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Genève, le 13 octobre.
il est imp ossible que l 'homme comp renne le

sens de la vie s'il se ref use à concevoir cm'il est
l 'ange déchu du poète, qui se souvient des deux.
L 'identité est absolue entre ce souvenir et l'es-
pérance qui le conf orte j usqu'aux avancées de
la mort. Il n'asp ire à rentrer dans le sein de
Dieu que parce qu'il ressent qu 'il en iut chassé.
Ue quelle nature f ut  son crime ?

Entrep rit-il, dans la f rénésie de l'orgueil , de
pénétrer le secret de l 'inf ini et de l 'éternité avant
qu'il eût suf f isamment mérité pour qu'il en f û t
instruit peut-être ? J etant au contraire les om-
bres de l animatité sur la lumière sp irituelle, de-
vint-il immonde, et par là condamné à traîner
désormais une vie misérable qui dût se résoudre
dans la dissolution f angeuse de ce corns qu 'il
avait voué à l'ordure ? Ce qui f ut  son crime res-
sortit-il à une curiosité téméraire ou à une ab-
jection brutale ? Fut-ce à l'arbre de science qu'il
voulut cueillir le f rui t  d'une connaissance inté-
grale anticipée ? Chercha-t-il à p énétrer dans le
laboratoire de Dieu pour y lire et dérober l 'é-
quation de l'univers? Ou plutôt, désesp érant d'en
jamais rien connaître, las de la vaine p oursuite
qu'il en avait f ait (à moins qu'il n'eût été indif -
f érent à l 'énigme de sa nature sp irituelle) , se
jeta -t-il dans le déport ement des sens, déif iant la
matière qui le constitue p hys iquement, et, par
là, acceptant que cette matière dût mourir, puis-
que l 'éternité n'en était p ossible que l 'étincelle
divin e demeurant en lui souveraine, adorée de
son cœur, accep tée humblement de sa raison,
voulue f ièrement de son intelligence ?

Cette humanité originelle encourut-elle l'ire
de Dieu parce qu'elle pr étendit s'égaler à hd ou
parce qu'elle s'arrogea licence de ne p oint se
soucier du lien sp irituel qm la reliait à lui ?
Pécha- t-elle par sup erbe ou pa r le renoncement
imbécile à une f ierté nécessaire ? Qu'imp ortent
les hypothèses des religions et des rthiloso-
p hies ! La certitude inonde notre entendement,
que l 'homme ne f ut  pas destin é à vivre la vie qui
lui est inf ligée. Et po urquoi lui aurait-elle été
inf ligée telle que nous la subissons s'il n'avait
pa s encouru l'extrême rigueur d'un j uste châti-
ment punissan t un crime inouï ?

Que cette vie ne soit p as congruente à ce que
l'homme ép rouve de sa nature morale, c'est une
démonstra tion qu'il n'est pa s besoin qu'il s'ef -
f orce de s'établir à lui-même. Tout, en lui, crie
contre l 'état eff royable dans lequel il se sent
prisonnier des p assions coupa bles en même
temps que son âme asp ire à l'envol vers les
clartés innocentes. Qu'U craigne la mort, cela ne
contredit pas à cet app étit de libération de la
spi ritualité qui est en lui. Il craint de mourir
parce que, soit qu'il se ref use à concevoir Dieu ,
il se croit, mort, pr écip ité au néant , soit que,
assuré de la j ustice de l'au-delà , il ressent les
af f r e s  d'un arrêt sans appel , soit que la sensi-
bilité étant extrême en lui, la rup ture de ses af -
f ections terrestres lui apparaît comme le plus
cruel déchirement, et l'abolition de ses sensa-
tions d'artiste, de p oète, comme la f in  même de
la raison qu'il crut avoir de vivre.

Mais ce regret , cette désesp érance , c'est en-
core le témoignage que l'homme n'était vas ori-
ginairement promis à son sort p résent. Le ma-
térialiste, p ar son exempl e, contredit à cela ?
Non. Af f i rmer  le néant, c'est reconnaître qu'il ne
saurait être de néant. Ce qui est , ou ce qu'on
conjoncture devoir être ne p eut pa s n'être rien ;
rien n'est po int. Et rien ne saurait être l'abou-
tissement de ce qui f u t  incontestablement quel-
que chose ou quelqu 'un. Le « Rien ne se perd;
rien ne se crée» du chimiste est vrai p our_ la
pensée impondérable comme po ur la matière
tangible.

Où va la matière périssable du corp s humain?
A ces décompo sitions qui sont des renaissances.
En quoi ces renaissances sont-elles ressemblan-
tes ù l 'homme, du cadavre de qui elles émanent?
En rien. Il f aut donc se demander où va l 'homme
même, c'est à dire la sp iritualité oui était en lui
â l 'état de vie. Elle se dissipe, à la mort , comme
une f umée ? Une f umée se dissip e, en ef f e t , mais
elle ne p eut p as devenir un élément de rien. Et
être amené à raisonner comme si rien p ourrait
comporter des éléments, n'est-ce p as f aire écla -
ter l'absurdité de l 'hyp othèse même du néant ?

L'essence sp irituelle de celui qui f ut  un homme
vivant ne p eut pas plus être détruite aue ne le
sont, en f ait  patent , contrôlable, les cellules ma-
térielles qui ont composé son organisme p hysi-
que. Retourne-t-elle au princip e divin oui la dé-
légua dans un habitat périssable ? Subit-elle des
transf ormations comme nous voy ons que la
chair morte en subit ? A la lumière de cette seule
comp araison , nous po uvons rép ondre non, car
les transf ormations de la chair sont de l'ordre
de la matière, elles tombent sous nos sens; nous
les voyons se produire à nos y eux; elles nous
sembleraient, si nous n'avions p as ce moy en de
constatation, horriblement imp ossibles, burles-
quement inimaginables. Si, au contraire, la dévo-

lution, après la mort , du principe spirituel en
nous nous demeure cachée, c'est qu 'elle com-
port e l'enseign ement p arallèle à celui aue nous
disp ense, si cruellement pour notre amour-pro-
pr e, le sp ectacle de désagrégation de notre
corps. Cette p ourriture où nous le voy ons se dis-
soudre, et cette animalité immonde oui sort de
sa décomp osition, nous disent l 'horreur ou l 'ou-
bli en lesquels la sp iritualité qui s'en est af f r a n -
chie doit le tenir, ct le myst ère qui entoure
l 'évanouissement total (à nos sens) de cette spi -
ritualité renwntre qu'elle reste, ap rès la mort ,
identique à ce qu'elle f u t  durant la vie. immaté-
rielle. Et comment l'esprit humain pourrait-il
concevoir que se transf ormât l 'immatérialité ?
Celle-ci ne peut ret ourner qu 'à Dieu telle qu 'elle
s'enf uit de notre cadavre, sans que, cep endant ,
elle soit af f ranchie  des impres sions aue, telle
une plaque photogra phique, elle enregistra dé
notre vie.

Tony ROCHE.

Voici un quartier de New-York , où il n'existait pas de constructions U y a cinq ans et aid corn
port e actuellement les p lus importants gratte-ciel de la ville.

La fièvre d@ la construction à New-York——w*-_^______ m

Ce qu'on pense de MS en Italie
La ponctualité «ies rrjipistres (Conseillers fé-
déraux). — L-e ,,recor«J" <*le A*\opsieur /**\ott&.
Sang rorpaii? <Jaos la farrjille du président. —
Une clernoiselle qui parle quatre langues pour

le nj oins .

Une aimable lectrice nous communique la tra-
duction suivante d'un article du « Corriere
deila Sera » que nous reproduisons très vo-
lontiers. On verra que nos magist rats sont ju-
gés en Italie avec beaucoup de symp athie et
d'amitié bienveillante :

Berne, 13 ootobre.
I! n 'existe rien de plus simple et de plus mé-

thodique que la vie d'un ministre suisse., ou di-
sons plutôt d' un conseiller fédéral. Possesseur
d' un abonnement de chemin de fer de lre clas-
se, il voyage immanquablement en deuxième ;
il va le plu s possible à pied ; il n 'a recours à
l' automobile que dans les circonstances excep-
tionnelles , il préfère le tramway et l'autobus. Il
se rend à son bureau le matin à 7 'A heures
exactement , c'est-à-dire encore avant que n'y
arrivent les employés et les fonctionnaires , et
il en sort à midi avec la ponctualité exemplaire
des subalternes. Si quelque diplomate ignorant
les habitudes des hommes d'Etat suisses, va au
Palais fédéral vers midi pour une affaire quel-
conque et y reste au-delà des limites fixées par
ies règlements internes ou par les cuisinières
encore plus intransigeantes , au moment de
prendre congé, à la sortie , il constate avec une
stupéfaction mêlée d'un certain remords et qui
pourrait  bien servir de leçon , que dans tout le
Palais il ne reste que trois personnes : le diplo-
mate, le conseiller fédéral et le portier de ser-
vice.

A midi , la place dit Palais fédéral se trans-
forme alternativement en parc pour automobiles
et en marché aux fruits et légumes où les épou-
ses des députés et des conseillers fédéraux vont
en personne faire leurs provisions, pend ant que
leurs maris discutent et élaborent des lois dans
le Palais d'en face. Devant le Palais fédéra l —
bien connu des étrangers et en particulier des
Italiens qui en admirent la belle décoration flo-
rale permanente , — qui rappell e un peu vu ds
face, une église orthodoxe , tandi s que du côté
opposé, surp lombant le fleuve , il ressemble à
un Kursaal où à une clinique de luxe , on cher-
cherait en vain la file d'automobiles ministé-
rielles qu 'on voit dans tous les autres pays du
monde. Peut-être est-ce parce qu 'ici les distan-
ces sont minimes ou bien parce qu 'on affiche un
peu l'esprit démocratique , — il y a de l' un et
de l' autre. La sortie des conseillers fédéraux ,
bien qu 'elle ne présente rien d'extraordinaire et
peut-être précisément à cause de cela , n'est pas
moins intéressante. Le pré sident de la Confédé-
ration. M. Musy, est souvent attendu par son
fil s Pierre , officier de cavalerie en période de
service militaire : il a vingt ans, une souplesse
e* tj-rte élcgpnce révélant son origine latine. En
effet , sa mère est la fille d'une « Romaine de
k'ome > qui avait épousé un officier du Pape.
Cavalier hardi et courageux , Pierre , il y a peu
de semaines, tomba de cheval ensuite d'un inci-
den t banal et se blessa si sérieusement que mal-
gré son désir de rester avec sa compagnie, les
médecins conseillèrent de le contraindre à s'ali-
ter pour plusieurs j ours, une commotion céré-
brale s'étant déclarée.

Auj ourd'hui , Pitrre se porte admirable-
ment et nous exp lique que la commotion céré-

brale n'est qu 'un sentiment de vertige et de
sommeil.

Quand Pierre attend son père à la sortie du
Palais du gouvernement , - le président , M.
Musy, ne se sert d'aucun moyen de locomotion
— vous pouvez être certain qu 'ayant à peine
dépassé le merveilleux pont sur l'Aar , séparant
la ville ancienne et bureaucrati que des quar-
tiers des villas et des légations, Pierre , qui a
conduit jus que-là sa bicyclette à la main , l'en-
fourche et , involontairement , oblige son auguste
père à allonger le pas et à s'essoufler ; quoique
fervent amateur de chasse et de pêche, M.
Musy n'est pas très entraîné *et disposé à une
marche de ce genre pour arriver à la demeure
tranquille de l'Helvetiastrasse , où la famille et
le déj euner l'attendent avec la ponctualité ha-
bituelle aux bureaux et aux trains suisses.'
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Un autre personnage intéressant à observer
(intéressant aussi , parce qttî parmi ses co lè-
gues, il bat le «record» des familles nombreu-
ses, avec une dizaine d'enfants), c'est «-Monsieur
Motta », ministre des aîîaires étrangères. On
neut l'atteindre à la sortie à midi sonnant entre
les deux plates-bandes de l'entrée principale.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

J'ai trouvé hier la lettre suivante dans mon cour-
rier :

Mon cher Père Piquerez ,
Avez-vous déj à constaté qu 'en sus des maux tels

que l'horaire des C. F. F., les Chablons , la Banque
Cantonale , la Crise intermittente horlogère, qui af-
fligent et affaiblissent notre Cité, il y a en sus «l'in-
tempérance de langage de certains Chaux-de-Fon-
niers. » Alors que chacun ronge son frein avec amer-
tume , subissant ce que l'on veut bien appeler «l'iné-
luctable»...

Alors , que la Caisse communale s'endette...
Que les banque s serrent dur le client et rechignent

à toutes nouvelles affaires...
Qu 'un comité d'action pour le relèvement de la

ville étudie avec une sage lenteur la fermeture des
cafés à minuit , il est une classe de la population qui
cause et se gargarise de nouvelles fantaisistes
touchant les affaires d'honorables commerçants. Il
n 'est pas ,un industriel de notre principale avenue
qui n 'ait au dire de ces gens bien rensei gnés déposé
son budget ou demandé concordat cette semaine.
Bien mieux les voyageurs de commerce arrivent dans
notre ville , le carnet bourré de fiches de renseigne-
ments mauvais et faux...

Allons ! nous demandons trêve , Messieurs les mé-
disants. Apprenez donc à n 'en pas ajouter d'avan-
tage ; la quantité des maux dont nous souffrons est
certes suffisante. Parlez du voisin d' une façon ras-
surante ou n 'en parlez point , ce qui sera mieux en-
core. A quoi vous sert de colporter du café au tram-
way, et de la Baignoire à Bel-Air des renseigne -
ments sur M. X. ou Z. qui ne vous doit rien , à qui
vous n 'avez rien à payer ?

Chez vous , Messieurs , dans votre fami lle , on ré-
siste aux coups durs en les cachant dans la mesure
du possible. On a raison , cela est digne... Eh bien !
aux heures graves que nous vivon s, considérons-
nous comme une grande famille. Ne rédui sons pas en-
core au foyer , sur la rue , les forces actives qui nous
restent et nos chances de reprise. Taisons-nous !
faisons preuve de courage , par lons d'espoir , prépa-
rons-nous à lutter !

Voilà , Père Piquer ez , mes réflexi ons après une
semaine où 20 imbéciles , m'ont parlé de 40 faillite s fu-
tures dans lesquelles ils ne perdron t rien. Protestez
mon cher Piquerez, vous ferez oeuvre saine et utile
et sous votre plume habile ces vérités passeront plus
aisément.

Il ne faut rien négli ger quand la barque fait eau ,
pas plus les fissures du bateau que l'esprit ou le
moral des batelie rs.

Votre dévoué , Y

J'avoue que ces lignes me paraissent suffisam-
ment justes , pertinentes et convaincantes, sans que
j y ajoute quoi que ce soit. Tout ce que je pour-
rais dire ne ferait qu 'allonger ou affaibli r une série
de réflexions très jus tes et auxquelles ie n 'hésite pas
à souscrire entièrement.

Ah ! la bienveillance. .. Si l' on voulait seulement
mettre le quart de la moiti é du tiers de l'énergie
qu 'on dépense à déchirer son voisin pour travailler
au bien commun, il y a longtemps qiie l'humanité
connaîtrait le paradis sur terre...

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

On ai. Fr 16.80
•iii mois • B.,ia
-'rois mois 4.20

Pour l'Etranger*.
(Ji. an . . Fr. 55.— Six moi» . Fr. 27.50
rois moiB • 14.— Uu mois . » 5.—

On pent s'abonner dans tous les bureaux
do poM lc abinst'H avec nue surtaxe de 30 ot

* oiripto de chèques postaux I V-b 325

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

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. le mm.
(minimum 26 mip.i

H Snisse 14 ct. le mm
' Etranger 18 • »

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

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SR
Bienne ei succursales

Le bij ou qu'on nfc voit pas
L'adoration que la femme a pour 'es bijoux ne

serait-e*Ile que ferveur égoïste et vaniteuse ?
Point du tout. D'abord l'instinct de la parure

est naturel dhez nos compagnes. Et d'autre part ,
personne n'apprécie davantage qu 'elles la valeur
individuelle et sentimentale des bij oux. _ Pour
donner un exemple de cet aveu d'int mité qui
reste l'âme subtile du bij ou féminin , citons une
anecdote . Cela pourrait s'intituler 'e « Bijo u
qu 'on ne voit pas ». Les Extrêmes-Orientales,
en effet, portent des chaînettes de cou auxquel-
les se suspendent mille amulettes d'or ou d'ar-
gent . On croit plus ou moins fermement à leur
pouvoir bénéfique. Mais les convenances veu-
lent que la femme ne laisse j amais entrevoir Jg
dit collier au-dessus du dccol ' etté de sa robe !
Ainsi la chaînette d'or est-elle la gardienne dé-
licate de la pudeur.

L'Orient n'a-t-il pas touj ours été un exemple
de sagesse pour nous.

Scepticisme
On lit dans le « Cyrano » :
C'est de la façon la plus bizarre , la p lus

émouvante aussi que le ministère de l'Air bri-
tannique apprit la perte du « R. 101 » et de son
équipage.

Parmi les huit survivants se trouvait Disley,
l'opérateur de T. S. F.

Son. appareil brisé ne permettait plus la mo:n-
dre émission . Il courut jusqu 'à Beauvais , et.
après s'être fait panser , il demanda Londres, de
la poste, par téléphone.

— Allô !... Le ministère de l'Air ?... Ici , un
homme de l'équipage du « R. 101 ». Hé!as ! un
terrible accident... Lord ThompsoTi est mort...
Le dirigeable est détruit.

— Taisez-vous , mauvais plaisant... lui répon-
dit-on des bureaux du ministère.

Disley dut insister. I! donna tant de détails
que bientôt le ministère de l'Air fut convaincu.

— J'aime mieux ia T. S. F. que le téléphone,
disait le lendemain Disley en s'efforçant de sou-
rire. Au moins , on ne m 'inflig e aucun démenti.. .
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chois d'ancien!-vendre s-si»1- i i ' i in * - * - . Mm

Apprenti de Bureau!
impor t an t e  Anminislralion ne la
ville , engagerait un apprenti de
bureau l'iounêle et intelligent , el
connaissants! posBiblal'allemaii d,
— O tires écriles sous chif f re  !'.
It. 14090, au Bureau de I ' IMPAR-
TIAL UOT

rôornifores. t,lJ;:j
aurai t  encore à vendre d***-* four-
nitures pour le calibre I t ahn  *.*v
Cin . N« tj 0 *> — Offres écriies sous
cliillre O. lt. 1 I*Î<»1. au Bureau
lie I ' I MP , 11' i'iAr , . 14764

1C:S à vâiUL. j .ul i ' iu! - .- -n vi i - . in
ytjt) ru' de leri'ain, pour l iàtir  lies
liaraues au bas de la ville. — Of-
fres écrites sous chiffre \. lt.
1 17<>S . au bureau de I' 1M * AHTIAI ..

14768

B@a-y% terrains
pour maisons l'ami lia les ou autres
destinations. Terrain par chésal
ou uni* loi . ii vendre. — Ecrire
à Hoirie C ourvoisier, a 8°au-
rc-jaril. 12217
TliraHAanv On demande
lOnilCaOI. *. acheter A _
la petit *: futaille da 16 à 200 lit res.
— S'adresser rue de la Paix 61!,
au Magasin. ltîS'.iu
I g f̂ f o M  Pelit local de 'Z 

piè-
fi.4y 9.ul. ces . A louer de sui-
te ou époque a conven ir.  — S'a-
dres-er' ru du Grenier 37. Iii219

A vënlïi !'" <°'> rneiai 'ivec
WClIUiC l * * > u i i : i * u * ' et un

to: ;r de mécanicien de 7iU mm.
entre-poi ntes. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 80. au tlrne élage . 0
limita . 145̂ 2
rSîj lriltrf» d' occasion serait actiu-
lllltj léa par M. J. R. Lse-

iteracii . St-Imier. 321UH

iW^slSsnisiis;
paliers ue 15 a W mm , 100 pou-
lies toutes grandeurs, renvois
pour barres et plafon is , moteurs
'/« et 3 C.V. continu , perceuses.
tour d'établi , scie circulaire , li-
gne-droite , 1 lot niucli ini ' S pour
fabricants de boit"" d«. .mintre ,
pieds d'établis , ont à vendr *. -
Prix avantageux. — n'a.iiessar
Schillmaii n frères , rue du Manè-
ge ia. l itj oo

Régleuse-Retoucheuse , c™;s.
saut A fond petites et grandes
p ièces ancre soignées, l et 2 po-
sitions , cherche p lace , éventuelle-
ment pour la demi-journée. —
Ecrire sous chiffre A. X. 3*2150.
â la Sncc. de I ' I M P A R T I A T ,. 32150

T i ft u u m p nt ci e4 |l i0!i:J's' av,'l' . "m"llUgtj UlliJl île corridor éclaire el
fermé, en nlein soleil , est ;ï louer
pour le 30avril 1931. Ohambre de
bains installée , belles dé pendan-
ces , j ardin d'agrément , quartier
de liel-Ai r. — Offres écriles sous
chil lre  lt A. 14738. au bureau
de f I MI 'AHTIAL . 14738

Petit appartement ZTL°l
pièces et cuisine , est :\ louer pour
le 1er novembre. — Offres sous
chill ' ie I». Rf, 3*2155, a la Suce,
de I 'I MPARTIA L. 32155

Â ini inn pour fin octobre 1U30 .
1UUC1 logement de ¦'_ cham-

bres , cuisine et dé pendances ,
bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 5. au
2iim étage , h gauche. 14596
i n r i û m o n f  leI " étage , de 3 ptè-
LiUgClllCUL j ces > cuisine et dé-
pendances , au soleil , à louer 'le
suite pour cas imprévu .  — Même
adresse potager neuchatelois à
vendre. 14583
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

A lnnpr i 0"1' 'e ;i(J avi " '*' ;31*Il Ul l , utl |,e i app artement
moderne de 4 pièces , avec cbam-
bre de bains installée et bout de
corridor éclairé . - S'adresser chez
M. Arnold Beck , Chemin des Tun-
nels tb *. 14631

IifrêPlTlfint A louel:- pour date a
LIV g uni uni. convenir , ler étage
rie :l pièces, cuisine , chambre de
bains . — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert S*-?, au 1er élage. 1480*2

Â lni lûP pour le 30 octobre
IUUCI , [U-JO _ nz-de-chaus-

sée de 3 chambres , corridor éclai-
ré et dépendances , quartier des
fabriques. 32161
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

A lAllPP ensemble ou sépar .i
IUUCI f ment . 2 chambres in-

dépendantes au soleil , meublées
ou non. avec chambre de bains
installée , à personnes d'ordre.
— S'adresser rue du Doubs t>9,
au rez-de-chaussée. 14500

Â lftllPP l'm" lo *il oct°t>re W&5.
IUUCI appartement , 1 cbam-

bre, cuisine et dépendances , 2me
étage , au soleil. — S'adresser ii
M. H -N. Jacot , rue Ph.-H.-Mat-
they 6 (Bel-Air). 14747

fap af iP  On offre à louer Jerriè-
Utll H5C1 re la Banque Cantona-
le, un beau garage pour le ler
novembre. — S'adresser à Emi-
le Rufer , Brasserie Ariste Robert.

32152

A lftllPP P°"r 'e ler décembre ,
IUUCI ier élage de deux

chambres. — S'adresser rue du
Progrès 101, au ler étage, à gau-
che. 32153
¦ mille 11» \_ ___________ ____m____m________ \
fhamh p n  A lo»er line oham-
U l i t t l l I U l t / .  fo re au soleil avec
pension. — S'adresser rue N'iima-
Droz 98, au ler élage , a droile.

32135 

PhatTlhPP meublée est a louer
UllalliUl C a7ec pension. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 25. au
2me étage. 14611

VUlIIlDre. ba|ie petite cham-
bre, sur désir avec pension , à
personne solvable et tranquille.
— S'adresser rue des Terraux
17, au rez-de-ohaussée. 14610

Jolie
propriété
à vendre, à la cumoagne , n
des conditions avantageuses. Con-
viendrait pour petit rentier ou re-
traité. - S'adr . Klii iif  l''il!elfaz
notaire , Nyon. JH 35684-_, 14469

Terrains
m bâtir

A vendre. Belles situations.
Prix avantageux ,  — S'adresser à
Gérances »V- CoiUemleus S
A., rue iiéopold-Koberl 32. 13829

f 'h amhpp  meublée , à louer dr
Ulldi l lUI C sui te , ri mousieur hon-
nête ol travaillant dehors. Prix
25 fr. — S'adresser rue Numa-
Droz 72, au lime otage. 14626

UlialllUI C, chambre meublée à
personne solvable. — S'adresser
le soir après 6 heures , chez M.
Charles Portner , rue «ie la Ron-
de 26. 146*27
P h a m h n n  Â louer chambre
UliulllUll.  meublée , au soleil,
l ibre  de suite. — S'aiiresser rue
Numa-Droz 99, au ler étage , à
gauche. 3?15i

r ,hn*Tih pp <i A loller de auile *¦JimuiUlCo . meublées ou non
deux chambres conti guës. dont 1
très grande . 32151
S'ndr.  an bnr. do l'iInipartiaR
P h ' i m h r m  A louer ne l le  cliam-
U l l t t l l iUlC ,  bre meublée , au so-
leil. Pension sur désir. — S'adr.
rue de la Serre 38, au 2me éla-
ge. 1177U

Phamh p o non meuMàe est à
Ulldil lUI C louer a dame ou de-
moiselle. Prix 16 fr . par mois. —
S'adresser le soir après 6 h. , rue
de l ' industr ie  25, au ler étage . :*
gauche.  14S0I

Pll3ITl !lI'P '̂  louer dans maison
UUu .iU'JlC , moderne, une cham-
bre meublée , av3C chauffage cen-
tral.  Chambre de bains a disno-
¦ulion. — S'adresser Succès l ia .
chez Mme Léon Faivre. 32144

A upndpp u" p°l»w neueba-
l\ ICUUI C, telois . un di t  à gaz ,
3 feux , et des lampes. —S 'adres-
ser Combre-Grieurin 31. au i-ez-
de-chaiissée. a gauche. 32138

Epées et sabres , ££ f ^ t
l ire avantageusement.  14618
5* adi . an bnr. de l' «Impartial».

A VPTlf ipp "n P°la"er neucbiV-
ï fj U U l C telois avec grille , en

bon état. — S'adresser rue Ph.H.
Matthey 11, au ler élage ,

A T/P IMlPP un viulon d 'étud e
I C U U I C  avec étui , une ra-

quet te  de tennis neuve avec
housse , un fauteuil rembourré ,
une paire de grands rideaux , une
machine A régler , marque «Lu-
thy» et quel ques tableaux.  —
S'adresser Rue David-Pierre-
Bourquin 21, au rez-de-chaussee .
*i gauche. 14796

Hlll/pt BS* demandé » actteter
1/UiCl d' occasion. — S'adresser
le soir après 7 heures , rue du
Parc 67. au ler étage. 14715

9 <Sœ S!

sérieuse et active, est deman-
dée pour neli ts  t ravaux du bu-
reau , par Fabrique d'horlogerie. .
Entréo ler novembre. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 147*28,
au bureau de I'IMPA R TIA I ,. 14i28

m" t BORIï- VIC
Sage-femme

3. Place des Bergues 3
Qenète

cherche

MncàtouHéitre
sachant cuire . ,IH -3I2 '3- A 14670

Jeune employé
ne mi

actif  et in te l l i gent, m u n i  de bon-
nes références , cherche place
pour lo ler novembre Prétentions
très modestes. — Adresser offres
sous chiffre P. 10497 Le, à Pu-
blicitas S. A. , f .0 Locle.

P 10W7- Le 14751
Dame seule avec deux enfants ,

demande

jeyne fille
connaissant les travaux d' un mé-
nage. Vie de famille et bons trai-
tements à personne de toute con-
fiance. — S'adresser à l'atelier
Paul Barthe , rue Léopold-Poberl
109, 14705

Nickelages
Très bonnt* .,. *«.».  *>- . - ha-

bile et soigneuse, ainsi qu'une
jeune fille seraient engagées
immédia tement .  — Ecrire sous
chiffre M. B. 14798, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 14798

A louer
pour bureau

de suite ou pour époque a conve-
venir . au centre de la Hue Léo-
pold-Robert , dans maison d'ordre
au 2me élage , 2, 3 ou 4 pièces ,
avec chauffage central. 14582
S'adr, an bu. de l'tlmpartial»

Fabrique de boiles de
montres demande

Chef
de fabrication

1res au courant de la par-
tie. — Faire offres écri-
tes avec cerlificals et
prétentions , sous chiffre
R. 12091 X., à Pu-
blicitas, Genève.
JH mm A i47fttj

«I T m ral

On prendrait vaches *
fruits pendant les regains , ou gé-
nisses en pension. Même adresse .
ii vendre ou ù «échanger une
bonne jument  de i1 ¦ ans . ga-
rj int ie  sous tous les rai *porls.
S'ad. an bnr. de l'c lmnurt ia l»

14/58

A Boyer
aux Hauts  Gencvoy*. pour le
ler novembre , beau 1er étage
de 4 chambres , grande terrasse , cl
dépendances. 3uie étage, 3 cham-
bres , jardin potager . Atelier. 4
fenêtres, conviendrait i mécani-
cien ou panie d' horlogerie. — S'a-
dresser rue du Parc 47, au âme
étage. 14554

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

Même adresse , foin 1930
pour l'hivernage , est offert. Koune
pour 12pièces de bétail .  — S'adr.
a M. JO. Wuilleumier. Combes
des Brenets.

M !®u@r
pour le 31 oclobre ou époque à
convenir , rue «lu Stand 14. loge-
ment de 2 chambres, cuisine el
dépendances , avec ou sans mnga-
sin. — S'adr. a M. Mure Hum-
bert , gérant , rue Numa-Droz Ul.

320/8

A loner
nour le 31 octobre, rue Luonol I-
Robert 11. Sme étage , logement
de 5 nièces, chambre de bains ,
chauffage cen lrn l .  — Pout rensei-
gnements , s'adresser au Magasin
des Pompes Funèbres Générales ,
rue Léopold-Robert 6, et le soir
au domicile. 10973

A LOUER
pour le 30 avril 1931, beau
domaine, situe au Gré! du
Loch, — S'atlresser aux notaires
Alphonse Blans et Jean Payot , rue
Léopold-Robert 66. 3*00

A EOVER
pour avril 1931, beau do-
maine, situé aux Eplatures, -
S'adresser aux notaires Alphonse
Blanc et Jean Payot , rue Léopold-
Robert 66. 32U98

A !®u@r
lie suile ou ép oque à convenir ,
appartement de 4 pièces, bout
de corridor éclairé , chambre de
bains installée, chauffage central
par étage. — S'adr. Beau-Sile 5
au 3me étage. 14130

A louer
rue Léopold - Robert , iii l'usage
«Je bureaux. 2 chambres conti-
gûes et indé pendantes. - S'adr. n
Gérances >*v Con ten t i eux  S.A.
rue Léopold-Robert 32. 13762

A louer
pour le 31 octobre , logement
de 3 pières . cuisine et toutes dé-
pendances. Fr. 62.50 par mois. —
S'adr. au Bureau rue de l'Hôlel-
de-Ville 8. 14584

iocaui
industriels

au rez de-chaussée, rue de l'En-
vers 35, sont à louer pour de
suite ou pour époque à convenir.

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

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

On cherche il achete r d'occasion
mais en bon élat : torpédo , 4 pla-
ces, 8-10 IIP. , modèle récent.
Paiement coin p lant. — Faire of- '
fres en indiquant marque , prix et
année de construction , à Caise
postale 47BO, Fleurier. 14753

^̂ Z ^̂ "*̂  ̂ -̂e nouveau produit j

ôaw-<TOMi0fcsfc  ̂
1 TOBLER pour tous ceux

—̂ ~~^̂ w y  ̂1 qui aiment ûéleuner au

N. /̂// cacao, mais qui désirent

Le nouveau produit ïï /̂ v̂^^/ ^̂^̂

Importante administration de la ville engagerait un

honnêle et intelligent , et connaissant si possible l'allemand.
Entrée à convenir.

Ofires éciites sous chiffre B. B. 14234 , au Bureau de
L'IMPARTIAL 14234

A M^WWWMË
pour époque à convenir, près de la poste et île la gare, ap-
partement moderne de 7 clianibies , chambre de bains ,
cuisine , et dépendances. Conviendrait également pour bu-
reaux , pension ou atelier. — S'adresser à Gérances
et Contentieux S. A., rue Léopold-Uoherl 32. 1422(5

pour époque à convenir, au centre de la rue
Léopold-Robert, un bel appartement remis
complètement à neuf, de 7 chambres, cham-
bre de bonne, chambre de bains installée,
chauffage central. — S'adresser chez M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du Parc 23. uf*3i

Peugeot torpédo 6 places I
H excellent état , à vendre avantageusement. — S'adresser I

Châtelain ci Co. Rue Numa-Droz 27. 1472G j

HHîûIOëI
A vendre uno automobile tPeu-

eoot» 4 places . — S'adresser à
raNO postale 14964. eu Vil-
le. 147*21

T * LI

S* rvlce de jour : tél. 24.500
Service do n u i t :  tél . 2*4 . 501

¦ "à iKi lj -seis «l' urine 10882 j g

12180 J&^AÏ

m Richelieu brun , forme pointue , cousu Irepointe . 21.80 @
m Richelieu fantaisie , deux teintes , forme carrée . 21.30 m
a Richelieu brun , forme demi—poiniti e, cousu tre'poin le 21.80 S
m Richelieu fantaisie , forme pointue , cousu trépomte 21.80 2|
|l Richelieu brun sans bouts , cousu tre'poinfe . . 21.80 S
C Richelieu box noir, sans bouts . . . 21.80 )
. Richelieu box noir , forme dcmi-poi utue . 21.80 ;
' Richelieu noir , forme pointue . . . 21.80 J

r Richelieu mi, sans tats, cous» trépoiriie . . 21 80 ™
' Richelieu Terni , forme pointue , cousu tr epoint s . 21.80 W

P Bottines box , 2 semelles . . . .  21 .80 O
s Bottines de sport, cuir chromé . . 21.80 ©
P Nos articles les meilleur marché vous donneront "H**
k3 entière satisfaction. 14837 fl|

I §9-mwmé §m Rue Me 4 8l 1
I mtUIT-lH place du marcha i

grasserie du Çarnbrinus
Rue Léopold-Robert 24

Tous les jours 1420s

Choucroute garnie
Avec un fourneau inextinguible

a

Junker et Ruh
vous ne craintirez
point l'hiver le
plus r igou ieux
Chaleur agréable

Weissbrofll frères
jj Progrés 84.88 Cél. 22.798

JÊL WL_ m& wim KB
Fabrique R?ae dos Régionaux 11, un étage conve-

nant  pour horlogerie ; sti écialement recommandé : situation très cal-
me, au mieux comme distribution et éclairage Disponible a vo-
lonté.  — S'adresser à M. Z. Perrenoud <& Cie. même
hi lt imeti t . H.-S53



La ponctualité des nr>ioistres (Conseillers fc-
•rléraux). — Le „recor«l" «de Monsieur A\ott&.
San? ron-j aio dans la farrjill e •du président. —
Une derrj oiselie qui parie quatre langues pour

le rrjcins»

(Snito et fin)

Le ministre Motta porte immanquablement son
parapluie sous le bras - - qu 'U pleuve ou qu 'il
fasse beau temps — et tient à la main la « Re-
vue des Deux Mondes ». 11 va d'un pas vif et
rapide prendre l'autobus; et celui-ci, bien que
faisant le service devant le Palais fédérai , pour
l'attendre , ne retarderait pas de dix secondes
le départ fixé avec une exactitude agaçante ,
mais louable , sur les horaires placés sur les
disques des arrêts (remarquez bien que dans ce
pays les autobus sont tout aussi fidèles à leur
parcours que les tramways).

Quelquefois , mais cela arrive rarement , par-
ce que , comme nous l'avons vu plus haut , la fa-
mille est nombreuse et ses préoccupations aus-
si, «Mademoiselle Paola» attend «le papa», pour
faire le traj et avec lui. A peine âgée de plus
de vingt ans, comme toutes les fille s des con-
seillers fédéraux suisses actuels du reste , Mlle
Paola est la vraie incarnation du type italien:
ovale parfait , teint pâle , yeux et cheveux noirs.
Et de plus : elle cultive le. «bel canto» avec suc-
cès et ses concerts (d' autant plus précieux , qu 'ils
sont peu fréquents et réservés aux privilégiés et
au milieu diplomatique , exception faite des re-
présentations de bienfaisance) sont un vrai régaL.
Elie parle et chante parfaitement en italien , en
français , en allemand, en anglais , et naturelle-
ment aussi en tessinois. L'assertion sybilline de
Milton qui dit qu 'une langue est même de trop
pour une femme » n'est pas très heureuse ici
puisqu 'il n'y a pas de j eune fi l le suisse qui , bien
ou mal , ne sache au moins deux langues : et à
plus forte raison chacune des filles des membres
du gouvernement en possède au moins une de
plus que les trois qui sont nécessaires pour se
faire comprendre par les habitant s de ce petit
pays si compliqué par les différentes langues
qu 'on y parle.

Marie-Christine , la fi 'Ie de M. Musy, est
âgée de vingt ans. environ et l'aînée de son
frère Pierre qui , comme elle , adore l'Italie et
parle très bien l'italien ; elle est «dynamique» ,
vive, décidée. Elle connaît à la perfection notre
pays.

Comme toute Suisse elle aime le sport et of-
fre toute sa sympathie et ses promesses sur le
«hockey », tandis que la fille du ministre de l'E-
conomie publique , M. Schulthess, conduit une
puissante automobile , non sans alerter les pas-
sants et particulièrement ses voisins. Quand el-
le veut épouser pour son prop re compte quel-
que émotion elle fait de difficile s excusions dans
nos rudes montagnes. Elle parle cinq langues
et la conversation pleine d'intérêt révèle une
vivacité toute française.

Et voici la dernière : la fille du ministre de
la guerre. Mlle Miuger , qui passe la plus gran-
de partie de son temps en Angleterre où elle
étudie l'élevage des poulets. Dans ses moments
de loisir , lorsqu 'elle est de refour au pays, el-
le recueille et catalogue les « witz » — traits
d'esprit — dont plusieurs sont attribués et
d'autres dédiés à son père.

Ce l'on plainte nous i Italie

le poils tiiliis ta pSiiiîaiii
Croquis parisien

La rentrée des Chambres est retardée ; cela
permet de remettre la salle du Palais-Bourbon
a neuf , ou à peu près. Les peintres , les tapissiers
et les maçons sont à la besogne. Les architectes
lent bien les choses ; on voit que c'est le budget
qui paye, et largement. La questure ne refuse
rien à nos honorables , dont certains cependant
ne sont j amais contents. Les pius exigeants se
plaignent surtout de lavabos , qu 'ils ne trouvent
ni assez nombreux , ni assez pourvus. Cependant,
tous les rapporteurs du budget de la Chambre
soulignent la grosse dépense qu 'on fait en obj ets
de toilette. Les serviettes , les savons et les bros-
ses disparaissent par centaines.

L'année passée, les députés ont obtenu que les
lavabos seraient p ourvus d'eau de Cologne; de-
puis, on en a fait , paraît-il , une dépense considé-
rable. A peine une douzaine de bouteilles est-
elie commencée qu 'elle est terminée. Comme il
y a de mauvaises langues dans les couloirs , on
accuse certains députés d' apporter des fioles
dans leurs poches ct de les rempl ir avec de l 'eau
de Cologne parlementaire. Sans doute, il y a six
cents vingt-sept députés , mais tous ne se p arfu-
ment pas , tout de même !

Quelques-uns ont réclamé des salles de bains;
ils assurent que cela leur serait très utile , car
beaucoup passent une partie de leurs j ournées
au Palais-Lourbo n, occupés dès le matin dans
les commissions , à la bibliothè que ou en séance ;
ils n'ont pas le temps nécessaire p our vaquer à
leurs soins hyg iéniques. On étudie le moyen de
leur donner sat isfaction ; c'est la place nui man-
que.

Déjà , l'an passé, on leur a installé une salle
de consultations médicales , gratuites bien enten-
du avec les appareil s les plus perfectionnés.
Ils avaient depuis de nombreuses années le coif-
feur spécial qui , dans un luxueux lavatory, se

tient à la disposition des parlementaires pot* i* leur
tailler les cheveux , la barbe ou les raser. Ce
sont là des perfectionnements et des aises que
leurs devanciers ne connaissaient pas. Ils ont eu
d'abor d la buvette , puis le coiffeur , et ils auront
demain la salle de bains ; qu 'inventera-t-on après
pour leur être agréable ? Il ne leur manquera
plus que d'avoir le tailleur , le bott ier et le cha-
pelier gratuits. Ne riez pas, quelques-uns le dé-
sirent ; ils rêvent d'être les pensionnaires de la
Républ ique, française.

Les grands prédécesseurs n 'auraient j amais
espéré tant d'avantages , et Lamartine se plai-
gnait de n'avoir même pas le temps de se faire
raser: on le voyait parfois monter à la tribune
avec une barbe de quatre j ours. Il avait pour-
tant un perruquie rattitré qui venait l'accommo-
der tous les matins et qui a laissé un volume de
bien intéressants souvenirs.

Victor Hugo se, rasait lui-même et avec beau-
coup de soin. Son ami. Antoine Fontanay , nous
a donné des détails sur la façon dont le grand
poète français faisait sa toilette. « Je suis allé,
écrit-il , le 26 août 1831, voir Victor. Je lui ai vu
faire sa barbe ; c'est un spectacle des j ïlus cu-
rieux. I! faut le voir repasser son rasoir avec
une lenteur incroyable , puis le mettre un quart
d'heure dans son gousset pour l 'échauffer , puis
commencer ses ablutions à l'eau de rose, puis
se verser tout un pot sur la tête.»

« Il n y a pas de grand homme pour son valet
de chambre» , a-t-on dit. Ni pour les amis inti-
mes, peut-on aj outer.

JEAN-BERNARD.

M l'argent, miM mMt
L' acclimatation en France des fourchettes ve-

nues d'Italie serait-elle si vieille qu 'on ne puisse
en rap peler l'origine,?

Cependant , les habitudes de la table, la ma-
nière de manger , furent longtemps primitives.
Contraste d'autant plus choquant qu 'elles ju -
raient avec les habits de cour constellés de bi-
joux , les velours et les brocarts de la riche bour-
geoisie. Louis XV fut le monarque qui mit la
fourchette à la mode. Mais cela devait bien al-
ler encore quelques décades avant que l' usage
en fut  généralisé. Quant à la cuiller et au cou-
teau , ils étaient en France les couverts usuels.
Comme l'a dit plaisamment le comte Léon La-
barde , les cuillers sont aussi anciennes que la
soupe. Ce qui en revanche fut  de, tous temps in-
troduit dans les mœurs est l'usage des plats ,
des assiettes, de la vaisselle d'or et d 'argent
dont on retrouve quanti té d'exemplaires, soi t
dans les musées, soit dans les vieilles demeu-
res patriciennes. La porcelaine ne vint que
beaucoup plus tard. Quant à la faïen ce, elle était
presque considérée comme un luxe. Le soin de
couvrir les besoins ordinaires du service incom-
bait donc à la poterie de terre simp le ou à l'é-
tain , quand ce n 'était pas les assiettes et les
ccuelles de bois. L art de 1 orfèvrerie or ou ar-
gent atteignit son apogée au moyen-âge et parti-
culièrement à l'époque de la Renaissance. La
vieille Suisse , avec ses villes en plein essor,
fournit à ce métier d'art quant i té  d'artisans dis-
tingués et, la faveur pour les obj ets de métal
précieux aidant , le goût en fut particulièrement
vif pendant les guerres de Bourgogne, Aujour-
d'hui encore, nos musées helvéti ques donnent
l'hosp italité à plus d' une des remarquables pièces
de cette époque. Qu 'y a-t-il du reste d'étonnant
que la vaisselle d'argent ou d'or, ies multip les
obj ets de table en matière précieuse aient tou-
j ours été considérés comme choses particuliè-
rement belles et riches. Ces ustensiles variés ,
traversent les âges sans montrer trace de vieil-
lesse ou d'usure. Et surtoul ros avantage : ils
ne se cassent pas ! Quelle maîtresse de maison
n 'a pas dû se séparer , la mort dans l'âme, d' un
dîner , ne p ouvant réassortir les plats et les as-
siettes brisés. C'est pourquoi nombre de ména-
gères complètent peu à peu leur service de table
par des pièces d'argenterie. Avec un min imum
de soin , l'a rgen terie rempli t  régulièrement son
office. Sans compter qu 'avec elle le visage de la
fortune et entré dans la maison...

Iii Paradis des §OTïCî§
L'hoiTeus' des déportations

D'une correspondance particulière du «Nieuwe
Rotterdam.-lie Courant », basée sur des témoi-
gnages authentiques.

Il y a de temps en temps une séance secrète
du comité composé des indigents du village ,
sous la présidence et la conduite d' un commu-
niste pur sang entraîné à Moscou. Dans cette
séance , on dresse une liste de tous les «kou-
laks » (paysans possédant un certain avoir) . On
commence par leur prendre leur droit de vote ,
ce qui veut dire qu 'ils sont mis hors la loi. On
comprend l'anxiét é tremblante avec laquelle la
population se réunit et attend ! A qui sera-ce
le tour maintenant ?

Quant au sort de ceux qui partent... « Ce
que nous avons souffert , dit l'un d'eux , n'est
pas à dire. On nous mit quarante à la fois dans
un wagon à bestiaux plein de vermine. On ne
nous donna pas d'eau potable, mais une soupe
salée, qui fit p'eurer les enfants. Il y avait dans
tout le wagon un seul seau pour satisfaire nos
besoins. L'espace était si limité que nous ne
pouvions nous coucher pour dormir , ni nous
asseoir. En de pareil es conditions , une femme
pccoucha d'une petite fille. .. Nous ne savions
pas où nous allions , et les chefs de train ne
le disaient pas non plus ou donnaient des ré-
ponses mensongères. L'air était irrespirable
dans le wagon bondé. »

Une autre relation dit : «Nous mangions no-
tre repas de midi quand soudain les commu-
nistes firent irruption. Nous ne pûmes continuer;
ils se mirent à table et dévorèrent tout. Ils
nous forcèrent à nous dévêtir et ils nous chas-
sèrent , de même que nos enfants , vêtus de no-
tre seul linge de corps , dans la rue. dans le
grand froid , après nous avoir pris jusqu 'à notre
bague de mariage en or et avoir arraché avec
une pince nos dents en or. ¦>

...A toutes ces choses terribies se joignait
le répugnant contraste des démonstrations de
j oie officielle que le gouvernement organisait
quand on se ra pprochait de Moscou. Sur tous
ces trains rempli s de misère humaine se trou-
vaient , dès le commencement du voyage, des
pancartes portant l'inscription : « Dobrovolnoïe
Pereselentse » (émigration volontaire). Et à la
dernière gare , on attachait aux wagons , sur
l'ordre des autorités , des branchages verts , afin
que la population de la ville pût voir avec que le
allégresse cette foule s'en allait vers la nouvel-
le existence. Plusieurs informati ons parlent mê-
me de dîners qui furent servis aux déportés
clans cette gare à la vue du public citadin en
extase et de délégations des corps soviétiques ,
tandis que de bruyantes fanfares rendaient toute
parole impossible. I! y a quelque chose de fan-
tastique dans ces représentations truquées.

Les voyageurs atteignirent leur destination
après un laps de temps durant de sept à quinze
j ours, épuisés et débi! tés, car leur ration jo ur-
nalière ne se composait que de 100 grammes de
pain et un tout petit morceau de sucre par tète ,
et deux seaux d'eau devaient servir de boisson
aux quarante voyageurs. Mais le sort des «kou-
laks» , privés du droit de vote, qui habitaient une
localité sans voie ferrée et qui furent trans-
portés sur des traîneaux , fut  pire encore. J'ai
sons les yeux une information donnant les noms
et les prénoms , la date et le lie u d'habitation de
gens qui , dans une des régions sibériennes , fu-
rent éveillés la nuit , à qui on donna un quart
d'heure pour s'habiller , et qui furent déportés
par une gelée de 40 degrés centigrades. Une
femme , dans la dernière période de grossesse,
accouch a en route , sur le traîneau , de deux j u-
meaux. Tous gelèrent , et le jeune mari , perdant
la tête , se pendit.

... Le but du voyage était le pays autour d'Ar-
changclsk. le couvent de Solovetski et près de
Volodga , tout cela très loin au Nord et dans la
région des « toundras » (marais) Là ils furent

placés dans des baraques, soixante-dix de cel-
les-ci formant un camp, et dans chacune de ces
baraques furent logées de 250 à 300 personnes.
Toutes les informations sont d'accord pour dire
que, pratiquement , le chauffage manquait sur
toj te la ligne. Le sol était couvert de neige et
de glace. Il n'y avait ni chaise, ni tab 'e, ni ma-
telas, et il fallait coucher par terre la nuit. La
bronchite , la grippe, la congestion pulmonaire ,
la phtisie galopante firent bientôt leur entrée et
ce ne fut qu 'un jeu pour elles, aucun médecin ni
aucun remède n'étant disponibles , de briser ces
corps insuffisamment nourris. Les enfants sur-
tout mouraient comme des mouches ! Aj outez à
ceci qu 'on était littéralement couvert de ver-
mine. En bien des cas, les poux étaient les
transmetteurs redoutés du typhus. Des scènes
terrifiantes se sont j ouées là. Les hommes fu-
rent mis à l'oeuvre pour l'abatage des arbres à
des distances de 100 à 300 kilomètres de là, et
il y eut des pères qui ne voulaient pas abandon-
ner leur enfant mourant. Ceux-là furent tout
bonnement fusillés.

JSa rouUm Homicide
« Les Actualités » écrivent :
La catastrophe du dirigeable anglais a causé

une si profonde et si concevable émotion que
l'on a cessé aussitôt de parler de l'accident , ce-
pendant très grave , survenu au pont Cardiuet.
II y a eu pourtant là des morts , peut-être plus
nomlbreux qu 'on ne l'a indiqué , au dire de té-
moins dignes de foi — un d' eux , secrétaire de
notre journal , qui fut contusionné dans l'acci-
dent — et de nombreux blessés, dont quelques-
uns resteront infirmes toute leur vie. D'autre
part — et c'est là-dessus surtout qu 'on ne sau-
rait trop insister — si1 les causes de l'effroya-
ble aventure du « R. 101 » sont , dès maintenant,
minutieusement étudiées, afin d'en prévenir le
retour dans la plus large mesure du possible, il
est à craindre que le double tamponnement du
pont Cardinet soit vite oublié , comme on a ou-
blié les précédentes catastrophes , et qu 'après
quelques rapports administrât fs que le public
ignorera et qui iront grossir les archives du ré-
seau de l'Etat , soit qu 'aucune décision soit prise ,
les usagers continuent à être entassés dans des
wagons archaïques, en bois et aux vitres fra-
giles et à rouler sur des voies encombrées , ex-
posés à la moindre défaillance d'un personnel
surmené par l'attention excessive qu 'exige la
multip lication des manoeuvres inso 'ites sur des
lignes en nombre notoirement insuffisant.

Qui ne se souvient de l'épouvantable héca-
tombe du tunnel des Batignolles . Déjà , à cette
époque, on signalait l'exiguïté du « goulot »
aboutissant à la gare Saint-Lazare et on avait
suggéré l'idée de réserver le trafic de celle-ci
aux trains de banlieue et de reporter le départ
des grandes lignes deux ou trois kilomètres
plus loin ou à la gare de Montparnasse. On en
parle touj ours , mais si on ne fait rien , c'est que ,
paraît-il , des intérêts particuliers font la plus
vive opposition à tout projet de ce genre. Ceia
ne tient pas debout . Même si, chose contesta-
ble, des intérêts quelconques risquent d'être lé-
sés, il faut  passer outre et songer d'abord à tant
de vies humaines quotidiennement exposées au
danger permanent d'un trafic exagérément in-
tensifié sur un espace trop étroit.

Il n 'est que temps que l'on remédie à un tel
état de choses, qu 'on réforme un matériel indi-
gne de notre laborieuse popu 'ation suburbaine
et que l'on mette un terme à ce scandale d'acci-
dents réitérés — un nouveau tamponnement
semblable d'une rame a encore eu lieu mardi
sur la même ligne — dont on peut dire que la
cause première est une coupable temporisation
administrative qui , en dépit des catastrophes ,
semble être devenue la tradition du réseau de
l'Etat.

Bibliographie
Almanaeh socialiste 1931. — Dixième année ,

100 pages in-4°, 70 vignettes, 4 planches
hors texte. — Edition «La Sentinelle» , La
Chaux-de-Fonds . — Prix : 80 cts.

L'Almanach Socialiste paraît pour la dixième
fois; i! a conservé le cachet artistiqu e et la belle
tenue qui ont fait sa réputat ion.

Une documentation très variée , douze exqui-
ses petites notices de Mme T. Combe, consa-
crées au «bon vieux temps» , 4 pages de gravures
hors-texte sur beau pap ier couché , plus de 70
dessins et vignettes d'artistes romands réputés ,
le renden t accessible et agréable à tous.

Les principaux événements de l' année y son t
soigneusement commentés en des articles con-
sacrés aux inondation s du Midi de la France ,
aux cabanes des «Amis de la Nature» , aux habi-
tations ouvrière s, au service civil, etc.

ii ans abonnés k IIPIRTIIL
Nous prions les abonnés â l'DMPARTrAL

de bien vouloir nous adresser 3® c5s, en
-timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
iaux et de port.

administration de t ;/] 7lP_4R_Tj _ _ 9L.

Le f ils de Prim o de Rivera prononçant un discours en f aveur de la monarchie.

L'agitation politique en Espagne
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Elle s'absorbait dans ces pénibles pensées, tan-
dis que ses doigts maniaien t distraitement les
aiguilles. Assis dans son petit fauteuil roulant
garni de coussins, Jacques j ouait avec un poli-
chinelle. Il eut tout à coup un petit soupir de
satisfaction et annonça de sa voix un peu lente :

— Voilà papa, avec son ami , M. Olaus.
Mitsi tressaillit légèrement et un peu de rou-

geur monta à son visage pâli par les soucis
qui la tourmentaient depuis quelques j ours.

•M. de Tarlay et Olaus Svengred s'avançaient
en effet dans l'allée conduisant au berceau de
roses. Déj à , Mitsi sentait sur elle le regard qu 'el-
le redoutait . Par un effort de volonté , elle do-
mina son émoi et se leva , en subalterne bien
apprise.

Une voix impérieuse et gaie s'éleva, ordon-
nant :

— Restez assise, ma petite Mitsi. Je ne veux
pas que vous vous considériez comme une ser-
vante , bien qu 'on ait eu l'idée baro que de vous
en donner le costume, avec lequel d'ailleurs
vous n 'êtes pas moins charmante.

A ces paroles, et sous le regard qui les ac-
compagnait , Mitsi sentit que le sang affluait à
son visage. Elle s'assit machinalement , tandis
que Christian s'approchait de son fils et lui ca-
ressait la j oue en disant :

— Eh bien ! te voilà remis de ta grosse émo-
tion , mon petit ?

Olaus, lui, se pencha pour embrasser l'enfant.
Il avait auparavant respectueusement salué Mit-
si, et quand il eut pris place sur le fauteuil de
rotin que lui désignait M. de Tarlay, ses yeux
bleus, doux et sérieux , s'attachèrent sur la j eu-
ne fille avec une expression où l'intérêt , l'admi-
ration se mêlaient de tristesse, d'une sorte de
pitié.

Christian s'était assis sur le banc, près de
Mitsi. Il s'empara du tricot qu 'elle avait laissé
tomber sur ses genoux et demanda:

— Que faites-vous là, jeune travailleuse ?...
Un gilet , ce me semble ?

— Oui , monsieur , un gilet pour les vieil-
lards de l'asile Saint-Joseph.

— L'asile dont ma grand' mère est dame pa-
tronesse... C'est el' e, sans doute, qui vous a
chargée de ce travail ?

— C'est Mme Léonie , par son ordre, j e le
suppose.

Christian eut un sourire moqueur.
— Oui , il y aura grande fête à l'asile, grande

distribution d'obj ets divers , à la fin de notre sé-
j our ici. On exaltera la généreuse bienfaitrice
qui , en dépit de ses nombreux loisirs , n'aura pas
trouvé le moyen de confectionner elle-même un
seul de ces vêtements. Mais c'est la charité
mondaine , cela , et j usqu'ici, dans mon entourage ,
j e n'en ai guère connu d'autre.

Olaus Svengred fit observer :
— Si, mon cher ami , tu as connu celle de ta

femme.
— Oui , c'est vrai ,Gisèle était réellement , sé-

rieusement charitable. Elle savait donner de sa
personne et faire le bien discrètement, sans fla-
fla , sans distributions solennelles, discours ,
louanges et dithyrambes. Pauvre Gisèle, elle
m'a laissé une liste de ses pauvres , avec prière
de leur continuer quelques secours après sa
mort.

Dans la voix de Christian , mordante tout à
l'heure , passait une émotion légère. Mitsi , à cet
instant , évoqua le visage sans beauté de la com-
tesse Wanzel, ses yeux très doux qui s'étaient
arrêtés avec bienveillance sur la petite étran-
gère que tous, à Rivalles , dédaignaient ou mé-
prisaient. Elle savait , par Marthe , que la jeune
femme était en effet bonne et charmante , dé-
pourvue de cette morgue, de ces exigences va-
niteuses qui rendaient si déplaisantes pour ses
inférieurs la présidente Debrennes. Fort amou-
reuse de son mari, elle avait paru très heureuse ,
pendant sa courte union. Quant à M. de Tarlay,
si, comme on le supposait, il ne répondait qu 'im-
parfaitement à des sentiments aussi ardents , nul
n'avait j amais pu méconnaître qu 'il fût un époux
courtois, sachant entoure r sa femme d'atten-
tions discrètes et rendant fréquemment justice
à ses grandes qualités de coeur — ainsi qu 'il
venait de le faire encore à ce moment même.

Néanmoins , son veuvage ne lui avait guère
pesé, disait-on. Après quelques semaines de so-
litude dans un de ses domaines du Nord , il était
parti pour un voyage en Algérie, d'où il était
revenu plein d'entrain , de séduction et plus mon-
dain que j amais. La douce et amoureuse Gi-
sèle paraissait tout à fait oubliée et l'enfant
qu 'elle avait donné à Christian demeurait inca-
pable de faire vibrer ce coeur glacé par l'égoïs-
me et les adulations.

M. de Tarlay . après un instant de silence
pendant leaue! il considéra avec le plus vif in-
térêt le délicat profil de Mitsi , se pencha vers
la j eune fille , presque j us qu 'à toucher de ses
boucles brunes le petit bonnet de mousseline .

— Chantez-nous quel que chose, pour que mon
ami j uge de la beauté de votre voix.

La rougeur se fit brûlante , sur le visage char-
mant. Mitsi balbutia :

— Je ne pourrais pas, monsieur...

— Est-ce donc que nous vous faisons peur ,
mon joli petit rossignol ?

Ses yeux souriants , ironiques , et dégageant
de chaudes caresses, cherchaient les yeux de
Mitsi qui essayaient de se dérober sous leurs
paupières frémissantes. Et ce regard de pauvre
petit oiseau inquiet , apeuré , fuyant la fascination ,
amenait un sourire amusé, un peu railleur , sur
les lèvres de Christian.

Svengred , dont le front se plissait, dit avec
quel que vivacité :

— Ne tourmente pas Mlle Mitsi, mon cher
ami. Je comprends fort bien qu 'il lui paraisse
difficile de chanter ainsi devant des étrangers.

Jacques intervint , d'un petit ton impératif :
— Mitsi chante rien que pour moi !
M. de Tarlay se mit à rire.
— Ah ! tu crois cela, mon garçon ? Peste, tu

n'es pas peu gourmand ! Une voix pareille , qui
ferait courir tout Paris et toute l'Europe ! Non,
non , nous la ferons entendre à d'autres... et
nous en j ouirons nous-mêmc , quand vous serez
un peu apprivoisée , Mitsi.

Il se leva d'un mouvement souple et noncha-
lant, en aj outant :

— Allons Olaus , il faut aller faire acte de
présence au thé de ma grand' mère. Pourtant ce
berceau de roses est délicieux , et j e m'y attar-
derais volontiers.

Son sourire, son resard dirigé vers Mitsi di-
saient clairement la raison de cet attrait... Après
un baiser distrait à son fils , un amica l signe de
tête à l'intention de la j eune fil'e, il s'éloigna
en compagnie du Suédois, qui avait' adressé à
Mitsi le même salut respectueux qu 'à l' arrivée.

Au tournant de l'allée , Christian demanda
gaiement

(A suivre.)
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contiennent déjà assez de caféine pour

provoquer chez beaucoup de personnes
les fâcheux et nuisibles effets de la caféine

qui peuvent se manifester sous forme
d'insomnie , d'excitation nerveuse, de pal-

pitations de cœur, de congestion céré-
brale, de tremblements de mains , d'irri-

tation rénale- Vouloir se réserver le seul
agrément du café, c'est ne boire que

du café Hag décaféiné. Vous aurez
ensuite la double garantie d'une pre-

mière qualité et d'une innocuité absolue» ,-̂ .
jf̂ ^ v̂***^**
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a repris ses consultations
Rue Léopold-Kobert 59 :

lundi , jeudi ol samedi.
Clinique Blontbrillant :

mardi el vernirent, et sur rendez-
vous. P 22ÔI6 O 14752

Pension solgaitt i
Rue Léopold-Robert 32 E. MULLER Rue Léopold-Robert 32
prendernacore quelques pensionnaires , Daines et Messieurs
Cantines Cbambres à loner TWAphoriB "21.779

Un sang pur
est l'élément indispensable de la ean té. de l'énergie et de la joie de
vivre , (..'est la raison pour laquelle la cure d'énuration du sang esl
une nécessité pour tout Aire humain qui soutire des suites du si
néfaste acide urique et de l'autointoxkaiion. La nature vous offre
avee JH4040J

NL'Entra» de oenffivre" et de plantes des Hautes- Alpes
(marque dé posée Ropliaien )

un reméie naturel et éprouvé depuis longtemps qui provoque
l 'évacuation de l'urine , dissout l'acide uri que et nettoie Ja vessie
et IbS reins.

En vente pur bouteille de fr. 3.20. — La bouieille pour cure
entière fr. 6 75. dans toules les pharmacies et drogueries.

EPICERIE FINE
A. AUGSBURGER

Téléphone 24.539 —-— Rue Neuve S
Raisins Malaga

Figues de Smyrne
Pois jaunes

Pois verts
Lentilles

Nouvelle récolte. 148*26

i 4, to de li Chairière. 4 I
I Comestibles- Cttanifterie 1

<*|| Téléphone 23.780 -o— Téléphone 23.780 S'f|
¦ * Claarcu -tfeiTle de campagne ||

*y$ Volaille «lie Bresse \ |
, y lapins 3sÉ

¦ '' -¦ Excellentes Saucisses £|$
M Saucissons ei Viande fumée •*''_
|jS Tous les mercredis et samedis sur la Place du W$

Êyjj Marché, devant le magasin de Chaussures Kurth. SHG
afti Se recommande , 15475 M a x  BECHER . KM

3482

j yffl Tables e« tabourets  M9
sja de onisine. lichelles g&j
H de ménage. Articles H
jja i>uur la lessive, ele. m

g AU BERCEAU /OR g



L'actualité suisse
La fin de la grève de Bâle

Un compromis est accepté

BALE 14. — Ainsi qu'on l'annonce dans les
milieux patronaux, le président de la chambre de
commerce de Bâle, M. C. Koechlin, sur l'invita-
tion des deux parties, a fait une nouvelle pro-
position afin de mettre fin à la grève sévissant
dans l'industrie du bois et dans celle de la gyP-
serie de Bâle. Une augmentation générale du
salaire pour les gypseurs, de 3 centimes par
heure, est prévue, tandis que pour les ouvriers
sur bols et les maçons, outre l'augmentation de
3 centimes, ils auront droit, aPrès l'entrée en vi-
gueur du contrat, à une augmentation calculée
suivant le travail de l'ouvrier.

Les charpentiers, dans le bâtiment, travaille-
ront 49 heures par semaine en été et 41 % en
hiver. En compensation de l'augmentation des
heures de travail en été, tous les ouvriers sur
bois et les charpentiers auront droit dès la pre-
mière année de service à deux j ours de congé
payés. Les autres jours de congé ne sont pas
changés. Ce compromis a été approuvé par les
ouvries à une grosse maj orité.

Après l'acceptation Par les ouvriers sur
bois et par les gypseurs du compromis inter-
venu dans le conflit des ouvriers sur bois et
ceux du bâtiment, les ouvriers du bâtiment
viennent à leur tour de l'accepter de sorte que
ce compromis est ainsi approuvé par trois or-
ganisations.

Disparition d un enfant
FRIBOURG, 14. — Depuis j eudi dernier a

disparu le petit Xavier Michel, âgé de 8 ans, de
Maules qui était parti avec un petit char pour
faire des commissions.

M. Abt et la presse
BERNE, 14. (Démocrate). — La «Tagwacht»

annonce que l'Association de presse de la ville
fédérale aurait décidé, après un long débat sur
le cas de M. Abt, que celui-ci devrait être in-
vité à répéter ses accusations en dehors du Par-
lement, et non couvert, par conséquent, par
l'immunité parlementaire. Cette nouvelle est par-
tiellement exacte. Le président a reçu pour ins-
tructions d'intervenir en oe sens à une confé-
rence des présidents des sections de l'Associa-
tion de la presse suisse, qui aura lieu ultérieu-
rement.

Rappelons que l'immunité parlementaire n'a
nullement pour objet de permettre à des zoïles
d'injurier impunément des personnes incapables
de se défendre : dans tout autre Parlement, M.
Abt aurait . été empêché par le président de sev bomporter comme, il l'a fait. Le but de l'immu-
nité est au contraire d'empêcher des procès en-
tre députés. Ce n'est pas tout à fait la même
ohose.

Blessés par une motocyclette
LAUSANNE, 14. — Un accident s'est produit

dimanche vers 18 h. 30 entre Vevey et Attalens.
M. Henri Blanc, domicilié à Montreux. rentrait
à son domicile, accompagné? d'une demoiselle.
Les deux piétons ont été tamponnés et griève-
ment blessés par une motocyclette conduite par
un nommé Huber. mécanicien aux Chardonne-
sur-Vevey, qui circulait dans la même direction
sans lumière et dans un état d'ivresse avancé.

Les accidents de la route
Une violente collision dans le canton

de Fribourg
FRIBOURG, 14. — Aux environs de Posieux,

une automobile et une motocyclette, circulant
toules deux à vive allure, sont entrées en col-
lision. Le conducteur de la motocyclette, M.
Auberset , a été tué sur le coup et son compa-
gnon , M. Dailîon, a été si grièvement blessé
qu 'il dut être transporté à l'hôpital de Fribourg.
La motocyclette est hors d'usage et l'automo-
bile sérieusement endommagée.
Happés par des autos. — Deux morts, une

blessée
SEEBERG, 14. — Sur la route d'Oberoenz à

Seeberg, l'agriculteur Friedrich Schneider, âgé
de 71 ans, qui rentrait à son domicile, après la
tombée de la nuit , a été happé par une automo-
bileet j eté à terre. Il a succombé peu après ai une
fracture du crâne. On pense que l'accident est
dû au fait que l'automobiliste a dû éteindre ses
phares au passage d'un véhicule veriant en sens
contraire et qu 'il n'a pas vu le piéton devant lui.
Une instruction pénale pour homicide par impru-
dence a été demandée par le juge d'instruction
de Wangen.

FRAUENKAPPELEN, 14. — Entre Heggidorn
et Frauenkappelen, la j eune Emma Jenni. 16 ans,
de Muhleberg, qui transportait du lait sur un
char a été happée par une automobile et renver-
sée. Elle souffre d'une fractu re du maxillaire et
de graves lésions internes.

BALE 14. — Hier matin, avant 7 heures, le
mécanicien Wolled, 45 ans, circulant à bicy-
clette est entré en collision à un carrefour de Pe-
tit-Bâle avec l'automobile d'un boucher et a été
si grièvement blessé qu 'il a succombé pendant
son transport à l'hôpital.

Au tribunal correctionnel.
__ Le tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds s'est réun i ce matin pour j uger un indi-
vidu nommé J., habitant Le Locle, prévenu de
vol de bicyclette en notre ville. Vu les aveux
complets du fautif , cette affaire fut examinée
sans l'assistance du jury. Le tribunal a suivi le
procureur général en ses conclusions et a con-
damné J. à trois mois d'emprisonnement , dont à
déduire 27 jo urs de préventive , et à 18 mois de
privation des droits civiques.
Mais elle est revenue...

Samedi soir, entre 21 et 22 heures, un moto-
cycliste du Val-de-Ruz laissait sa machine de-
vant un immeuble de la rue du Collège ; lorsqu 'il
voulut reprendre son bien, la moto avait dispa-
ru. Un amateur d'escapades nocturnes s'en était
emparé dans un but qui ne visait qu 'à l'agré-
ment, puisque le lendemain matin la machine fut
déposée à la place même où son propriétaire
l'avait laissée.

Une bonne soirée de rire.
La troupe Ullmann et Forval a donné samedi

au théâtre, la comédie, en quatre actes de Clé-
ment Vautel et G. de la Fouchardière. On a re-
trouvé dans «Le Bouif chez mon curé» les traits
d'esprit qui ont rendu fameux les deux meilleurs
chroniqueurs du siècle. Quant aux acteurs, ils
étaient , on peut le dire, excellents, en particu-
lier le célèbre comique Villa et Armand Brain ,
qui interprétèrent à la satisfaction de toute la
salle, les rôles du baron Bicard et de l'abbé Pel-
legrin. Ce fut une soirée de franche gaîté gau-
loise où l'on ne chercha pas autre chose qu'une
occasion de rire un brin...
Une petite revue...

«Bonjour Couzi...ne», tel est le titre de la re-
vue jouée à Bel-Air, samedi et dimanche der-
niers. Petite œuvre empreinte de la plus franche
gaîté, d'un brin d'humour et d'une finesse par-
faite. Félicitons-en l'auteur, à qui revient le mé-
rite de ce petit chef-d'œuvre créé et mis en
scène par deux très j eunes amateurs de notre
ville.
Cure de moût.

Les débuts sont prometteurs. Malgré le temps
peu favorable , la vente a rondement marché. La
qualité du moût y est bien pour quelque chose.
Si le soleil se met de la partie, les amateurs se-
ront plus nombreux encore.

Pour faciliter les ménagères , des équipes vo-
lantes sont organisées, qui passeront dans les
rues avec des tonneaux de moût. Les j ours de la
cure sont comptés, n'en perdez pas.
Hautes études musicales.

Nous apprenons que M. Daniel Witschi, de no-
tre ville, vient de réussir avec succès les exa-
mens d'entrée à l'Académie de Musique de Ber-
lin (Hochschule) et qu 'il est admis à suivre les
cours de cette école supérieure. Toutes nos fé-
licitations et nos voeux pour l'avenir .
Pour les chômeurs.

La Chancellerie communale a reçu , avec re-
connaissance et vifs remerciements, en faveur
de la Caisse de secours aux chômeurs dans la
détresse , les dons suivants:

Fr. 200.—, don anonyme , par le Secrétariat
de Paroisse de l'Eglise nationale.

Fr. 20.— don anonyme, par «La Sentinelle».
Fr. 200.— produit du concert public de l'Or-

chestre l'Odéon , le 23 septembre à la Salle com-
munale.
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Accentuation de la baisse dans tous les com-
partiments.

Banque Fédérale 762 (—8) ; Banque Natio-
nale Suisse d. 608; Crédit Suisse 950 (0) ; S. B.
S. 865 (—3) ; U. B. S. 685 (—10) ; Leu &. Co
755 (—2 ; Electro-Bank 1110 (—4) ; Motor-
Colombtis 933 (—7) ; Indelec S60 (—22) ; Tri-
ques Ord. 570; Dito Priv. d. 529; Toll 633 (—12) ;
Hispano A-C 1580 (—60) ; Italo-Argentine 313
(—2) ; Aluminium 2600 (—30).

Bally 1030 f. c; Brown Boveri 475 (—3); Lon-
za 257 (0) ; Nestlé 695 (—2) ; Schappe de Bâle
2250 (—30) ; Chimiqu e de Bâle 2775 (—25) ; Al-
lumettes «A» 355 (—2) ; Dito «B» 356 (—3) ; Fi-
nancière Caoutchouc 24 lA (0) ; Sipef 10 'A
(— 'A) ;  Conti-Lino 365 (—3) ; Giubiasco Lino 170
(-7); S. K. F. 250 (—4); Am. Europcan; Sée.
ord. 147 (—6) ; Séparator 145 (—1); Saeg A156 (—5); Astra d. 51; Steaua 12 %\ Royal
Dutch 682 (-8).

Bulletin communiqué â titre d'indication par la
Banque Fédérale S. A.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Il a fondu comme la neige au

soleil de juillet !
(Corr.) — L'autre j our, un laborieux boucher

de la localité suspendait dans son fumoir diver-
ses parties d'un bon gros porc tout dodu. Le len-

demain matin , il remarqua de la fumée qui s'é-
chappait de la porte de ce local spécial. En y
pénétrant, il constata que sa viande était la
proie des flammes. Il parvint à les éteindre à
temps. Il faut admettre que la graisse des mor-
ceaux suspendusaura fondu , puis sera tombée sur
les cendres qui mijo taient dans le fond du fu-
moir. Les petites flammes qui s'en seront déga-
gées se seront ensuite communiquées aux pa-
rois de la pièce pour atteindre finalement la
marchandise suspendue. Ainsi s'en sont allés
quelques beaux « morceaux » qui auraient pu
faire le bonheur de maints gourmets...
A La Chaux-des-Breuieux. — La bourrasque de

dimanche.
(Corr.) — Dimanche, vers 16 heures, la bour-

rasque qui a balayé les Franches-Montagnes a
renversé deux sapins sur le courant électrique
du T. B. N., entre le Bioulet La Chaux. Le tra-
fic fut momentanéimj ent interrompu et il fallut
procéder au transbordement des voyageurs.
Réunion de chanteurs à la Neuveville.

(Coir. part.) — On vit en même temps très
près et très loin l' un de l'autre, surtout quand,
entre deux, se glisse une insidieuse petite fron-
tière cantonale. Aussi faut-il féliciter l'Orphéon
de Neuchâtel qui prit cet été l'initiative d'une
réunion des chanteurs groupant pour quelque s
heures, à la Neuveville, les deux grands frères,
l'Orphéon de Neuchâtel et la Chorale de Bienne,
sous l'égide du cadet l'Union de la Neuveville.

Dimanche après-midi, donc, 200 chanteurs en-
ron se trouvaient au rendez-vous. Un concert
au Temple, une réunion à la Halle de gymnasti-
que. C'est tout. Cela suffit , car ce fut bien.

Le concert comportait un menu varié, intéres-
sant par les comparaisons d'exécution entre d,es
sociétés bonnes toutes les trois, mais à des ti-
tres divers. Thèmes variés, plaisants, chantés
avec abandon, avec une bonne humeur qui don-
ne au chant toute sa chaleu r intérieure et qui
n'en exclut pas la puissance, voilà pour les Neu-
chatelois. Les Biennois subissent l'influence de
la Suisse allemande dans ce qu 'elle a de bon :
timbre clair, fouille de l'exécution, exactitude et
fermeté, recherche peut-être du contraste.. Et les
Neuvevillois... des Neuchatelois pour les Bien-
nois et des Biennois pour les Neuchatelois... pri-
rent, comme il convient, du 50 pour cent de cha-
que côté d,e l'horizon, pour en retondre un ori-
ginal en miniature qui ne détonnait pas du tout
vis-à-vis des deux grandes chorales. Les choeurs
d'ensemble, donnés sur la Place de la Liberté,
clôturèrent dignement un concert que , par ail-
leurs, Mme Colette Wyss, cantatrice à la Neu-
veville. avait embelli encoTe de sa voix? catïhie,
souple et ample , et d'un soutien remarquable
dans touf le nuancé.

Deuxième acte. Une collation où la fraternité
régionale et intercantonale eurent vite fait de re-
nouer leurs liens. Car ce fut réellement une ma-
nifestation de bonne entente entre voisins ro-
mands. Tour à tour les présidents d.es sociétés,
dont M. Martin, l'inspirateur de la j ournée, M.
Fl. Imer, préfet , M. Ch. Monfrini , représentant
de la Bourgeoisie, M. Th. Mœckl i, président de
la Fédération des chanteurs jurassiens , célébrè-
rent la beauté du chant et la cordialité bienfai-
sante de telles réunions. Et les murs de la Halle
résonnèrent de tout l'entrain que peut mettre au
coeur de l'homme le sentiment d'une bonne ac-
tion... et le généreux élan d'une veillée de ven-
danges. Le Bas du Jura s'était retrouvé, celui
de la Collégiale, celui du Bourg, au pied des
deux vieilles tours neuvevilloises.
rj Sg>' Le cyclone de dimanche a été particuliè-

rement violent à Damphreux.
Dimanche, vers 3 h. 30, un cyclone d'une

grande violence s'est abattu sur le village et
les environs. Cinq maisons ont eu leurs toitures
découvertes, une autre a eu un mur .lézardé et
beaucoup d'arbres ont été brisés. La bourras-
que a été suivie d'une pluie diluvienne, qui a
fortement mouillé le fourrage et la paille remi-
sés dans les granges.
Le niveau du lac de Bienne.

Le niveau du lac a atteint une hauteur ex.
ceptionneîle à oette époque de l'année. L'Aar,
considérablement grossie, déverse une eau
boueuse dans le lac et oharrie de nombreux dé-
bris, des branches et des troncs d'arbres. Le
vent, qui a soufflé furieusement ces j ours der-
niers, n'a pas permis aux pêcheurs de j eter leurs
filets, de sorte que les viviers sont vides.

Tout cela îait que le vignoble, ordinairement
si gai pendant les vendanges, apparaît quelque
peu sombre cette année. Tout le monde souhaite
une amélioration du temps.
A Moutier. — Nomination.

Le Conseil exécutif a nommé inspecteur fo-
restier du XVme arrondissement, M. F. Amsler,
de Bienne, avec siège à Moutier.

Vu la crise horlogère qui sévit avec intensité ,
le Conseil municipal a décidé d'autoriser les
fanfares seules à organiser des matches au loto
cette année.

SPORTS
Mlle Payot gagne la coupe Lenz

On nous télégraphie de Meran que Mlle
Payot a gagné le superbe trophée qu 'est la cou-
pe Lenz, après avoir battu la championne d'Al-
lemagne, MDe Aussem, la championne d'Italie,
Mlle Valerio, et la championne polonaise, Mlle
Jedrzejovska.

Ce beau succès vient confirmer les orogrès
que notre championne a réalisés cette année.
C'est une fin de saison dont elle peut être fière.

Le Tour de Neuchâtel
Dimanche 19 octobre, l'«Express-Sport» de

Neuchâtel fera disputer , sous le patronnage de
l'«Ancienne» , une course d'estafettes dénommée
«Le Tour de Neuchâtel».

Pour ce premier essai, le parcours est de 3,180
mètres et les équipes seront composées de 10
coureurs ; il y aura 2 catégories : celle des sco-
laires et celle des athlètes et gymnastes.

Le, départ est fixé à 11 heures du matin pour
les scolaires et à 11 h. 10 m. pour les athlètes ;
il sera donné devant le Cinéma Palace et l'arri-
vée est prévue devant l'Hôtel des Postes.

Malheureuse chute d'un garçonnet.
De notre corresp ondant de Saint -Imier -•
Hier, peu avant 11 h. un petit garçon de no-

tre localité qui se rendait à l'école du diman-
che en s'amusant sur la etrrasse du temple pro-
testant fit un faux pas et tomba sur le trottoir
de la rue Francillon. Le petiot fut relevé alors
qu 'il perdait du sang abondamment et transpor-
té au domicile de ses parents , où il reçut les
soins empressés de M. le Dr Haldimann qui ne
put se prononcer sur l'état de la petite victime
dont il ordonna le transport à l'hôpital du dis-
trict de St-Imier,
A St-Imier. — Nos petits musiciens en ballade.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Cest un temps idéal qui a présidé hier à la bel-

le course qu'a faite notre musique des cadets,
que dirige avec tant de dévouement son jeune
directeur , M. Marcel Porret, et que suit avec
tant d'attention notre commission des cadets.
C'est aux Brenets et au Saut du Doubs que
nos musiciens en herbe se sont rendus. En cours
de route, ils se sont arrêtés au Locle où ils don-
nèrent une «audition» qui fut suivie par un nom-
breux public. Ils profitèrent de leur passage
dans cette localité pour visiter la fabrique de
chocolat Klaus dont la direction se montra aus-
si obligeante que les Autorités locloises. Sur
le chemin du retour , notre fanfare s'arrêta en-
core dans la métropole horl ogère où elle con-
certa également, au grand plaisir des centaines
de spectateurs.
A Courtelary— Il est reparti !

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Après un séj our de vingt-quatre heures en-

viron au chef-lieu, et après^avoi r attiré un nom-
bre élevé de curieux , l'avion rouge de M.
Fliickiger, qui avait dû venir se poser à Cour-
telary dimanche, a repris hier le plus gentiment
la voie des airs, aux environs de 5 heures, pour
aller regagner l'aéroport de La Chaux-de-
Fonds. Le départ se fit dans les mei leures con-
ditions et nous voulons croire qu 'il en fut de
même de l'arrivée.
A Saint-Imier. — Au collège secondaire. Une

belle cérémonie.
De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
Au cours d'une cérémonie tout intime, samedi

matin , Mlles Aline et Juliette Marchand, toutes
deux institutrices au Collège secondaire de notre
localité et qui ont à leur acti f chacune quarante
années d'enseignement , ont pris congé de leurs
collègues du corps enseignant et de la commis-
sion scolaire.

Au cours de cette cérémonie à laquelle assis-
tèrent tous les maîtres et maîtresses et des re-
présentants de la commission d'école, dames et
messieurs, d'excellentes paroles furent pronon -
cées à l'adresse des dévoués jubilaires.

Un délicat souvenir fut remis en cette cir-
constance à chacune de nos deux concitoyennes,
visiblement émues de tant de touchantes atten-
tions.

• s/ (^£i£/ Tj t i_

A l'Extérieur
Une panique dans un cinéma — Heureusement

les Portes étaient larges
VALENCE, 13. — Dimanche après-midi dans

un cinéma de Cabanal bondé d'un public nom-
breux , des cris de: «Au feu» ont été poussés.
Une grande panique s'est produite parmi les
spectateurs qui se ruèrent sur les portes de
sortie , malgré les avertissements des employés
déclarant que rien d'anormal ne s'était produit.
Heureusement , les portes de l'établissement ,
fort larges, évitèrent une catastrophe. On comp-
te cependant huit blessés, tous enfants de 5 à
16 ans dont deux sont grièvement atteints.
D'autres ont été piétines et plus ou moins griè-
vement contusionnés.
HF** Un cyclone dévaste la région de Greno-

ble — Pertes énormes
GRENOBLE, 13. — Un ouragan d'une violen-

ce inouïe s'est abattu vers midi sur Grenoble
et St-Marcelin. Des noyers qui sont la Principale
richesse de la région ont été abattus par cen-
taines. Des Poteaux télégraphiques ont été fau-
chés. Les communications sont interrompues
de ce fait entre Grenoble et Lyon. Les pertes
sont énormes.

Ce que Diamond redoutait se produit
NEW-YORK, 13. — Jack Diamond a été griè-

vement blessé dans un hôtel de New-York à
coups de revolver.

A l'hôpital où il agonise Jack Diamond a dé-
claré qu 'il avait été blessé par 3 ou 4 hommes
qui avaient fait irruption dans sa chambre et
avaient tiré sur lui à plusieurs reprises alors
qu 'il était assis sur son lit en train de s'ha-
biller. Il a prétendu ne pas connaître ses agres-
seurs. Il s'est contenté de sourire quand la po-
lice lui a laissé entendre qu'elle savait pourquoi
il a été attaqué.
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Les itasj Jean-Louis a

Jean-LoiiiH — Tu ne sais pas celle qui m'est | ***

qf ^ a Sophie. — Lors do ton voyage à Genève ? *ft
fJU I Jcan-lioui». — Oui. Figure-toi que je m'aper-___ I çois qu*' j 'avais ouli lié mon parap luie dans une «ï
£J I chambre d'hôtel, juste avant de rentre r à la w

i «*JJ Tschanx. Je manque le train et je retourne à mi

i

JBI l'Hôtel. Mais au moment de presser sur la pé- 5
dette , qu 'est-ce que j'entends . L'hôtelier avait _W

_ _ _ . P***
M : déjà roulé la cambuse et il y avait deux jeunes ant
j ? I mariés de lans. J'écoute une seconde pour ne pas Q
jïP les déranger : 3

«A qui c'est ce p'tit nez-nez, disait la jeune (f)
C mariée au jeune époux » — «A qui c'est cette mm.
3) p'tite boubouciiei * qu 'il répondait. — «A qui c'est jj'

ces p'Ii ts  bras-bras... » ***
aa Quand j 'ai entendu ça, je me suis mis vers la f"S»

©
serrure et je leur ai crié : Q .

— Dites donc les jeunes mariés, quaud vous *1J
¦M arriverez au para pluie, vous saurez qu 'il est à |f)
US moi ! 14841 » ï
Jï Sophie — T u  es toujours le même farceur. 1*S ¦
W Jçàn-Lodis ! Si lu avais acheté ion parapluie i *£?
S k i  A l'Etlelv/eisu itue Léopold itobert 8 où t e »
'© n on grave , le nom et l'adresse gratunement , tu a «J

!
*ftP B n'aurais d'abord pas manque ton train et ensuite I Tz

g tu n'aurais pas dérangé ces jeunes mariés. Car y

11e 

propriétaire de l'hôtel te le renvoyait in imè  KBS^
diatement comme on fait de lous les parai'lmes
nerdus sur lesquels l'ami Gostely à bien voulu
marquer le nom du propriétaire.

Jean-Louis — Tu as raison Sophie , dépè- <
ctie-toi d 'aller feu acheter un a l'E ielweiss. ;;*. *;
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La. Cl-iaiix-dg-Fo^Js.j f îp/ ^iïÔ£p ïc7ÎsiUî l/l U

¦ telles que : ncuruNthénic. liépression. i, ié<*._ < noires , ptio- M
bies. vertiges , maux d'estomao . nuiux de <P .' V .•"ns:iimli *in j .y

| npiniâire . maux  ne r* j us. insomnie , rhuniatiNmu, asllimo o
K Bij He«J«iW. etc. . ot«". sont conihauns * ITu* .cein- nt par ma gj
g meihoij e spéciale IVonveau. Méihnrte j ipprouvée ot recoin- **
gj maunée r 'ar nés nsyciiOlnxneB et nenroiogiies qui  iont aiuo- X
î ;îj rite. — D^mamlez prospecius. — lïn c;is (i'tnsnrintîona sui- _%
jg fisaiiteB , on se remi ia i t  à La( :hanx-;ie Fon«I*< .'iuiqu *- semaine. .!' ¦!

j  E. BURKI Seilerwsg 24, MMi j
j^. XJOXJJESJFL

uour de suite nti époque à convenir , rue Léopotd-Rohert . pre-
mier étage.

du ;i nièces pour bureau. — Adresser ollres écrites sous chiffre
P 22532 C, à Publicitas, en Ville. 14858 P 2&m G



Etat-Ciïil do 13 Octobre 1930
N A I S S A N C E S

Vaucher , Cyrille-René , fila de
René, horloger et de Blanche-Ca-
roline , née Liengme, Neuchatelois.
— I .ozeron , Ginette-Marie, fllle de
Wil ly-Alber l . faiseur de cadrans
et «le Jeanne-Hélène, née Affolter,
Xuucnileloi se. -r- Mèlamj oie-dit-
iSavoie, Roland-Marcel, flla de
Jules-Henr i , pâtissier et de Anna-
Rosina-Mana , née Neth , Neucbâ-
leloia.
PROMESSES DE MARIAGE

Harlmann , Robert-Louis , agri-
cul teur . Bernois et Humber t -
Droz . Hélène-Marie , Neuchâte-
loise. — Ïissot-Daguetle , René-
Paul , sellier. Neuchatelois et Ber-
nois et Rubin . Jeanne-Alice. Ber-
noise et. Neuchâleloise. — Peter ,
David-Albert , horloger , Soleurois
ut Neuchatelois et Dubois , Ange-
|cj-Léa- .\larie, Bernoise. — Spitz-
nagel , Otlo, coiffeur. Neuchate-
lois et Mercier , Angèle- Rose.
Vaudoise. — Schmocker , Guido-
Alherto-Cirillo , voyageur . Bernois
et Jaquenoud , Simone, Fribour-
geoise.

DÉCÈS
7*282. Loichût , Eugène-Alcide-

Kdmond , die de Clément-Eugène
ut de Marie , née Piquerez , Ber-
nois, né le 26 jui l le t  1875.

1 fMÎPmPTlf <*e 8 chambres , dont
LUgclU ClU U ne indépendante ,
cuisine et dépendances , entière-
ment au soleil , remis à neuf , est
â louer de suite ou à convenir.
Urix 05 tr. par mois. — S'adres-
ser ruo du Puits  20, au 2me étage ,
à droite . 14815

Pliamheo &¦ 'ouer belle cbara-
UMIUUlC. ira meublée, indé-
pendante , au soleil , et chauffée ,
a personne sérieuse travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Est
10. au Sme étage. 1481*1
r i m m h i i n  A louer oour Ue sui-
UllalUUl O. te, joli " pied-à-terre
entièrement indé pendant , deux
entrées. Payement d'avance. —
Offres sous chiflre II. B. 14805.
au bureau 'ie I 'I MPARTIAL . I4H05

fl ImmhPfl A louer . au centre,
¦JUttiilUH;. ueiie grande cham
bre indé pendante , non meublée ,
au soleil , à personne de toute
moralité. 14821
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>
PhlTîlhP O A louer , jolie cbam-
LllaJJJUl C. bre meublée , au so-
leil , a jeune homme ou demoi-
selle de loute moralité , travail-
lant  dehors . — S'adresser rue de
l'Envers 12. au 2me étage. 14822

pli ",ni l i PP A louer , chambre in-
U i l a U l U l G .  dépendante , non
meublée , dans petite famille. —
S'adresser rue de l'Industrie 34.
au ler élage. 14814
P h a m h n o  A louer chambre
DllaUJUlD. meublée , indé pen-
dante , exposée au soteil , située
au cenlre , à monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 9, au rez-de-chaus .
sée. 14829

Belle chambre , ^SSÛS
entièrement remise à neuf , bien
cenlrée , à louer à personne de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser m - d e  la Paix
43, au 3me élage, à gauche. 32160
Ph nmii :"*û Jolie chambre meu-
•JUtt lUUIC. blée. au soleil , près
de la Gare , est à louer de suite.
— S'adreBSer rue Léopold-Robert
76. au 2me étage , à droite. 32162
Piûfl à terra '•' Jouer P res lle lar iCU-tt -lCll 0 Gare. 14818
S'ad. an bnr. de l'«Iinpartlal>

Â vanHp a d'occasion , 2 tableaux
ICllUI C f r. 1.60 pièce, 2 iave-

mains S f.r, pièce, 1 épuroir lr. 2.50
50 mètres grosse corde 5 fr., 2
grands moufles . 5 fr. pièce, 50
kg. grosse chaîne8fr. , 1 fourneau
aveu 10 mètres tuyaux et 6 cou-
des 13 cm., 25 fr. — S'adr. rue
Fritz-Courvoisier 32, au rez-de-
chaussée. 14659

A 170*1 fi PO faule d'emp loi , vélo
I C U U I C , demi-course, 60 fr .,

1 violon entier , avec étui , 75 fi.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.i

14820

„ Au Petit Japonais "
16, Rue de la Balance, 16

Importat ion directe du
Japon

Immense choix de! Plateaux
a desservir et bottes la-
quées, avec les plus beaux dé-
cors et en toutes grandeurs, vient
d'arriver. 148*-2

Depuis Fr. 3.— la pièce.

LïiSpiïf jf i&S
Bonne sténo dactylo est

demandée chez LEÏA1L
LANT «Se Cie, rue du l'arc
I4S. 14811

On d' inim -ie une nonne coi lieu-
se sachant très bien l'ondulation
et la mise en plis , Inu t i le  de se
présenter sans capacilé. — S'adr.
au salon de coiffure Mlle R. Gug-
gisberg, rue de la Serre 17 | Mai-
son Brasserie Muller)  14810

Niokelages
Très bonne pointilleuse ha-
bile et soigneuse , ainsi qu 'une
Jeune fi l le  seraient engagées
immédiatement. — Ecrire sous
chiffre  111. B. 14798, au Bureau
*le 1'I MPAB TIAL. 14798

Jeune emp loy é dn Banque .2'inn».
connaissant  allemand Iraeçii s
comptabilité , cherche place
comme J H t W - .J 1480»

emploi
intéressé

dans fabr iqued ' iiorlogoriu. Apporl
possible, jusqu 'il 15,000 fr. Bons
certificats. — Offres sous chiffre
M. 687 J., aux Annonce*
SiiiHMOH S. A., Bienne.

Quel
aliff-fli
HË1111&

prêterait à commerçant , la
somme de 7000 fr. contre bonne
garantie hypothécaire? Intérêts
payés d'avance. — OlTres écrites
sema chiffre \. K 1*1331. au bu-
reau de ' I'I MPAB TIAL 14331

Ouel bon liorloger
entreprendrait  rhabillages
en tous genres *? — OlTres écrites
sous chiffre D. K. 14871, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 14871

On demande

pi commis
sténo-dacty lographe pour Bureau
de la ville. Entrée en fonctions
ler novembre. — Offres écrites
-ous chiffreC.  I>. 14874. au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 14874

On demande ouvrière con-
naissant bien les ine.riies el les
niionnages. ainsi qu 'une awsu
jetlie. - Offre s écrites sous enif-
ire l_ . S. 33165, à la Suce, de
I 'I MPAHTIAL . 32165

Personne déjà bien au courant
de la couture , cherche place
d'apprentie culot l iè re  et giletièr e

Mêmeadresse. personne de. con-
ll iince el sérieuse, possédant cer-
tificats, cherche place de 14844

bonus à tout faire
S'adr. au bur do l'«Impart ia l)
!!! ¦¦¦¦ H fllll l l l l l fH I  l l l l l l l l  I II l l rw T - M H W I I I

A BLOUSESC
dans lu quanii ' i '  ues labri-
ques el seul avec le proprié-
laire . premier étago de 3
pièces , cuisine , vestihule
éclairé , bains installés,
chauffage central , grande
loggia , j a rd in  d'agrément et
potager , le tout eu p lein so-
leil. Prix mensuel , fr.  I 15.-.
Disponible de sui te  ou à
convenir (construction 1H28).
S'ad. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3-2109

A Souer
pour lin décembre , ler étage de
3 pièces , balcon , alcôve, cuisine
e.t dépendances. Très belle situa-
iion en plein soleil. Prix avanta-
geux. — S'adr. rue du Temple-
Allemand l l l , au ler étage , a
droite. 3^168

A i®ia©r
nour le 31 octobre, rue rie la Pro-
menade 36, appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances
— S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Lèopold-Ro-
bert 32 14227

A Bouer, E&tët

à Corceiles
beaux appartements mo-
dernes de u.piècas . véranda, cbam-
bre de bains installée , chambre-
baule chauffable, parcelle de jar-
din . InVher. cave, soute à char-
bon. Vue magnifique imprenable.
Prix avantageux — S'adresser à
M. Clin DUBOIS, gérant. Col-
lège 12, Peseux. Tél. 74.13.

14804

il louer
nour le 31 oclobre ou «ipoque à
convenir , ler élage de 3 pièces
cuisine ct dépendances , dans l'im-
meuble Bituô à proximité iemo-
ili i i te  du Musée,

A la môme adresse, à ven-
dre, potager à bols,
.S'aitresHer rue «lll Progrès 57.

AU 1er élH K H 148U7

A louer
oour cas imprévu ,  peur lu 31 oc-
lobre , grand upnar lement  de 3
nièces , grande cuisine , entière-
ineni au soleil, prix avantageux
A ia môme adresse. t_ vendre
avantageusement ; i muoliine a
écrire « Yost ». argenterie.
nuilea ux ,  etc. Occasion pour
limités. Pour visiter , le soir
après (i h. 14828
S'ad. an hnr. de r<Impartial»

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

rez-de-chaussée
de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Prix fr. «"y . — .

S'adresser rue du Pro
prés 57, au ler étage. 148lti

Pour débutant , à remettre à
Lausanne.

Atelierde Photographie
Inslallalion moderne. Pour trai-
ter , fr. 7000.— envi ron .  — Ecrire
a Case-ville 4 360. Lau-
sanne. JH 35099 L 148151

A vendre, près Lausanne ,
bâtiment avec

9 la m

2 apnartements , dépendances ;
vente 550 litres par .jour.  A ffairas:
Frs t l- 12 .000.— nar mois ; néces-
saire Frs 20-25 000.—. BERGER,
Grand-Pont 10, Lausanne.

J11779 L, 148H0

lu àé_ à acheter
Tours p anlographe , revolver , a
éqiiarrir , balance pour l'or el
liifférent s outil lages de boîtiers —
Offres sous chiffre __ . 1*Î13Ï X ,
a Publii-itas, Genéi*e.

-) [1-31*277 A M Sl'î

*LOIar€"ï@ri. petit coifr'y-
tort iucombust i i i le .  Bas pr ix .  —
S'adr. chez M. Meyer Franck,
rue de la Honda 23. Tél. 'lt H45

\'û:\ _

Orchestre *\zE2,
cherche engagements. — Ollres
sous chillr.1 A. C. 1481». au
bureau *ie I TMIMUTIAL . 148111
Mil—I  H^MUm! ¦!! ¦ I »  I ¦¦¦ lll l ll  —lllll I I  .—Il

A lnnpp l'""r io ;J0 UVI " !'r0"IUUCI chain un nppi i r iement
moderne. Qnur l i e r  des C.rétè' s
S'ad. an bur. de r«!mpartial>

3211*1

À IllllPP "u s"' le> 'er èlage de
fl IUUCI , lieux chambres , bal-
con , alcôve , cuisine et dé pendan-
ces, — S'adresser rue Numa-Droz
131 an ler étage , à limite. 14872

A 
In i inn  pour de suile ou epo-
l U u t l , qUU ;i convenir , bel

appanemen l au centre de la vi l le ,
4 pièces, chambre rie bains , chaul -
fage central.  Prix 1res avania-
UHUX . — S'aiiresser ch.t- 2. Mme
Nordmann , 39, rue Dan ie l - J ean -
Kichard , au 3ine élaga — Même
adresse , ù vendre avantageuse-
ment  une chambre rie bains 14848

A lftllPP appartement d' une
IUUCI , chambre et cuis ine , re-

mis a neuf , chauffage central , sans
dépendances. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Nord 27, au rez-
de-chaussée. 14879

Pham l lPO ^ louer de sui te  ou
•JUuIl lU l C.  a convenir , jolie
cuanibre bien meublée, au ler
étage , chauffage central , à per-
sonne de toute moralité.  — S'a-
dresser rue de la Balance 13. au
1er élage. 14793

fhan ih r P  *,0 ''e chambre meu-
vUftlUUlw" blée avec piano es.
a louer. MH'iO
S'ndi au bur. de lMmpartiah
l 'hamhr i i  A louer belle i lnun
UllalUUie. bre meublée à per-
sonne honnête et solvable. —S ' a-
iiresser rue Numa- Droz 110. au
I "* - li' iu?" . I Wfi

tf eiie ctiamûre sa t̂o."£
Gare , à louer à personne de mo
ralitê.  — S'adr. rue du Parc 98
J II I  2me élnge . à droite. 32170
¦ nniiiiiiiiiM iiii i iiin —i um

A VPn f lPP 1 t'o :a«cr «VVeiss-
tt ICUUI C brodt»  deux feux el
bouilloire zinc. — S'adresser ruo
du Temple-Allemand 13, au 2me
élage. 14880

A ïïfl t iH p o avantageusement ; 1
Ï C U U I C  buffet sapin ; 1 table

ronde, bois bur ; 1 glace ; 1 car-
petie l inoléum ; 1 table rie cuisi
ne; 3 chaises; 1 tabouret  ; 8 can-
lonnières , 2 Mor es extérieurs el
de Ja tourbe sèche. — S'adresser
rue du Parc 89. au 1er étage , â
gauche, le soir après 6 heures.

32107

A n n n r l pp bon violon avec tous
1 lllll ! 0 accessoires. — S'a-

dresser Place d'Armes 1, au 3me
élaKe , à gauche. 14877

A vpnripp un btiatl lil ("¦op 1"".I C U U I C  une jolie poussette
calèche cap itonnée , sur courroies.
bas prix. — S'adresser , l'après
midi , rue du Progrès 93A , au 3me
étage. 321t ;G
P m i f ç n H o  A vendre une pou s-
rUUùùCUG.  soite ( landau) bien
conservée. — S'adresser , après 6
h., à M. Marcel Noba , Moulins
1_ 1 1845

Pftt lIJPP « Sursee ». A vendre.
fulagcl faute d'emp loi , bon po-
tager brû lan t  lous combustibles,
3 loux , bouil loire , (our ol chni i l
fe-pials. - S'adreBBer rua de l'E*"
16, au ler étage , à gauche , le soii
après 7 heures I483* '

UU petit chien rati er gris. — f."
rapp orter contre récompense , a
M. Will y Moser, rue Lèopold-Ho-
bert il. 14831

1 1832 j g Sf f i  IrPwr^u

Nusée «les H3&<mwin&-&. *nî®

%m Exposition de Sa Syrinx
19 oclobre - 2 novembre

JEAN-BARD E. MAYER-COEH
acteur-écrivain pianiste

Samedi 18 octobre, à 15 h. 30

Récitai Littéraire et Nusicai
Au programme : Poèmes de Kahu , Fierons , Baudo in ,

Chevalier, Jeauneret . Artus , Jean Bard. Compositions de Strong.
Flury, Calame , Mayer.

Priac du billet du récital : 1 fr., on vente le samedi
18 octobre , dès 14 h. a l'entrée do l'exposition. 14878

Prix d'entrée â l'exposition : fr. O .SO : ouverture
de 10 h à 12 u., et de 14 h. a 17 b. P 22ôdl C

Piano Groirian. -Ueinweg. ds la maison Vermot^Droz.

*fflTffrfltffliWffi*Ftr^ffMBr^fflffl*>WMIW**fflfr̂ '*ffl**fflMHB t̂t^__ \_fSŒ___________ _̂__ \_X__y'z£_*ty_ , F*.̂ T_____ t__ 9_mWm ~̂_ m___, as? <&, Sb__ .BOŒj ___ Wi ' 
¦ .J.ï.J'V.xï.--. '̂ > ,- "i.J . ¦£.*.-5fC IBm Wi____ mf ô_ S£ _t_w m *&____££_. -.^^M-mmVm ^m^̂ ___ZT j Qf M ^  WBjBL Bf*"1- Hf k̂ W Z Ẑ-mmaB X̂X-ltU

Argent en poudre pour peintres $m émaij

bien au courant de la correspondance française , allemande et
de la comptabilité , trouverait bonne place 'dans un bureau de
la ville. Préférence sera donnée à jeune homme ayant  déjà
occupé place dans une maison lournisseur des fabri ques
d'horlogerie. — Faite offres écrites , sous chiffre E. E
14817 au bureau de I ' IMPARTIAL.  14817

JH employée
sténo-dacty lo , possédant diplôme de l'Ecole de Commerce , ayaul
déjà pratiqué , cherche place Bnnnra notions d ' i ta l ien
Faire offres écriles S'ins chiffre P. 10501 Le, à Publici-
tas S A. . Le Locle. 148M

Petites pièces cylindre 5'/ 4 lig. seraient sortis en séries régu-
lières a termineurs sérieux.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 14870

Pour époque à convenir,
à remettre en pleine activité, jolie Pension de Jeunes
Gens, à Neuchâtel. Confurt moderne , jardin. — Ecrire
sous chiffre P. 2895 N., à Publicitas , Neuchâtel.

P 2H9ô N I4H4S ) 

A vendre dans le quartier Ouest de bons
immeubles modernes et de rapport. Place-
ment de capitaux avantageux.

S'adresser chez M. JEANMONOD, gérant, rue
du Parc 23. \m&

alice perrenoud
jacob brandi 3 32163
crée le tapis de smyrne convenant
à votre intérieur le dessin choisi
est marqué sur canevas laines.

1UUHA6E
Monsieur dans la c lnquan lnine-

RHIIS relaiions , ayant  s i tuat ion e.
«voir , cherche u tuiro la connais!
sanco d' une dama sans enfant  ou
demoiselle honorable, ayant  silua-
tlon analogue . — Ecrire , avec
iibolo . sous chi f f re  P. !i81M> X..
i rase postale 29 I. Neui-luV
tel. P-g89fl-N 1486*0

carnets divers. KM

1 Arnold JUVET 1
Rue Neuve 9

:jmmïmmmm ?^mmmmmm &
H-ulame A. L"KLOMI) .\L, à Bevalx ,

tiès touchée des nombreuses marques de sym|)a- !
thie reçues en ces jours de deuil prie tous ceux

lll qui les lui ont témoignées, de trouver ici l'exprès- j

Monsieur et Madame Ali  BINGGUELY,
. ainsi que leurs enfants et leurs familles , remer-

cient bien sincèrement tous ceux qui leur ont i
témoigné de la sympathie dans leur épreuve.

B m.. i,— nHi2 H

Monsieur et Madame Albert DBCK-
TELLENBACH et leurs enfants , remercient
sincèrement toutes les personnes qui leur ont m ¦
témoigné de la sympathie pendant les jo urs péni-
bles qu'ils viennent de li averser. 14812

La Chaux de-Fonds , le 13 octobie 1930.

H Les familles de Monsieu r Fritz
STUDER , remercient sincèrement loutes les ||g
personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

La Ghaux-d'Abel , le 13 oclobre 1930. 14827 ||

Mademoiselle Marguerite Loichol , à Bruxelles;
Monsieur Alber t  Loichot , a Genève :
Monsieur Edmond Loichot. a Genève ; 3jj
Madame et Monsieur Edouard Boher-Loichot et leurs

enfanls,  à Saint-Ursanne;
Madame el Monsieur  Henri Zuber-Loichot et leurs

enf.-mls , à Delémont ; j.£j|
Madame et Monsieur Cynrien Froidevaux-Loichot et |9

leurs entanls . à Tramelan ;
Madame ot Monsieur Ferdinand Olivier-Loichot , à

Auvern ie r ,
ainsi que les famil les  parentes et alliées ont le profond
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de lour cner père , frère , beau-frère , oncle , neveu , §18

HM cousin et parent ,

I HeurEdnilLOlClî I
Fabricant de cadrans

que Dieu n repris a Lui , dimanche 12 courant, à 9 h. 30,
JUS dans sa ùiimu année , après une pénible maladie, sup-
S»| nonée avoc courage.

La Chuux-de-Fonda , le 13 Oclobre 1930.
L'enterrement  aura lieu AVEO SUITE , Mardi fi|

JpG 1 <* courant. :i 13 h. ">0. — Dé part de l 'Hôpital.
Duo urne funéraire sera déposée devant le do- Wg

micil e n io r iu j i i i ' f : Kue du 1 " IHars lOa. tt\830 )
Le présent avis tient lieu do lettre do faire part. H-

O bien aime lu îmrs. â la famille en /aimes iCe Dit u lout unissant hetas t 'a itop tôt entevé.
Pa rs en Paix , jirés du Pèi e tu n'auras p lus d'ala rmes

Madame Edouard Kohly-Jeanrenaud et sa fllle; i
Mademoiselle Mar gueri te  Kohly ; î
Madame et Monsieur Louis Macohi .Kohl y et leurs

Monsieur et Madame Charles Kohl y et leur fils .
Monsieur et Madame Hermann Koi il y et leur flls;
Monsieur Henri Inp l in  et ses enfanls , au Locle ;
Monsieur et Madame John Jeanrenaud-Jeaumonod ,

Madame veuve Louis Jeanrenaud et ses enfants , à !

Monsieur et Madame Albert Jeanrenaud et leurs en- ' *
Mon s ieur et Madame Marc Jeanrenaud et leur fille , à Ha

Monsieur et Madame Auguste Jeanrenaud et leurs MB
Madame et Monsieur Armand Schltoppi-Jeanrenaud

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

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon- j
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances Km

! du décès de leur cher et regrelté époux , père, beau-fils
frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin , parent et ami'

1 Mil Couard -Léon Klï-IIffl! §
survenu dans sa 39me année, au Locle , lo 12 octobre, à

gH la suite d'un bien t r i s t e  accideut.
* La Ghaux-d o-Konds , le 12 octobre 1930.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi f|sj15 courant. :\ 15 heures. — Départ du domioile mor- WM

Hy Uno uma funéraire sera déposéo devant le do-
igt miiili e i i i i i i i i i i i i i u  : Kue Phi l i ppe lli 'in i l lj i l l h ry  9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. !

I 

Pompes Funèbres S. MÏGFI
to rhillaril - foutgtn automobi le B âfl-K a
fous loi cercueils soot capilonnâs <: KRCUI î ILS DB BOIS 12110
01 !M IfefiraoHB 11 IM (5l£,, aul»LS «nÊMATioK
6I.4SU .lour ei Nui * tW34 UBRCt i m t.s rAattv v ilAOH

PnilCCatfa A vendre landau
rUUùùC U C. moderne , a l'état de
neuf. Bas prix. — S'adresser
rue Tète de Ran 21, au ler éta«e .
*i drnj le. l 'iS7'.">

iy<i Club Timbrolo^ique
d'Sîcîianpres a le pénible devoir
d'informer ses membres du décèsle monsieur Fritz RUH
frère de leur dévoué président, M.
Jean Kuh.

L'inhumation a eu lieu à
Schaffliouse. MS81

LE COMTTE

«BHWWBWra

PûPf ÏH vendredi , depuis la rue
I c i  UU , Jaquet-Droz a la rue
Léopold-Robert , un petit soulier
gris de dame. — Le rapporler ,
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL M87B

Maduiue et SloaHiear Ja-
mes ROBERT ainsi que les fa-
milles Itobert 7,EIIM)Elt, re-
mercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part ¦_.
leur grand deuî l , Un merci tout
spécial aux sociétés. 14825

PPP^PBMi

Pois jaunes entiers
géants im.

Nouvelle récolle. Garantis
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A l'Extérieur
La neige sur le Jura

BOURG (Ain), 14. — La neige a fait son ap-
parition sur les sommets du Jura. Les inonda'
tions couvrent la plaine .

A la recherche d'Al Capotie
CHICAGO, 14. —- La police a fait une in-

cursion dans la maison du fameux bandit Al Ca
pone, lequel demeure introuvable. Trente arres.
tations ont été opérées.

Le mariage de îa princesse Jeanne
et du roi Boris

FISC 14. — Le roi Boris de Bulgarie est ar-
rivé par train spécial à Pise. De là, il a gagné
San Rossore, où il a été reçu par les souverains
et par sa fiancée.

Le j ournal « Italia » confirme la nouvelle du
mariage de la princesse Giovanna et du roi Bo-
ris de Bulgarie, le 25 octobre à Assise. La cé-
rémonie religieuse revêtira une grande simple
cité. C'est le premier mariage dans la famille
royale italienne qui ne comprendra qu'une céré-
monie religieuse. Le cardinal Massim, arohe-
ivêque de Pise, ancien ami de la famille royale,
est chargé de célébrer le mariage. Les fiancés
et les invités se rendront et reviendront de San
Rossore à Pise par train spécial .

i

tBSP  ̂La guerre civile en Chine Il y a eu
185,000 morts

NANKIN , 14. — Le général Chang-Kai-Chek
a déclarer que 400,000 soldats du Kuominchun et
200,000 soldats du Chansi om* pris part à la
guerre civile. Leurs pertes ont atteint 150,000
hommes tués, tandis que les nationalistes ont
eu 35,000 tués et 60,000 blessés.

M. Ouang a déclaré, en exprimant les regrets
de toute la Chine de l'assassinat de femmes mis-
sionnaires anglaises, que la fin de la guerre ci-
vile permettra d'exterminer les bandits commu-
nistes et de mettre fin à la menace rouge.

Un autocar happé par le train
Quatre femmes sent tuées

LYON, 14. — Dimanche soir, un grave acci-
dent s'est p roduit au passag e à niveau de Len-
tay, près de Morestel. Un autocar, f aisant le ser-
vice entre Lyon et Saint-Genis-d'Aoste, avait
quitté Lyon f ort en retard. Une quinzaine de¦ voy ageurs, originaires de la région, regagnaient
leurs domiciles. L'autocar, qui devait arriver à
Morestel à 7 h. 45, se trouvait à 8 h. 40 — p lus
d'une heure de retard — au lieu dit Leniay .

A cet endroit, la route f ortement inclinée tra-
verse par un p assage à niveau la voie de la ligne
de la Compagnie de l 'Est Ly on-Saint-Genis-
d'Aoste. La barrière, endommagée, avait été
remp lacée, en attendant qu'elle f û t  comp lète-
ment rép arée, p ar une corde, mais invisible dans
la nuit. Le train de Saint-Genis-d 'Aoste arrivait .
Le garde-barrière, M. Etienne Berthier. 56 ans,
voy ant arriver d'une part l'autocar, de l'autre
le train, se p récip ita avec une lanterne au devant
de la voiture p our la f aire stopp er avant de s'en-
gager sur la voie. Il était trop tard. Soit que le
chauff eur n'eut p oint vu les signaux, soit que la
voiture lancée p ar la vitesse n'ait p u s'arrêter,
l'autocar renversa le garde-barrière et s'engouf -
f r a  dans le p assage à niveau au moment même
où débouchait la locomotive.

Dans un f racas assourdissant, p armi les cris
aff reux des victimes, le train avait p ris l'auto-
car en écharpe et l'avait projeté , dans une dé-
p ression, une vingtaine de mètres p lus loin.

Sous la violence du choc, la carrosserie avait
été arrachée et le châssis, accroché à l'avant de
la locomotive, tut encore traîné sur une cinquan-
taine de mètres.

Les secours f urent aussitôt organisés. Trois
cadavres f urent retrouvés parm i les débris de
f erraille. Une p artie du châssis était engagée
sous la locomotive. On y découvrit un nouveau
cadavre. Les morts sont Augustine Cœur, Mme
veuve Juttet et Mlle Lucie David , toutes les trois
de Morestel, qui avaient été tuées sur le coup .
Une j eune f emme, qui avait la tête écrasée, ne
p ut être identif iée.

Intéressantes déclarations du
Dr Eckener sur le R. 101

LONDRES, 14. — Le Dr Eckener, qui parti-
cipa aux obsèques des victimes de la catastro-
phe du R. 101 en qualité de repré sentant of-
ficiel de l'Allemagne , a quitté lundi après-midi
Londres, par la voie des airs , se rendant en Al-
lemagne . Avant son départ , il a été reçu par
M. F. Monta gue , sous-secrétaire d'Etat au mi-
nistère de l'Air , et par le vice-maréchal de l 'Air ,
Downing.

Le «Times» pubflie d'intéressantes déclara-
tion s du Dr Eckener sur les conditions atmos-
phériques anormales qui régnaient le 5 octobre
dernier , au matin. Le «Graf Zepp elin» avait en-
trepris, ce matin , un vol de Fried richshafen à
Zurich. L'altimètre donnait , lors de l'atterris-
sage du dirigeable à Zurich , une hauteur de 4C0
pieds. Durant ses 33 années de pr atique , il n 'a
j amais constaté une pression aussi faible , mar-
quée d'une aussi grande rap idité. Le Dr Eckener
déclara aux fonctionnaires qu 'il leur présen-
terait un rapport détaillé sur ses expériences.

M. Mac Donald , premier ministre , remercia
télégraphiquement le Dr Eckener et tout le
peuple allemand pour la part immense qu 'il a
prise à l'occasion de la catastrophe du R. 101.
La présence du Dr Eckener et du capitaine
Schiller aux obsèques est la meilleure preuve
du lien indissoluble qui unit les aviateurs des
différentes nation».
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Les socialistes réclament une réduction de l'indem

nité parlementaire et les nationalistes u.ne aug-
mentation du budget militaire ! — Désordres

devant le Reicnstag et dans les rues de
Berlin. — La police charge à la matraque

les iit€i$€Bi§Jfe la sc&tsce
BERLIN, 14. — Un service religieux pour les

deux confessions , auquel prit part le président
du Reich a précédé la séance plénière de la.
Chambre. Bien avant la séance, de forts ras-
semblements s'étaient constitués devant le bâ-
timent du Reichstag. On remar quait notamment
les députés se rattachant au mouvement de Hi-
tler , qui portaient tous l'uniforme comprenant la
chemise brune. Dans les tribunes publi ques
combles elles aussi , on remar quait le pr ince
August-Wilhelm de Prusse. Des députés socia-
listes et des partis moyens entrent tout d'abord
dans la salle des séances, suivis des nationaux-
allemands conduits par M. Hugenberg, enfin les
socialistes-nationaux qui sont accueillis par la
gauche par des cris divers. Les hitlériens s'é-
taiert d'abord réunis afin de faire une entrée
compacte et en rangs dans la salle du Reichs-
tag.
Le doyen d'âge fonctionnant comme président ,

M. Herold , prend place au fauteuil présidentiel.
Il est accueilli par des cris ironiques des com-
munistes. On procède ensuite à la désignation
du bureau. Des rires éclatent quand on cite le
nom du socialiste-national Goehring.

A l'appel nominal du Dr Albrecht , socialiste-
nationaliste , àes cris de «Vive Hitler» se font
entendre. Lorsque le nom de M. Breitscheid est
cité , on entend des députés crier qu 'il n'est pas
encore ministre. Au nom du député Frick , qui
se rattache au parti socialiste-nationaliste , ces
cris de «Porte-drapeau de Hitler » sont profé-
rés. Le chancelier lui-même est accueilli par les
noms de «dictateur , aîfameur» . M. Goebel ne
pénètre dans la salle qu 'après l' appel de son
nom. Il est salué par des acclamations frénéti-
ques des socialistes-nationalist es. Des commu-
nistes traitent de «meur trier » le député Heine.so-
ciaiiste -nationaliste . Les deux anciens ministresdes finances , MM. Moldenha uer et Hilferdi ngsont également accueillis par des paroles iro-niques. Enfi n les proj ets et rapports déposés sontlus par un membre du Burea u socialiste.

La Chambre liquide tout d'abord une motioncommuniste demandant la libération du dé-puté Maddalena.
Le doyen d'âge déclare qu 'aucune contesta-tion ne s'étant élevée, la proposition commu-niste est par conséquent adoptée.
Une autre motion communiste demande l'é-Ioignement de la police des environs immédiatsdu Reichstag. Les partis bourgeois s'opposent

à
^ 

la discussion de cette demande au milieud'une agitation considérable.
Le doyen d'âge propose de fixer à mercredi

la prochaine séance et d'inscrire à l 'ordre du
j our la proposition socialiste tendant à la ré-
duction de l'indemnité j ournalière des députés.

Au milieu des cris et du tumulte SUT les
bancs des socialistes nationaux , AL Torgler,
communiste , se plaint de ce qu 'on n 'ait pas fixé
de séance pour mardi. ïl domande que la
Chambre siège ce jour -là afin qu'elle puisse
s'occuper des motions communistes tendant à
suspendre les paiements découlan t du plan
Young et à infliger au gouvernement Bruning
un ordre du jour de méfiance.

Un grand tumulte est provoqu é par une al-
tercation entre hitlériens et communistes.

Le doyen d'âge parvient cependan t à rame-
ner le calme.

La Chambre, contre les voix communistes,
décide de fixer à mercredi 15 heures la pro-
chaine séance.

A l'ordre du j our : réduction de 20 pour cent
de l'indemnité iournalicre des députés.

Les frères ennemis s'entendent...
On apprend , au suj et de la lutte qui s'anga-

gera pour la présidence , que le groupe socialiste
votera pour un vice-président socialiste-natio-
nal , tandis que les socialistes-nationaux don-
neront leurs voix à .un président socialiste.
Les bruits selon lesquels le président Loebe se
serait refusé de eo'laborer avec un vice-président
socialiste-national sont dénués de tout fonde-
ment.

Pour permettre un remaniement du cabinet
Le groupe du Reichstag du parti économique

a décidé d'inviter le ministre de la justice Dr
Bredt à mettre son portefeuille à la disposi-
tion du chancelier.

Cette démission vise à permettre un rema-
niement général du gouvernement , qui devrait
être composé de personnalités spécialistes des
problèimes gouvernementaux. Une telle com-
position du gouvernement répondrait mieux aux
besoins du moment que ne le font les mem-
bres du cabinet: actuel .

Les propositions de réduction des traitements
Les socialistes ont déposé au Reichstag les

motions suivantes :
1. Les indemnités jo urnalières des membres

du Reichstag sont réduites de 20 % avec effet
immédiat.

2. Le gouvernement du Reich est invité à sou-
mettre au Reichstag, le plus tôt possible, un pro-
j et prévoyant une réduction appropriée des in-
demnités versées au prés ident du Reich et aux
ministres , ainsi que des retraites des ministres ,
en stipulant que les retraites ne doivent en au-
cun cas dépasser , en tenant compte de toutes
les autres allocat ions , la somme de 12,000
marks.
Les nationalistes du Reichstag deviennent fous !

Une interpellation du parti national al emand
vient d'être déposée au Reichstag disant no-
tamment : Les événements de la dern ère ses-
sion de la Société des Nations ont prouvé que
les grandes puissances, maintenant comme
avant , faisant partie de la S. d. N., se refusent
à tout désarmement sérieux . L'AI emagne est
complètement désarmée, comme on le reconnaît
à l'étranger, au milieu de vois ns puissamment
armés et remuants. Cet état , créé par des ad-
versaires qui ont cassé les traités , est une des
raisons essentielles du malaise européen et i'un
des dangers les plus importants menaçant le
maintien de la paix. Le gouvernement est-il prêt
à tirer les conséquences de cet état de choses
et à s'occuper de la question de l'augmentation
des armements de l'Allemagne ?

Désordres dans ies rues et devant
le Reichstag

Comme des renf orts de police durent être
amenés au Reichstag en raison des énormes ras-
semblements, la p artie de la ville située p rès de
la Potsdamer Platz f ut  p endant assez longtemp s
laissée sans garde de p olice suff isante. Aussi
une f oule énorme, criant continuellement « Alle-
magne réveille-toi», j eta des p ierres aux vitrines
des magasins Wertheim, à la Leipzigerstrasse
et dans d'autres magasins. La p olice dut f aire
usage de matraques et de revolvers dans la Sie-
gesallec et dans les environs du Reichstag.
Quelques coup s de f eu à blanc ont été tirés. Sui-
vant les dernières inf ormations, aucune p ersonne
ne serait sérieusement blessée. Une f oule énorme
s'est f ray é un p assage â travers la Leipziger-
strasse af in de briser de nouvelles vitrines, aus-
si de nombreux commerçant s avaient-ils f ermé
leurs magasins. En outre, les glaces de quantité
d'automobiles se trouvan t pr ès du Reichstag ont
été brisées.

Les désordres qui se sont p roduits dans les
rues de Berlin ont continué dans l'ap rès-midi.
La p olice a dû f aire intervenir des renf orts , étant
donné que le p ublic f it  mine à p lusieurs repr ises
de s'associer à ces démonstrations. On entendait
à tout instant les cris de «Vive Hitler » et «Alle-
magne éveille-toit,. La p olice s'est décidée à
évacuer les rues et les p laces entourant le
Reichstag. Elle a f ait usage de ses matraques.
De nombreuses arrestations ont été op érées.

Vitres brisées...
Les manifestations des adhérents des partis

extrémistes du Reichstag ont provo qué au cen-
tre de la ville de graves désordres. Dans un
café des consommateurs paraissant j uifs ont été
malmenés par la foule . Les vitres de l'établisse-
ment ont été brisées. La Brandenburgertor a
dû être par deux fois barrée aux piétons.

....et plates-bandes piéfmées — Ça chauffe !
Les manifestat ions à la Friedrich-Eberstrasse

ont continué tard dans l'après-midi.Tandis qu 'au-
cune manifestation ne s'est produite à l'issue de
la séance du Reichstag, une foule considérable
s'est massée versl 7 h. 30 à la Friedrich-Ebert-
strasse , nécessitant l'intervention de la police.
Les manifestants ont été dispersés. Une partie
d'entre eux se sont enfuis à travers les plates-
bandes gazonnées du Tiergarten. D'autrçs mani-
festants se sont empressés de gagner les trams
ou leurs automobiles , provo quant ainsi en
maints endroits un embouteilla ge sérieux. La
police dut alors rouvrir à la circulation la Frie-
drich-Ebertstrasse. Peu après, de nouveaux ras-
semblements se produisirent . Quel ques meneurs
prirent la parole , entourés d'un très nombreux
public excité.
Les perturbateurs sont des nationaux-socialistes

Au cours d'une interview donnée par le pré-
sident de la police berlinoise à un représen-
tant de l'agence Wolff , le président a déclaré
que le tumulte, au cours duquel des vitres fu-
rent cassées dans ies rues principales, fut fa-
vorisa par le fait que les perturbateurs pou-

vaient disp araître parmi la feule sortant des bu-
reaux. Il n'y eut pas de pii lages, car les forces
de la police se rendi rent immédiatement sur
les lieux et s'emparèrent de plus de 50 manifes-
tants , principalemen t des nationaux-socialistes .
Pour empêcher ie renouvellem ent de pareils
troubles , des mesures très sévères de sûreté
ont été prises. Des forces de police occupent
différents quartiers de la ville. Le préfet de po-
lice a décidé de se montrer sans égards vis-
à-vis de tous les perturbateurs , car il ne to-
lérera pas que l'aspect de la capitale souffre
de tels excès.
140,000 ouvriers métallurgistes de

Berlin en grève
Lundi, dans l'industrie métallurgiste berli-

noise, il a été p rocédé à la votation relative à
l' accep tation ou au rej et de l 'arbitrage p rononcé
vendredi soir. Un tiers des ouvriers a déj à voté
au cours de la j ournée de lundi et sur 60.000 vo-
tants, environ 48,500 se sont p rononcés p our le
rej et et 11,500 p our l'accep tation. On est d'a\>is
que les trois quarts des voix, nécessaires p our
déclancher la grève, seront obtenues. La vota-
tion continue mardi. Suivant les résultats de la
votation de lundi, on s'attend an f ait ,  qu'à la
séance de demain des chef s de la grève — cette
dernière englobant 140,000 ouvriers -- soit
p roclamée.

Jack Diamond va mieux
NEW-YORK. 14. — L'état de santé de Jack

Diamond , qui était considéré comme désespéré
lundi matin , s'est sensiblement amélioré et les
médecins espèrent maintenant pouvoir éviter
la transfus ion du sang, opération qu 'ils envi-
sageaient lundi matin .

ttrmp flMtMtelaise
L'électrification de la ligne Neuchâtel-Chaux-

de-Fonds-Le Locle. — Une curieuse oppo-
sition.

Les travaux d'électrfication de la ligne Neu-
châtel-Chaux-de-Foncis-Le Locle suivent leur
cours et , menée de front avec la mise en état
des tunnels des Loges et du Mont-Sagne ce le
des gares des Hauts-Geneveys, Chambrelien et
Corceiles avance à grands pas, écrit-on à la
«Tribune de Lausanne».

On peut prévoir , à l'allure dont vont les cho-
ses, que la ligne pourra être mise en explo ta-
tion à la tractio n éectrique dès le ler octobre
1931.... si la mise en état de la ligne sur le tron-
çon Chambrelien-Les Hauts-Geneveys n'est pas
retardé par les exigences de certaines commu-
nes.

Quelques-unes d'entre elles , en effet , font des
difficultés concernant l'abattage d'arbres bor-
dant la voie et dont la présence empêcherait
le passage de convois électriques , si bien qu 'il
faudra peut-être , si elles conservent leur attitude
intransigeante , avoir recours à l'expropriation
dont les délais légaux retarderont d'autant *a mise
se en exploitation.

Plusieurs convois à vapeur ont déj à été ar-
rêtés ou retardés par des chutes d'arbres si
bien qu 'il ne saurait être question d'ouvrir la
voie à la traction électr *que avant d'avoir écar-
té un tel danger plus sensible encore aux con-
duites électriques.
Péripéties de chasse. — Des ours en liberté.

La garde-barrière d'un passage à niveau situé
près des Ueneveys-sur-Coffrane rentrait diman-
che soir, suivie de deux animaux qu 'elle prit
pour des chiens de l'endroit. Rentrée à son do-
micile , s'adressant à son fils :

— II y a le chien à X. qui me suit touj ours.
Je ne sais pas ce qu 'il veut.

Entendant du bruit , le fils de la garde-barrière
pensa que les bêtes rôdaient autour de la mai-
son et ouvrit aussitôt la porte pour les chas-
ser. U se trouva en prése nce de deux , ours qui
venaient de s'échapper du parc d'acclimatation
appartenant à M. Camille Droz. Ne voulant rien
avoir de commun avec ces quadrupèdes, il fer-
ma brusquement sa porte et resta sagement à
son domicile.

Quelque s instants après, nos deux ours s'a-
cheminèrent vers la forêt voisine où ils tinrent
leur quartier général. On organisa dans la nuit
même des battues , pour retrouver maitre Mar-
tin et son fils , car il s'agissait d'un mâle et de
son rej eton.

On parvint à découvrir l'aîné des ours lundi
matin. On le chassa, on le pourchassa dans la
direction de son parc, où l'on voulut lui faire
réintégrer sa fosse, mais l'animal devenu brus-
quement furieux , cassa des arbres , brisa des vi-
tres, si bien qu 'il fallut faire appel à un chas-
seur du village pour mettre à bas cette bête peu
commode.

Avertis de ces faits, huit nemrods de La
Chaux-de-Fonds se dirigeaient hier vers ies fo-
rêts des Geneveys-sur-Cofîrane pour retrouver
les traces de l'ourson. Une grande battue fut  or-
ganisée et l'un des chasseurs prouva ses talents
d'étalagiste en tra çant un plan d 'action pré-
voyant les moindres détails de la j ournée. Mais
de l 'ours , ils ne trouvèrent nulle , trace, puisque
des bûcherons de la contrée l'avait , quelquees
heures auparavant , découvert aggrippé dans les
brancha ges d' un arbre et étaient parvenu à le
chasser dans «on ancien antre. Malheureuse-
ment , comme ils s'étaient servi de torches pour
opérer cette conduite de Grenoble, ils avaient
dans leur zèle quelque peu brûlé l'animal , mais
on espère que ses blessure s ne seront pas gra-
ves et qu 'il ne sera pas nécessaire de l'abattre.
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