours. J

Madame et Monsieur -lames Robert-Zehnder , ainsi
que les familles Rober t . Z ' I inder . pareilles et alliées , fJQ|
ont la profonde douleur de faire pari à leurs amis et
connaissances, du décès de leur cher petit

i «Va;nn.es 1
JKJH que Dieu a repris à Lui, dans sa 4me année , après

L'enterrement , AVEC SUITE, aura ' lieu Dimanche

Uno urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : ICue l'rllz (Joui volnier 62a.

H Lo présent avb tient lien de lettre de faire part

Le Comité du F. C. Cbaux-de-Fcnds a
le regret de faite part à ses membres honoraires , actifs '|

1 Jâmes-JuBes ROBERT H
ë39 Uls de leur dévoué membre actif , M. JUtnes Bobert.

L'enterrement , AVE C SUITE aura lieu Diman ^Tcbe 13 courant, A l _ henres 30. — Dépari <t e s|5î

I 

Pompes Funèbres S. Kl A G H 1
1 orbillard - targoii t iutomobil s «»o_i» a
fous les cercueils sonl capitonnés CERCUEILS m_ Bois 12110 mm
11 <nn l'ÉLiifiioNE 11 m CEIIGUEILS CR éMATION

bl.4Sill .lour el N u i t  6MM CERCUEILS I ACIIYPIIAQE

ï.e B&«9c_t«_s«B_r

a repris ses consultations
Rue Léopold-rtobert 59 '

lundi , jeudi  et samedi.
Clinique Blontbril lant :

mardi et venureui , et sur rendez-
vous. P-22516-0 14752

Hôtel de la Couronne
Ees Bol»

Dimanche 12 Octobre.
a l'occasion dé la Fète des Bois.

Dansepiip
Bon dîners , Jambon , Saucisse

et Gâteau:: de ménage. 14759
Se recommande, Alf .  Erard.



Il l'Extérieur
ÎMP"* Une ttraversée aérienne de l'Atlantique

CROYDON. II. — L'avion « Columbia », parti
de Harbourg-Grace, a etterri à Treseo, près
de Saint-Mary (Cornouailles).

Les aviateurs Erroll Boy d et Conwr, qui vien-
nent de traverser l'Atlantique, ont dû atterrir
en raison d'un datant du système d'alimentation
d'essence. Ils ont immédiatement envoy é un
message p our f aire p art de leur arrivée. C'est
la sixième f ois que l 'Atlantique est traversée de
l'ouest à l'est. C'est à bord du « Columbia** que
les aviateurs Chamberlain et Levine ont ef f ec-
tué, il y a environ deux ans, leur vol d'Amérique
en Allemagne. Les aviateurs comp tent rep artir
p our Croy don samedi matin de bonne heure.
Le jugement au procès de Crémone — Farinacci

est acquitté
CREMONE, il. — Le jugement a été rendu

dans le procès Belloni-Farinacci. Les accusés
Farinacci et le professeur Pampaleo, l'un direc-
teur et le second gérant du journal «Régime
Fascista» ont été acquittés. Ils avaient été ac-
cusés de diffamation. (Belloni , ex-podestat de
Milan , a été condamné aux frais.)
A Moscou on ne paye plus les allocations de

chômage
MOSCOU, 11. — Plusieurs branches de l'éco-

nomie nationale manquent de main-d 'œuvre. Le
commissariat du travail a invité les caisses
d'assurance à cesser le paiement des allocations
de chômage, les besoins des assurances sociales
n'y assignant plus aucune somme.

Un conflit religieux au Mexique
80 morts

MEXICO, 11. — Un conf lit religieux a eu lieu
à St-Carlos (Etats de Tobasco) . L'église a été
incendiée. Les auteurs de l'incendie ont tiré sur
les paysans qui s'enf uirent hors de l'église. 80
de ces derniers ont p éri.

Encore un simulateur. — Ce n'est pas Deray
qui commit le crime du Touquet

LILLE, 11. — Le j eune Michel Deray qui
s'était constitué prisonnier j eudi et avait déclaré
être l'assassin de Mme Wilson, a été conduit au
parquet dr Valenciennes. Dès son arrivée, il a
été soumis à un interrogatoire du juge d'instruc -
tion à qui il a maintenu ses déclarations. Ce-
pendant à des questions du jug e concernant des
faits précis sur les circonstances de l'agression ,
le lieu où se déroula le crime, le jeune Michel
Deray a été obligé d'avouer que la misère seule
l'avait amené à inventer ce moyen qui devait lui
assurfr le gîte et la nourriture. Le mystère que
l'on croyait éclairci, reste donc entier.

Valeurs affolées

Une panique à 8a boarse
fle Kew-Yorh •

NEW-YORK, 11. — Un déluge de ventes tel
que la bourse de New-York n'en a p as enregis-
tré depuis les jours sombres de l'automne der-
nier a balayé la bourse, f aisant p erdre aux va-
leurs du marché des centaines de millions de
dollars. Des valeurs telles que les U. S. Steels,
les General Electric, les Standards OU de New-
Jersey , American Telep hon Telegrap h, Chemins
de f e r  de Pennsy lvanie, s'inscrivent â des cours
les p lus bas de l'année. Un état voisin de la pa -
nique a régné p endant que les valeurs s'ef f on -
draient. Vers 13 heures, cep endant, le marché
s'est inscrit en vive reprise et de nombreuses
valeurs ont avancé de 2 et de 6 p oints.

On voulait fai re sauter le Stock-Exchange
Une lettre rédigée en italien , reçue par plu-

sieurs banquiers de New-York, laissait entrevoir
qu 'un complot était organisé pour faire sauter
à la dynamite le Stock Exchange.. Une cinquan-
taine de policiers avaient été postés dans la nuit
dans les parages immédiats et arrêtèrent tous les
passants portant un paquet. Ce matin , des dé-
tectives en civil les ont remplacés et montent
une garde plus discrète.

Au Brésil une grande bataille
est imminente

Les Insurgés avancent. — Toutes les
affaires sont arrêtées.

LONDRES, 11. — Des nouvelles de source
anglaise annoncent qu'une grande bataille est
imminente le long de l'Atlantique entre les trou-
p es restées f idèles au pré sident actuel et les in-
surgés. Ces derniers ont avancé sur toute la
ligne, coup ant les communications f erroviaires
entre Rio-de-Janeiro et Sao-Paolo. Ils dominent
la situation dans tout le Brésil sauf dans les
Etats de Rio-de-Janeiro et de Sao-Paolo. Plus
de la moitié de l'armée f édéral e à adhéré à leur
mouvement.

Les banques sont f ermées â Rio-de-Janeiro où
les stocks de vivres diminuent. Toutes les af -
f aires en monnaies étrangères sont arrêtées,
étant donné qu'il est imp ossible actuellement
d'estimer la valeur internationale du milreis.

Le gouvernement cep endant continue d'orga-
nis-sr la résistance et f létrit dans ses proclama-
tions le mouvement subversif des Etats du sud.
Un grand nombre de j eunes Américains ont of -
f ert leurs services p our combattre la révolution.
Mais les autorités ont décliné cette of f re .  L'op i-
nion aux Etats-Unis est que la possibilité d 'une
crise de longue durée se justi f ie en raison des
grandes ressources du p ay s. M. Coolidge estime
que la S. d. N. devrait intervenir pour of f r i r  sa
médiati&.

EpouvartaMes massacres religieux au Mexique
Une nouvelle panique à la Bourse de New-York

¦ _¦ » _ m c i —

Après la catastrophe du R. 101

Les cérémonies innêftres
fle ionflres

LONDRES, 11. — Le hall du palais de West-
minster, dans lequel les dépouilles morcelles des
victimes du «R. 101» ont été déposées dans la
nuit , a été décoré de tentures et de tapis pour-
pres, sur lesq uels sont alignés les cercueils , re-
couverts du pavillon britanni que , au milieu d' une
profusion de fleurs et de magnifi ques couronnes ,
dont celles des souverains , du prince de Galles,
du duc d'York , etc. Un catafal que monumenta l
domine les deux rangées de cercueils , autour
desquels un détachement du corps d'aviation ,
en grande tenue mais sans coiffure , monte une
garde d'honneur.

Une foule silencieuse et recueillie défile sans
arrêt.

Vers 9 heures, deux représentants de la lé-
gion britannique apportent dans le hall un modè-
le réduit du dirigeable gisant sur un champ de
blé parsemé de coquelicots , emblème de la lé-
gion.

Taudis que le peuple de Londres rendait
ainsi hommage aux victimes de la catastrophe
de Beauvais , des services solennels ont été cé-
lébrés à midi dans les cathédrales de Saint-Paul
et de Westminster à la mémoire, des disparus.

Le culte à St-Paul
La cérémonie qui s'est déroulée vendredi ma-

tin à la cathédrale de St-Paul, à la mémoire des
victimes de la catastroph e du «R. 101» a revêtu
une imposante grandeur. Dès 9 heures, les
abords de l'église étaient barrés par des cor-
dons de police qui contenaient une foule silen-
cieuse, mais en nombre constamment accru. Les
toits eux-mêmes des immeubles voisins, sur-
montés de larges dj apeaux britanni ques hissés
en berne, étaient noirs de spectateurs. Une lon-
gue théorie de gens avaient stationné depuis les
premières heures du j our, pour pouvoir entrer
dans la nef , où seul un millier de places non
réservées restaient à la disposition du publi c
Successivement arrivèrent M. MacDonald et les
membres du gouvernement , les délégués à la
conférence impériale , les hauts-commissaires ,
les représentants de tous les départements mi-
nistériels , les parlementaires , le corps diploma-
tique et enfin le prince, de Galles, représentan t
le roi, accompagné du duc d'York.

Au moment de la bénédiction , une des nom-
breuses colombes noire s qui tournoient sans
cesse autour du dôme entra dans la nef et sur-
vola longuement l' assemblée.

Le Dr Eckener assiste aux obsèques
Le commandeur Eckener est arrivé hier soir

à Londres pour assister aux obsèques des vic-
times du « R. 101 ».

Les résultats de l'enquête
La commission techn ique franco-anglaise a

continué ses travaux vendredi sur les lieux mê-
mes de la catastrophe du R. 101. Interrogés par
les j ournalistes, les experts se sont refusés à
toute déclaration . Trois mécaniciens spécialis-
tes, attachés au ministère de l'air , se sont effor-
cés de dégager tout ce qui avait trait au mou-
vement de commande afin de permettre aux en-
quêteurs de faire toute observation utile. Sur les
5 moteurs qui actionnaient le R. 101, 2 seraient
intacts , celui du centre et celui de gauche.

Hearst voulait se îaire acclamer par Chicago
Mais Chicago ne marche Pas

CHICAGO, 11. — Le maire de Chicago a or-
ganisé une manifestation en faveur de M. Hearst
qui , on le sait , avait été expulsé de France il y
a un mois environ. Cette manifestation a abouti
à un échec.

Un garçonnet de huit ans a tué sa mère
BERLIN, 11. — On mande de Vienne au

«Lokal Anzeiger» que dans un petit village du
sud de l'Albanie , un garonnet de huit ans a tué
sa mère d'un coup de fusil au moment où celle;
ci sortait de chez un amant. Il s'est rendu à l'a
police et a déclaré qu 'il avait commis cet acte
pour venger l'honneur de son père.

plus bas. Ses camarades , au nombre d'une cen-
taine, organisèrent immédiatement les secours,
mais Werren ne reparut pas à la surface j usqu'à
l'embouchure de PEau-Noire dans la Sarine. A
midi , le corps n'avait pas encore été retrouvé.
En dépit du mauvais temps tous les' cols de

montagne restent ouverts
LAUSANNE , 11. — En dépit du mauvais

temps de ces j ours derniers et grâce à l'absen-
ce de nouvelles chutes de neige , tous les cols, en
particulier le Pillon , le Simplon , le Grand St-
Bernard restent ouverts aux automobiles. La
route des Mosses qu 'un éboulement avait obs-
truée est devenue libre .

Les cheminots s'achètent un nouvel hôtel
MONTREU X, 11. — L'assemblée générale des

obligataires en premier rang de la S. A. du
Grand hôtel des Avants à Montreux , ainsi que
l' assemblée générale extraordinaire des action-
naires réunies l' une et l'autre vendredi après-
midi ont ratifié la vente , devenue ainsi définiti-
ve, pour un prix de 200,000 francs , à la Fédé-
ration suisse des cheminots , de l'hôtel de Son-
loup et de son grand restaurant destiné au ser-
vice de séj our de vacances pour les membres de
la Fédération .

L'Arve monte
GENEVE, 11. — Vendredi après-midi , l'Arve

attei gnait à Qenève un niveau de 7 m. 45. Tou-
tefois il est probable que la rivière a atteint
son maximum de crue. Des infiltrations se sont
produites dans les quartiers riverains et les
pompiers ont dû intervenir.

Enseveli dans une tourmente de ne*ge
BRIGUE , 11. — Le corps du cantonnier Jo-

seph Sengen , dont on a récemment annoncé la
disparition , a été retrouv é près de Gletsdh , non
loin de l'ancienne route. Il a dû périr dans une
tourment e de neige ou s'être perdu dans le
brouillar d.

Les succès de la révolution au Brésil

Invention chaux-de-fonnière

Nous lisons dans la « Tribune de Genève » :
Dans le domaine du dessin géométrique , on

utilise, depuis des temps immémoriaux, des
compas plus ou moins perfectionnés , des équer-
res, des règles graduées, des rapporteurs, qui
permettent de tracer toutes sortes de figures.
Seulement, le temps qu 'on emploie avec ces
instruments est souvent fort long _ et à notre
époque où prime la vitesse, où l'on met de
plus en plus en pratique l' adage : Time is rao-
ney, on a cherché, non pas à simplifier les ins-
truments dont il s'agit , mais à les remplace r
par quelque appareil d'un maniement simple et
rapide.

C'est à un compatriot e que l'on doit d'avoir
inventé cet apparei l qui a été nommé l'Unive r-
sal-dessin-mécano. L'inventeur , originaire de
La Chaux-de-Fonds, M. Roger Reymond , a
trouvé, en effet , la solution du problème la plus
heureuse qui se puisse concevoir . Son appareil
est d'un maniement si aisé qu 'un enfant peut
s'en servir et exécuter des dessins parfaits
avec une rapidité déconcertante.

Le gain de temps qu 'on peut réaliser avec
l 'app areil Reymond est, en effet , appréciable. Il
suffit de faire la comparaison entre un des-
sinateur exécutant une étoile à sept branches
avec le compas et la règle et celui qui utilise
pour le même travail , l'Universal-dessin-mé-
cano, pour se convaincre de la grande supério-
rité de cet appareil.

Avec les instruments ordinaires , il faut un
temps énorme pour faire un dessin de décora-
tion alors qu 'avec l'appareil Reymond , on exé-
cute le même dessin avec beaucoup plus de sû-
reté et d'exactitude dans un temps très court ;
ll'instrument permet , en effet , de faire un nombre
incalculable de dessins avec une précision sur-
prenante, une rapidité extraord inaire et une
facilite qui étonne.

L'instrument inventé par M. Roger Reymond
se compose d'une règle millim étri que , sur la-
quelle coulisse un curseur. L'une des extrémités
de la règle est tail lée de façon à s'emboîter dans
Ses dents de forme en étoiles de 7 à 18 dents.
Un disque diviseur en 180 degrés , une forme
pour les ellipses, des stylographes encreurs , un
curseur gradué avec rapporteur d' angles com-
plètent l'équipement de l'appareil. Il existe un
instrume nt plus simple appelé «diviseur» de
poche qui est composé d'une règle Perforée
avec aiguille indicatr ice et disque diviseur gra-
dué en 120 degrés. Cet instrument permet d'exé-
cuter avec facilité une foule de combinaisons de
dessin.

L'inventeur , M. Roger Reymond n est pas un
inconnu dans le monde industriel. Il a dé.à réa-
lisé diverses inventions dont certaines sont, au-
j ourd 'hui , exploitées. En 1927, la presse améri-
caine a beaucoup parlé d' un appareil dû à notre
compatriote et qui sert à indi quer le temps enr
p'.yé et le travail effectué par les différentes
machines d'une usine. D'autres inventions de
M. Reymond ont été accueillies favorablement ,
par les milieux indust riels américains. Ainsi , un
dispositif permettant de charger automatique-
ment n 'importe quelle marchandise sur un ca-
mion , et un nouveau système de freinage qui
peut être installé à bord d'une automobile et
qui permet aux occupants de freiner le véhicu-
le en cas de danger , même contre la volonté du
chauffeur.

M. Reymond a également inventé une machi-
ne à dénombrer les pulsations du coeur repro-
duites sur le graphique , ainsi qu 'un appareil ba-
sé sur la force centrifuge et qui rendra de
grands services aux physiciens qui étudient la
direction de rayons émanant d'une source lu-
mineuse. Q. V.
t]5ggr* Une fillette ébouillantée.

Un douloureux et tragique accident est sur-
venu hier dans une faml.le de La Chaux-de-
Fonds. Vers une heure et demie de l'après-
midi Mme Cuche, habitant rue du Progrès '11,
s'apprêtait à nettoyer sa cuisine et avait déposé
à cet effet un baquet rempli d'eau très chaude,
mais non bouillante . Ses deux eniants se trou-
vaient également dans la cuisine. Alors que la
mère avait le dos tourné, la petite Yvonne-
Bluette, âgée de cinq ans, à la suite de circons-
tances non établies, butta contre le baquet et
vint choir dans celui-ci. La malheureuse enfant
se fit de très graves blessures et on dut la
transporter en toute diligence à l'hôpital. Ses
brûlures étaient d'un degré très prononcé et mal-
gré des soins dévoués, la petite victime succom-
bait vers huit heures du soir, après d'atroces
souffrances.

Nous présentons à la famille si cruellement
frappée par ce drame poignant nos condoléan-
ces sincères et émues.
Tient-on le bon ?

On vient d'arrêter à Bienne un j eune homme
suspect , qui portait sur lui des documents et
une certaine somme d'argent dont il ne put ex-
pliquer clairement la provenance . On a l'impres-
sion qu 'il pourrait bien s'agir du cambrioleur qui
opéra récemment en notre ville.
Aucune précipitation n'est annoncée.

Samedi matin , une mer de broui 'Iard assez
dense s'est formée sur le Plateau suisse, dans
les haute urs de 700 à 800 mètres. Au-dessus, le
ciel est plutôt couvert . Aucune précipitation
n 'est annoncée. La situation météorologique res-
te peu stable.
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Un appareiE qui permet
8'exécution

de dessins irréprochables

Un soldat s» noie dans l'Eau-Nolre
BORISRIED . 11. — Des détachements de la

compagnie des sapeurs de montagne IV-3 ef-
fectuent actuellemen t des travaux à l'embou-
chure de la Biitschelbacli . dans I'Eau-Noire.
Vendredi matin , le sapeur Adolphe Werren est
tombé dans les flots grossis par les pluies de
I'Eau-Noire , en voulant franchir la passerelle
provisoire établie sur la Bùtscihelbach. On le vit
disparaître dans l'eau une centaine de mètres
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Chronique jurassienne
[JUP^ Une jambe broyée.

Vendredi après-midi , à 13 h. 45, à l'arrivée
du train venant de Porrentruy, M. Germain Ré-
rat, originaire de Chevenez, apprenti commis
aux Chemins de fer fédéraux , en service actuel-
lement à Genève, est descendu à ia gare de
Boncourt pendant l'arrêt du train * pour causer
avec d'autres collègues. Le train s'étant remis
en marche, Rérat voulut monter en wagon, mais
il fut projeté sous les roues. On releva le mal-
heureux avec une j ambe broyée et l'autre gra-
vement atteinte . Il a été transporté en auto-
mobile sanitaire à l'hôpital de Porrentruy.
L'initiative pour la pêche a abouti.

L'initiative pour la réglementation de la pê-
che dans le canton de Berne a recueilli un nom-bre de signatures bien supérieur au minimumexigé légalement.
Aux Bois. — Accident.

(Corr.). — Un ouvrier de la fabrique d'assor-timents Huot a eu un doigt sectionné par unemachine. Il a été transporté à l'hôpital de LaChaux-de-Fonds.

Les accidents de la circulation. — Unis maison
mal située.

Un accident de la circulation est survenu hier
près de la Boucherie Weill , rue Daniel-je anri-
chard 20. Il n 'eut heureusement pas de consé-
quences graves. Une j eune dame qui traversait
la route fut renversée par un camion qu 'elle ne
pouvait pas voir puisque le véhicule était mas-qué par la maison Weill. Elle se fit en tombant
sur la chaussée une légère blessure sans gravité.
Néanmoins , nous tenons à rapporter cet acci-
dent qui démontre une fois de plus que la mai-
son Weill , rue Daniel-Jeanrichard 20, par suite
de sa situat ion et de son débordement en quel-
que sorte sur la chaussée, constitue un véritable
danger public. II est impossible aux personnes
venant de la rue Léopold-Robert et empruntant
le trottoir-passant devant le magasin Crevoisier
d'apercevoir les véhicules débouchant de la rue
du Midi. La commune serait fort avisée en or-
donnant ia démolition de ce bâtiment.
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