
Lettre de Berlin
Les «Souvenirs» du Prince de E>ûIow. — On les lit comme

un roman. — Le sourire du prince cachait des sen-
timents de vengeance. — Guillaume II malmené.

La politique navale du chancelier. — Les
virulentes attaques de von Bûlow

contre la Wilhelmstrasse.

Berlin , le I I  octobre 1930.
Le p rince de Biilow, quatrième chancelier du

Reich, déclara un jour an Reichstag quf il ne
publierait pas de mémoires. II changea d'avis
ap rès la tourmente. Avant la guerre , la rép uta-
tion du p rince, comme homme d'Etat et comme
homme du monde, était p our ainsi dire incon-
testée; les grandes lignes de sa po litique étaient
app rouvées p artout en Allemagne. Elle coïnci-
dait du reste avec la pé riode la p lus brillante
de VEmpire et le succès, somme toute, était
relativement aisé. Ap rès la guerre, bien des
choses app arurent sous un jour nouveau ; c'est
probablement ce qui détermina M . de ' Biilow a
laisser d'importants mémoires, commencés en
1921, terminés en 1926, revus et corrigés sans
cesse jus qu'à sa mort. L'ancien chancelier p rit
toutes les pr écautions désirables pour que ses
«Souvenirs» ne subissent ni retouches, ni tron-
quages. Lorsqu'il mourut, le 28 octobre dermer,
dans sa villa Malta, à Rome, six gros sceaux
f urent immédiatement app osés sur ses manus-
crits et les mémoires dép osés, en trois exem-
p laires originaux, dans le cof f re-f or t  d'une
grande banque f îambourgeoise.

Ces «Souvenirs-» comp orteront 4 gros volumes,
dont le premier f ort de plus de 600 pages, vient
de sortir de p resse. Il s'étend à Ventrée de von
Biilow au secrétariat d'Etat p our les af f a i res
étrangères à la crise marocaine c'est-à-dire de
1897 à 1903. Il y a lieu d'attendre la p arution
de l'oeuvre comp lète avant de p orter un j ug e-
ment déf initif sur la p olitique du troisième suc-
cesseur de Bismark mais on p eut aff irmer , dès
maintenant, que les documents actuellement p u-
bliés sont parmi les p lus intéressants oui aient
été livrés à la p ublicité dep uis les « Pensées
et souvenirs» du chancelier de f er. Les mémoi-
res du pri nce de Biilow rencontreront certai-
nement un gros intérêt à l'étranger, non seule-
ment p arce qu'ils constituent une source pré-
cieuse de renseignements, mais p ar la f açon
charmante dont ils sont écrits, p ar la f ou l e  d'a-
necdotes et de bons mots qui illustrent et f ont re-
vivre à chaque p age le règne de Guillaume. On
les lit comme un roman et l'on croit entrevoir au
coin de chaque f euillet, le sourire élégant avec
lequel le pr ince avait coutume de remp orter ses
victoires dipl omatiques et p arlementaires. Von
Biilow n'est p as uniquement l'historien p oli-
tique et dip lomatique de son ép oque ; il s'est
f ait aussi le Saint-Simon du règne du dernier
emp ereur allemand. Toutef ois, si l'ex-chance-
lier savait sourire et conter brillamment ses
souvenirs nous app rennent qu'il était aussi un
grand haineux. Nous app renons auj ourd'hui que
les sourires et les mots d'esp rit du p rince mas-
quaient souvent des sentiments moins nobles et
ses mémoires app araissent, à maintes rep rises,
comme une vengeance po sthume. Ce trait, in-
soupç onné ju squ'ici, du caractère du déf unt , ne
rehausse p as pr écisément sa p ersonnalité ni la
conf iance qu'il y a lieu d'accorder à sa p oliti-
que. On p ourrait dire de von Biilow que le sou-
rire lui a été donné p our cacher ses véritables
sentiments. Après sa mort, il ne ménage p lus
ni les gens, ni les choses et si, p arf ois, il ac-
comp agne ses f lèches d'un bon mot, d'une p etite
histoire, d' un p rop os galant, il ne f rapp e que
p lus durement. On p erçoit même un peu de
p erf idie dans son j eu. Il concède volontiers
quelques qualités à ses adversaires mais, im-
médiatement ap rès , il les assomme de tout le
p oids de leurs incommensurables déf auts. Ou
bien, quelquef ois, il f ai t  l'hypocr ite et, tout en
se tenant à l 'écart p our ne p as se comp romet-
tre, il donne la p arole à des tiers p our assouvir
sa haine. De toutes ses victimes, c'est Guillau-
me II , le grand ami des p remiers j ours, qui
sort le p lus mal en p oint. La reconnaissance,
décidément, n'est p as une vertu germanique.

Ap rès avoir imp itoy ablement critiqué tous les
hommes d 'Etat qui lui succédèrent , von Biilow
écrit en sorte de conclusion : « Et c'est ainsi
que le médecin, conscient d'avoir aidé un patient
très cher à surmonter maintes crises dange-
reuses, se trouve ému, au chevet de mort de
Vami tué par des rebouteux maladroits ». Ce
j ugement, s'il ne manque p as de p résomp tion,
éclaire bien la p ensée du p rince et le but de ses
« Souvenirs » : « Tout ce que j' ai f ait était bien,
tout ce que les autres ont f ait était mal» . Il
s'attache consciencieusement à le démontrer ,
toutef ois, l'histoire dip lomatique des 35 dernières
années, telle que nous la connaissons auj our-
d'hui, et même les documents publiés p ar le

p rince, ne semblent p as devoir le f aire app a-
raître sous un jou r aussi f avorable .

Lorsqu'en j uin 1897, von Biilow lut appelé
à Kiel auprès de l'empereur p our recevoir la
succession de M. von Marshcdl à l'of f ice  des
aff aires étrangères, il déclara d' emblée à Guil-
laume Il que la tâche devant, laquelle il allait
se trouver, était la construction d'une f lotte
p our assurer la sécurité de l'Allemagn e, sans
p our cela entrer en guerre avec l'Angleterre.
Sur quoi, von Biilow sollicita quelques semaines
de réf lexions et s'en alla méditer sur le Sem-
mering, p rès de Vienne , où il avait coutume \de
p asser l'été. A son retour à Kiel, U dit à son sou-
verain : « L'industrialisation de l'Allemagne ne
p eut p lus être enrayée ; notre développ ement
commercial nécessite la protection d'une f lotte,
La construction de cette f lotte n'est p as aisée
sans risque de conf lit avec l'Angleterre. Pour y
p arvenir, il nous f aut adop ter une « p olitique
élastique » et veiller à ne p as nous mettre mal
avec la Russie car, alors, nous off ririon s à
l'Angleterre un f ront f acilement vulnérable».
Et Guillaume II de rép liquer : « Mais, vous
êtes précisément là pour cela.» Puis, von Bii-
low exposa les diff icultés qu'il rencontrerait
p our obtenir du Reichstag les crédits nécessai -
res et conseilla : « Nous devons battre le tam-
bour national » sur quoi l'emp ereur de s'écrier
j oy eusement : « Allez-y . allez-y ».

Von Biilow p rit ainsi le dép art. Il s'emhuH-
qua po ur Cy thère à bord des bateaux de von
Tirp itz , s'app liquait!, non sans habileté du res-
te, à louvoyer entre Charibde et Scylla, tou-
j ours souriant, touj ours homme du monde, tou-
j ours jaloux du prest ige de l'Allemagne. Mais la
p olitique d'exp ansion mondiale dont il voulait
être l'initiateur, la p olitique navale, les incar-
tades impériales, le militarisme grandissant,
l'orgueil germanique et les app étits croissants
d'un p eup le à qui l'on prêchait qu'il était élu ,
semèrent l'inquiétude et la méf iance à travers
le monde et c'est ainsi qu'au lieu des rives de
Vile enchanteresse, ce f urent les aurores rouges
de j uillet 1914 qui, p eu à p eu, s'estomp èrent à
l'horizon européen. Von Biilow rej ette sur d'au-
tres toute la resp onsabilité, sans s'inquiéter de
la succession qu'il leur laissa. Pourtant , lors-
que Bethmann-Hollweg entra à la Wilhelmstras-
se, le bilan de la politique de von Biilow était
le suivant : mauvaise humeur de la France en
ra ison de Vatf aire marocaine, inquiétude de
l'Angleterre p ar suite de la rivalité navale, res-
sentiment de la Russie à la suite de l'annexion
de la Bosnie. Comme le constate justement la
« Gazette de Francf ort » , von Biilow était p ar-
venu à provo quer ce que Bismark considérait
comme la p lus grosse sottise p ossible, soit la
brouille avec tous les voisins. Sans doute, von
Biilow était, comme dip lomate, de cent coudées
sup érieur au p hilosop he-bureaucrate Bethmann
Hollweg ; il semble excessif de rendre ce der-
nier seul resp onsable du désastre. L'ex-chance-
lier s'est vanté p ubliquement que la guerre de
1914 n'aurait p as éclaté s'il avait été au p ouvoir
à ce moment. Fort bien, mais n'oublions p as que
les germes de la guerre mondiale remontent,
p our une grande p art, à une ép oque où von Bii-
low, pr écisément, était l'exp osant de la p oli-
tique allemande. Ce qui n'enlève rien, du reste,
à la valeur du j ugement p orté sur Bethmann et
ceux que von Biilow app elle « ses nullités », tes
von Jagow, les von Kiihlmann, etc. Il qualif ie
Bethmann, « le ministre de beaucoup le plus
» coup able qui, par l'ultimatum à la Serbie, de-
» voit être app elé à commettre la plus terrible
» erreur de l histoire p russo-allemande et une
» des p lus grosses f autes de l'histoire mondia-
» le.» Pour von Biilow, l 'Of f ice  des af f a i res
étrangères n'était qu'un bureau de médiocrités
où le travail était mal f ait et dans lequel ne se
trouvait p lus aucune capacité politi que. « La
Wilhelmstrasse de 1914 a été le foyer où fut
couvé l'oeuf de malheur de l'ultimatum à la
Serbie. C'est là que furent commises pres que
toute s les fautes qui nous précipitèrent dans la
guerre et nous la firent perdre. » « Le traitement
maladroit d'une tumeur orientale chronique a
rendu la guerre p ossible » , déclare-t-il ailleurs.
Ces constatations d'un des p lus célèbres hom-
mes d'Etat allemand méritent d 'être relevées,
surtout au moment où les Hitlériens vainqueurs
f ont de nouveau retentir des paroles belliqueu-
ses et de revanche. On conçoit que ce jugement
de von Biilow sur la politique impériale n'est
p as du goût de tout de monde ici où beaucoup
estiment qu'un ancien chancelier du Reich n'au-
rait pa s dû écrire ces choses, de même qu'il

n'aurait p as dû traiter l'emp ereur comme il Va
f ait.

Ah ! ce p auvre Guillaume II ! Vraiment , il
n'est p as ménagé. Lorsqu'il congédia von Bu-
low, il y a p lus de 20 ans, il p arla de «cette
crap ule de Biilow ». Ce dernier lui rend auj our-
d'hui la monnaie de sa p ièce avec intérêts com-
p osés. Permettez que nous en rep arlions à hui-
taine. '

Pierre GIRARD.

É C H O S
Mot de la fin

A bord d'un bateau :
Elle au pilote. — Vous devez être las de tou- 1

tes les questions que les passagers vous posent '
dans une j ournée.

Le marin. — Oui , plutôt... c'est tout ce que ]
vous avez à me demander ? j

En temps de vacances, les grands j ournaux
ont l'habitude d'ouvrir des enquêtes. On deman-
de à une série de personnalité s de la politique ,
des arts , de la littérature, des sports, du théâ-
tre , leur opinion sur telle ou telle question. Cela
fait touj ours quelques colonnes de copie bon
marché , et permet de laisser reposer les ménin -
ges des rédacteurs en vacances.

Dernièrement un j ournal a imaginé de poser
à ses lecteurs et aux célébrités du j our la ques-
tion suivante : «Si vous pouviez ressusciter un
mort , qui rappelleriez-vous à la vie ?» Les ré-
ponses ont été paraît-il des plus curieuses. M.
Briand voudrait ressusciter Stresemann ; Guil -
laume II a réclamé... Bismark ; Mademoiselle
Mistinguette a choisi Napoléon... on se deman-
de pourquoi. Quelqu 'un a souhaité rappeler à
la vie... le soldat inconnu , un autre désire revoir
Landru , un communiste Lénine !

On pourrait poseir la question à nos célébri-
tés suisses, et ce serait drôle sans doute d'a-
voir leurs répon ses. Mais ce qui serait bien plus
amusant encore, ce serait de retourner le pro-
blème et de dire : «Si vous pouviez faire dispa -
raître un de vos contemporains sans douleur
ni danger , lequel choisiriez-vous? » A supp oser
que les interrogés voulussent bien livrer leur
pensée, ça serait évidemment extrêmement in-
téressant. Mais ça pourrait être dangereux.

Le jeu du ressuscité est plus anodin, et ce
n 'est qu 'un j eu, heureusement. Parce que voyez-
vous , ces résurrections , à supposer par mira-
cle qu 'elles soient possibles, amèneraient de
terribles complications. Et ia vie actuelle est
déj à assez compliquée , avec ceux qui sont là ,
sans rappeler encore les personnages disparus.
Sans compter que ceux qu 'on ferait ainsi reve-
nir des Champs Elyriens ou de l'Enfer ne se-
raient peut-être pas le moins du monde en-
chantés dêtre, obligés de reprendre le boulet de
la vie... au prix où est le beurre !

Jenri GOLLE.
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Une campagne de presse énergique et bien me-
née est partie l'autre jour de Genève.

Elle a pour but de défendre l'écrivain romand
et les livres suisses.

Voilà qui est excellent.
Mais comment s'y prendra-t-on ?
En garnissant les vitrines de nos libraires d'ou-

vrages suisses , de livres romands , voire en faisant
tout un étalage du « Roman romand » ? Par une
publicité à grand fracas ? Ou par des recomman-
dations renouvelées au lecteur ds tous les quoti-
diens du terroir ?

Il est probable qu'aucun libraire ou aucun jour -
naliste neuchâtelois ne refuserait son concours à
une croisade vigoureuse contre l'indifférence ou
l'ignorance du gi and public. Au contraire. 11 est
certain que si l 'on soumettait régulièrement aux
journaux une liste des oeuvres romandes à îecom-
mander, ils la publiera ient très volontiers, comme
ils publient déj à dans leur rubrique bibliographi-
que les comptes-rendus d usage. Mais croit-on vrai-
ment que c'est là le seul remède à une situation qui
empire chaque année par l'accumulation des ou-
vrages sur la banquette des libraires et l'inondation
chronique du marché du livre ? Un des meilleurs
écrivains romands de l'heure, M. L. Savaray,
écrivait l'autre joui' à ce propos dans la « Tri-
bune » :

« ...La semaine suisse » — l'occurrence étant
propice — ferait bien d'entreprendre une action
énergique pour ce que les économistes appellent la
« sélection des produits ». Je m'excuse d'employer,
à propos de littérature , des termes que l'on entend
souvent appliquer au bétail et aux fromages de
Gruyère. Mais la « crise » est assez pareille dans
les deux domaines. Il paraît trop de livres nuls ou
insi gnifiants chez nous. Il y a trop de vieilles de-
moiselles , d'amateurs vagues qui croient que pu-
blier un livre est un droit du citoyen et un devoir
du chrétien. On n a pas encore, dans nos cantons,
une notion précise de ce qu'est l'art et de ce qu 'il
suppose. On garde cette funeste illusion que le
dessein d'édifier son prochain suffit pour édifier
son oeuvre. On n 'est pas persuadé que pour ma-
nier sa langue avec quelque sûreté , il est utile d'a-
voir appris la grammaire. Ces erreurs et ces con-
fusions aboutissent à de déplorables conséquences .»

Voilà qui est, à mon humble avis, placer la
question sur son véritable terrain.

Un beau livre se vendra, même sans compte-ren-
du de journal et contre l'indifférence du libraire...

Un livre médiocre restera à l'étalage , même avec
l'appu i de la presse, de la « Semaine suisse » et
des confréries de négociants du bouquin...

Il ne reste donc qu 'à entourer les bons écrivains ,
dont la réputation perce malgré tout et à laisser
tomber les autres. La sélection s'opèrer n d'elle-
même...

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16 80
riii mois • 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Uu au , , Fr. 55.— Six mois . Fr. 27,50

roia moia • 14.— Uu mois . • 5.—
Ou peut n 'abonner dans tous los bureaux

Uo poste Baisses avec une surtaxe de 30 et
' ompto de chèques postaax I V-Jb 325

PRIX DES ANNONCES
1.» Cuaux-de-Fouds . . . .  10 et. lo m m.

(minimum 25 mm .)
C&nton de Neuchâtel et Jur ;i

bernois 12 et. 'e mm.
(minimum 2ô mm.]

Suisso . , 14 ct. le mm
Etranger 18 • •

(minimum Sftfmm.)
Réclames , . . .  60 eto. le mm.

Régie extra-règlonale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales

Instantané de la place Arriaga.

Comme on le sait , une grève sévit en ce mo-
men t à Bilba o, !a ville la plus industrielle de la
côte septentrionale de la Péninsule espagnole.

La place du théâtre Arriaga , généralement

l'endroit le plus fréquenté de la cité, présente,
comme on peut s'en rendre compte par notre
cliché , un aspect morne et désert. Seuls quelques
gardes civils y font les cent pas en attendant
les événements.

ZLes grè-vos d.e 33ir"bsto



Apprenti de Bureau.
Importante Administration ue la
ville . engagerait un apprent i  fie
Bureau lionnèle et intelligent, et
connaissant si possible l'allemand.
— Ollrns écriies sous cbiffre It
It. 14090. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . lit MO

Salle à manger, p^rca"
i m prévu, une Pelle salle a man-
ger moderne: belle occasion pour
se meubler , a saisir de suile. —
S'adresser Rue du Marche 6, 2me
étage de 12 h. a 2 U. et dès 7 h.
d» soir. 14671

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

Coifrc fort. M̂forl . lias prix.  — S'adresser chez
M. Meyer-Franck, rue de ta
i!or. ( ," ï I TA] 24:i-ir > \v/m

$ff îm$nm®M. l, T
lo^cir , ayant fait l'Ecole d'Horlo-
gerie, ainsi qu 'une année de pra-
ti que , cherche place de suite ou à
convenir , dans fabrique ou comp-
toir , comme acheveur ou remon-
teur. — Oiïrra écrites sous chif-
fre II V. 14510, au Bureau de
ITMP&KTUT,. 14610
BMltfrf»S*« A vemire un mo
If IV Cl S. leur l.eroq avec
tableau, 1 HP., une tordre por-
tative avec manteau, 40 dé-
coupoirs ronds pour boîtier , 1
établi nour graveur. 1 machine
a écrire Smith Premier No. 10.
Le tout à l'état de neut. — S'a-
dresser Etablissement UnitUH .
rue du Pare 150. 14588

laide (e cuisine,
tabourets , recouverts de linoléum ,
grands tableaux, sont à ven-
dre a l'atelier, rue du Stand 12

14545 

Cannages de chaises.
On cherche a domicile. Une cane
suffit.  Travail soi gné. — P. Ger-
ber-Clavel, rue Daniel Jean-
Kichard 31. 14389

Cannsge de chaises
On cherche a domicile. — Ma-
dame .1. Montandon , rue des
Moul ina  i& 14421

RtfMM* Gesseney. pure race,
Uvul pour la reproduction.
S'adresser chez M. Oscar Uûg 'i ,
Mont 84, Le Locle. 14719

Ttnrnp demande à faire des rac-
1/d.l.uo commodages et de la lin-
gerie en tous genres , irait aussi
pour repasser , relaver et tous
genres de travaux. — S'adresser
rue du Collège 4. au 1er étage, à
gauche. 14262

r iliciniôro connaissant tous les
UUlùlulCI C, travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place pour
le 15 octobre. — Offres écrites
sous chiffre A G. 14509. au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 14509
.Ifll ino fil lo ua Donue famille
UCUllC 1111C cherche place de
sommelière dans bon café-restau-
rant. 14638
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
Tï f imOçtint lO Homme seul , dans
JL/UUlColl qUC. ja cinquantaine,
cherche , de suite ou époque à
convenir , place de domesti que de
campagne. 14653
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

UÎluPdflS Hlètdl. pour de suite
une soudeuse à la machine, très
habile. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 35, à la fabri que.

14659

Cordonnier. %£*_ a£:
dé de suile. — S'adresser chez
M. Alexandre Paratte, rue du
Progrès 87. 14678

.lûline f i l in  On cherche pour de
UG UU O liU C. suite, une jeune fille
de 20 à 25 ans, parlant les deux
langues et connaissant bien lo
service. 14668
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
DArflni inp On demande pour
MCglGUoO, petites pièces ancre,
2 régleuses , pour réglages plats
et breguet, si possible sachant
faire ia mise en marche. — Of-
fres chiffre B. D. 14GS0 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14680

T ruja mûi't de 2 chambres est à
UUgGlllClH louer de suite ou à
convenir rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr. chez M. R. Schlunegger.
Tuilerie 30. Tél. 178. 5079

Beau rez-de-chaussée tar^de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances en plein soleil , est a re-
mettre de suite. — S'adresser rue
Numa-Droz 167. â gauche. 32130

fia r? dp *• l°uer pour Ie 31 °c-Uul ugC. tobre , beau grand ga-
rage chaud , lumière et eau, accès
facile. — S'adresser à la Boulan-
gerie, rue de la Promenade 19.
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A lonpp °°"r le ^*- ocloora °u
UUt i , époque à convenir, joli

logement do 3 chambres. - S'adr.
rue du Parc 15, au ler étage, H
giuche. 14500

Pour cas imprévu , *$?&*
courant , rue du Sfand 6, 2me éta-
ge, logement de 3 chambres. —
S'adresser à M. P. Fetssly. gé-
rant , rue de la Paix 39 14653

Â lflllPP Pmir *b 31 octouia , un
lUUCl appartement de 2 piè-

ces, alcôve et dépendances. —
S'adresser au Café des Grawles-
Orosettes (Ed. Hadorn). 121:18

A lflllPP d0 su'le ou époque a
JUUC1 convenir, rue du Parc

149, 4me étage, appartement mo-
derne de 3 chambres , chauffage
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 élage, à droite. 32148

l .ndP rnnnf  'ie i pièces . avec bon '
UVguiuvlll île corridor éclairé e*.
ferme, en plein soleil , est à louer
pour le 30avril 1931. Chambre de
nains installée , belles dépendan-
ces , jardin d'agiéuient . quartier
de Rel-Air. — Offres écriles sous
chillre lt A. 14738. au hureau
de I'I MPARTIAI .. 14738

Petit app artement Z*Ttl
pièces et cuisine , est à louer pour
ie 1er novembre. — Offres soua
chiffre U. i\. 3315"». a la Suce,
de I'IMPARTIAL. 32l.>>

rhîl inliPO meublée est à louer
VliaïUUl C dans ]e quartier de
l'Abeille. 32125
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
f h f l m h rp  A louer , cl iainure
ullulllUl C. meunlée, au centre
de la ville , a jeune homme de
toute moralité. — S'adresser rue
de l'Envers 26, au rez-de-chaus-
sée, après 6 h. 14560

ft lIPl IlPP A louer , jolie cham-
ullulliUlc. bre, a personne de
morali té  et solvable. - S'adresser
rue Jaquet-Droz 30, 3me étage.

. 14n57

Â lflllPP l)6"e grande cuamnre
1UUC1 i)j en meublée a per-

sonne sérieuse. Situation près do
la gare. 14558
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Pl l f lmhPP muer dans maison
Uilullll/1 C, moderne, une cham-
bre meublée , avsc chauffage cen-
tral. Chambre de maître a dispo-
sition. — S'adresser Succès lia.
chez Mme Léon Faivre . 32144
rhnmhP Q meublée et chauffée ,
Ullal l lUIC , est> a louer à mon-
sieur sérieux. 14520
S'adr. au bur. do l'clmpartial» .
PhamhPP A i°uel' chambre bien
UllalllUIC. meublée , à monsieur
de toute moralité. — S'adresser
à Mme Favre-Borel , rue D.-Jean-
Hirhard 43. 32147
P h n m hprj  A louer une cham-
UUoUlUi C. bre meublée à mon-
sieur de toute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 45, au 2me étage , à droite.

14689

On demande à louer , àT'oct ô6.
bre 1931, 1 magasin avec 2 cham-
bres et cuisine, ou éventuellement
appartement de 3 chambres et
cuisine. 14027
S'adr. au bur. de l'clmpartial».

A upnr jpp  Pour cause de deuil ,
I CIIUI C. :\ vendre d'occasion

1 magnifique manteau en peluche
et fourrure brune. 32127
S'adr. au bur. do l'clmpartial'

Â v pnrlrp uue table (ie nuit 'Ï C U U I C un lavabo et un se-
crétaire. — S'adresser , le malin ,
rue de la Paix 83. au pignon.

14524 

A VPWlPP ** f nurneau émaillé .
ICIIUI C, cylindrique , hauteur

1 m., diamètre 40 cm., à l'état de
neuf;  bon marché. — S'adresser
chez Mme Grandjean-Gentil.  rue
Numa-Droz 149. 3J12S

A VBnrf pû un ,a P'8 coco ( '•~°ICUUlC , m x 1.18 m), un lit
do milieu chêne (élat de neuf),
petit canapé usagé, une poussette
sur courroies et lugeons , lino-
léums usagés. — S'adresser rue
du Crêt 18, au ler étage , à gau-
che. 14546

A UPnr iPÛ u" J oli P°la i?er a gaz
il ÏCUU1B ( Le Rêve », 3 feux
et four , ainsi qu'un réchaud a
gaz , émaillé blanc , 2 feux , avec
table , état de neuf , bas prix. —
S'adresser rue de la Paix 119, au
2me étage , à droite. 32131

Â VPnf i pp 1 'able de cuisine ,
ICIIUI C dessus linoléum ,

long. 1 m. 17. larg. 0.72 cm.. 1
chaise genre fauteuil , 1 paire de
grands rideaux couleur , lavable,
1 trapèze d'appartement , pour
enfants et quel ques tableaux. —
S'adresser ruo David Pierre Bour-
quin 21, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14373
Enlirnoail  A vendrn petit  lour-
rUUIUCaU.  neau de fonte .. Pa-
tent " No. 13, état de nenf. —
S'adresser rue D.-P.-Bourquin 6,
au 3"« étage, à gauche. 1464S
P i a n o  A vendre , un magnifique
i lauij. piano droit , cordes croi-
sées, première marque française ,
neuf. Éventuellement échange con-
tre montres modernes. 14386
S'adr. au bur. de l'clmpartial».

Â var.Àna d' occasion. 2tableaux
YBUul C r.. i. ïsn ¦ i ¦ 8 lave-

mains 5 fr pièce, 1 épuroirf . 2.50 .
50 mètres „, ..«,u t,,,,,» .> fr., 2
grands moufle», 5 lr. pièce, 50
kg. grosse chaîne8fr. . 1 tourneau
avec 10 mètres tuyaux et 6 cou-
des 13 cm., 25 fr. — S'adr. rue
Fritz-Gourvoisier 32, au rez-de-
chaussée. 14659

Â
nnnHnn une commode-lavabo
ÏCUUI C fr. 35._, un réchaud

à gaz avec table fr. 20.—. S'a-
dresser Rue du Pont 11, au rez-
de-chaussée, à droite. 14679

On cherche à acheter x m8r
phone de table , en bon état. —
Ollres écrites à M. Wenger, rue
des Fleurs 22. 14526
flnirû t  eB' demandé a acneter
l /u l tCL d'occasion. — S'adresser
le soir après 7 heures, rue du
Parc 67. au 1er étage. 14715

On demande à acligîgr pD°e^o"Se
pauvre et malade , un fauteui l .  —
Offres sous chiffre H. B. I463.r>.
an bureau de I'I MPAHTIAL 141)35

Orchestre ue danse demande

1 Jozz-
Danditfc

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

On cherche cuisinière*, ser
vantes , femnie». «le chambre
ii iins familles privées en i39ii." >

Angleterre
Voyage paye. Permission procurée
nar agent. JE 11054 x
KIoler&ToHin. Bàle & London
llàle 11. Case noslale.

A louer
pour de suite, en face du Parc
îles Sports , un bel appartement
de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser Tuilerie 32. au 2tne éla-
ge. 1466;}

& louer
pour fin avril  1931. appartement
de 4 chambres, cuisiné, chambre
de bains installée , balcon et dé-
pendances , dans maison d'ordre.
Situation exceptionnelle. Chauf
fage centra l par élage. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 113.
:i la boulangerie. 32145

A louer
pour de Huile ou époque

a convenir
Pllifl R Deuxième étage Est
l Ullù U. de 3 chambres , cui-
sine, corridor , remis à neuf.

145(53
Pour le 31 octobre

Tpppo a i iv  Q sous-sol Est de
ICl t caUA 0. 2 chambres , cui-
sine et dépendances. 1456'i

pi piipn .jR Rez-de-chaussée de
11CUI 5 lu. 3 chambres, cuisine
corridor. 14565

Premier-Mars 10. ^sg^,
2 chambres , cuisine , corridor.

Premier-Mars 10. G™t£
pendante. 14566

S'adresser à M Henri Maire.
gérant , rue Fritz-Uourvoisier y.

Carions
d'etobUssage

usagés, en bon élat . sont deman-
dés a acheter. — Offres sous chif
1res V. |>. 14717 au bureau de
I'IMPARTIAL. 14717

Occasion!
A vendre.'^abriolel «Citroën»,

3 4 p laces , 7 IIP., en parfait  étal.
Prix 1000 fr. Facilités de paye-
ment. — Oflres écriles sous chif-
fre lt. IV. 14351 , au bureau de
I'IMPARTIAI .. 14251

15 i
Harmoniums

à vendre
à des prix et conditions

très avantageux
au Magasin de Musique

"0£&£̂u£ï_i_£

MABON
On demande A acueler um .

maison de 2 ou 3 appartements ,
en ville ou aux abords immédiats.
— Oflres écrites sous chiffre B,
G. 14515, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 145IE

|nenuiaiBUPs i nr'":„e,,«rei
réparatiouH Gh- EÇKERT
Numa-Droz Yi Télén t i . 22 416

1466U

UNE VIEILLE AUTO VOUS DEPLAIT...
... t* -.'-';. i- ¦•; - ." '¦¦¦¦¦•*

¦ 
i| .

iM -:'- '¦ '••- i ' ! / /A n

, rfË̂  REPEINTE AU

ELLE VAUT LE DOUBLE
- \l

Amenez vos voitures défraîchies au
Département Carrosserie et Peinture des

INES NAKTINI S. L JI- 1LIIIE
P 2645 N 13210 Tél. 78.23

Réparation des voitures-automobiles de toutes marques

Horloger - fuiîil
connaissant à fond la partie à mèiiie de choisir les pierres ,
spiraux , axes , elc, trouverait place slable dans maison de
fournitures de la Suisse Allemande , français et allemand né-
cessaires. — Faire offres avec prétentions et références ,
Case postale 10408, La Chaux-de-Fonds. 32132

Fabrique d'Horlogerie demande P. 22509 f i

Réoleur-Lanternier
grandes pièces ancre. Pressé. — Adresser offres sous chiffre P.
22509 G n Publicitas. La Chaux-de Fonds 14757

M.A NEUCHATELOISE
Toutes Assurances

INSPECTEUR - ACQUISBTEUR
actif  et énergique serait engagé. — Offres avec références à
l'Agence principale de La Chaux-de-Fond s, GIANOLA
Jean. Rue Léopold Kobert  35. 14561

A
|A||f»a* nour le 31 octoore ou époque n convenir, sur rue
IVUvl très fréquenter-, au centre de la ville :

Beau Magasin
avec deux devanlures et un arrière-magasin, ainsi qu'un

Appartement
de 4 chambres , cuisine et dépendance*. On louerait éventuellement
séparément. — S'adresser n Gérances et Contentieux S
A" , rue Léopold-Robert 32 14281

Peugeot torpédo S places
excellent état , à vendre avantageusement. — S'adresser
Châtelain & Co. Bue Numa-Droz 27. 14726

BEAU DOMAINE
à vendre au Val-de-Ruz

Les héritiers de Chs-Ls Veuve et de Cécile-Elvire Venve-
Némitz. 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 Ceruier. bâiimenti i . plac (S , verger , jardin et champs d'une super-
ficie do 56.988 m 2 formant les articles 1631, 1632 et 788.
B. Domaine de Montagne, altitude 1110 m.
à la Montaguc de Cernier, Au Pa 'ros , b âtiment , jard in , pré
cinimps , pàiurage boisé et foièls de 84.752 m', formant les articles
416, 566 et 786. , 14724

La forêt et le pàiurage boisé contiennent plus de lOOOni» de bois
Pour tous renseiffnements . S'adresser â l'Etude de MM. Porrc-

__[_______t no'aire et Soirucl. iigenl d'aftHir cs. a Cernier. Tel 51.

Pension soignée i
Rue Léopold-Robert 32 E. MULLER Rue Léopold-Roberl 32
luend

en
acôrt. quelques pensionnaires , Dames et Messieurs

Cantines Chambres a louer Téléphone 21.779

la variété des tissus
la mieux comprise
dernières nouveautés

M A R C E L

JACOT
D E C O R A T E U R
M A R C H É  3

I

riTpaïioyiies Jgisl
14436 chaudes B̂sSs ^*1^̂

Pantoufles façon poil de chameau:
2 90 3.45 3.90 4.90

Pantoufles poil de chameau, pure hune : ¦
6 90 7.80 S.9Q ¦

Pantoufles feutre :  1.95 2.90 3.90 4 SO
Pantoufles lisières : 4.30 5.SO 6.50 ¦
¦ ¦

BtfxasprfBfffi, Rue t*euve 4 et v:Il ifl l IH9 Place du Marché S
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦i

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Rue Daniel Jeanricnard 5
Portrails . groupes. agranuissemenis .Ciirlesiiostales , passeports, elc.

relénhone tfl.lHH " 21 13

n. et r. worpe
corsetières diplômées

nouveaux modèles èe p aris
13, rue d.-jeanrichard

téléphone 31.213 12963
¦m l̂llWniMMI ^̂ Mll TT1~111TTTHI ^II» IS»^ — 1 1 111 I 11

r

'HfeTîTTTraîTiïTR
Rondelles,
Joints,
Tampons,
Tuyaux, pour

Eau
Gaz
Vapeur

J. BIP
fabricant 14269

Léopold-Robert 41
Tél. 31.614



Les Binois osiî m le Zeppeli
(De nuire correspondant de Berne.j

Berne , le 12 octobre 1930.
Bien que Berne soit la capitale, tout le mon-

de n 'est pas sensé savoir ce qui s'y passe, enco-
re moins ce qui va s'y passer. Pourtant , il eût
été impossible à un étranger , en promenade sous
les arcades , la semaine dernière , de ne pas
deviner que le zeppelin allait arriver et même
atterrir.

En effet , ie dirigeable était annoncé non seu-
lement par des affiches, mais par son image en
miniature. Dans toutes les vitrines des bazars
ou des magasins de jouets , on voyait de.s es-
saims de zeppelins de toutes dimensions. H y
en avait en carton , en fer-blanc , en aluminium ,
avec ou sans moteur , suspendus à un fil. à une
tringle ou à un mât , tous portant l'inscript ion
peinte ou simplement ajoutée pour la circons-
tance au tampon caoutchouc: D. L. Z. 127.

A côté de ces mécaniques qui se remontent ,
on trouvait chez les confiseurs des zeppelins en
chocolat , qui se croquent , ou en sucre d'orge, qui
se sucent.

Les marchands de cartes postales avaient
également remis à l'air tout leur stock de vignet-
tes et de photographies.

Bref , tout cela démontrait clairement que les
Bernoi s attendaient l'événemen t depuis long-
temps et ne voulaient plus laisser aux Zuricho is
et aux Genevois le privilège d'avoir fait toucher
à la nacelle du «Comte Zeppelin» la terre de
leur canton.

Donc , «il» est venu , et à l'heure exacte, inu-
tile de le dire,. Dès midi , la foule, la toute gran-
de foule , se dirige vers le Beudenîeld , la grande
prairie qui vit s'envoler nos premiers aviateurs
civils et militaires.

Des soldats, des volontaires , s'alignent au mi-
lieu du champ e,t déroulent une longue bande de
toile blanche, pour indi quer la place de l' atter-
rissage.

A midi 25, le «Comte Zeppelin» est signalé,
à l'ouest seulement , il ne fait que passer et dis-
paraît derrière le Qurten pour revenir, vingt
minute s plus tard , reconnaître le terrain. A très
faible hauteur , il survole la place et la foule. Les
cinq hélices tournent lentement et on peut voir,
vers l'arrière , la toile frissonner sur la puissante
carcasse.

Un tour sur la ville , à moitié déserte, et
il dérive enfin du sud , l'avant inoliné vers le sol,
manifestement décidé à descendre.

Cette fois, on s'agite par là-haut'. A l'avant ,
autour . des cabines, des lucarnes s'ouvrent , et
comme de longues et fines pattes, des cordes
tombent , que les soldats saisissent aussitôt.

L'aéronef reste à peu près immobile. Il se
balance doucement comme quelqu 'un enchanté
de se trouve r dans son élément. Puis, insensi-
blement , sans accrocs, il s'approche du sol . Un
peloton de recrues entoure la cabine et s'y
cramponne , le zeppelin a atterri.

M. Lindt , maire de Berne, est allé en auto a
la rencontre du capitaine Lehmann. commandant
du dirigeable.

Il l'accompagne à la tribun e officielle où ont
pris place MM. les conseillers fédéraux Schul-
thess. Pilet-Golaz et Minger, A. Muller. minis-
tre d'Allemagne , plusieurs membres du Conseil
d 'Htat et de nombreux officiers.

Un microphone planté sur ses trois pieds nous
avertit qu'il y aura des discours.

M. Lindt , le premier prend la parole . Mais le
microphone n'en veut rien entendre et il re fuse
de fonctionner.

Force est donc aux oreilles de s'approcher. Le
maire de Berne sounaite la bienvenue au capi-
taine Lehmann, abondamment fleuri par deux
je unes Bernoises en costume du pays.

Puis le colonel Messmcr, qui fit maintes
ascensions en spiiérique , félicite le comman-
dant d'avoir , avec tous ceux qui travaillèrent au
succès des grands raids du zeppelin , redonné
ai; dirigeable la place qu 'il doit occuper. Puis il
évoqua le terr ible accident du « R. 10' » et af-
firma que les échecs ne doivent pas décourager
ceux qui ont la foi.

En quelques mots, le capitaine Lehmann re-
mercia et déclara que la catastrophe de Beau-
vais ne pouvait entraver le déve'oppement de
l' aéronautique , parce qu 'elle n'a pas pour cause
des défauts de la technique , mais un manque
d'expérience et peut-être aussi de prudence.

On vida quelques coupes de Champagne , puis
le capitaine reprit son poste'. Les sonneries , pa-
reille ;; à celés des bateaux a vapeur, comman-
dèrent aux hélices de tourner plus vite. Avec
la légèreté d'une plume, la masse grise s'éleva,
rentra ses cordes comme un Napo'itain avale
ses spaghetti et , dans le bourdonnement de ses
moteurs , glissa derrière les arb res, tandis que
s'agitaient , en bas , des milliers de chapeaux et
de mouchoirs.

La tempête et l'averse que les nuages noirs
annon ça ient depuis longtemps, sentant le ter-
rain libre , s'abattirent alors sur cinquante mille
têtes, tandis que cent mille pieds pataugeaient
dans la boue .

La pluie pouvait venir et le vent vous coller
des feuilles mortes au visage; on avait vu le
Zeppelin!! G. P.

Les Bâlois également
En dépit de la violente pluie , qui n'a cessé de

tomber durant tout le dimanche après-midi , une

foule évaluée à 30,000 personnes s'était rendue
au «Sternenfeld» pour saluer le «Graf Zeppe-
lin» , qui apparut à 15 h. 40. — En raison de la
mauvaise direction du vent et de. la pluie per-
sistante , le dirigeable ne put tout d'abor d pas
atterrir . Ce n'est qu 'à 16 heures que l'on pro-
céda à la manoeuvre d'atterrissage , qu i se fit
sans difficulté , grâce à la collaboration des trou-
pes levées.

Parmi les personnalités présentes , il y avait ,
outre les représentants . des gouvernements 4e
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne , le colonel
Messmer, président central de l'Aéro-Gh'b suis-
se, venu avec le dirigeable de Berne avec le
premier-lieutenant aviateur Sahtschi , des mem-
bres du corps consulaire. M. E. Dietschy, ré-
dacteur , prononça une allocution de bienvenue ,
à laquelle le cap itaine Lehmann , commandant du
«Graf Zeppelin» , rép ondit en quelques mots. M.
Niederhauser , conseiller -d'Etat de Bâle-Ville , et
M. Frei , conseiller d'Etat de Bâle-Campagne.
pr irent ensuite la parole. Â 16 h. 15, le dirigea-
ble reprit son vol pour Friedr ichshafen , après
avoir pris encore plusieurs passagers à bord.

I§€£3i,€5
Un Chaux-de-îonnier à l'honneur

Vendredi soir se sont disputées à Genève les
finales du championnat romand de boxe.

Nous relevons dans la catégorie des poidsj
demi-lourds les succès du je une Chaux-de-Fon-
nier Prêtre, de l'Institut d'éducation physi-
que, qui sort champion , ayant gagné tous ses
matches. Il devra d-sputer la finale du champion-
nat suisse contre le fameux Bâlois Graf.

Nos félicitations à Prêtre ainsi qu 'à son pro-
fesseur Georges Zehr.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
La journée d'hier a été contrariée par le mau-

vais temps, sauf en Suisse orientale , puisque ,
sur les 11 matche,s prévus , trois ont été ren-
voyés et un quatrième a dû être interrompu.

Les matches de sér'.c A
Suisse romande

A La Chaux-de-Fonds : Chaux-de-Fonds I-
Carouge I, renvoyé.

A Lausanne : Etoile I bat Lausanne I. 1 à 0.
A Fribourg: Fribourg I-Bieime I arrêté.
A Genève : Urania FServette I , renvoyé.
Alors que les matches prévus en notre ville

et à Genève, ont dû être renvoyés par suite du
mauvais temps , la rencontre. Fribourg-Bienne n
été interrompue , pour la même raison, quand
bien même les Biennois menaient déjà par 3
buts à 0.

Ainsi donc , la seule rencontre valable est cel-
le de Lausanne qui a permis aux Stelliens chaux-
de-fonniers , sinon de remporter une éclatante
victoire , du moins d'enlever les deux points de
( 'enj eu.

Voici , comment le classement actuel se- pré-
sente :

MATCHES -„
_. - _ _ a_

Joués OagnfJs Huis Perdu ~
Servette 3 3 0 0 6
Chaux-de-Fonds 4 3 0 1 .6
Urania 2 2 0 0 4
Carouge 2 1 1 0  3
Bienne 3 1 0 2 ] 2
Cantonal 3 0 2 l .̂ k
Etoile 4 1 0  5 2<
Fribourg 4 0 2 2 2
Lausanne 3 0 1 2  1

Suisse centrale
A Berne: Youngs-Boysl et Berne I, 1 à 1.
A Granges : Aarau I bat Granges I, 4 à 2.
A Bâle, Old-Boys I-Concordia I, renvoyé.

i Une fois de plus , la légendaire énergie des
Young-Boys, leur a permis de tenir tête aux
Bernois, si bien que la partie est restée nulle
et que Young-Boys talonne maintenant Berne
au classement.

Par sa victoire sur Granges, Aarau passe mo-
mentanément en tête du classement.

Comme chez nous , la pluie a nécessité le ren-
voi du match Old-Boys-Concordia.

Et le classement , qui ne subit que de légers
changements , se présente comme suit :
Aarau % % 4 3 1 0  7
Bâle 3 3 0 0 6
Nordstern 2 2 0 0 4
Berne 3 1 1 1 3
Young Boys 4 1 1 2  3
Old Boys 2 1 0  1 2
Concordia 1 0  1 0  1
Soleure 3 0 0 3 0
Granges • 4 0 0 4 0

Suisse orientale
A Zurich , Grasshoppers I bat Bruhl I. 4 à 1.
A Zurich , Blue Stars I bat Young-Fellows I,

4 à 2.
A Saint-Gall , Lugano I bat Saint-Gall I, 3

à 1.
A Chiasso, Chiasso I et Winterthour I , 2 à 2.
Sans péril , il convient de le dire , Grasshop-

pers a vaincu Bruhl , dernier du classement.
En triomphant de Youn g Fellows, Blue Stars

passe du 5me au 3me rang, alors que son ad-
versaire rétrograde du 4me au 6me rang.

A Saint-Gall , Lugano triomphe du club lo-
cal et démontre qu 'il entend jouer aussi son
rôle dans la région.

Et Winterthour séloigne de la zone dange -
reuse en réussissant à faire match nul , à

j Chiasso avec les bouillants joueurs du club local.
' Bouleversement assez complet du classement.

qui devient le suivant :
j Grashoppers 3 3 0 0 6
j Zurich 3 3 0 0 6

Blue Stars 4 3 0 1 6
I Saint-Gall 6 3 0 3 6
! Lugano 3 2 0 1 4

Young Fellows 4 2 0 2 4
Chiasso 5 1 1 3  3
Winterthour 5 1 1 3  3
Bruhl . 5 0 0 5 0

DANS LES SERIES INFERIEURES
Les matches de 2me ligue

Nyon I-Carouge II , renvoyé; La Tour I bat
| Forward I , 2 à 0: Renens I bat Villeneuve I, 3
i à b; 'Servette II-Montreux I , renvoyé.

Lausanne II-Fribourg II , 1 à 1; Racing-Lau-
I saune I bat Etoile II , 3 à 0: Couvet-Sports I
et Sylva-Sports I, 2 à 2; Chaux-de-Fonds II
bat Concordia-Yverdon I, 2 à 0.

Delémont I-Nordstern II , renvoyé ; Ma-
dretsch I-Boujean I , renvoyé ; Kickers-Lucerne I
et Bienne II , 2 k 2; Lucerne I bat C. S. Bien-
ne I, 4 à 0.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Etoile (Chaux-de-Fonds) bat Lausanne 1 à 0

De la «Gazette de Lausanne» :
Un véritable orage sur la ville , le tonner re

même ne manquait pas au début de l'après-midi.
Une pluie diluvienne , une température froide ,
humide et le brouillard qui planait bas.

On a j oué tout le match , alors même qu 'avant
le repos le brouillard était tellement dense qu'on
n 'arrivait plus à distinguer ni les hommes ni
la balle.

Il est inutile d'épiloguer longuement , car un
exercice comme celui qu 'on nous montra n'a
aucune analogie avec le plus médiocre football.
C'est une course fantaisiste après une balle qiu
s'embourbe, c'est une succession de chutes plus
ou moins agréables dans l'eau , c'est le dégoût
profon d de tous les hommes qui sont constam-
ment aveuglés par la pluie.

Aucun geste raisonnable n'est possible, au-
cune intention intelligente n'est réalisable. C'est
le comble de la stupidité.

Quelle est donc la raison qui pousse des in-
conscients à imposer des matches de football
qui sont un danger réel pour la santé des
j oueurs lorsqu 'ils doivent avoir lieu dans de
telle conditions.

Commenter les phases d'une telle manifesta-
tion , ce serait se faire le complice d'une petite
saleté , on ne nous y prendra pas.

Ce qui m'importe seulement, c'est de voir
cor ;ent on se préoccupe de la santé de nos
j eunes hommes. Car il faut une dose solide de
froide bêtise pour envisager le football sous un
angle pareil . Jusqu 'à maintenant , le football
consistait en un exercice ou un j eu, comme on
voudra , ayant quelque rapport avec l'améliora-
tion des qualités physiques de ceux qui le pra-
tiquent. L'arbitre, à qui incombe le soin de
prendre une décision et qui , en cette occasion , fit
preuve d'un tel non sens, mérite d'être vive-
ment secoué par les organes dirigeants.

Car le football doit laisser une autre impres-
sion que le sentiment profond de dégoût et de
colère avec lequel tous, joueurs et spectateurs,
quittèrent le terrain.

I Le «Sao Paolo», une des p lus belles unités de la marine brésilienne.

XJ©, zcéTrol-o.-tïoiEi SLTJL ZBrésil

AFFAIBLIS

SURiVIBSÉs
"

qui êtes déprimés par le travail ou les fortes
chaleurs qui vous font perdre l'appétit ot les
forces; qui souffrez de faiblesse générale, de
langueur ou de lassitude; Réagissez¦

Tonifiez votre organisme.

c—

a est un Reconstituant puissant.
Véritable tonique général , il intensifie le for.--

g tionnemont de toutes vos facultés , et lo jour
0 où vous serez décidés à l'adopter , vous retrouverez

S FORCE, VIGUEUR, SANTÉ
1 Dans toutes les Pharmacies de Suisse

Ans aux ÉiÉsj e 11PITIIL
Nous prions les abonnés à E 'IMPAi tT fAL

de bien vouloir nous adresse? SO cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-tâe-Forcds,
éga lement pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de tirais d'avis pos»
taux et de port.

Administration de i J inPâKJJâL.

Imprimerie COURVOISIER. La Caaux-de-Fond»



FORD ANN ONCE
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REDUCTION DE PRIX
Au cours de son voyage en Europe Ceci confirme, une fois de plus, la
M. Henry Ford s'étant rendu compte politique Ford qui est de toujours
personnellement du développement faire profiter le public de toute di*
constant de l'organisation Ford en minution du prix de revient, due à
Europe, et d'accord avec ses admini* une augmentation de production
strateurs, à décidé une réduction ainsi qu'aux améliorations constant

de prix allant jusqu'à Fr. 420.— tes dans les méthodes de fabrication.
i.
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Torpédo 5 places •. Fr. 5150.—
Torpédo 2 places Fr. 4925.—
Conduite intérieure 2 places Fr. 5200.—
Coupé Sport Fr. 5275.—
Conduite intérieure 2 portes Fr. 5275.—
Conduite intérieure 4 portes, 3 glaces Fr. 5825.—
Conduite intérieure de luxe, 4 portes Fr. 6150.—
Cabriolet Fr. 6000.—
Châssis commercial Fr. 3500.—
Camionnette, fourgon tôle Fr. 5325.—
Châssis camion Standard Fr. 5575.—
Châssis camion long Fr. 6020.—
Camion, fourgon tôle Fr. 8425.—
Camion Standard avec cabine fermée Fr. 6575.—
Camion long avec cabine fermée Fr. 6775.—

avec équipement Standard y compris les pare^chocs
Tous prix f. o. b. Bâle
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Le nlaiElëf eî son hpoiène
Chronique agricole

On n© saurait recommander assez aux ména-
gères de veiller avec le plus grand soin à la pro-
preté de la basse-cour.

En général , les poulaillers sont très mal tenus
dans les campagnes; on ne s'en occupe pas as-
sez; le domicile des poules n'est presque j amais
nettoyé ; cependant on devrait bien savoir que
la propreté constitue un élément précieux pour
la santé des animaux et pour le bon fonctionne-
ment de tous les organes. On se plaint que les
poules ont mauvaise apparence, qu 'elles pon-
dent peu, que les couvées ne réussissent pas;
eh ! mon Dieu ! c'est tout simp le; ces animaux
pourrissent dans la saleté, alors que les pou-
laillers devraient être tonus ' dans un état de
propreté le plus complet.

A cet effet , badigeonnez-les deux ou au
moins une fois par an au lait de chaux; enle-
vez régulièrement les excréments; lavez par-
fois le mobilier à l'eau bouillante et mettez
par mesure préventive un pou de poudre de
pyrèthre dans les pondoirs et un peu de cendre
fine , additionné e d'un peu de cette poudre dans
un coin du poulailler; les poules s'y poudreront
très hygiéniqu ernent. Une bonne litière de tour-
be est recommandable.

En observant ces règles, on préviendra les
maladies ; or, prévenir vaut mieux que guérir.

Cependant , malgré les précautions prises, il
arrive parfois que les volailles sont attaquées
par la vermine, ce qui peut provenir de la paille
malpropre ou de l'arrivée dans la basse-cour
d'une poule contaminée.

On bouche alors hermétiquement toutes les
issues du poulailler , on place au milieu un vase
de terre ou de fer , dans lequel on met une cer-
taine quantité de soufre ou de poudre sur le-
quel on pose un petit morceau de charbon al-
lumé, puis on ferme la porte qu'il ne faut ou-
vrir qu'après deux j ours.

Le soufre dégage du gaz sulfureux qui s'im-
prègne dans toutes les fissures du mur ou des
boiseries, et les insectes de toute nature sont
asphyxiés. On ouvre ensuite le poulailler , afin
que l'odeur du soufre ne fasse pas de mal aux
poules, que l'on rétablit dans leur domicile.

On peut encore asperger avantageusement le
local ainsi soufré avec de l'acide, phénique
mélangé d'eau; on fait cette aspersio n avec une
pomme percée de petits trous ou avec un pul-
vérisateur; de cette façon, le poulailler est com-
plètement désinfecté.

Il est aussi indispensable que les poules aient
un endroit , un baquet , trou ou autre, rempli de
cendres afin qu'elles puissent se pondrer et se
débarrasser de leurs poux, sans quoi elles
les rapporteraient dans le poulailler. La cendre
de bois est la meilleure.

L'emploi de la poudre de chaux paraît être
également un excellent moyen non seulement
pour fixer l'ammoniaque de la colombine du
poulailler, mais aussi pour y détruire la vermi-
ne de toute sorte qui incommode la volaille.Tout
en maintenan t le bien-être des poussins et de
leurs mères, la poudre de chaux écarte les mau-
vaises odeurs même dans le cas où le poulaille r
n'est nettoyé que deux fois par an.

On procède au traitement en question de la
manière suivante: on j ette quelques poignées
de poudre contre les parois et le plafond de
façon à produire une poussière intense. Une
partie de cette poussièr e se détache dans les
interstices et gerçures où elle détruit les nom-
breux parasites y pullulent ; le reste tombe
sur le plancher d'où il est balayé quelques mi-
nutes après avec la colombine dans un coin
du poulailler.

Le j our suivant , même opération. Tout au-
tre travail de nettoiement devient superflu jus-
qu 'au moment où l'on retire le tas de colom-
bine.
Après les lavages et les poudrages, vous pour-

rez utilement suspendre dans le poulailler quel-
ques poignées de plantes aromatiques (absin-
the ou tanaisie) dont l'odeur forte chasse la
vermine. Vous obtiendrez un résultat analogu e
avec de l'essence d'eucalyptus que vous ver-
sez sur des morceaux d'épongé introduite dans
la coquille d'un oeuf, préalablement vidé.

Pour débarrasser les volailles elles-mêmes,
insufflez entre les plumes soit de la poudre
de pyrèthre fraîchement écrasée, soit de la fleur
de soufre. Pour mieux fixer la poudre dans les
plumes, on peut l'incorporer dans un peu de
savon noir avec lequel on graisse le plumage.
II ne faut pas, en ce cas, laisser les volailles
dans le local infesté.

Par l'emploi de tous ces moyens, vous arri-
verez à vous débarrasser de la vermine; mais
pour empêcher son retour , il faudrait une ex-
trême propreté et un nettoyage quotidien. Ce
nettoyage est des plus simples et des plus ra-
pides lorsqu 'on couvre le sol d'une matière pou-
dreuse (cendres , sable, plâtre , tannée, sciure de
bois). La fiente , que ces substances empêchent
de se coler au parquet , est très facile à enle-
ver tous les j ours et est en outre employée
comme engrais. On rej ette quelques poignées
de la matière pulvérulente aux endroits où l'on
a enlevé la fiente , et le poulailler reste propre
sans odeur et sans vermine, indéfiniment.

LONDINIERES
Prof esseur d 'Agriculture.

L'actualité suisse
Chronique du Tribunal fédéras

A propos des „Eiudianls de la Bible"

BERNE , 13. — Pour une troisième fois, le
Tribunal fédéral a statué sur des recours inter-
j etés par la secte dite des «Etudiants de la Bi-
ble ». Deux précédents recours formulés con-
tre des Prononcés administratifs ou des juge-
ments d'autorité saint-galloises et bernoises
avaient été écartées. Cette fois des recours in-
terje tés contre les autorités grisonnes ont eu le
même sort.

Voici les faits : Une demoiselle appartenant à
la secte s'était introduite un dimanch e dans de
nombreuses maisons de la ville de Coire et
avait carillonné aux portes pour offrir des bro-
chures sur «la Création» . Signalée à la police, la
demoiselle déclara qu 'elle ne vendait pas ces
brochures , mais qu 'elle acceptait , en guise de
contre-prestation , des dons volontaires. L'au-
torité grisonne l'a condamnée à une amende de
5 francs pour avoir colporté sans Patente et lui
signifia d'avoir à payer une finance de 14 fr.
pour patente de colportage.

Demoiselle X. recourut au Tribunal fédéral.
Elle alléguait que les étudiants de la Bible ne
poursuivent pas un but de lucre et ne pouvaient
en conséquence , pas être considérés comme des
colporteurs. Elle invoquait aussi les dispositions
de la Constitution fédérale sur la liberté de
croyance et de conscience qui comportent aus-
si la liberté de prosélytisme.

L'instance supérieure a déclaré de la façon
la plus nette que l'argument tiré d'une préten-
due violation de la Constitution fédéral e était
sans pertinence. Même si l'on voulait voir dans
'e fait de répandre des brochures la prati que
d'une religion, il résulte du prononcé des auto-
rités grisonnes que ces dernières n'entendaient
pas le moins du monde empêcher les Etudiants
de la Bible de diffuser leurs idées au moyen
d'imprimés. Les autorités ont simplement vou-
lu que ces brochures ne soient pas colportées
sans avoir acquitté une patente . Aller de mai-
son en maison offrir des brochures , recevoir en
échange de l'argent , cela ressemble étrangement
à un colportage.

II est de même probable que cette fa-
çon de répandre des imprimés rapporte davan-
tage que si ces imprimés étaient vendus.

On se trouve ainsi en présence d'une acti-
vité qui , sans avoir nettement un caractère com-
mercial, doit quand même être considérée comme
revêtant un but de lucre et doit donc être sous
le coup de la loi sur le colportage et à laquelle
on doit par conséquent applique r les dispositions
légales.

Un autre Etudiant de la Bible , employé des
chemins de fer à Davos , avait vendu des bro-
chures à l'occasion de représentations cinéma-
tograhiques organisées par la secte.Ces brochu-
res étaient écoulées au Prix de revient. Il fut
aussi condamné à une amende de 5 fr. La ma-
j orité du Tribunal fédéral a estimé que ce Pro-
noncé ne saurait être arbitraire , car la loi grison-
ne entend incontestablement frapper la vente de
marchandises en dehors d'un local permanent.

Allocation de bourses d'études aux
artistes suisses

BERNE. 13. — Comme on le sait, le Départe-
ment fédéral de l'intérieur est autorisé à préle-
ver chaque année sur le crédit des beau-arts
une certaine somme pour allouer des bourses ou
des prix aux artistes suisses : peintres , graveurs ,
sculpteurs et architectes. Ces bourses sont al-
loué e à des artistes suisses déj à formés, par-
ticulièrement bien doués et peu fortunés , pour
leur permettre de poursuivre leurs études , et,
dans certains cas spéciaux, à des artistes de mé-
rite pour leur faciliter l'exécution d'une oeuvre
importante. Seront prises en considération les
demandes d'artistes dont les oeuvres témoi-
gnent de dons artistiques et d'un degré de déve-
loppement tel qu 'on peut attendre un avantage
sérieux d'une prolongation de leurs études.

Les artistes suisses qui désirent obtenir une
bourse pour 1931 sont priés de s'adresser jus-
qu'au 20 décembre prochain au secrétariat du
Département fédéral de l'intérieur , à Berne, qui
leur enverra les formulaires d'inscription néces-
saires, ainsi que les prescriptions de l'ordon-
nance relative aux bourses des beaux-arts. Les
formulaires dûment remplis devront parvenir
au secrétarirat du Département fédéral de l'inté-
rieur le 31 décembre 1930 au plus tard. 11 ne
sera pas tenu compte des inscriptions qui arri-
veraient après cette date. Les demandes d'ins-
criptions seront accompagnées d'un acte d'ori-
gine ou d'une pièce officielle attestant la natio-
nalité du candidat. En outre , celui-ci enverra
deux ou au plus trois de ses travaux les plus
récents, dont un au moins complètement achevé,
afin que l'on puisse j uger de ses aptitudes. Ces
travaux ne devront pas arriver au secrétariat
du Département fédéral de l'intérieur avant le
6 j anvier, ni après le 20 du même mois, et ils
ne porteront ni signature, ni aucune marque
propre à faire connaître leur auteur. Les tra-
vaux d'épreuv e qui arriveraient après le 20 j an-
vier 1931 seront refusés, à moins que le retard
n'ait pour cause des motifs indépendants de la
volonté du candidat , soit par exemple une ma-
ladie dûment certifiée par un médecin ou des
retards dans le transport constatés officielle-
ment.

D'autre part , en vertu de l'arrêté fédéral con-
cernant le développemen t des arts appl iqués ,
des bourses ou des prix d'encoura gement peu-

vent être également alloués à des artistes suis-
ses spécialisés dans les arts appliqués. Les pres-
criptions ci-dessus leur sont également appli-
cables, à cette exception près que les candi-
dats à une bourse des arts app liqués peuvent
envoyer j us qu 'à 6 de leurs travaux de petites di-
mensions. 

Recensement de la population

BERNE, 13. — C'est à peine à croire , cepen-
dant il est avéré que , ces derniers j ours et
j usqu'à j eudi , 100,000 kgs. de papier ont été ex-
pédiés de Berne , dans toutes les régions du
pays, en vue du recensement de la population ,
le 1er décembre. L'expédition est achevée , elle
ne comprenait pas moins de 11 millions de for-
mulaires divers et feuilles à distribuer. Il s'agit
tout d'abord d'environ 5 millions de bu 'letins
pour le recensement (on sait que le chiffre de
la population dépassera 4 millions) ; à cela s'a-
j outent les formulaires destinés aux ménages,
puis les exemplaires de la « Gazette du recen-
sement », dont un numéro parviendr a à chaque
ménage — heureuse innovati on qui permettra
à toute personne de se renseigner facilement
sur les opérations du recensement — à quoi il
faut aj outer les formulaires spéciaux destinés
aux communes.

L'expédition , dirigée par le Bureau fédéra 1
de statistique , a permis de faire diverses cons-
tatations intéressantes. C'est ainsi que la plus
grande commune suisse, la ville de Zurich , ab-
sorbera , à elle seule , 5 tonnes de cette pape-
rasse, soit la vingtième partie de ce qu 'il fau-
dra à la Suisse entière ! Les envois , contrôlés
et numérotes , adressés aux 30O0 communes du
pays, ont" revêtir toutes les formes et présenté
des poids bien divers , jusqu 'aux très modestes
paquets qui ont pris le chemin de ces commu-
nes haut perchées dans les Alpes et où la popu-
lation est souvent fort clairsemée pendant ces
dernières décades.

Fait à relever : pour la première fois , de vas-
tes locaux du nouvel édifice du Kirchenfeld , qui
doit donc abriter la Bibliothèque nationale , le
Bureau fédéral de statistique et le Bureau fé-
déral pour la propriété intellectuelle , ont été
mis à contribution. Parti s des souterrains , les
innombrables formulaires y revien dront dans
des bureaux aménagés spécialement et où des
machines appropriées permettront d'accélérer ie
dépouillement des bul ' etins de recensement.

On espère que quelques mois de travail suf-
firont pour établir les résultat s provisoires de
recensement, mais en été déjà , on sera, en pos-
session des chiffres dûment contrôlés.

Il Pleut, il pleut bergère...
BEX, 13. — On a relevé à Bex pour les der-

nières 24 heures une chute , d'eau de 49 k milli -
mètres , chiffre jamais enco re, atteint. Et à Ve-
vey une chute d'eau de 55,8 mm.

Au Grand Conseil genevois
GENEVE, 13. — Le Grand Conseil a consa-

cré les trois quarts de sa séance de samedi
après-midi à savoir s'il passerait à la discussion
immédiate de l'initiative populaire tendant à la
suppression des droits de succession en ligne
directe et de l'inventaire au décès, initiative qui
avait recueilli en 1929, 12,000 signatures. Des
divergences de vues se sont fait j our sur l'in-
terprétation de la loi constitutionnelle de 1905,
sur le dépôt des listes et la décision du Grand
Conseil dans le délai d'un an. Un premier vote
a permis la lecture de trois rapports , celui de la
maj orité radicale et socialiste contre le proj et,
de la minorité udéiste et indépendante-ca tholi-
que pour le proj et d'initiative et celui de la
minorité démocrate défendant un contre-proj et
exonérant 20,000 francs par part d'héritage et
supprimant les centimes additionnels dans les
succession en ligne directe. Finalement , après
une nouvelle et longue discussion , à laquelle ont
pris part les représentants de tous les partis ,
la proposition de passer à une discussion immé-
diate a été votée à une forte majorité .

Au vote à l'appel nominal , le proj et d'initia-
tive a été repoussé par 53 non (radicaux , socia-
listes et 8 démocrates) contre 23 oui (indépen -
dants , U. D. E. et 2 démocrates) . Le contre-pro-
j et de la minorité démocrati que est renvoyé à
la prochaine séance.

Incendie dû à l'imprudence d'un enfant
CHAVORNAY, 13. — Un incendie , dû à l'im-

prudence d'un enfant qui j ouait dans la grange
avec des allumette s, a complètement détruit à
Fssert-Pittet un immeuble app artenant à la
Bourse des pauvres de la commune et qui
comptait deux logements. Les dégâts sont éva-
lués à une vingtaine de mille francs.

Grave accident de tramway à Lausanne
LAUSANNE, 13. Un tram de la ligne de

Lutry, formé d'une automotrice et d'une remor-
que , venait de quitter la place Saint-François,
lorsque les freins cessèrent de fonctionner. Les
voitures allèrent se jeter contre un wagonnet
chargé de matériaux , qui suivait la même route.
Le wattman et le contrôleur de la remorque
ont été sérieusement blessés. En outre, cinq
voyageurs ont été plus ou moins grièvement
blessés.

Une affaires d'escroquerie
SOLEURE, 13. — Après deux j ours de débats ,

le Tribunal cantonal de Soleure a condamne
samedi les époux Eugène et Ida Buttler. ayant
habité à Olten, qui. par des allégations men-
songèrers , avaient réussi à escroquer à p lusieurs

personnes une somme totale de 80.000 francs.
25 témoins avaient été cités. Buttler , récidiviste ,
a été condamné à 2 ans et demi de pénitencier,
sa femme a été condamnée à 6 mois de la même
peine , mais avec sursis.

Dangers d'inondation à Sion
SION , 13. — La Sionne charriant touj ours

plus de sable, le cours de cette rivière monte
sans discontinuer et l'on craint une inondation
de la ville. Toute la j ournée, les pompiers et les
hommes de l'école de recrues ont travaillé pour
déblayer le sable, ce qui permettrait l'écoule-
ment des eaux . Les autorités ont décidé same-
di après-midi de lever a troupe.

Chronique jurassienne
Acte final de la XIXe Fête Jurassienne de

Chant.
(Corr.) . — Le comité d'organisation se réu-

nissait j eudi soir pour la dernière fois dans la
Halle des fêtes de Tramelan pour rendre les
comptes. M. Boshard , directeur de la Banque
Populaire Suisse les avait magistralement dres-
sés en en donna un brillant aperçu.

Le bilan définitif est présenté par M. Ch. Vou-
mard , président d'organisation qui eut 21 liti-
ges à trancher. La somme qui reviendra aux
organisateurs est rondelette. On ne pouvait
l'espérer aussi grande. Ce résultat est dû , com-
me sut si bien le dire M. von Allmen , aux mem-
bres des divers comités, aux autorités munici-
pales , à la population et à M. Ch. Voumard , qui
mérite des compliments tous spéciaux et qui
reçoit un plateau en argent aussi pratique que
décoratif comme faible compensation aux servi-
ces rendus.

Les comptes acceptés, tous les dossiers de la
fête sont remis aux sociétés organisatrices qui
les garderont dans des archives particulières.

Une page de l'histoire juras sienne est tour-
née

Chronique neucliâleloise
Le prix de la vendange.

La Compagnie des propriétaires a décidé dans
sa séance du 9 courant de traiter les achats
de veiîdange blanche sur la base de fr. 55.— la
gerle pour la région de Boudry, CortaiUod , Be-
vaix et La Béroche, fr. 60.— pour Peseux et
Corcelles. 62 francs pour Auvernier , Neuchâtel
et St-Blaise. 

Jubilé de la Réformation

On nous communique :
La Commission interecclésiastique cantonale

qui organise la célébration du quatrième cente-
naire de la Réformation en pays Neuch âtelois
a décidé de faire représenter à cette occasion
une pièce commémorative qui a été comosée par
M. Charly Clerc et qui , sous le titre de «1530»,
évoque la montée des bourgeois à la Col égiale ,
lors de l'introduction de la Réforme dans le
pays. L'organisation de ce Festival, qui doit être
représenté dans tous les districts du canton, a
été confiée à une commission dont le président
est M. Alf. Mayor à Bôle et le caissier M. An-
dré Perrenou d à Neuchâtel , chargé également
du service de la publicité générale. Cette com-
mission a mainenant fixé , d'entente avec les co-
mités locaux , la date des représentations du
Festival qui auront lieu les 26 et 27 octobre au
Théâtre de Neuchâtel , les 29 et 30 à la Maison
du Peuple à La Chaux-de-Fonds, le 31 au Théâ-
tre du Locle, le 2 novembre à Cernie r, les 4
et 5 novembre au Val-de-Travers et les 7 et 8
à Boudry. La pièce compte une vingtaine d'ac-
teurs qui travaillent sous l'active et excellente
direction de M. .1. Kiehl , professeur à Neuchâ-
tel , et une trentaine de chanteur qui forment le
choeur de scène, dirigé par M. Bricola. Les dé-
cors, qui représentent la demeure du chanoine
Pury, la Croix du Marché et l'intérieur d" :a
Collégiale , ont été commandés au peintre Blai-
lé et les costumes à la maison Cintra de Ge-
nève. La valeur et l'intérêt de la pièce, le talent
des acteurs , la beauté des vieux psaumes hu-
guenots , chantés dans le texte ancien , les dé-
cors si pittoresques au milieu desquels se dé-
roule l'action , l'excellente mise au point de l'en-
semble, tout doit concourir à faire de ce spec-
tacle une remarquable évocation d'un événe-
ment déj à lointain , mais qui a eu une répercus-
sion profonde et durable sur la vie de notre
pays.
tnm^xirjttjT rr-j T:; iTiV7rj fcT—^—i^—¦
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Parmi 1793 lettres de ron.snmn13tet.ro:

Nous estimons beaucoup votre
Banago et ne pouvons pas un jour
nous passer de ce délicieux produit.
J'ai donc trouvé ce que je cherchais
depuis longtemps, — ce qui renou-

1% velle constamment mes forces.

É

Mme M. J. R. V. 1701 X^N. £
• ĵf ovtet-rk&f w* ' W/ *

s, R A KT A Pn a
BANAGO h -m el t.80, NAGOMALTOR à 2.- et 330, MALTI-NAGO (500 gr) â 2.ÏO. Dans tes meilleurs magasins de détait.

NAGO OLTEN.



¦——¦¦¦ mm\̂ BOmmmmmiJi ——Mi

FEUILLETON OK L 'I M l ' A H T I A l, 23

PAH

D EL L Y
.~ç ** - m

Un cri de bonheur s'échappa des lèvres de
l'enfant.

— Oh ! papa !
— Je suis content... content ! Je l'aime tant ,

Mitsi... Merci , papa !
D'un geste timide , il tendait vers Christian

ses petits bras maigres. M. de Tarlay se pen-
cha et l'embrassa , peut-être avec un peu plus
d'affection qu 'il n'en avait coutume.

— Allons, je pense que tu vas guérir vite
maintenant ? Voilà des bras qu 'il faudra rendre
plus forts que cela , mon petit... Au revoir , sois
bien sage ; j e reviendrai te voir un de ces j ours.

Il sortit , laissant Jacques dans le ravissement ,
car j amais le pauvre petit n 'avait tant de preu-
ves d'intérêt de ce père insouciant qu 'il aimait
avec toute l'ardeur de son coeur enfantin.

VII

Deux j ours plus tard , Jacque s était entière-
ment remis de cette alerte — si bien que le
docteur Leroux prescrivait de lui faire faire
quelques pas dans les j ardins , au cours de l'a-
près-midi.

— Et de longues stations à l'air , des pro-
menades en voiture , aj outa-t-il. Rien ne vaudra
mieux pour le fortifier.

En conséquence dès le lendemain une Victoria
emmena l'enfant et Dorothy vers la forêt , qui

commençait à peu de distance du château et ain-
si que presque tout le pays, appartenait à
M. de Tarlay. Au retour , Jacques fut installé
dans un endroit bien abrité du parc , sous un
berceau de roses, et ce fut Mitsi qui prit la
garde près de lui , tandis que l'Anglaise allait
lire ou travailler d_ans sa chambre.

La j eune fille , sans entrain , s'occupait à un ou-
vrage de tricot. Un malaise pesait sur elle , de-
puis l'instant où Léonie, dissimulant mal sa ra-
ge, était venue lui dire :

— M. le vicomte veut que vous restiez près de
M. Jacques. C'est curieux comme ça lui prend
tout d'un coup de s'occuper de son fils !... Vous
ne trouvez pas cela bizarre vous, Mitsi ?

Elle ricanait , en couvrant la j eune fille d'un
regard mauvais. Mitsi n'avait pu s'empêcher de
rougir , tout en rép liquant avec froideur :

— Je trouve cela très naturel de sa part , au
contraire.

L'autre avait ricané plus fort , en lui lançant
ce mot : « Farceuse » et elle l'avait quittée en
levant les épaules.

A l'office , les domestiques riaient entre eux
cn la regardant , et Théodore , le valet qui avait
commencé de la courtiser effrontément à Paris ,
avait murmuré avec colère , en passant près
d'elle :

— Ah ! c'est des grands seigneurs qu 'il vous
faut , à vous ! Voilà pourquoi on fait la renchérie
avec les autres.

Mitsi , dissimulant de son mieux sa doulou-
reuse surprise , avait répondu par un regard
fier à l'insolent personnage. Mais un peu plus
tard , seule dans l'étroit cabinet qui était sa
chambre, dans le bâtiment où logeait la domes-
ticité , elle se laissa tomber sur l'uni que siège
et, son visage brûlant entre ses mains qui fré-
missaient , elle se prit à songer en frissonnant à

la situation dont , en dépit de son inexpérience ,
elle commençait d'entrevoir le péril , affreux
pour son âme pétrie de délicatesse.

Oui , elle comprenait , hélas ! que l'affection
paternelle entrait pour une part bien minime dans
l'intérêt inaccoutumé témoigné par M. de Tar-
lay à son fils. Si peu vaniteuse , si peu occupée
de sa personne qu 'elle fût , Mitsi n'avait pu faire
autrement que de remarquer les regards char-
més qui s'arrêtaient complai samment sur elle,
tandis que le châtelain lui parlait. Et même, le
souveni r de ces yeux bleus si beaux, impérieux
et caressants à la fois , de ce sourire amusé, un
peu railleur , l'avait poursuivie ensuite , quoi
qu 'elle essayât pour l'éloigner d'elle.

Des conversations entendues à l'office , pen-
dant son séj our à Paris, lui avaient appris que
les plus difficiles conquêtes n 'étaient qu 'un jeu
pour M. de Tarlay, dès qu 'il lui plaisait de les
entreprendre. Ainsi donc, il devait supposer que
cette humble petite Mitsi , élevée par charité ,
mise au service de la gouvernante de son fils,
serait éblouie, grisée aussitôt en voyant qu 'il
lui faisait le très grand honneur d'arrêter son
attention sur elle.

Pauvre Mitsi qui , du sûr asile de son couvent ,
se trouva it jetée en pleine fournaise! L'angoisse
augmentait en son âme, à mesure que son inno-
cence, jusqu 'alors presque ignorante de la vie,
commençait de comprendre les pièges qui se
présentaient à elle. Oui donc la défendrait , si
elle était menacée ? La présidente ? M. Par-
ceuil ? Ils demeura ient pour elle des êtres loin-
tains , inaccessibles — et hostiles, elle en avait
touj ours eu l'intuition. D'ailleurs , aucun d'eux
n'oserait s'élever contre le bon plaisir de M. de
Tarlay, bien certainement.Que leur importeraient
le déshonneur , le désespoir d'une pauvre petite
créature méprisée, dont la présidente avait d'ail-

leurs prédit depuis longtemps la déchéance ?
Car Mitsi se souvenait des paroles prononcées
j adis devant elle, et qui , stigmatisant l'ignominie
de la mère, jetaient sur l' enfant l'injurieux ana-
thème qui semblait la vouer au vice.

Sa mère , la danseuse !.. Un jour , peu de temps
après son arrivée au pensionnat de Ste-Clotilde,
Mitsi et ses compagnes , en revenant de prome-
nade, étaient passées devant une baraque fo-
raine installée sur la place du bourg. Une j eune
femme, sur les tréteaux , esquissait des pas, mi-
naudait , envoyait au public le sourire de ses
lèvres peintes . Elle était vêtue d'une maillot de
soie rose fané , d'une très courte j upe de tulle ,
et coiffée de cheveux d'un ton jau nâtre , ornés
de peignes en clinquant . La fillette qui se trou-
vait près de Mitsi avait dit au passage, en pous-
sant le coude de sa compagne :

— Ça doit être amusant , dis. de danser com-
me ça ?... Mot. quand je serai grande, j e me fe-
rai danseuse !

Mitsi n'avait rien répliqué. En son âme enfan-
tine , une douloureuse clarté venait de s'intro-
duire. Cette femme peinte , fardée , à peine vê-
tue, qui s'offrait en spectacle à la foule , c'était
une danseuse... Alors, sa mère...

Bien des fois , par la suite , cette pensée avait
tourmenté la pauvre entant . Et depuis qu 'elle
réfléchissai t davantage , elle s'était demandé sou-
vent avec angoisse : « A-t-on vraiment le droit
de mépriser ma mère ? s

Si elle savait bien peu de chose de cette mè-
re si tôt disparue, Mitsi ignorait tout de son
père. Là existait pour , elle l'ombre complète, un
mystère absolu. Et celui-ci. qui l' avait peu
préoccimée en son enfance,  commençait main-
tenant de l'intriguer douloureusement.

(A suivre).

M I T S I
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ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

I L A  

CHAUX-DE-FONDS
H 

Vendredi 17 octobre, à 20 heures 15

Première -partie :
nnfilIP ' m- J - GOGNIAT. Organiste
UilU fj L • <ie la Catliédraie de Fribourg.
AU PROGRAMME : Oeuvres de Bach . Bal bai re. Franck ,

Liszt. Reger . Renard , Gogniat.

Seconde partie :

MESSE en UT (Op. 1S9) de J. Rti einh srger
pour chœur, soli , grand orchestre el orgue

Exécutants : 14577
CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE ROMAIN
ORCHESTRE SYMPHONlQuE L'ODÉON

Direction • lîr.NÉ M ATTIOI .I
Prix des places : Fr. 2.25

Location au Magasin de Musique REtMEST
rue Léopold-Robert 50

OS* Programme analytique : 0.20 centimes

T a Buick, la plus répandue des automo-
biles de luxe, p résente aujo urd 'hui le

modèle h plus célèbre de la lignée.
IM®gîE•iSg'laË?®aE¦• : 14772

Serre 110. — Tél. 24.300 La Chaux-de-Fonds
mklmimS^^^L^^^k^k^^mmm^kmm^mmmmmmmmm\mmm lW^mim
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Economie de gaz sans pareille avec \

ciatâsinï&re m tgaz

*|̂ I3̂ | Eeïï% 21. Rue Léopolti-Robert j .j
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IA meilleurs fourneaux I
14474 sont toujours les

\ fsàm ' Fourneaux en
I l̂lj | çatejges
2, __]_ vous les trouverez chez

* cl iiH * 
Poêlier-Fumiste

ft 6\ ^Jw PwiBiiÉî??8  ̂ 1 R u e  cio la Charr ière  4

S ^^vsiPP  ̂ Téléphone 23.780

inHBBHaBaBBHBaaBHnnaHHBBBanBai
TEMPLE DE L'ABEILLE

B B
B Mercredi 15. Jeudi 16. vendredi 17 ociobre g

a 20 heures 15

i LE SUBI!!! SAGBIFIQE i
I D'UNE MÈM i(Stell a OcgICcas) 

Billets A 40 et MO ois chez Wille-j Yotz. Place Neuve; 5
™ Ep icerie Vve Uubois-Hugiienin , Parc IS6 : S. Wui l leumier . "
__* tabacs-cigares , Numa Droz 115. et le soir à l'entrée. 147:15 B
R BiinfliB siBinaBBBinaaiu HBinBiMea ziataBs amHi Ri ii

blanches, de très bonne qualité, en provenance
de terre sablonneuse

F M
f̂ tk B9 4$& I iti f i  î '{ prises à notre Entrepôt de

W gj |2 B^B§i ¦ |QQ lit ' ' j rfllilQ fru 'ts el lé8umes ou dans nos
| Jjft_ rSil lûf o W l t l m  magasins spéciaux de fruits et

g a M4&BWW WV *WU tt»1»" légumes. 14533

¦ ¦¦ ITFSWU «"O lllU îtllUU livrées à domicile.

les inscriptions sont prises dans tous nos magasins d'Epiceries
et de fruits et Ségumes.

Jti*JLBB* g»a»JR"f:-S-a».-l.» — Prix du Numéro JHU* ct |

Pour paraître prochainement : 14722

Paris-Vienne
une valse que vous ne vous lasserez pas d' entendre.

( Le cours graltell ne hroflerie 8
Nap ei regrisaop
i mi sur machines à coudre

I 1LJ1, $îaiî eî M undlos 8
^SjSSSS- vjj> commencera 'lès le 37 octobre.

^* -'- S'inscrire rie suile au magasin

f HURNIf Place $teyv@ 12 |
«HJII r̂W,Uaja&J^<5gg5g

^

IHIIRDII IIIDC - TorraincilûmMulïâ I u ! mm
un intermédiaire est souvent u l i le!

Si vous êtes vendeur !
Si vous êtes acheteur !
Si vous cherchez un gérant !

adressez-vous en loute confi mee à : 14786

EMILE ROEMER
Rue Léopold-Robert 49 Télé 31.380

J. VeB*g«Bntii-Scanner
jBSJisacsf wa

Winkelrie.Istr.5 Téléphone Hottingen 54.96
se recommande pour

le stoppage et reprisage
des irons occasionnés par les mites , brûlures, elc
et toutes sortes d'accrocs sur tous les vêtements de
Dames et Messieurs , babils militaires et tap is de
tanle , elc. Regardez mes échantillons de rep rise très
soignés dans les vitrines des maisons suivantes à

La Chaux-de-Fonds :
Teinturerie P Bayer. Rue Léopold-Robert f>6.
Teiulurerie Tell Humbert,  Rue Kuma-Droz 10.

Le Locle : JH 3579 Z
Madame Mercier- Ja<*ob. Temple 5. 14760

conduite intérieure , 4 places , parfait  état , â vendre à
de bonnes conditions. — S'adresser Garage du Cen-

H tre. CHATELAIN & Go. vue Numa-Un.z il. 14(540



Etat-civil du 9 octobre 1930
NAISSANCE

Pétermann , Lucienne-Germaine,
tille de Maurice-Salvator . terras-
sier, et de Irlanda-Cécile , née
Montandon , Bernoise,

PROMESSES DE MARIAGE
Benoit . Georges-Félix , mécani-

cien , Neuchâtelois , et Siefert ,
Elisabeth , Bàloise. — Andreino ,
Rtimeo-Albeno. èleclricien, Neu-
châieloiselBalimann . Frida-Elisa ,
Bernoise. — Linder . Achille-Gas-
ton , hôtelier . Bernois , et Girod ,
Mell y-Lucie, Vaudoise.

MARIAGE CIVIL
Spori , Jules , ouvrier de fabri-

que de munition . Bernois , et Bru-
nella , Lilia-Anloinette , Italienne.

Etaf-ciYil dn 10 octobre 1930
NAISSANCE

Jaquet . Ariette-Alice , fllle de
René-Zélei. horloger et de Jean-
ne, née Lôffel , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Jeannerel-dit-Grosjean , Jules-

Frétiéric, mécanicien et Perret-
Gentil .  Cécile-Marguerite , tous
deux Neuchâtelois. — Amez-Droz ,
Reynobi-Emile , cordonnier , Neu-
châtelois et Langel , Marie-Adèle,
Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Robert-Nicoud . Georges-Albert ,

laisenr de ressorts et Nicole ,
Jeanne-Alice, tous deux Neuchâ-
telois.

DÉCÈS
7280. Robert . James-Jules, flls

de J «mes-  François et de Jeanne-
Colombe , née Petit , Neuchâtelois ,
né le 28 avri l 1927

Etat-Civil du 11 Octobre 1930
NAISSANCES

Jaquet. Jean-Pierre-James, flls
de Jâmes-Numa. ébéniste et de
Hélène , née Zuppinger , Neuchâ-
lelois. — Perret . Lucelte-Marthe.
fille de Louis-Emile, horloger et
de Yvonne-Anne-Elvina , née Au-
bry ,Neuchâteloise.
PROMESSES DE MARIAGE

Revelly. Louis, lamineur , Vau-
dois et Reicuenbacb , Marie, Ber-
noise et Neuchâteloise.

DÉCÈS
7281 Guche , Bluette-Yvette , fil-

le de Marcel-Hermann , et de Hor-
tense-Louise, née Von Arx, Neu-
châteloise, née le 27 mars 1926. —
Inhumation à la Ferrière. —

Studer . Frédéric-Gottlieb , veul
de Anna-Louise, née U feller . Ber-
nois, né le 25 septembre 1863.

Assemblée
générale

des membres de la Société

La Ssirtra
le mercredi 15 courant.

à 5 h. du soir 14787

Salle de lanBonne-Qeuure"
(Collège Primaire)

Changement
de domicile

Mme GERBER
Tailleuso pour .lîessieuru

BALANCE 13
Complet»*, Manteaux sur

mesure. Tous genre» de trans-
formai  ions et réparations.urm 

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

113J1
Tous les LUNDIS dès 7 b. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recoin mande.; Albert Feulz

Dame seule avec deux enfants ,
demande

jeune fille
connaissant ie» travaux d'un mé-
nage. Vie de famille et bons trai-
tements à personne de toute con-
fiance. — S'adresser a l'atelier
Paul Barthe , rue Léopold-Robert
109. 14795

Nickelages
Très bonne nickeleuae ha-

bile et soigneuse, ainsi qu 'une
jeune fllle seraient engagées
immédiatement. — Ecrire sous
chiffre III. lt . 14798, au Bureau
Me I'I M P A R T I A L . 14708

» i

Ou demande de sui te  un bon

lithographe
connaissant bien toute la panie
et pouvant diriger pelil atelier.
Offres écrites sous chiure E. B.
14800, au Bureau de I'IMPAR -

TIAL . 14800

Associé
intéressé

et salarie , avec apport , est de
mandé par importante indust r ie
Ecrire sous chilTre P 7108O X.
Publlcilax , Genève.
J H 31*75 A 14783

Réparations
de montres

et Régulateurs. Vente de mon-
tres en loua genres. - Jean Ma-
lliey, Loge 5. Tél. 23 666. 14628

cherche place de suite dan»
petit ménage. - S'adresser à Mme
Albert Hais, Monlbrillant 18.

14791
Monsieur, Espagnol , donne des

leçons
de grammaire , conversation , cor-
respondance, traduction , littéra-
ture , dans sa langue maternelle.
P t ix  avantageux. — Offres écrite»
sous chiffre 10. G. 14575. au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 14576

Pâtisserie-Chocolafs
impor tan te  et ancienne affaire
à remettre a. Genève.
Situation unique. I m p o r t a n t e s
facilités de paiement à personne
capable , de préférence pâtissier
marié. — Ecrire sous chiffre  O.
71079 X , Publicilas, Ge-
nève. JH 31276 A 14784

connaissant les langues allemande
et anglaise, la fabrication et le
commerce de l'horlogerie , serait
engage de suite nar Fabri que
du canlon de Neuchâtel. — Faire
offres, avec références et prélen-
lions . sous chiffre E. M 14781
au bureau de I'IMPAHTIAL . 1478*

Musicien
On demande un bon accor-

déoniste pour d imanche  12 oc-
ohre. — S'adresser Hôtel do la
Couronne. L.e« Bois. _________

Magnifique lopï
;\ remettre , pour le 31 ociobre , 4
pièces , chambre de bains , balcon ,
grand vestibule pouvant servir de
chambre, chauffage central. - S'a-
dresser chez Mme Jeanneret-voit
Ars . rue Nûmu-Droz lb' /. 321*9

Pour le 30 avril 1931
â remettre beau LOGEMENT
au soleil , 4 chamnres , cuisine ,
2 bouts de corridor éclaires et
fermés, chambre a bains , dé pen-
dances , proximité posle, tram-
way, collèges. - 14806
S'ad. an hur. de lMmpartiàl »

Appartement
de 3 nièces , ou éventuelle-
ment de. 2. avec bout de
corridor, est demandé
à louer pour le 3U avril
1931, nar ménage solva-
ble et Iranquille. Situation
ensoleillée désirée. — Of-
fres écrites sous chiffre
K. I. 14556. au bureau
de riuPArcriAr,. 14556

Itûrt i
A vendre une automobile «Peu-

geot» 4 places. — S'adresser a
case postale 149G4. en Vil-
le. 14721

Armoire antiwie
2 portes , noyer massif 150 ans , h
vendre , ainsi qu 'un fourneau en
calelles avec cavelle et nne balla
deuse électrique 11 m. Les deux
état de neut. Le tout pour cause
îl e déménagement. — S'adresser
Concasseuse Combe-Grieurin.

14800

fiarintP silué dans le
Udl (¦!£€, quart ier  de Bel-
Air , est â louer pour Un octobre .
- S'adr. a M. Urnes! Heni'iouil,
gérant , rue ue la l' ait- 33. i i , - . .-

In i inn fillp 0n cherche pour de
UCUUC 11IIC, Suit e ou date a con-
venir, jeune fille sachant tenir un
ménage et bien cuire. Bons certi-
ficats exigés , 14803
S'ad. an bnr. de ('«Impartial»

Ann pp nti La raa ,son p * w,t -
Hpp iOlILl .  schi. succ. de U.
Kreutler . OU III H et F o u r n i t u -
res d'horlogerie en gros,
rue Jaquet Droz 33. demande
un jeune homme ayant reçu bon-
ne instruction comme apprenti
Rétribution immédiate. 14570

[iM fPmPnt de 2 P'èces. au s°-
LUgrJWBlU leii . est demandé
pour courant novembre, quartier
nord de la ville . — S'adresser rue
du Doubs 9, au 3me élage, de 11
h. a 2 h. 14517

I.AdPmPnf A loue r - Pour date a
UUgGUlbUl. convenir , 1er élage
de 2 pièces , cuisine, chambre de
bains. — S'adr. rue Léopold-Ho -
uert 88. au 1er élage. 14802

Â lnii pp de 9U ''° ou époque slUUCl convenir ,, beau loge-
ment de 4 piéces . bien exposé au
soleil, tout le confort moderne ,
chauffage central à l'étage. —
S'adresser rue du Nord 212, au
ler étage , à gauche. 32158

Pl iamhPP A louer dans maison
UllaUlUI C. moderne , une cham-
nre meublée , avec chauffage cen-
tral. Chambre de bains a dispo-
sition. — S'adresser Succès lia ,
chez Mine Léon Faivre. 32144

Phamh pp non m(iuultie est à
VllGIUUl tJ louer a dame ou de-

i moiselle. Prix 16 fr. par mois. —
S'adresser le soir après 6 h., rue
de L'Industrie 25, au 1er étage , a
gauche. 14801

f h f l m hp f l  Jolie chambre meu-
AJUalllUI L. blée, indépendante , à
louer à monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 41 . au
2tne étage , a droite. 32167
P h G ni h p a A louer de suite ou
UllaUlUI O, a convenir , jolie
chambre bien meublée , au ler
étage , chauffage central , à per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Balance 13. au
1er étage. 14793

Phf î tïlhPP A lou81 ' Bh*nu)reU l l d l l l u t u .  meublée , au centre
de la ville. — S'adresser rue du
Parc 20. au ler étage. 14779
Phoni l in o  T|ou meublée est â
uUalUUlt! louer. 14776
S'adr. au bur. do l'ilmpartial».
Phamh pû a louer , a monsieur de
UUaul lJ l l  moralité , t ravaillant
dehors. — S'adr. rue de l'Est 14.
au rez-'b-rliaiiasée. t entiche H775

A UPÎlfl l 'P u " v'olou u'èiuue
ICUUl C avec élui. une ra-

quelie de tennis neuve avec
housse, un fauteuil rembourré,
une paire de grands rideaux , une
machine à régler , marque «Lu-
thy» et quel ques lableaux. —
S'adresser Rue David-Pierre-
Boiirquin 21, au rez-de-chaussee,
» gauche. 14796

A nnnp Hp nn °" cherche d'occa-
n v u U i u c u u .  sion . un accordéon
chromati que ou simple. — S'a-
dresser rue David-Pierre Bour-
qu in 19. an nnii " °ol . l'iSOS

Echangé i
La personne qui a échang é par

mègarde. uu parapluie contre
un para pluie-canne, au Buffet de
la Gare . 2me classe, dimanche
enlre 8 h. et 8 h. 30. est priée de
venir  l' y échanger â nouveau.

La personne !5333
après-midi , s'emparant d'un pa-
rap luie de dame , aux bains Mo-
ritz , est priée de le rapporter Bi-
non plainte sera dé posée. 14052

55555 mj^£ PoCTQi n
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H Le Cirque mystérieux, dfanid d' aventures de plUS CaptiYatltS î T**"ï*CJ* ou JLa Séductrice. Grand lilin sonore et chantant I Uno admirable production 4L u .\) . ¦
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i Faites-nous j
H narvenir vos rép arations I
I lepousHettCH depou- I
M péeN nés muintcnanl  ¦

M Beu ni
I Maison spéciale pour B
M voi tu res  d'enfa n ts et de H
B ooup ées. 14748 H
I | Clini que de poup ées ) I

A» Ver à Soie

FLilEii
TISSU DE SOIE
serré mi-lourd , très

souple pour
ROBE d'automne

ÉLÉGANTE

Léopold-Robert 26
En étage

MAISON SPÉCIALE DE
SOIERIES

p-34953 c 14686

Raisins de table
Tessinois la.

1res doux à fr O 56 par kilo.
Expédie Marionl Tlz, CLAItO.
J H 57955 O. 1378?

Fabrique de boîles de
montres demande

Chef
de fabrication

très au courant de la par-
tie. — Faire offres écri-
tes avec certifica ts et
prétentions , sous chiffre
R. 12091 X., à Pu-
blicitas, Genève.

I JH nU74 A 14785

1 Auto-Litiiinée SIMON I
se trouve à la 10884 I

I Pharmacie KOUIIOI !\ I
mmS^MmmmtmmYm^mWmmif mVmMm

mf cm&&Jk&MâÉMmrÇ j£?<n-&9f %fw ,
Wm\mm\\ mmWÈkrr^r^k^mmmmmmmmtmri

§0r en poudre pour peintres sur émail

ïcrrcsjpf itsfc
Coupeur-cheveur (se), Ajusteurs (se)
pour travail soigné sont demandés à l'atelier C. Bourquin ,
rue du Progrès 121. Inutile de se présenter sans preuves de
capacité. 32159

A ÎOIIER
oour fin Octobre 1930, rue du Locle 22. bel ap-
partement de 3 pièces , alcôve éclairée , chambre de
bains et dépendances. — S'ad t esser Etude René JA-
COT-GUILLARMOD , notaire , rue Léopold-Ro-
bert 35. P-3446't-C 14628

I

Salle à manger de toute
beauté, composée d'un ma-
gnifique buflet de service ,
uois dur. poil , devant bora-
ité , 6 superbes.chaises polies.
1 1res bell rf table  hollandaise
uolie , frs 695.— . Proliiez.
Marchandise garantie 10 ans
sur facture. 147̂ 0

CBEYELER
Ameublements soignés

H Rue de l'Industrie 1 I

HrXIEMHBHHHMBl̂ IBlHHMHIKflHHHHBBslHaMH

O bien-atmc lu pars, d ta famille en la* mes
Le Ditu lout naissant hélas t 'a trop tôt enlevé .
Pa rs en Paix, prés du l'ère tu n 'auras p lus d'ala rmes

Madame Edouard Kohly-Jeanrenaud et sa Iille ;
I ¦ Mademoiselle Marguerite Kohly ;

Madame et Monsieur Louis Macchi-Kohl y et leurs
entants,  au Locle ;

Monsieur et Madame Charles Kohl y et leur flls .
Monsieur et Madame Hermann Kohl y et leur fils;
Mon sieur Henri Ing lin et ses «nfanls , au Locle ;
Monsieur et Mauaiue John Jeanren&ud-Jeanmonod.

au Locle ;
Mit dame veuve Louis Jeanrenaud et ses enfants , à

Bienne ;
Monsieur et Madame Albert Jeanrenaud et leurs en-

fants , au Locle ;
Moimietir et Madame Marc Jeanrenaud et leur fille, à.

Bienne ;
Monsieur et Madame Auguste Jeanrenaud et leurs

enfants , a Bienne ;
Madame et Monsieur Armand Schtxppi-Jeanrenaud

et leurs enfanis . au Locle ;
Madame et Monsieur Georges Widmer-Jeanrenaud ,

a Bienne ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part a leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et regretté époux , père, beau-flls
frère , beau-frère , oncle , neveu , cousin , parent et ami'

J Monsieur HmiHta mi-wm
survenu dans sa 39me année , au Locle , le 12 octobre, à
la suile d'un bien triste accident.

La Chaux-de-Fonds , le 12 ociobre 1930.
L'incinéra tion , SANS SUITE, aura lieu Mercredi

15 courant, à 15 heures. — Départ du domicile mor-
Ifl t t t air e a 14 b. 30.
M Uno urno funéraire sera déposée devant le do-

micile muri uaire : Uue l'Iiiliiipc-lleuri Mntihey 9.
Lo présent avis tient lieu de lettro de faire part

I Dieu est amour.

Madame et Monsieur H. Hunziker-Neeser . au Locle,
Mademoiselle Julia Neeser , à Genève.
Monsieur et Madame René Neeser et leurs enfants, à

Genève ,
Monsieur et Madame Albert Neeser et leurs enfants ,

\ à Romill y s/Seine,
Monsieur ei Madame Maurice Neeser et leurs enfants,

à Auvernier.
Monsieur et Madame André Neeser et leurs enfants ,

à Morges ,
Madame et Monsieur André Jacottel-Neeser et leurs

enfanis , à Moudon ,
Madame et Monsieur Henri Arm-Neeser et leurs en-

fants , à Genève .
:'! . Monsieur et Madame René Lalive et leur enfant , au

Chili .
Monsieur et Madame Jacques Lalive, ù Winterthour,

ainsi que les familles alliées, onl la profonde douleur de
taire pari à leurs amis el connaiSHances , de la perle

i cruelle qu 'ils viennent d'é prouver en la personne tle

g Monsieur Fritz NEESER
leur 1res cher père , grand-p ère , arriore-graud -père beau-
père , oncle et parent , enlevé a leur tendre affection , le
11 ociobre 1930. daus sa 79me année. 14781

Genève, le 11 ociobre 1930.
L'incinération a eu lieu à Geuève, le lundi 13

courant.
Lo présent avis tient lieu do lettre do faire part



Encore des manifestations
anti-allemandes en Tchécoslovaquie

POSEN, 13. — Aux environs de midi des dé-
monstrations d'éléments nationalistes , conduites
par les étudiants de l'Académie de Posen, se
sont produites dans les rues principales de la
ville. Les j ournaux allemands de la ville furent
détruits ou déchirés. Les manifestants se ren-
dirent ensuite à la librairie de la Société évan-
gélique , où ils cassèrent les vitres. Les livres
et les j ournaux édités par la société furent jetés
sur la rue.

Ensuite , les fenêtres du «Postier Tagblatt»
et celles d'une maison d'automobiles allemandes
furent brisées. Les perturbateurs furent atta-
qués par la police alors qu 'ils se dirigeaient vers
le consulat général d'Allemagne. Les étudiants
formèrent alors un nouv eau cortège qui par-
courut les rues aux cris de « A bas les Alle-
mands» . Le calme fut rétabli à la suite d'une
nouvell e intervention de la police.

Les dégâts s'élèvent à 100,000 zlotys.

Vers rouveriore do Qcicftsfag
Une séance pathétique se prépare

Hitlériens et communistes viendraient en
uniformes interdits

BERLIN, 13. — Tous les milieux politi ques
attendent avec imp atience la réunion du Reichs-tag. L'ordre du j our ne pré voit p as de dis cus-
sion p olitique. Mais la séance p eut devenir
dramatique du f ait que les 77 communistes et
les 107 nationaux-socialistes ont l'intention de
revêtir lews unif ormes interdits. La tension
p olitique, déj à très vive est encore accentuée p ar
le conf lit de la métallurgie. La semaine qui s'ou-
vre va avoir une grande impor tan ce p our la
p olitique de ces pr ochains mois. On pen se que
trois ordres du j our de méf iance seront dépo -
sés mais qu'aucun n'obtiendra la maiorité. H
est p ossible également que des ordres du j our
de méf iance soient dép osés contre certains mi-
nistres.

Le p arti populaire allemand présentera au
chancelier une série de questions se rapp ortant
notamment â la réduction des salaires, à la re-
vision de l'assurance contre le chômage. L'at-
titude du p arti dép endra des rép onses qui se-
ront f aites à ces questions.

Les chef s socialistes assurent que la maj orité
du group e socialiste se p rononcera en f aveur
d'une p olitique de circonsp ection. Il est vrai
que cette attitude rencontre dans le group e
une opp osition conduite p ar M. Paul Loebe. A
ce suj et, le conf lit de la métallurgie de Berlin
aura certainement une inf luence.
Y aura-t-il une grève de la métallurgie à Berlin?

Les délégués des ouvriers de l'industrie mé-
tallurgique de Berlin ont rej eté la sentence ar-
bitrale prévoyant une réduction de salaires de
8 et de 6 pour cent. Les ouvriers prendront une
décision lundi au suj et de la déclaration de la
grève. 

Des révélations sur l'enlèvement de
Koutlepoff

Le général mourut chloroformé
PARIS, 13. — Selon certains journaux du

soir, l'ex-conseiller de l'ambassade soviétique
de Berlin. Fikner, réfugié dans un pays où l'ex-
tradition n'est pas permise, a adressé au jour-
naliste russe Bourtzefî des déclarations écrites
prétendant que c'est la tchéka qui a enlevé le
général Koutiepoff. Fikner, chargé au nom de la
tchéka de surveiller les émigrés russes, aurait
adressé au général Koutiepoff un télégramme
apocryphe, signé de la direction du comité anti-
soviétique d'un pays de l'Europe centrale et lui
fixant un rendez-vous à Paris, à l'endroit mê-
me où H fut enlevé. Au cours de la lutte qui s'en-
gagea à l'intérieur du taxi, les agents de la t-hé-
ka chloroformèrent le général Koutiepoff , qui
mourut sous l'effet de la drofeue. Le cadavre fut
probablement enterré aux environs de Paris.

Là perle tin R. loi
Il y aurait du nouveau

LONDRES, 13. — Le « Sunday Chronicle-»
croit qu'au cours des dernières recherches f aites
sur place dans les débris du R. 101, les f onc-
tionnaires du gouvernement anglais auraient f ai t
une imp ortante découverte dont la nature est
tenue secrète et qui serait pr obablement révélée
lors de l'enquête p ublique.

Le ministère de l'air anglais se ref use à toute
déclaration à p rop os d'un bruit qui avait couru
hier à Londres, disant qu'on avait découvert un
nouveau cadavre à Beauvais.

A l'Extérieur

IBn Soilsse
Une bonne leçon

Des manifestants communistes
reçoivent l'accueil qu'ils

méritent
ZURICH, 13. — La pr esse communiste avait

tancé des app els p our une -.rencontre des ou-
vriers et des p etits p aysans», devant avoir Heu
dimanche 12 octobre, â Nieder-Weningen
(Wehntal) . Le Conseil communal de Nieder -
Weningen décida de ne p ermettre aucune dé-
monstration sur le territoire communal. Les
p ompi ers avaien été mis sur pie d af in de taire
respec ter cette interdiction. Alors qu'un cortège

de manif estants de 80 à 100 p ersonnes, venant
de Ober- Weningen, p énétrait sur le territoire
de Nieder-Weningen, où une p artie de la p op u-
lation barrait la route, il f ut  donné connaissance
de l'interdiction de la rencontre, p rise p ar la
municipalité. Les communistes se rendirent alors
à la gare, qui n'était pas comp rise dans l'inter
diction, et tentèrent d'y tenir une réunion. Ils en
f urent emp êchés p ar la p op ulation et f inalement
durent s 'éloign er. Cependant des p ierres f urent
lancées et une rixe s'ensuivit, au cours de la-
quelle des gourdins f urent emp loy és. Deux p an-
cartes f urent arrachées des mains des commu-
nistes et détruites. La p olice cantonale barra la
route à la p op ulation déchaînée, de sorte que les
communistes p urent se retirer. A Sclwef f l isdorf ,
une nouvelle bagarre violente , mais très courte,
se p roduis it. Il y eut plusieurs blessés. Le maire
de la localité reçut tout d'abord un coup de
p oing à la tête, tandis qu'autour de lui des hom-
mes et des j eunes gens attaquaient à coup s de
gourdins le dernier group e de la garde ouvrière,
qui se tenait sur la déf ensive. La p olice mit f i n
à la bagarre.

La dernière collision de p roduisit à Sûnikon.
entre la p op ulation et les manif estants commu-
nistes traversant la localité. Ces derniers se ren-
dirent à la gare où, sous la pro tection de la p o-
lice, ils attendirent le train allant à Zurich. Une
réunion p révue à Oberglatt n'a p as eu lieu et
les communistes rentrèrent directement, à Zu-
rich. De la gare centrale, ils se dirigèrent en
troupe vers le quartier d 'Aussersihl II n'a p as
été procédé à des arrestations.

L'ouverture i ieiciislap sera sensationnelle
Des rftflaflons sur remuement de Koutiepoff

Y avait-il une femme à bord du R. 101

Une vue générale de Rio-de-Jane iro.

Les nouvelles du Brésil sont
toujours contradictoires

Victoire dans un Etat, défaite dans l'autre

LONDRES, 13. — Les nouvelles parvenues
hier et durant la nuit, du Brésil , sont touj ours
contradictoires.

D'une part, l' ambassade brésilienne à Londres
publie un communiqué où la situation est re-
présentée sous un j our rassurant et. d'autre
part, les révolutionnaires lancen t par les agen-
ces des bulletins de victoire qui font croire à un
effondremen t prochain du régime actuel .

La vérité, semblevMI, c'est que d'un côté
comme de l'autre, la situation demeure indécise.
Les troupes fédérales ont très certainement
remporté d'importants succès dans l 'Eta t de Mi-
nas Geraes, mas non moins certainement aussi ,
les insurgés ont accentué leur avance dans l'E-
tat de Sao Paulo.

Ici les fédéraux battent en retraite
Un communiqué des révolutionnaire s brési-

liens annonce que ceux-ci ont occupé Singued ,
dans l'Etat de Sao Paulo. Le général Costa an-
nonce que les fédéraux de Sao Paulo battent en
retraite.

Là ils l'emportent — Le gouvernement est à
Sao-Paulo

Suivant une information reçue de Rio de Ja-
neiro, le mouvement révolutionnaire se rédui-
rait aux Etats de Minas Geraes, de Rio Grande
do Su! et de Parahyba. Dans certains Etats où
des tentatives de troubles se sont produites , les
forces fidèles au gouvernement se sont rendues
maîtresses de la situation. La maj orité des
Etats , y compris le district fédéral , est calme,
le calme et la confiance y régnent. Des mani-
festation s de solidarité se sont produites envers
M. Washington Luis et de M. Prestes, qui se
trouvent à Sao Paulo, à côté du vice-président
en service, M. Hector Penteado . L'armée, la
marine nationale et la police des Etats, solide-
ment organisée, se préparent à une action con-
j ointe pour réprimer la rébellion. Des bataillons
de patriotes s'organisent partout pour la dé-
fense de la légalité.
3 ?̂*" Un train serait tombé dans un ravin

avec 1000 soldats
Un train transportant 1000 soldats fédéraux

brésiliens a déraillé entre Sao Paulo et Santos
et s'est écrasé dans un ravin. On ignore le
nombre des victimes.

Chronique Jurassienne
A Saint-lmier. — Accident de traTafl. ¦:,

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un ouvrier qui était occupé sur un . échafau-

dage laissa tomber , par inattention , un « ci-
seau » de maçon. L'outil tomba sur la tête d'un
autre ouvrier qui travaillait en-dessous. Il fut
blessé et l'intervention du médecin fut indispen-
sable. Une demi-douzaine de pointŝ  de souture
furent nécessaires pour refermer la plaie.

Chronique neuchâteloise
Course mouvementée d'un spbérfque

Parti de l'Usine à gaz d'Yverdon à 9 h. 10,
sous la conduite du maj or-instructeur Aloys
Schmidt, avec trois passagers, pour un rallye-
ballon organisé par la section automobiliste
vaudoise du Touring-Club suisse et la section
romande de l'Aéro-Club suisse, le sphérique
«Léman CH 101», propriété de l'AéroClub suis-
se, poursuivi par 80 automobilistes dans 20 voi-
tures, est allé atterrir dans l'après-midi , après
une course mouvementée dans le brouillard , près
de Couvet (Neuchâtel).
rm?"* Le mauvais temps. — Les dégâts au Val-

de-Travers.
Au cours d'un violent orage qui a sévi di-

manche swr les hauteurs du Jura, nombre d'ar-
bres ont été déracinés ou brisés. Une conduite
à haute tension p roj etée sur le sol a atteint 2
vaches qui ont été électrocutées.

r^P" Un Chaux-de-Fonnier renversé et tué
par une automobile.

Un tragique accident est survenu hier soir, à
huit heures, au pied du Crêt du Locle. Un
Cha-ix-de-Fonnier . M. Edouard Kohli, se diri-
geait du côté de la garre du Crêt du Locle et
tenait l'extrême droite de la route. Alors qu'ii
cheminait près de la scierie Bolliger, il fut hap-
pé au passage par une automobile française, qui
venait d'effectuer un croisement. La conductrice
de la voiture, une dame de Morteau , prétendit
qu'elle avait été aveuglée par les phares de l'au-
tre véhicule et qu'elle n'avait pas aperçu le

malheureux piéton. Ce dernier reçut un choc
terrible et fut proj eté avec violence sur le sol.
Il avait un trou à la tète profond de plusieurs
centimètres. On le conduisit immédiatement à
l'hôpital du Locle, mais les soins qui lui furent
prodigués demeurèrent sans résultat efficace.
La malheureuse victime succombait à 10 heu-
res du soir.

M. Kohli était âgé de 39 ans. Son départ tra-
gique laisse dans la douleur une femme et une
fillette . Nous présentons à sa famille notre sin-
cère sympathie et nos profondes condoléances.

Le meeting des Eplatures. — Ce fut
un véritable désastre

Les vocables les plus expressifs ne sauront j a-
mais rendre la réalité des faits. Le meeting, qui
devait se dérouler aux Eplatures, fut littéra -
lement torp illé par un ouragan d'une violence
inouïe. De mémoire de Chaux-de-r/onnier, j a-
mais encore une manifestation fut de la sorte
entra vée par le mauvais temps. Les lourds nua-
ges qui appesantissaient l' atmosphère faisaient
certes pressentir un orage imminent , mais pas

une rafale cyclonique. Malgré cetie menace, unnombreux public sillonnait les chemins donnant
accès au camp d' aviation et personne ne
pensait que l'intempérie, se changerait brusque -
ment en une furieuse tempête.

Alors que p lusieurs millier s de personnes s'é-
taient déj à canalisés aux Epatures, alors que
les organisateurs -s'apprêtaient à donner le si-gnal de l'ouverture du meeting, alors qu 'un
avion privé et un app areil de «Ad Astra» avaient
pris l'air, la pl uie se'mit soudainement à tomber
avec furie. Elle tomba en rafales, poussée par
un vent d'ouest qui la traînait pour ainsi dire
sur le sol transfor mant les trombes menaçan-
tes en une mer furieusement déchaînée. Le
champ d'aviation en quelques instants disparut à
la vue des spectaeurs, des colonnes d'eau opa-ques rendant la visibilité presque nulle. Le
tableau était des plus désolants.

La plupart des spectateurs s'abritèrent tan t
bien que mal sous les arbres de la forêt voisine.
D'autres personnes tentèrent de se réfugier à
l'aérogare , mais le bâtiment était trop petit pour
contenir tous ceux qui aspiraient à se rendre
à cet endroit. Les murs de l'aérogare furent
rageusement secoués par les éléments mena-
çants et l'ont put , durant quel que s instants,
craindre une tornade emportan t tout sur sonpassage.

L'avion qui devait effectuer un service depassagers avait pris son envol lorsque se déclan-
cha la tourmente . Le pilote Gerber sut manoeu-
vrer avec habileté et vint déposer sans inci-dent son appareil sur le sol détrempé. Avec
anxiété , d'autre part, on songeait au sort des
deux aviateurs Fluckiger et Robert , qui avaientpris le départ quelques minutes avant la bour-
rasque. Malgré de nombreux coups de télépho-
ne, on ne pouvait obtenir aucune nouvelle à
leur suj et. Heureusement qu 'une information ve-
nue de Bienne annonçait bientôt au pubic que
les aviateurs , après un raid terriblement mou-
vementé , e,t après avoir lutté contre les diffi -
cultés les plus angoissantes , avaient atterri
sans accident à Saint-lmier. Cette nouvelle fut
enregistrée par le public avec un véritable sou-
lagement.

Quant au meeting lui-même, il était irrémé-
diablement terminé. Néanmoins, les aviateurs,
n'écoutant que leur courage, priren t bravement
le chemin des airs et pendant quelques minutes
firent aux rares spectateurs qui se trouvaient
encore là , une démonstration de leurs capacités
acrobatiques. Udet fit queques loopings et des
virages sur l'aile, tandis que son camarade Le-
moign e opérait un départ puis un atterrissage,
les bras en l'air. Pendant sa courte exhibition,
Lemoigne fit du shimy, un vol en crabes et
quelque s virages sur l'aile verticale.

Les agents de police eurent une tâche parti-
culièrement difficile pour prévenir tout accident.
Devant contenir la foule alors que l'orage bat-
tait son plein, ils surent manoeuvrer avec tact
et organisèrent dans la mesure du possible un
écoulement à peu près normal du public.

Le mauvais temps fut un véritabl e désastre
pour les organisateurs et pour le public qui
s'était rendu en rangs compacts aux Eplatures ,
et il en résultera un gros déficit pour la société
organisatrice. Les vendeurs qui se trouvaient
aux abords du camp d'aviation ont également
éprouvé des pertes sérieuses, non seulement en
marchandises , mais aussi en matériel. De nom-
breux étalages furent renversés et les malheu-
reux marchands eurent toutes les peines du
monde à sortir avec le moins de. dégâts possibles
de la tourmente.

Ce qui était particulièrement pénible à obser-
ver, c'est le spectable navrant des petits en-
fants transpercés par la pluie et qui poussaient
des cris désespérés. Même les grandes person-
nes étaient déemparées et pendant un court
instant , la foule fut secouée par un mouvement
de panique , et plus d'une personne se remé-
morant auj ourd'hui cette situation, aura le sen-
timent très net d'avoir échappé , en ce diman-
che du 12 octobre, à un très grand , malheur.

A. G.
* * *

Notre correspondant de St-Imier nous écrit :
Hier apr ès-midi , M. Fernand Fluckiger , in-

dustriel à St-Imier , qui était parti avec son
avion de Ln Chaux-de-Fonds et qui fut sur-
pris par la rafale , est venu se poser avec son
gracieux app areil dans un champ près du ter-
rain d'aviation qu 'il possède au chef-lieu dont
l' aménagement n'est pas encore achevé. Cette
entreprise fut effectuée sans accroc et à la gran-
de j oie des nombreuses personnes accourues ,
qui s'aidèrent à recouvrir la machine de bâ-
ches et à la mètre en lieu sûr.
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