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La question de l'hélium
A T R A V E R S  L ' A C T U A L I T É

*

La Chaux-de-Fonds , le 15 octobre.
La question de l 'hélium, évoquée à p rop os de

l'éclatement du «R. 101» au-dessus de Beauvals,
nous a valu de nombreuses demandes d'exp lica-
tion.

Qu'est-ce que l'hélium, qu'est-ce que ce gaz
ininf lammable ? nous a-t-on écrit.

En Quoi consiste le monopole américain ?
Et po urquoi ne pourrait-on pas le rompre cn

f aveur du «Zepp elin » et de tous les autres diri-
geables qui demain sans doute sillonneront les
airs ?

* * *
L 'hélium américain, si l'on en croit les der-

niers renseignements parus dans la p resse, esl
recueilli dans les Montagnes Rocheuses, princi-
palement aux environs de Pétrolia. II sort du sol
comme les émanations d' une source suliureuse.
Un le recueille, le translorme, l 'ép ure dans des
usines p rivées jusqu 'à pr ésent, mais aui s'enga-
gent à livrer toute leur p roduction au gouverne-
ment américain. C'est ainsi quà Dixter (Texas) ,
l'usine de l 'Hélium Co produit actuellement un
p eu plu s de 100,000 m3 de gaz par an. Très pro-
chainement, le gouvernement américain instal-
lera aux environs-mêmes une seconde usine qui
en produ ira autant. Mais comme les besoins to-
taux des Etats- Unis sont à p eine couverts p ar la
pr oduction annuelle, qui se monte à 300.000 m3
pa r an, l'amirauté s'est toujours ref usée à envi-
sager la possibilit é d'une exp ortation. Cepen -
dant, certains businessmen s'étaient déj à ar-
rangés pour racheter les trois ou quatre sources
naturelles qui existent et po ur tenter de f aire
une bonne af f aire  avec cette denrée rare qui
coûte environ 33 f rancs le m3. Mais les autori-
tés militaires préf érèrent conserver p récieuse-
ment le f aible surp lus d'exportation , soit dans
des gazomètres spéciaux, soit dans de f ines bou-
teilles d'acier.

On s'est demandé si les sources thermales du
vieux monde ne contenaient pas, elles aussi, de
l 'hélium. Et l'on a découvert qu'en ef f e t  de f ai-
bles quantités de ce gaz étaient mélangées à
certaines eaux utilisées pour la guérison des ma-
lades. Mais on a constaté, hélas ! du même
coup, qu'il f audrait traiter des milliers de litres
d'eau pour isoler un seul m3 de ce gaz rare.

Quant à la f abrication industrielle, utilisant
pa r exemp le l 'hélium contenu dans l'atmosp hère
à un taux qui ne dépasse pas quelques millièmes,
f orce f u t  bien de se convaincre qif elle succom-
bait, elle aussi, sous la condamnation de prix
p rohibit if s. Cette industrie des gaz rares a été
p articulièrement étudiée p ar le savant Iran çais
Georges Claude, dont les appareils liauéf ient

l'air dans les conditions les plus économiques
qu 'on p uisse réaliser. Lors de cette op ération,
l 'hélium, qui est le dernier gaz à se condenser,
demeure un sous-p roduit peut-être moins rare
que d'autres gaz comme le kryp ton et le néon.
Malheureusement il n'est pas soluble, dans l'eau,
à l 'instar des deux p récédemment nommés et
c'est pourquoi la seule pos sibilité à envisager est
la cap tation de l'hélium lorsqu'il se dégage
spontanément des eaux thermales ou même de
la mer. Cette dernière nous en livrera p eut-être
des quantités app réciables , lorsque les f utures
usines à vap eurs d Océan, imaginées p ar le phy -
sicien f rançais qui a entrepris de capter la cha-
leur du Gulf- Stream , seront en pl ein f onctionne-
ment.
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Quoi Qu'il en soit , il est quasi imp ossible à
l 'heure actuelle d'utiliser l 'hélium industriel f a-
briqué en Europe pour remplir les f lancs énor-
mes d'un zeppelin. Comme le dit notre conf rère
Jean Lavadié , dans /'Eclaireur de Nice. « l'hé-
lium, le néon, l'argon obtenus de cette manière
n'iront j amais gonf ler d'autres ballons que les
ampoules électriques du typ e demi-watt ou les
tubes luminescents de nos enseignes.»

La conclusion évidente de ces exp lications
demeure qu'à moins de la découverte inopinée
d'un gisement d 'hélium en Europ e, VAmérique
continuera seule à p ouvoir se p ay er le luxe de
dirigeables assurés contre l 'incendie. Elle seule
p ourra, avec un minimum de risques, continuer
à construire ces colossales envelopp es et ces
charpentes métalliques si f rêles qu'un coup de
vent suf f i t  à les crever et à les j eter comme une
f erraille tordue sur le sol.

On ne saurait donc qu'app rouver ceux qui
considèrent comme une f olie « l'expl oit aui con-
siste à susp endre 50 ou 100 p assagers à une
bulle géante du gaz le plus inf lammable aui soit ,
l 'hydrogèn e, et de propulser par les moteurs à
essence et même au mazout l'engin aux char-
p entes métalliques, dont un seul grincement peut
suf f i r e  à p rovoquer l'étincelle f atale à moins que
la f oudre ne soit tentée p ar ce f ormidable con-
densateur cy lindrique long de 220 mètres el
haut de 42...»

Le monop ole américain de l 'hélium existe.
On ne l abolira p as.
Il ne reste donc qu'à p lacer le dirigeable, ce

saurien montrueux, au musée et à p oursuire la
conquête de l'air par le moy en de l'avion rap ide
et léger qui a f ait ses p reuves et qui engloutit
p rop ortionnellement moins de vies humaines que
le chemin de f er  ou l'auto.

Paul BOUROUIN.

Le dumping soviétique
Pourquoi Staline o'a pas atter)«4u l'échéance

du plat? quinquennal pour essayer «de
«lérrçoraliser le rnarché rnon«lial.

Le dumping russe, contre les sévices duquel
tant d'Etats sont auj ourd 'hui forcés de se> pré-
munir , est la conséquence naturelle et inévita-
ble du fameux plan quinquennal.

Nul n 'ignore que ce plan est la conception la
plus démesurée qu 'ai ja mais osé rêver homme de
gouvernement. Si vraiment il est mené à terme,
les soviets auront investi dans les activités de
leur pays la somme formidable de 860 milliards
de francs , ce qui revient à dire qu 'annuellement
et pendant cinq années consécutives ils auront
consacré 172 milliards de francs à l'agriculture
et à l'industrie de la Russie.

A suppose r que le plan soit réalisé tel qu 'il
a été établi , la production agricole aura aug-
menté de 50 % et la production industrielle de
250 %. Imaginez la France réussissant, dans le
laps de cinq années, à produire trois fois plus
de charbon , de fer , d'automobiles , de produits
chimiques , de cuir , de verrerie , etc., à produire
aussi une fois et demie plus de vin , de céréa-
les, de viandes , de sucre , etc. Et calculez le re-
tentissement d'un tel effort , à l'intérieur et à
l'extérieur .

Or , c'est bien là le rêve de Staline. Il veut
«imposer» à la Russie une transformation sans
précédent dans l'histoire de l 'hum anité , et en
profite r pour bouleverser toute l'économie des
nations non soviétisées.

• • •
Le dict.iteur rouge réussira-t-il ?
Il est des économistes qui affirment que le

plan quin quenna ' a déj à fait faillite. Bien enten-
du , les Soviets s'en défendent , en s'appuyant sur
des statistiques dont l'avenir seul infirmera la
sincérité.

Le rapport qu 'ils viennent de publie r dans
leur j ournal économique officiel (« Za Industria-

lizaziu» , ler octobre 1930) prétend que le plan
quinquennal — dont la seconde année a été ré-
volue le 30 septembre dernier — a été exécuté
jusqu'à concurrence Je 94,9 % des prévisions.
La production de 1929-1930 sera it déj à presque
double de celle d'avant-guerre : 196,9 %. En une
seule année, par exemple, les usines soviétiques
auraient quadruplé le nombre des autos mises
sur le marché.

Mais voici que débute une nouvelle année du
plan. En douze mois, il faut donc trouver encore
172 millions de francs qui représentent , sauf er-
reur , 70 % des réserves d'or qui existent dans
l'univers entier !

Où et comment se procurer cette somme ?
Inutile de songer aux crédits étrangers , tant

que les soviets s'obstineront à ne pas reconnaî -
tre les dettes russes d'avant-guerre .

Ceux-ci savent donc qu 'il leur faut trouver
cet argent dans le pays même. Or, il n 'ex:ste ,
pour un gouvernement , que deux moyens de
s'en procurer : production, émission.

• • •
Point n'est besoin d'épilogue r sur l'émission.

Depuis longtemps, à l'inverse, de ce qui se fait
partout ailleurs , le Kremlin a posé comme prin-
cipe que l'émission doit être subordonnée au plan
(c'est-à-dire un budget), et non le plan aux pos-
sibilités de l'émission. Résultat : les soviets eux-
mêmes reconnaissent qu 'ils sont obligés de fu-
siller quiconque a mis de côté une centaine de
francs en pièces d'argent. L'Etat qui en est ré-
duit à de telles extrémités traverse une crise
d'inflation bien caractérisée. Et ces fusillades en
disent beaucoup plus long que tous les bilans
de la banque soviétique.

Reste la production. Il semble puéril de rap-
peler qu 'elle est intimement liée à la consom-
mation. Le paysan français , par exemple , pré-
lève, sur le blé qu 'il produit , tant pour ses be-
soins personnels et tant pour la future semence.
Il ne consacre que l'excédent à l'augmentation
de son capital .

Mais , ici, intervient la conception féroce du
bagne russe.

Staline, lui, comprime la consommation jus-
qu 'à l'abstinence. Si la part destinée aux se-
mailles est intangib le, le reste est soumis à son
arbitraire. Et voilà toute la mécanique du plan
quinquennal et de son rythme forcené.

Que le peuple russe ait faim et froid , peu im-
porte. Staline a décidé que la population russe
prélèvera moins, pour sa consommation , que
ne le font les autres peuples. Ainsi , la Russie
pourra investir une plus forte proportion de sa
production dans l'augmentation de son capital
industriel et agricole. Tel pays , dans ses usines,
produi t le nombre de chaussures nécessaires à
ses habitants , plus le nombre destiné à l'expor-
tation utile. Chez Staline, bon gré , mal gré , la
moitié de la population va pieds nus ou en es-
padrilles d'écorce de bouleau. Et les chaussures
russes envahissent les marchés étrangers. Cette
tactique implacable est consacrée, chaque jou r,
par tous les j ournaux soviétiques . « Le peuple
russe, disent-ils, s'est imposé d'énormes sacri-
fices pour voir aboutir le plan. »

Pourquoi cette tactique ?
Il y a, d'abord , la raison financière. Exporter

le plus possible, pour absorber au maximum
l'argent étranger. Et donc ne pas échanger , sur
place, des produits positifs contre la monnaie
soviétique dépréciée.

Staline veut bien payer, à un ouvrier russe,
vingt roub'es tchervonetz pour quatre ou cinq
j ournées d'un travail de forçat. Car il lui suf-
fit de quelques tours de manivelle de la presse
à billets.

Mais il n 'admet pas que ce même Russe, dé-
chaussé, lui ««refile» ces mêmes billets sans va-
leur en échange d'une paire de bottes qu'on
peut vendre avec fruit à l'étranger.

En somme, quand Staline vend aux Russes
des produits russes, il perd la différence qui
existe entre la valeur réelle de ces produits et
le coût dérisoire de l'émission de sa monnaie.
Tandis que , lorsqu 'il passe aux revendeurs de
Chicago un hectolitre de blé , il gagne la dif-
férence entre des dollars de bon aloi et les
tchervonetz illusoires qu 'il a refilé s au paysan
en échange de l'hectolitre en question.

Le budget du plan quinquennal est le résul-
tat d'une sorte de, «carambouillage» légal.

• » »
On comprend, maintenant, que les soviets

peuvent, à l'étranger , vendre leurs marchandi -
ses au-dessous d'un prix mondial , et offrent
à 14 sh. le boisseau de blé normalement coté à
Londres 21,6 sh.

Mais on comprend mal pourquoi ces mar-
chands retors rabrouent les revendeurs soviéti-
ques qui télégraphient à Moscou qu 'ils peuvent
obtenir un prix supérieur à celui prév u dans
leurs intructions.

Nous pénétrons ici dans le domaine de la po-
litique «planétaire» , dont les soviets prétendent
être seuls à connaître tous les détours.

Le plan quinquennal n'est pas uniquement une
entrepr ise industrielle . II n 'était pas besoin de
réduire au pire esclavage un peuple de 150
millions d'individus pour prouver qu 'on peut
augmenter la production de 300 pour cent.
Ford l'a fait avant eux!

En réalité , le plan est, avant tout , une initia-
tive politi que. il a pour but de prouver aux prolé-
taires de l'univers qu 'un Etat communiste peut
réussir à produire mieux , plus vite et moins
cher que les Etats capitalistes. Il doit démon-
trer que les «bourgeois» seront victimes de cri-
ses de production perpétuelles et inévitables,
tandis que les soviets, grâce à leur système d'in-
dustrie enrégimentée, émergeront du chaos.

Staline escomptait le bouleversement lors de
la réalisation totale du plan quinquennal , à la
date fatidique du ler octobre 1933. Il semble
qu 'il ait décidé de prendre les devants , pour pro-
filer de la crise de surproduction qui s'est dé-
clarée en 1930 et démoraliser le marché par
quelques cargos de blé proposés à vil prix.

Reste à savoir si sa hâte à «réaliser» n'est
pas le simple indice de nécessités urgentes , de
difficultés intérieures. Car il doit bien se ren-
dre compte que le «dump ing» russe n'est pas
encore de taille à tout avilir et qu 'il favorise
des réactions qui peuvent être fatales aux ré-
sultats soi-disant pratique s du plan quinquen-
nal , comme aux résultats théoriques de la politi-
que planétaire.

É C H O S
Le cocktail Cléopâtre

Lors d'un concours de cocktails comme il s'en
prati que même en Amérique où la prohibit ion
règne, une maîtresse de maison londonienne al-
lait décerner le premier prix à une mixture as-
sez compliquée qui contenait du punch , du poi-
vre, de la canelle, de l'extrait de caoutchouc ,
du gin et quelques gouttes de nitroglycé rine (sic),
lorsqu 'un gentleman demanda si personne n 'a
vait pensé à fabriquer du coktail Cléopâtre.
On se regarda.

—¦ Un oocktail Cléopâtre ? Keksékça?

— Eh! mais, répondit le gentleman, les livres
d'histoire en donnent la recette ! Us nous ap-
piennent qu 'un jour d'ennui , Cléopâtre ne sa-
chant plus quelles distractions inventer, imagina
de faire fondre dans du vinaigre les perles qui
ornaient ses pendants d 'oreilles. Et elle absorba,
j e ne sais si c'est en guise d'apéritif ou de des-
sert , ce cocktail digne d'une souveraine d'O-
rient. Il paraît d'ailleurs qu 'elle fit la grimace.
Mais comme beaucoup de, dames ici présentes
ont de superbes colliers, peut-être seraient-elles
disposées à en sacrifier une ou deux pour ga-
gner le premier prix ?

Un cri d'horreur et de réprobation nullement
feint s'échappa de la partie féminine de l' assem-
blée.

— Ah non ! Tout mais pas nos perles. Elles
sont trop précieuses et nous les aimons trop.
Plutôt ne j amais boire de cocktail que de re-
noncer à leurs caresses et à ce plaisir des yeux.

Le snobisme lui-même , pourtant si fort à no-
tre époque, venait d'être vaincu-par l'amour de
la femme pour les perles. Peut-on désirer meil-
leur témoignage de leur popularité ?

Education
Dans une petite station climatérique du Ty-

rol, un pêcheur a jeté sa ligne au bord d'un
étang. Arrive un promeneur qui engage la con-
versation et qui apprend que le malheureux pê-
cheur occupe cette place depuis trois heures,
sans avoir encore pris le moindr e poisson.

Au bout de quelques minutes, survient un
bambin accompagné d'une gouvernante : î

— Attrapez donc un poisson, crie-t-il au pê-
cheur, je voudrais tant voir cela !

Sur quoi , la gouvernante, jetant un regard sé-
vère sur son élève, prend la parole à son tour :'

— Je vous en prie, dit-elle , n'attrapez rien
tant qu 'il n 'aura pas dit: «S'il vous plaît ! »

je n ai jamais eu l'honneur d'être présenté à
Mlle Luce-Aliœ Grosje<\n, qui vient d'être nom-
mée au poste de secrétaire d __X a\ de la Louisiane.
Mais cela ne m'empêche pas de lui adresser mes
sincères félicitations et mes hommages respectueux
de vieux grenadier du journalisme !...

En effet , cette demoiselle Grosjean , dont un an-
cêtre a certainement habité la Montagne de Plagne
(Jura bernois) «dont tous les Grosjean de la pla-
nète sont originaires, n'a, paraît-il , que 24 ans, ce
qui est encore plus fort que M. Pilet-Golaz, voire
que le pauvre et regretté Guggenheim. 11 est vrai
que cette jeune ministresse n'a pas compté que sur
sa fougue et sa jeunesse. Elle est aussi d'une grande
beauté et son cheume a déjà conquis bien des
coeurs. Mariée à quinze ans, elle divorça trois ans
plus tard pour devenir la secrétaire de M. H.-P.
Long, l'actuel gouverneur de la Louisiane

^ 
La beau-

té, le charme, sont des avant.uges que n'utilisent que
rarement les politiciens. Ils séduisent davantage par
les promesses de leur bouche éloquente que par la
couleur de leurs cheveux, la sveltesse de leur taille
et la caresse émouvante de leurs grands veux noirs-

Mais nous aurions mauvaise grâce de reprocher
à cette jeune Jurassienne transplantée, et qui fait
honneur à son pays, d'être jolie et d'avoir su sé-
duire à la fois les électrices et les électeurs cî'Outre-
Atlantique. Il est plus que certain que sa valeur
personnelle n'est pas inférieure à sa grâce et qu 'el-
le saura gouvianer avec autant de sagesse qu'elle
n a mis de rapidité à gravir les marches du pouvoir.

Toujours est-il que le cas de miss Alice ouvre des
horizons vaporeux sur l'avenir de la politique amé-
ricaine. Qui sait si d'ici vingt ans tous les ambas-
sadeurs des Etats-Unis ne seront pas ambassadrices
et si tous les gouverneurs ne seront pas des gouver-
nantes. Sans compter «que les hommes publics ris-
quent bien d'êt-e remplacés à leur tour par des
femmes... de Chambre.

Quant à espérer quelque chose de la nomination
de miss Alice Grosjean pour un quelconque abais-
sement des tarifs horlogers ou des droits sur les
dentelles, je ne crois pas, hélas ! qu 'il faille beau-
coup y songer. Le président Hoover, lui aussi , est
d'origine suisse et ça ne l'a pas rendu plus...
flexible !

Mais peut-être Mlle la ministresse Grosie-m ap-
prendra-t-elle avec plaisir qu'un de ses oncles fut
chez nous — il l'était encore il y a quelques années
— le plus haut fonctionnaire de la Régie des Al-
cools...

En pays sec, cette parenté peut servir...
Le père Piauerez.

P. S. — .Sous le titre : « Solution pour la ten-
dresse », une aimable ménagère m 'écrit : « Je puis
vous aider , M. Piquerez à trouve r la solution du
OTobl*!me posé par votre récente « Note » sur les
boucheries du Locle. En achetant son « boeu f »
avant 8 heures et en le mettant tout de suite sur le
feu on risque de l'avoir tendre vers midi... »

Voilà une réponse qui, elle aussi, a peut-être du
mijoter paid«uit 4 heures J...

\ é'un,(/aà6ard

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou an Fr. 16 80
«Six mois _ _ _ _
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 55.— Sis mois . Fr. 27.50

rois mois • 14.— On mois . » 5.—
On peut s'abonner dans loua les bureaux

de poste snisscs avec uuo surtaxe de 30 ct
Compte de chèques postaux IV-b 825

_, PRIX DES ANNONCES
¦ La Ghaax-de-Fonds . . . .  10 et. le mm.

( m i n i m u m  25 mm .)
Canton de Nenchâtel et Jura

bernois 12 ct. le mm.
(minimum 25 mm.t

M Suisse 14 ct. le mm
 ̂ Etranger 18 » •

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

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales



Achat, Vente, Echange
O n i i i s , Meubles, etc. — Blum
Blum. rue iiu Versoix 9. 1451*2

Apprenti de Bureau.
Importants Aduiinislralion île la
ville , engagerait un apprenti de
bureau honnête et intelligent , el
connaissants! possible l'allemand.
— 0'lres écrites sons chiffre B
H. !¦• * >!><> , au Bureau , de I'IMPAH -
TIAL. M690
fiitrAliP situé dans le
Util «îgT», quart ier  de Bel-
Air ,  est à louer pour fin oclobre.
- S'adr. à M. Ernest Heiiriond.
gérant, rue de la Paix 33. !47tH

TlnniOCtinilû Homme seul , dans
JJUWCiHiqUC. ]a cinquantaine ,
cherche , de suite ou énoque à
convenir , place de domesti que de
campagne, 14653
S'nilr. nn bnr. du l' <Impartial »

.IP II M P filI P 0u i ; l : , l 'cue pour «le
UCUUC UllC. suite uu date :i con-
venir, jeune fille sachant tenir un
ménage et bien cuire. Bons certi-
ficats exigés, l'i8U!l
S'ad. an bnr, de l'flmpartlal »
Jp i inP f l l l p  0n ctl8!'cll(! pour deUEUUG UllC. suite , une jeune fille
de 20 a '.'5 ans , parlant les deux
langues et connaissant bien le
service. l'iGliS
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»
P ûr t l pilÇÛ *-*" demande pour
ÀlCgliJUou. pelites pièces ancre ,
2 rég leuses, pour réglages p lats
et breguet , si possible sachant
faire la mise en marche . — Of-
fres chiffre B. D. I40SO au bu-
reau de I'IHPA RXUI» 14680

.IPIIHP f i l l p  ue 14 !l ¦(j *¦"¦¦• est
UCUUC UllC demandée pour pe-
tits travaux d'atelier. 14883
S'adr. au bur. de l' ilmpartial"

Â lflllPP P""1" *e *" octobre , un
lUUCl appartement de 2 piè-

ces, alcôve et dé pendances." —
S'adresser au Gafé des (àrandea-
Gioseltes (Ed . Hadorn). 121:18

Â lflllPP <-'e sll **e ou époque a
IUUGI convenir , beau loge-

ment de 4 pièces , bien exposé au
soleilf tout le confort moderne ,
chauffage central à l'èlage. — .
S'adresser rue du Nord 212, au
1er élage . à gauche. 3^158

Â lflllPP Pûur  *e ¦-"¦ octobre,
1UUCI peiit logement de 2

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

13382

I fltfP ÎTlPnf '' une chambre , cui-
UUgCliiClll 3j ne et dépendances ,
est ii louer , éventuellement meu-
blé ou comme pied-à-terre. 14161
S'ad. au bur. de l'cImpartlHl»

Pour cas imprévu , a D100uurerfln
courant , rue du Siand 6, 2mo éta-
ge, logement de 3 chambres. —
S'adresser à M. P. Feissl y. gé-
rant , nie de la Paix 39 14(153

I fltfPITIPnt *"e "-' chambres , nom
LUgCllIClll une indé pendante ,
cuisine et dé pendances , entière-
ment au soleil , remis a neuf , est
à louer de suite ou à convenir.
Prix 65 fr. par mois. — S'adres-
ser vue du Puits 20, au 2me élage ,
à droite. 14816

A lflllPP '>our  le  ̂octobre
1UUC1 , 19'io . 1 rez-de-chaus-

sée de 3 chambres , corridor éclai-
ré et dé pendances , quartier ries
fabriques. 32101
S'adr. au bur, do l'tlmpartial»

Â lflllPP appartement  d 'une
IvllOl , chambre et cuisine, re-

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

r.hamhPfl A louer , chambre
UUaiUUI C. meublée , au centre
de la ville. — S'adresser rue du
Parc 20. au ler étage. 14779
r .h amhnû  no " meublée est aUUdlllUlrJ louer _ 14776
S'adr, au hnr. do l'ilmpartial».
Pl ia m h l'O Jolie chambre meu-
«JU tt l l lU! b. blée . indépendanto . ii
louer à monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 41, au
2ine élage. à droite. 32157

PllfllTlhPP **¦ »ouer chambre bien
UlldlliUl C. meublée , à monsieur
de toute moralité. — S'adresser
à Mme Favre-Borel , rue D.-Jean-
Richard 43. 32147
fhat i ih i 'P  *•> l°uer une cham-
«UOUIMI C. bre meublée â mon-
sieur de loute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 45, au 2me étage, à droite.

14689
P h n  m hnn  non meublée , indépen-
UllalUUI B dante , au centre de la
ville , est à louer pour le ler no-
vembre. — Offres écrites sous
chiffre A. Z. 14887, au Bureau
de 1TMP.-.HTIAL. 14887

Phaml l PP  non meublée est à
VllttUlUI C louer à dame ou de-
moiselle. Prix 16 fr. par mois. —
S'adresser le soir après 6 h., rue
de l'Industrie 25, au ler élage. a
gauche. 14801

rtlHïïlhPP A louer dans maison
UIlullluI C. moderne , une cham-
bre meublée , avsc chauffage cen-
tral. Chambre de bains a dispo-
sition. — S'adresser Succès l' a,
chez Mme I.éon Faivre. 32144

Belle chambre , ^rEg
entièrement remise à neuf , bien
centrée , à louer à personne de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser ru- de la Paix
43, au Sme élage. à gauche. 32100
P h a m h n o  A louer chambre
UllttWUl C, meublée, indépen-
dante, exposée au soleil , située
au centre , à monsieur sérieux et
travaillant dehors . — S'adresser
rue de la Paix 9, au rez -de-chaus ,
sée, a gauche. 14829

P .h amhp o A 1ouor . jol '» otiaui-
UUaillUlO. bre meublée , au so-
leil , a jeune homme ou demoi-
selle de toute moralité, travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
l'Envers 12, au 2me étage. 14822

Phamhn o  A louer belle cham
UllallIUI C. bre meublée, indé
pendante , au soleil , et chauffée,
a personne sérieuse travail lant
dehors. — S'adresser rue de l'Est
10, au Sme étage. 14x13

PhamhPfl *¦ *ouer * au centre .VJli tUalulC ,  pelle grande cham
bre indépendante, non meublée,
au soleil , â personne de toute
moralité. 14821
¦i'ad. an bur. de l'tlmpartial.

P h im h P O  A louer , chambre in-
UllalHUI C .  dependanie . non
meublée , dans petite famille. —
S'adresser rue de l'Industrie 34
au 1er éiage. 14814

P h a m h pû Jo 'ie chambre meu-
U111U11UI C, blée . au soleil , près
de la Gare , est à louer de suite.
— S'adresser rue Léopold-Koh-rl
76. au 2me étage , à droite. 32162
Plûd à ip wù ¦ louer Pres '"1 lariCU-CL-lCil C Gare . 14818
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
Plll 171 il PO a lout!l'- a monsieur  de
UllttUlUlG moralité , travail lanl
dehors. — S'adr. rue de l'Esl 14.
au rez-de-chaussée , a gauche. 14775

Â ÏÏPÎ lflpo une commode-lavabo
ICUUI C f ri 3ô.— , un réchau.i

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

A VPTl ' lpp 1 machine â régler.
I CUUI C, quel ques outils

pour régleuse, un établi . 1 quin -
quel , 2 machines à coudre el 2
chaises. 3217*2
S'adr. an bor. de i' <Imi*art iai>

A ï ï PH H PO avantageusement ; I
ÏCllUl C buffet sapin; 1 table

ronde, bois bur ; 1 glace ; 1 car-
pette linoléum ; 1 table de cuisi-
ne; 3 chaises; 1 labouret ; 3 can-
tonnières , 2 stores exiérieurs el
de la tourbe sèche. — S'adresser
rue du Parc 89, au ler étage , à
gauche, le soir api es 6 heures.

32167

Â vor.fipo d'occasion . 2 tableaux
ÏÏ/I IUIO f r. 150 pièce , 2 lave-

mains 5 fr , p ièce , 1 èpnroir lr. 2.50
50 mètres grosse corde 5 fr., 2
grands moufles . 5 fr. pièce, 50
kg. grosse chaine S fr. , 1 fourneau
aveu 10 mètres luyaux et 6 cou-
des 13 cm., 25 fr. — S'sdr. rue
Fritz- Courvoisier 32, au rez-de-
chaussée. 14659

Â np nf iPO tante d'emploi, vélo
Ï C U U I C , demi-course, 60 fr. .

1 violon entier , avec étui , 75 fr.
S'ad. an bur. de l'tlmpartial.a

14820

A VPIlflPP "n violon d'éiuuo
I CIIUIO avec étui , uue ra-

quetie de tennis neuve avec
housse, un fauteuil  rembourré ,
une paire de grands r ideaux , une
machine à régler , marque «Lu-
thy» et quel ques lableaux.  —
S'adresser Rue David-Pierre-
Bourquin 21, au rez-de-chaussee .
a uniiche. 14796

Â npnf iPP un Peau lit  propre ,
ICUUI C une jolie poussette

calèche capitonnée , sur courroies,
bas prix. — S'adresser , l'après -
midi * rue du Progrès 93A , au 'imi'
étage. 32100
Pnncr jp f fo  À ve,lt*re un " pou s-
l UUùùCLlO.  Seite (landau) bien
conservée. — S'adresser , après 6
h., à M. Marcel Nobs, M o u l i n s
7. 14845

AnP f l P l IPnn  On cbarcUai d occa-
avvui UCUU. sion , un accordéon
chromati que ou simp le. — S'a-
dresser rue David-Pierre Bour-
quin 19, au sous-sol. « 14808

Monsieur , Espagnol , donne des

laçons
de grammaire , conversation , cor-
respondance , t raduct ion , littéra-
ture , dans sa langue maternelle.
Piix avantageux.  — Offres écrites
sous chiffre Iî. G. 14575, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 14575

Très bonne pointilleuse ha-
bile et soigneuse , ainsi qu 'une
jeune fi,\ le  seraient engagées
immédiatement. — Ecrire sous
chiffre M. B. 14708, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 14198

connaissant les langues allemande
et anglaise, la fabricalion et le
commerce de l'horlogerie, serait
engagé de suite par Fabrique
du canlon de Neuchâtel. — Faire
offres , avec références et préten-
tions , sous chiffre E. M 1478?.
au bureau de I'IMPARTIAL . 14782

On demande de suite un bon

lithographe
connaissant bien loute la par t ie
et pouvant diliger petit alelier.
Offres écrites sous chiflre 13. B.
14800, au Bureau de I'I MPAR -
TIAL, 14800

RéDjages
On demande ouvrière con-

naissant, bien les ineviies e,l les
pilonnages , ainsi qu 'uue assu-
je t t i » » . - Offres écrites sous chif-
fre 1.. S. 32105, à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 32165

pour le 31 oclobre 1930

Combe Grinili 41 Ŝ î SSïïï S:
nies , corridor , cuisine , chambre
de bains et dépendances. 14691

He-GrieDiifl 45. fsgt _
«•h .1 mures , corriilor , cuisine ,
chambre de bains , et dépendan -
ces. 14092

Léopold MânT-J^S'
bres et alcôve. 14693

f honn* 11 »e'' étage , de 2 cham-
Lt iQl l .fj'j  II. bres . corridor , cuisi-
ne ei dépendances. 14694

numa Droz 156. STM_ïïï
corridor , cuisine , chambre de
bains et dé pendances. 14095

ÎII1I113 fllflZ 1/1. de'Tchambnw!
corridor , cuisine , chambre de
bains et dépendances. 14696

Hdîel-de V JIïO 21-a. «srei
chambres , cuisine et dépendan-
ces. 14697

DfltfÎDK 10 Rez-de-chaussée , 2
rUMlcl ) IUa chambres , cuisine et
dé pendances. 14098

Général Herzo g 24 ?<&&£
cuisine ei dépenoances. 14699

Oénéral -Horzo g li p
t̂ Jcuisine et dépendances. 14700

DfnntÏ R *l sous_a °l *l8 2 chambres ,
rlUyici J cuisine et dépendances.

14701

Rol-flir 711 rez-de-chaussée
uo l 'HI I Ll), de 4 chamnres , corri-
dor , cuisine, chambre de bains
et dé pendances. 14702

Numa-Droz 126, pi&»dcft:
dantès. 14703

Eplata-Janne 14 i f̂m^
cuisine el dépendances. 14704

Petites Crosettes 1, re_ iïiï ?8-
chambres, cuisine , dépendances
et 1 local. 14705

Osff 10 S0UB'8°1 l'° ^ chambres ,
rÛll  là), cuisine et dépendances

14706

Dmr 1*1(5 '6r' 3m'î el 4me (',a8es
ruIL IJU , de 3 chambres, corri
dor, cuisine, chambre de bains ,
chauffage central , concierge. 14707

Dsrf -130 rez-de-chaussée et ler
rull Iiu , étnge de 2 chambres ,
eorriuor , cuisine, chambre de
bains , chauffage centra l , con-
cierge. 14708

Drnnroc 1<57 4me éia %e de 3 cham"
riUyiCl III, bres, corridor, cui-
sine et dépendances. 14709

M Brandt 86, ïïE&ïTd.
2 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait pour cordon-
nier ou coiffeur. 14710

Hnuttn 1 beau et grand maga-
n_ UV - L, Bin. 14711

nord 199, "eau et gramt ga uR7ef2
Roi fli f 70 sous'B°'- g r*»n(i '°< :;i1
liEl H II LU, (éventuellement avec
ctiant ier). 14713

HOIel Mlle l\i *?tâT<x,
pour alelier , avec remise. 14714

S'adresser chez M. A. JEAN-
MOIVOI» , gérant , rue du Parc 23

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

A LOUER
"iur le 30 avri l  1931, Hplalures-
.laiinc 14. ler étage ue 2 cham-
bres , cuisine et dépa-ndances —
S'adr. chez M. A. Jeanmonod
gérant , rue uu Parc 23. l iv i l l

4 louer
pour lin avril  1931. appartement
de 4 chambres , cuisine, chambre
de bains installée, balcon et Uè-
neiidonces , dans maison d'ordre.
Si tuat ion exceptionnelle. Chauf-
fage cenlral par élage. — S'adres
ser rue du ïempie-Allemand 113.
à la boulangerie.  32145

A louer
pour le 30 avril  1931. i ue A'umii
Droz 167, 1er élage de 3 cham-
bres , corridor , cuisine , chambre
de bains et dépendances , chauf-
fage central.  — S'airesser chez
M. A. Jeanmonod, gérant , rue
du Parc 23. 14909

A Iou@r
pour de suite, en face du Parc
des Sports , un bel appartement
de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser Tuilerie 32. au 2me éta-
ge

^ 
14(565

ATELIER
A loner. pour le 30 avril

1031. Bellevue 73. grand
atelier avec bureau,
chauffage central. — S'adr.
chez M. A. Jeanmonod, gé-
rant , rue dn Parc 23. 14910

A LOUER
pour le 30 avril 1931, .\< «i -«i 17.
rez-de-chaussée de 3 chambres,
corridor , cuisine, dépendances ,
chauffage central. 14914

S'adresser chez M A. Jean-
monod , gérant , rue du Parc 23.

A LOUER
nour le hO avril 1930, Promena
de 13, rez-de-chaussée de 3 cham-
nres , corridor , cuisine et dènen-
dances. 14913

S'adresser chez M. A. Jean-
monod. gérant , rue du Parc -'8.

A LOUER
nour le 30 avi i l  1931, Combe-
Grieurln 29. Ierétagede2 chum
bres , corridor, cuisine , chambre
de bains et dépendances. 14912

S'adresser chez M. A. Jean-
monod, gérant , rue du Parc 28.

J f &  AI * _ m \  _1L_4 r **- '¦du Lonemus -A%m§^ f ^ itf r f )  lm
le 3l_octobre, approche. I^life-^^^^̂ i M v̂lT"¦
Avez-vous déj à envoy é vos solutions? 'Ijj^KiS
408 prix en esp èces, d'une valeur to- dî_^^' 

* ?

taie de frs 12000.— , seront décernés KT~ H_
aux gagnants.— Maintenant  encore , ^^-ll 3
vous pouvez demander les condi- _^___É_l̂ i
tions détaillées du Concours à la r |̂| |HH|pr | WÊji
Fabri que des Produi ts  a l imentaires  Maggi __

l BÈ_w^»^^^^^^l _Pi« l-ellr? =

N

¦̂ ji..iiBëiia s

pour tout cle suile ou époque à convenir , sur passage 1res fré-
quenté et dans quartier populeux , beaux locaux pouvant
convenir pour pharmnei»», droguerie, «alun <le coif-
feur, litng-stiNiii ou évenluelle tnent atelier n'uti l isant pas
de transmissions. Bail avaniageux. — S'adresser à <>éran-
ces et Contentieux, .s. A., rue Léopold Robert 32. 14067
art nu s TTïïI niT_ ^tt_ rnTTsn_ wmMMinmiii___ ii i ^mWTiFf :-^*miB-s*m*.™BWH»

tPiftiifs oieleris
de 3 ch.nir.bres, chambre de bains installée , cuisine
et dépendances jardin , sont à louer pour tout de suite
ou époque a convenir. Uuar lier du Succès. — S'a-
dresser Etude Blanc et Payot, Notaires Rue
Léopold Robert 66. 32031

l-.f . HH-'I a-ll l-WIIII I ll ' I lfi MUI1 I1H.HH 'Il IMH II I M' illWPII—H ¦¦_—JM—W-̂ -̂ -BMi

CoiSfeuse
On d'-man le une uoniie coi lien

se sachant trè s bien l'ondulation
et la mise en plis , Inut i le  ae Be
présenter sans capacité. — S'adr
au salon de coiffure Mlle  R. Gug
gisberg, rue de la Serre 17 ( Mai-
son Brasserie Muller ) MK10

Mm E€$C_L_£

IflfllHHl
a louer de sui le  ou époque à con-
venir , de l. chambres , cuisine et
dé pendances , au soleii , eau , gaz .
électricité et jardin , quart ier
ouest. Prix, fr 70.— par mois.
S'adr. au bur. do l'«liùpartial>

US'3

A louer
l'eliles CroseltCM 12. pour
tout de suile , appartement de 2
chambres , cuisine, dépendances
et jardin.  — S'adresser a Géran-
ce* et Contentieux S. A., rue
Léonold-Rouert 32. 14S68

Pour le 30 avril 1931
A remettre beau LOGHMEWT
au soleil , 4 chamnres , cuisine ,
2 bouts de corridor éclairés el
fermés , chambre a bains , dépen-
dances , proxi mité poste , tram-
way, collèges. 14806
S'ad. au bur. de l'<Imoartlal».

Appartement
de 3 pièces , ou éventuelle-
ment de 2. avec bout de
corridor . <-st demandé
ù louer pour le 30 avril
1931, par ménage solva-
ble et tranquille. Situation
ensoleillée désirée. — Of-
fres écrites sous chiflre
."V. 1. 14556. au bureau
de I'I MPAHTIAL . 14556

A i®yer
pour le 31 ociolwe , rue de la Pro-
menade 30, appartement «U 2
chambres , cuisinée! dépendances.
— S'adr. . à Gérance» et Con-
tentieux S. A., rue Léopoul-Ro-
berl 32 14227

On demande à louer pour le
30 avril 14673

logement
de 3 pièces et

atelier
pour 15 «à 20 ouvriers, avec bu-
reau dans maison d'ordre, situa-
tion au centre do la ville. Even-
tuellement quel propriétaire se-
rait disposé à transformer un
élage. — Oflres sous chiflre It It
14013 au bureau de I'I MPARTIAL .

B TERME Rehaussez TERME 11
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Circulât  ̂te
automobilesi_et des cycles

Vers une nouvelle loi

La commission d'experts convoquée par le
Département fédéra l de j ustice et police pour la
discussion de son avant-proj et de loi îédérale
sur la- circulation des véhicules automobiles et
des cycles, commission composée de représen-
tants des milieux intéressés à la circulation
routière , a siégé à Berne, du 6 au 10 octobre
communique le Département fédéral de j ustice
et police. L'avant-proj et , qui avait été publié
vers la mi-septembre, a été discuté ent'èrement ,
au cours de neuf séances. La commission a pré-
senté au Département , à l'intention du Ccnsei'
fédéral , une série de propositions , dont voici
les plus essentielles.

La commission a approuvé les dispositions gé-
nérales — champ d'application de la loi et déli-
mitation de la compétence entre la Confédéra-
tion et les cantons. Elle a seulement expr imé le
désir que les cantons qui voudraient édicter
des restrictions importantes pour des routes non
entièrement ouvertes au grand transit prennent
touj ours auparavant l'avis du Conseil fédéral .
Un autre postulat tend à aggraver quelque peu
la disposition selon laquelle doivent être inter-
dites les réc'ames constituant un dange r pour
la circulation routière .

Les prescriptions relatives au permis de con-
duire devront à certains endroits être aggra-
vées. Lorsque le candidat n'a pas suivi l'exa-
men avec succès, il ne pourra se présenter à un
nou vel examen pour la conduite d'une voiture
automobile, que quatre semaines après; pour
celle d'un motocycle, après deux semaines. Le
refus du permis s era valable pour toute la
Suisse. Une attention particulière a été appor-

. tée à l'examen des conditions donnant droit au
. permis de conduire pour les transports profes-

sionnels de personnes : le permis ne pourra
être délivré que si les aptitudes du candidat
sont constatées par un certificat médical. Il
faudra aussi inscrire dans la loi, pour ces con-
ducteurs, la défense de consommer des bois-
sons alcooliques pendant leur service. La com-
mission a rej eté, vu les conséquences, l'institu-
tion d'un permis de conduire spécial pour les
apprentis des fabriques de véhicules automo-
biles et des garages, dès l'âge de seize ans.
Le retrait du permis de conduire ne devra

- pas pouvoir être prononcé seulement par l'au-
torité qui l'a délivré, mais aussi par le j uge,
comme peine accessoire.

Les prescriptions de l'avant-proj et relatives
à la circulation devront être modifiées , en par-
tie réglées avec plus de détails, dans l'intérêt de
la lutte contre le bruit. C'est ainsi que la pres-
cription relative à l'appareil avertisseur devra
dire qu 'il ne sera fait usage de cet apareil que
lorsque !a sécurité de là circulation l'exige. Le
véhicule ne doit produire aucun bruit importun;
de même le bruit du moteur doit être réduit au
strict minimum, la fumée et l'odeur des gaz de
même. Tous les véhicules seront munis d'un dis-
positif d'échappement silencieux ne permettant
pas au conducteur d'en interrompre , diminuer
ou supprimer les effets. Le problème de l'éblouis-
seinent a également été examiné. Des disposi-
tions devront être édictées par voie d'ordon-
nance , en tant que le permettra l'état de !a tech-
nique. Dans sa grande majorité , la commission
a été d'avis que la loi devrait prévoir des ban-
dages pneumati ques pour tous les véhicules au-
tomobiles; l'ordonnance devra fixer un délai
convenable pour la suppression des autres gen-
res de bandages. Douze tonnes ont été proposées
comme poids total d'une voiture automobile en
pleine charge. La maj orité de la commission a
demandé de fixer à 2 m. 40 dans la loi , la lar-
geur maximum des automobiles. Sur ce point ,
s'est cependant manifestée une vive opposition ,
tendant à ne pas aller aussi loin et à régler le
gabarit dans l'ordonnance. A une grande ma-
j orité , la commission s'est déclarée d'accord de
ne pas statuer de vitesse maximum par voie
d'ordonnance , pour !e cas où la complète liber-
té de la vitesse ne ferait pas ses preuves. Il est
tenu de fixer une vitesse maximum pour les
voitures automobiles de poids lourd. II y aura
lieu de rédige r les prescriptions relatives à l'at-
titude du conducteur d'une manière plus préci-
se qu 'elles ne le sont dans l'avant-proj et , parti -
culièrement en ce qui concerne la réduction de
In vitesse , le dépassement et la priorité de pas-
sage aux croisées. Dans les villes et autres lo-
calités , la priorité doit app artenir sans excep-
tion au conducteur venant de droite . Enfin , la
commission a été d'accord de faire conférer par
la loi au Conseil fédéral , le mandat de régler
par voie d'ordonnance , la durée de travail et de
repos des conducteurs pro fessionnels , en deman-
dant expressément qu 'avant l'élaboration des
dispositions d'exécution employeurs et employés
seront consultés. Cette assurance a été donnée.

Touchant les prescri ptions de circulation re-
latives aux cyclistes, la suppression de la pla-
que de contrôle numérotée doit être indi quée
plus nettement que dans l'avant-proj et. Il a fal-
lu en outre , en réponse aux demandes des re-
présentants des cyclistes , répéter dans la com-
mission ce que contient déj à l'exposé des mo-
tifs de l'avant-projet: la loi sur les automobiles
ne peut pas prévoir des restrictions concernant
l'imposition des cycles, vu que la souveraineté

fiscale des cantons , sanctionnée par fa cons
titution fédérale , s'y oppose. Les cyclistes doi-
vent adresser aux cantons leurs réclamations
concernant la suppression des impôts et taxes.
Les véhicules attelés doivent être munis de feux
visibles de l'avant et de l'arrière. Les prescrip-
tions relatives à l'attitude du conducteur en
cas d'accidents prévues dans l'avant-proj et seu-
lement pour les automobilistes , les motocyclis-
tes et les cyclistes, seront étendues aux con-
ducteurs de véhicules attelés , en tant qu 'ils se-
ront impliqués dans un accident d'automobiles ou
de cycles. Les prescriptions relatives aux au-
tres usagers de la route ont été approuvées
par la commission.

La commission s'est rangée en principe à la
responsabilité civile causale, tout en demandant
de l'introduire sous la forme où elle es prévue
par la loi sur la responsabilité civile des che-
mins de fer. Le conducteur d'un véhicule auto-
mobile ne serait donc responsable, en cas de
dommages causés aux choses, non d'après le
principe causal, mais seulement s'il 3' a faute
de sa part , selon les dispositions du Code des
obligations. Si une personne transportée gratui-
tement a été tuée ou blessée, le j uge peut ré-
duire l'ind emnité. La personne civilement res-
ponsable sera, non le possesseur, mais le dé-
tenteur du véhicule automobile.

La commission a approuvé le principe de
l'assurance obligatoire, à prévoir, cela va de
soi, pour les dommages aux personnes et aux
choses, de même que l'institution de l'action di-
recte du lésé contre la société d'assurance. Par
contre, l'assuré doit avoir le droit d'exiger dans
le contrat d'assurance, pour le dommage causé
aux choses, une clause suivant laquelle il garde
à sa charge une part du risque pouvant s'élever
jusqu'au 10 % de la somme assurée, au mini-
mum 50 francs, cette clause ne pouvant toute-
fois être opposée au tiers lésé. Le for doit être,
en cas d'action contre le détenteur, le lieu de do-
micile de la personne civilement responsable ,
ou le lieu de l'accident. — En ce qui concerne
les sommes assurées prévues dans l'avant-pro-
j et, seules celles exigées pour les motocycles
ont été réduites : pour la somme assurée par
victime, de 40,000 à 30,000 francs , pour le dom-mage causé aux choses, de 5000 à 3000 francs.
Les autres dispositions ont été approuvées.

Les dispositions pénales ont été quelque peu
modifiées, dans ce sens qu 'une sanction spé-
ciale a été proposée pour les personnes con-
duisant en état d'ébriété. Les mêmes sancfons
pénales ont été demandées pour les conduc-
teurs de véhicules attelés que pour les cyclis-
tes. L'amende jusqu'à 100 francs pour récidive,
prévue pour le conducteur d'un véhicule auto-
mobile qui , en course, ne peut produire ses
permis, ne devra être prononcée qu 'en cas de
récidive réitérée.

En ce qui concerne les dispositions d'appli-
cation, quelque s voeux ont de même été expri -més, celui-ci , par exemple, que le Conseil fédé-ral soit astreint par la loi à prévoir les banda-ges pneumatiques également pour les remor-ques. La commission a en outre suggéré de re-prendre en principe dans le nouveau projet ,
comme on l'avait fait dans l'ancien , la régle-
mentation des subventions fédérales sur lesroutes. — Enfin , la commission a entendu ré-péter une demande de la ligue routière suivantlaquelle le Conseil fédéral devrait instituer unecommission permanente d'experts , qui serait
consultée dans toutes les-, questions relatives à!a circulation . La commission a rej eté cette de-mande. II va sans dire que des experts seront
consultés éga 'ement lors de l'élaboration del'ordonnance d'exécution , ainsi que , pius tard,
lors de l'examen de questions techniques.

Le Département fédéral de j ustice et police
étudiera avec soin les propositions de la com-
mission d'experts et soumettra au plus tôt son
proj et de loi définitif au Conseil fédéral , afin
que celui-ci puisse soumettre aux Ohambres fé-
dérales la loi avec le message à l'appui, si pos-
sible avant la fin de l'année.
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A l'occasion du j ubilé de la Réformation en
terre neuchâteloise , le comité des manifestations
a fait frapp er une médaille que représentent nos
clichés.

L'avers donne , en relief , l'effigie du réforma-
teur Guillaume Éarel , de face , tel que le repré-
sente le très ancien buste en terre cuite con-
servé au Musée histori que de Neuchâtel. Le re-
vers reproduit le sceau du réformateur , soit

l'épée entouré e de flammes de la parole divine,
pénétran t dans le monde. La devise du réfor-
mateur , traduite du latin , entoure ce glaive
flamboyant.

Cette médaille est l'œuvre de la maison Hu-
guenin frères. Elle sera répandue sous plusieurs
modules, en particulier sous la forme d'un insi-
gne populaire avec ruban aux couleurs de l'é-
poque.

les Belles croyances
Alors que notre époque de fer et d'acier ne

croit plus guère qu 'aux soi-disant dogmes scien-
tifi ques sans poésie et sans art , on a plaisir à se
retremper dans les croyances naïves et colo-
rées des civilisations antiques.

Ainsi , de tous temps, les bij oux, les pierres,
les parures y ont eu en plus d.e leur signification
originelle qui est un ornement rare dont on
puisse s'enorgueillir une valeur talismankj ue et
sentimentale.

Pour les Anciens, le saphir , par exemple, pré-
venait la fièvre ou la guérissait ; il était égale-
ment anti-venimeux et si l'on enfermait dans un
même récipient un saphir et un serpent, le mal-
heureux reptile mourait sans tarder... D'autre s
pierres données en gage de tendresse pâlissaient
infailliblement si le sentiment de celle... ou de
celui qui la portait venait à diminuer. Enfin , en
Arabie , les bij ou x constituent auj ourd'hui en-
core, non seulement des souvenirs , mais des fé-
tiches. Les femmes arabes savent par exemple,
de science sûre , qu 'un scorpion vivant enfermé
dans un coffret d'argent est souverain contre
les maléfices; de même certain bracelet d'or
garantit contre les accidents et la maladie. Il y
a enfin de j olies broches ou des boîtes à parfum
dans lesquelles dort un charme écrit et qu 'une
femme convenable doit touj ours porter avec
soi...

N'est-ce pas là prouver que le j oyau sert tou t
à îa fois de parure et de désignation sociale de
l'individu , en même temps que de source senti-
mentale délicieusement naïve et humaine ?

Chroni que sportive
TIR

Le concours fédéral de sections en campagne :
une nouvelle distinction ; la médaille de
maîtrise de campagne; le prochain tir

fédéral à Fribourg en 1934
Fin septembre s'est terminé au sein de la so-

ciété cantonale neuchâteloise de tir , par le con-
cours fédéral de sections en campagne , institué
par la Société suisse des carabiniers. 61 sections
avec 1350 participants ont pris part à ce con-
cours , qui s'effectuait comme suit : à 300 mè-
tres , un tir de 18 balles sur cible B, avec cercl e
de 20 cm. valant 4 points.

181 tireurs ont obtenu l'insigne argent dont
l'exécution soignée et remarquable se fit dans
les ateliers Huguenin frères et Co. au Locle,
pour résultats de 71 points et plus; il a été dé-
livré 291 mentions de la Société suisse des ca-
rabiniers (68 points et plus) et 260 mentions de
la Société cantonale (62 à 67 points) .

Le meilleur résulta t a été obtenu par Feuz
Hermann (Amis du Tir , les Ponts-de-Martel ),
avec 83 points et touchés (maximum 90).

Dans le but de développer la prati que du tir
avec l' arme d'ordonnance , la Société suisse des
carabiniers institue une médaille de maîtrise de
campagne qui sera délivrée aux heureux bénéfi-
ciaires au cours de l'année 1932; en ce qui con-
cerne le canton de Neuchâte l , la remise de cette
distinction se fera lors de l' assemblée des délé-
gués, à Corcelles. Pour l'obtenir , le tireur de-
vra présenter : 8 mentions honorabcs de la So-
ciété suisse des carabini ers , pour bons résultats
obenus lors de l' exécution des tirs mil itaires de-
puis l'année 1921, et 4 mentions obtenues aux
concours fédéraux de sections en campagne ou
en stand. Les tireurs émérites pourront donc dès
maintenant préparer la mention en question !

Au début d'octobre , le comité central de la
Société suisse des carabiniers et le conseil des
tireurs , ce dernier composé des délégués canto-
naux , réunis en séance , à Genève, ont passé au
choix de la ville où aura lieu le tir fédéral en
1934.

Bâle, Bienne,, Fribourg, Lausanne. Lucerne
Stans et Zurich, sollicitaient de pouvoir organi-
ser cette grande manifestation p atrioti que ;

après quatre tours de scrutin, Fribourg l'empor-
tait définitivement sur Bâle.

Depuis 1881, la cité des bords de la Sarine n'a
pas eu le privi lège d'organ iser une pareille ma-
nifestation, auj ourd'hui elle est fière et heureuse
de la confiance don t on vient de l'honorer; Fri-
bourg organisera donc le 43me tir fédéral et il
y aura, en 1934, 36 ans que la Suisse romande
n'avait plus vu sur son sol de tirs fédéraux. Ce
dernier eut lieu en 1898, à Neuchâtel.

PALMARES
lre catégorie. — Grandes sectidns

Moyenne
1. La Carabine, Couvet 69,437

2me catégorie. — Grandes sections
1. Carabiniers du Stand, Le Locle 70,378
2. Sous-officiers, La Chaux-de-Fonds 69,426
3. Armes-Réunies, Fleurie r 67,981
4. Armes de Guerre , Travers 65,713
5. Mousquetaires, Cortaillod 65,475
6. La Patrie , Dombresson 62,637
7. L'Infanterie, Neuchâtel 60,715

Sme catégorie. — Grandes sections
1. Sous-officiers, Neuchâtel 70,631
2. Armes de guerre, Les Brenets 69,193
3. Le Grutli , Neuchâtel 68,424
4. Tir militaire, Colombier 67,075
5. L'Helvétie, La Chaux-de-Fonds 66,467
6. Carbin. du Cont. Féd., Chx-de-Fds 66,013
7. Tir de campagne , Couvet 65,860
8. Armes de guerre , La Brévine 65,632
9. Société des carabiniers , Neuchâtel 64,446

10. La Montagnarde, Chaux-de-Fonds 63,993
11. Armes de guerre , Peseux 63,016
12. Le Grutli , Chaux-d.e-Fonds 62,406
13. L'Aiguillon , Chaux-de-Fonds 61,795
14. Société de tir, Le Lànderon 61,583
15. Armes de guerre, St-Blaise 59,794
16. Chasseurs du Jura , Le Locle 58,990
17. Armes de guerre. Le Locle 53,518
18. Armes de guerre, Chaux-de-Fonds 51,227
7re catégorie. — Moy ennes et p etites sections
1. Carabiniers du Stand , Neuchâtel 73,667
2. Les Vengeurs , Chaux-de-Fonds 72,467
3. La Défense, Le Locle 70,403

2me catégorie. — Moy ennes et p etites sections
1. Le Drapea u, Cernier 72,964
2. Les Amis du Tir , Les Ponts de Martel 72,226
3. Extrême Frontière, Verrières 67,333
4. Mousquetaire s, Savagnier 63,645
5. Le Sapin , Buttes 62,610

3me catégorie. — Moy ennes et p etites sections
1. Société de tir militaire , Auvernie r 72,.382
2. Tir de campagne, Saint-Aubin 71,150
3. Armes de guerre , Chaux-du-Milieu 70,036
4. Armes de guerre, Bôle 67,880
5. Armes de guerre , Boudry 66,617
7. Mousquetaires , Boudry 66,179
7. Mousquetaires , Bevaix 66,101
8. Armes de guerre, Rochefort 63,345
9. Tir militaire , Les Pont-de-Martel 62,895

10. Armes de guerre , Les Ponts-de-Martel 61,628
11. Les Patrio tes, Le Pâqu ier 61,243
12. Le Progrès, Chaux-de-Fonds 58,298
13. Armes de guerre, Gen. s. Coffrane 58,111
14. Société de tir , Chézard-St-Martin 57,587
15. Armes de guerre, Cerneux- Péquignot 57,397
16. L'Union, Les Bayards 57,114
17. La Montagnarde , Les Hauts-Geneveys 56,807
18. L'Helvétienne , Les Verrières 55,845
19. Le Vignoble, Cornaux 55,830
20. Armes de guerre , Colombier 54,519
21. Armes de guerre, La Sagne 53,553
22. Union et Patrie, Fontaines 52,611
23. L'Espérance, Les Planchettes 51,355
24. La Défense, Fenin , Vilars , Saules

Engollon 50,337
25. L'Union , Hauterive 48,437
26. La Patrie , Fenin , Vilars Saules.

Engollon 43.148
27. Arme Nationale , Buttes 43,096

A 50 mètres
Le tir au pistolet et revolver s'effectuait sur

cible de 1 mètre divi sé en 10 cercles, et compor-
tait 18 coups.

10 sociétés, avec 158 tireurs , effectuèrent ce
concours. Le meilleur résultat individuel fut ob-
tenu par Pittet Paul , aux Armes de guerre. La
Brévine , avec 163 points (maximum 180). Il fut
délivré 16 insi gnes (depuis 155 points et plus) 47
mentions fédérales (dès 145) et 17 de la société
cantonale (140 à 144).

RESULTATS DE SECTIONS
lre catégorie

Moyenne
Armes-Réunies , La Chaux-de-Fonds 147,914

2me catégorie
Armes d.e guerre , Les Brenets 156,971
Société de tir , Cernier 152,359
Société de tir d'Infanterie. Neuchâtel 150.220
Mousquetaires , Cortaillod 147,663
Armes de guerre , La Brévine 147,270
Pistolet et revolver , Val-de-Travers.

Fleurier 144,865
Armes de guerre , Neuchâtel-Serrières 140.444
Sous-officiers , Val -de-Ruz , Cernier 140,234
Pistolet et revolver , distr. du et au Locle 140,005
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Cs$ dangers cte ia Goutte
Il est bien connu de tous que la goutte et les

rhumatismes peuvent amener de graves et dou-
loureuses déformations des articulations et , in-
directement , menacer votre vie.

Pensez-y bien et écartez vos maux et surtout
la cause de ceux-ci pendant qu 'il en est encore
temps.

La présence dans votre sang de l'acide uri que .
qui n 'a pu être éliminé par suite d' un dérange-
ment dans le travail d'assimilation est la cause
de vos maux . Il s'est déposé sous forme de pe-
tits cristaux dans les tissus des articulations où
le sang circule plus lentement et vous occasion-

ne ces intolérables douleurs. Il gêne aussi pres-
que tous les organes dans leurs fonctions.

Il n'y a là qu 'une seule chose à faire : Il faut
que l'acide urique cristallisé soit dissous et que
celui qui circule dans le sang soit éliminé. Tant
que cela n'aura pas été fait , vous ne serez pas
en bonne santé.

Dans ces cas. les médecins recommandent le
Giohticin . un remède éprouvé scientifiquement
et dont l'efficacité a été constatée dans des mil-
liers de cas. Il débarrasse le corps de l'acide
uri que et favorise l'assimilation .

Il existe de nombreuses attestations concer-
nant le Giohticin . Madame J., à F., qui souffrit
de la goutte durant deux ans et fut délivrée par
le Gichticin écrit :

« Votre remède a été le seul qui m'ait aidé.
Ma goutte, qui me faisait déj à souffrir depui s
deux ans, s'était aggravée de telle façon ces
derniers mois que j e craignais des suites dan-
gereuses et peut-être bien une déformation des
articulations. Mon état était si criti que que j e
ne savais plus que faire. J'ai essayé de tout ,
mais rien n'y fit. C'est alors qu 'une de mes con-
naissances me recommanda votre Gichticin ; ce
fut mon salut . Les inflammations et les douleurs
diminuèrent pour disparaître tout à fait après
quel ques j ours et mes articulations reprirent
leur ancienne souplesse. Je repris bonne mine
et mon état s'améliora de j our en j our. Je suis
auj ourd'hui complètement guérie. Votre Gich -
ticin a produit un effet tout simplement merveil-

leux et j e vais le recommander chaudement à
toutes mes amies et connaissances.

Le Gichticin est venu en aide de cette façon
à beaucoup de rhumatisants et de goutteux et à
vous aussi, il rendra la santé. Commence z une
cure avec confiance . Le premier essai ne vous
coûtera rien. Si vous indiquez votre nom et vo-
tre adresse exacte sur le bon ci-dessous et si
vous nous l'envoyez dans les huit jo urs , vous
recevrez absolument sans frais une boite-échan -
tillon de Gichticin et une brochure des plus in-
téressantes concernant le traitement de la gout-
te et des rhumatismes.

Bon : Dépôt général , pharmacie , Horgen 102.
Envoyez-moi gratuitement et franco une boîte-
échantillon de Gichticin.

En vente dans toutes les pharmacies.
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— Que dis-tu de cette petite merveille, mon
cher ? Ravissante, n'est-ce pas ?... J'en suis
déj à positivement amoureux , en vérité !

Olaus Svengred tourna vers son ami un re-
gard sérieux, presque sévère.

— Je veux croire que tu réfléchiras avant de
commettre cette mauvaise action , Christian ?
Car ce serait odieux de profiter de l'isolement ,
du malheur de cette enfant pour en faire une
victime de ton caprice.

Svengred était le seul être dont M. de Tarlay
acceptât parfois quelques critiques. Mais cette
fois, il fronça les sourcils, en ripostant avec une
sécheresse ironique :

— Voilà encore de tes grands mots, Caton, le
censeur ! Une mauvaise action ! Rien que ça !...
Parce que j' aurai donné à cette j olie Mitsi le
moyen de sortir de la situation misérable où
l'ont mise ma grand'mère et Parceuil ! Mais,
mon bon , réfléchis donc qu 'elle est fatalement
destinée à cela. Sa mère était ballerine dans
quelque théâtre viennois de t roisième ordre , et,
d'après les renseignements obtenus à son suj et
par Parceuil , elle se classait parmi les moins
recommandables de la corporation. Mitsi est
sans famille , sans un sou vaillant — et elle
possède un charme, une beauté capables de ren-
iée ton qui elle voudra . L'atavisme aidant , elle

tombera un j our ou l'autre... et dès lors , qu'im-
porte que le tentateur soit moi ou un autre ?

Svengred s'écria vivement :
— Voilà de singulières théories! Quoi ! par-

ce que cette pauvre enfant est fille d'une créa-
ture dévoyée — peut-être entraînée au mal non
par perversion foncière , mais par les dangereux
écueils de sa profession — tu la condamnes sans
rémission au même sort ? Que fais-tu donc de
l'influence d'une éducation religieuse sur cette
âme , en admettant qu 'il y ait en elle quelque
fatal legs moral ? Je regardais tout à l'heure la
pauvre enfant , et j e remarquais combien , sous
le trouble et la gêne que lui causait ton atten-
t im trop admirative , son regard restait pur,
candide , reflétant , semblait-il une âme délicate
et sans ombre.

Christian eut un éclat de rire légèrement sar-
castique en j etant un coup d'oeil narquois sur
son ami, dont la physionomie, généralement cal-
me, s'était un peu animée.

— Je vois que tu l'as bien examinée, cette
charmante Mitsi ?... Et tu en es déjà amoureux ,
toi aussi , ô sévère Olaus !

Un peu de rougeur colora le teint du Suédois
— ce teint trop blanc, trop diaphane qui déce-
lait une santé fragile. Avec un léger mouve-
ment d'épaules, Svengred répliqua :

— L'amour , si j e l'éprouve j amais, sera chez
moi autre chose que ce que tu appelles de ce
nom. Mais cette enfant isolée, menacée, m'a pro-
fondément touché. Je voudrais la sauver du
triste sort que tu lui prépares...

— Le triste sort ! Ah ! mon pauvre Glatis , tu
as encore des illusions sur les femmes , toi ! Mais
j u les connais assez pour affirmer que Mitsi ,
enlevée par moi à sa situation actuelle et com-
blée de tout ce que peut désirer un cerveau

féminin , aura vite fait d'oublier les quelques
scrupules qu'elle peut encore conserver auj our-
d'hui!

Svengred secoua la tête.
— Je n'en suis pas sûr du tout.
— Nous verrons !... Et sais-tu, mon cher ?...

Eh bien j e te promets, si elle me résiste sérieu-
sement — car il y a des résistances qui ne
sont que comédie — je te promets, dis-j e, de
la laisser en repos, cette Mitsi pour laquelle tu
parais avoir tant d'inquiétude.

Olaus, j etant un regard sur la physionomie
railleuse de son ami, sur ces yeux superbes qui
étincelaient d'ironie et de défi amusé, murmura
avec quelque amertume :

— Oui , oui, tu connais ton pouvoir , ensorce-
leur ! Pauvre petite créature, seule, malheureu-
se, elle t'aimera... et tu t'amuseras quelque
temps de cet amour, pour le fouler aux pieds
ensuite. Ah ! Christian tu n'as donc pas de coeur
pour agir ainsi ?

M. de Tarlay eut un sourire d ironie et ne
répondit pas. A ce moment , d'une allée voisine,
surgissaient Florine, M. de Montrée et Ludovic
Nautier , le peintre ami de Christian. Les deux
groupes fusionnèrent et prirent ensemble !e che-
min du château , où la présidente offrait auj our-
d'hui à quelques châtelains du voisinage un thé
intime. Christian se rhontra particulièrement gai ,
cet après-midi-là , et toute la soirée ; mais Sven-
gred conserva un pli profond sur son front éle-
vé, une ombre de tristesse dans ses yeux bleus,
et plus d'une fois, il ne put s'empêcher de di-
riger vers son ami un regard de douloureuse
indignation.

VIII

Dans l'après-midi du lendemain , tandis que
Mitsi habillait Jacques pour la promenade , Léo-
ni i*. vint l'informer que d'après les ordres de M.

le vicomte elle aurait désormais sa chambre dans
l'appartement de M. Jacques , comme Dorothy,
et prendrait ses repas seule avec la gouvernan-
te. En un mot, elle n'aurait plus de rapports avec
le personnel domestique . En outre , elle devrait
quitter sa tenue de servante et serait traitée sur
le même pied que Dorothy.

Cette communication ne fut accompagnée
d'aucun commentaire. Non , certes, que ceux-ci
ne fussent prêts à jaillir des lèvres de Léonie.
que la rage étouffait ! Mais la femme de charge
était une prudente personne, qui savait contenir
ses inimitiés dès que son intérêt le lui comman-
dait. Tant que cette péronelle de Mitsi serait en
faveur près de M. de Tarlay, il conviendrait de
mettre une sourdine aux manifestations hostiles
qui risqueraient de provoquer le mécontente-
ment du maître. Mais dès que la fantaisie de
celui-ci aurait pris fin — et ce serait vite fait ,
car on le disait très fantasque — avec quelle
j oie sauvage Léonie laisserait enfin déborder sa
haine et accablerait de son mépris la misérable
petite créature dont la fière dignité l'exaspérait.

Mme Debrennes et Florine , quand elles appri-
rent la décision de Christian ne furent pas
moins irritées que la femme de charge, Mlle
Dubalde par jalousie , la présidente pour d'autres
motifs qu'elle exposa le lendemain matin à Par-
ceuil. mand é en son appartement.

—- C'est un danger , cela, mon cher ami. un
réel danger. Voyez-vous que Christian , épris
de cette petite , cherche à obtenir des précisions
sur son origine ?...

(A suivre) .
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rin de la grave des ouvriers
sur Dois

BALE, 15. — D'après un communiqué patro-
nal , les patrons ont adopté mardi après-midi la
proposition de M. Kôchlin, président de la
Chambre du commerce, de sorte que la grève
des ouvriers sur bois et des plâtriers est ter
mintf.e. Le travail reprendra vendredi 17 octo-
bre. L'entente s'est faite sur la base du con-
trat collectif rédigé par les négociateurs, en
utilisant les propositions de M. Miescher, con-
seiller d'Etat.

Une convention générale sera passée pour
les maçons, les ouvriers sur bois et les plâ-
triers. Elle sera valable jusqu'au 31 mars 1934
et ne pourra être résiliée que dans son ensem-
ble. La durée du travail des charpentiers occu-
pés sur le bâtiment sera réglée d'après celle des
maçons, c'est-à-dire qu'elle sera prolongée en
été et réduite en hiver. En outre, la durée du
travail dans les divers métiers sera mieux uni-
fiée que ju squ'ici. Le salaire moyen et le sa-
laire minimum seront augmentés de 3 centi-
mes à l'heure. Les ouvriers plâtriers recevront
une augmentation de salaire de 3 centimes à
l'heure dès l'entrée en vigueur de la convention.
L'augmentation des ouvriers sur bois et du bâ-
timent se fera selon la capacité de chacun d'eux.
L'indemnité de déplacement sur le territoire de
la ville sera abolie. Le Bureau de placement of-
ficiel ne sera plus utilisé obligatoirement pour
les ouvriers sur bois. La reprise du travail se
fera selon les besoins et selon les possibilités
techniques.

Condamnation de pilleurs de chalets
TAVEL, 15. — Depuis quelques années, une

quinzaine de chalets sont pillés chaque hiver
par les skieurs. Dans un chalet, non habité pen-
dant la mauvaise saison, on a volé des ustensi-
les de ménage et des denrées alimentaire s pour
une valeur de plus de 2,000 francs. En certains
endroits , on a trait des vaches et on a volé
divers obj ets. Un certain mécontentement rè-
gne de ce fait , aussi bien parmi les skieurs que
parmi la population. La collaboration de la po-
lice fribourgeoise et t 'e la police bernoise a réus-
si à arrêter , à Planfayon , trois des auteurs
de ces méfaits. Le tribunal de Tavel a con-
damné ces voleurs , âgés de 17 à 24 ans, à des
peines de prison allant de 6 mois à un an. Le
plus j eune a été condamné avec sursis. Un qua-
trième inculpé a été condamné à deux mois
de prison pour recel. Les recherches se pour-
suivent.
L'ascenseur fonctionnait mal. — Un courtier est

précipité (f un Ime étage
BALE, 15. — Un courtier en annonces M. Gla-

ciuto Garattini , voulait utiliser l'ascenseur d'un
magasin du centre de la ville. L'ascenseur était
sans doute défectueux et M. Garattini fut pré-
cipité du 4me étage à la cave. Il a été transporté
à l'hôpital grièvement blessé.

Un voleur de bicyclette tué par un train
BROUGG, 15. — Entre Holderbank et Schinz-

nach-Village, le personnel du train a trouvé, à
côté de la voie, le cadavre d'un homme, porteur
de papiers au nom de Piazzini. Cet individu a
certainement été tué par un train de nuit. A pro-
ximité , on a découvert une bicyclette récemment
volée dans le district de Lenzburg. Cette ma-
chine portait la plaque d'un autre vélo également
volé.

Un livre mal venu
BERNE, 15. — Les j ournaux ont annoncé

qu 'un livre d'Alceste de Ambri, sur Mussolini
«La légende et l'homme» expédié de Marseille
avait été saisi. En réalité ce livre n'a pas été
saisi mais il est exclu des transports par poste
en application de l'art. 25, alinéa ler, lettre b,
de la loi fédiérale sur le service, des postes di-
sant que : «les convois dont il est avéré qu 'Us
portent ou contiennent des signes, dessins ou
inscriptions de nature inj urieuse ou immorale,
ou incitant au crime» sont exclus du transport
par la poste.
L'assurance vieillesse et survivants. — Pour-

quoi le contre-proj et Savoy est inapplicable
BERNE, 15. — Le Conseil fédéral a approuvé

un message présenté par le Département fédé-
ral de l'Economie publique sur l'assurance v 'eil-
lesse et survivants. Le message a trait principa-
lement au contre-proj et de l'abbé Savoy. Il
montre pourquoi ce contre-proj et est pratique-
ment inapplicable. On sait que la petite cocmi-
mission d'experts s'est déj à prononcée dans le
même sens. Le message sera soumis à la com-
mission du Conseil des Etats.

Dans nos légations
BERNE, 15. — M. Pierre Bonna, conseiller de

légation , de Genève, attaché au département
politique , qui collabore actuellement avec le
prof. Logoz à la préparat ion du procès des zo-
nes à La Haye, quitter a le service de la Confé-
dération à la fin de l'année pour prendre un en-
gagement auprès d'une banque de Genève.

Il sera remplacé au dépa rtement par M. Rueg-
ger , conseiller de légation .actuellement con-
seiller à la légation de Rome.

M. E. Broyé, conseiller de légation, chargé
d'affaires à Athènes, qui travaille momentané-
ment au département politi que , sera transféré à
la légation de Rome, M. Jenny, conseiller de lé-
gation de Vienne, sera transféré à Athènes. En-
fin , M. Brunner , secrétaire de légation, sera
transféré de Berne à Vienne.

De nouvelles autos postales
BERNE, 15. — L'avance de 1,48 million ac-

cordée cet été à l'Administration des postes par
l'Assemblée fédérale a été employée à l'acqui-
sition de 28 autos pour le transport des voya-
geurs; on a déj à passé les commandes. Il s'agit
là de, 10 postes alpestres à 17 places et 3 voi-
tures à 25 places et 4 à 14 places, 3 essieux, l
auto , 3 essieux, à 33 places et 2 autos. 2 essieux,
à 40 places. Ces voitures seront affectées à dé-
férentes courses où l'augmentation du trafic
exige l'emploi des véhicules de capacité plus
considérable. Les 2 voitures à 40 places seront
utilisées au Surbtal . Les voitures de. 17 places
sont destinées entr 'autres à renouveler le parc
de voitures pour le tronçon Thusis Mesocco. En
plus de ces voitures , on a également commandé
20 fourgons de livraison pour le trafic local, là
où, économiquement parlant , on peut remplacer
les fourgon s à chevaux par des véhicules à mo-
teur.

Il brûle la politesse à ses gardiens
VEVEY, 15. — (Sp). — L'autre soir, à la tom-

bée de la nuit , un diétenu des prisons de Vevey
a... poliment!... brûlé la politesse à ses gardiens
et s'est éclipsé sans que l'on soit parvenu à lui
remettre la main au collet. 11 s'agit d'un chauf-
feur d'auto, né en 1905, vaudois d'origine, nom-
mé Légeret. Ce dernier mesure 1 m. 75: des che-
veux noirs surplombent ses yeux bruns qui as-
sortent d'autant plus que son teint est oâle. Au
moment où il a pris la fuite , il portai t un complet
brun foncé avec rayures, mais n'avait pas de
couvre-chef. Comme on s'en souvient encore ,
Légeret avait été arrêté pour faux , usage de
faux et escroquerie, pour la coquette somme
de fr. 15,000.—.

Un rat d'hôtel
LUGANO , 15. — La police a arrêté à la fron-

tière de Chiasso le portier Hans Wyss, accusé
de s'être approprié de l'argent .des clients d'un
hôtel de Lugano. Wyss avait été un certain
temps employé comme portier à cet hôtel , il y
était, ensuite, demeuré comme client, et c'est à
cette occasion qu 'il a commis les vols. Il s'était
réfugié en Italie , mais de retour en Suisse, il
a été arrêté aussitôt et conduit à Lugano.

Après avoir vu le Zeppelin — Une chute
mortelle dans l'obscurité

BALSTHAL, 14. — Le coiffeur Struby, âgé de
37 ans, de Balsthal , s'était rendu dimanche après-
midi en compagnie de connaissances sur la Rog-
genfluh, près de Balsthal , pour voir passer le
Zeppelin. En rentrant seul à la maison , Struby
s'est probablement égaré dans l'obscurité. Il a
fait une chute du haut d'une paroi de rochers
de 30 mètres et a été tué sur le coup. Son ca-
davre a été retrouvé lundi soir seulement . Stru-
by laisse une femme et trois enfants mineurs.

Le budget du canton de Vaud
LAUSANNE , 14. — Le proj et de budget de

l'Etat de Vaud pour 1931 vient d'être distribué
aux députés. Il prévoit un déficit de 1,119,669
sur un total de dépense de 44,460.546 francs.

Chute fatale
SIERRE , 14. — M. Victor Brunner. 43 ans, de-

meurant à Loèche-les-Bains et travaillant à Sier-
re dans un bâtiment , a fait une chute, se brisant
le crâne. II a succombé.
Mort d'un ancien conseiller d'Etat schwytzois

WINTERTHOUR, 14. — M. Charles Muller-
Zimmerlin , ancien conseiller d'Etat , de Frein-
bach (Schwytz), âgé de 58 ans, est décédé à
Winterthour des suites d' une crise cardiaque.
Après avoir été greffier du district de Hoefe,
il avait été élu, il y a dix ans, au Conseil d'Etat
de Schwytz et avait été chargé du département
des travaux publics. Il avait démissionné trois
ans plus tard , à la suite de sa nomination à la
direction du Syndicat laitier et fromager de la
Suisse orientale.

L'actualité suisse

Dans le canton de Berne on revotera en no-
vembre prochain.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenon s que le Conseil exécutif du

canton de Berne a fixé au 9 novembre à venir
les élections pour le renouvellement intégral du
Synode scolaire cantonal. En cas de ballottage,
le second tour de scrutin aura lieu une quin-
zaine plus tard , soit le 23 novembre 1930.
Un chien vorace.

De notre corresp ondant 4 . _ .._..* . .„ . , ,  ,
Un chien errant a pénétré dans la nuit de

lund i à mardi dans deux clapiers de Chézard.
Il a commis en ces endroits un véritable mas-
sacre, puisqu 'à une place il égorgea cinq la-
pins et à l'autre quatre lapins.

j 4 à
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L'ouragan sur le Val-de-Travers

Dimanche après-midi , vers 14 heures, l'oura-
gan qui à La Chaux-de-Fonds, a contrarié le
meeting d'aviation , s'est violemment abattu sur
le Val-de-Travers. La pluie qui accompagnait la

tempête est tombée en véritables rafales , gê-
nant considérablement toute circulation.

Entre Fleurier et Buttes, un gros peuplier a
été déraciné et cou ohé sur la route cantonale;
il fallut faire appel à une équipe d'ouvriers
communaux qui , avec l'aide d'éclaireurs et du
garde-forestier rétablit la circulation en débar-
rassant la route des nombreuses branches dont
elle était j onchée.

Près du collège de Buttes et sur la route de
Fleurier à Boveresse, des arbres ont également
été renversés ; à la rue de la Sagne, à Fleurier ,
de gros arbres ont particulièrement souffert.
Plusieurs cheminées ont été renversées, notam-
ment au Casino et à la Tuilière , et l'on ne comp-
te plus les tuiles arrachées des toits et éparpil-
lées comme fétus de paille au gré Eu vent. A
la rue de la Place d'Armes, une tuile est venue
briser une des gran des vitrines de la maison
Lambelet et Cie, le vent s'engouffra par la
brèche ainsi faite et enleva complètement la vi-
trine.

Au Pont de la Roche, un poteau de la ligne
téléphonique a été brisé et les communications
téléphoniques ont été coupées jusqu'à lundi ma-
tin.

Aux environs des Parcs, des fils de la ligne
électrique ont été arrachés par la force du vent
et sont entre autres tombés sur un champ dans
lequel paissai t un troupeau de vaches apparte -
nant à M. von Almen; malhe u reusement, deux
des pauvres bêtes se prirent dans les fils et fu-
rent électrocutées.

Près du pont de Noirvaux, un glissement de
pierres et de terre a obstrué la route et une équi-
pe d'ouvriers dut être amenée sur les lieux pour
rétablir la circulation.
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 14 octobre 1930, le Con-
seil d'Etat a délivré le brevet de capacité pour
l'enseignement de la comptabilité dans les
écoles publi ques du canton au citoyen Oscar Bel-
lenot , origiaire de Landeron-Combes domi-
cilié à Peseux.

Il a nommé le citoyen John Piaget en qua-
lité de débitant de sels à Fleurier , en remplace-
ment de Madame Vve E. Neuenschwander , dé-
missionnaire.
Du bétail tamponné par un train.

De notre correspondant de Cernier :
Mardi matin , à 9 h. 10, une vache et une gé-

nisse, appartenant à M. Perrin , boucher, aux Ge-
neveys sur Coffrane , ont été happées par un
train descendant. Les bêtes s'étaient engagées
sur le passage à niveau des Geneveys-sur-Cof-
frane au moment même où arrivait le train. La
vache fut projetée de côté et eut les côtes en-
foncée tandis que la génisse fut traînée sur une
distance de 20 mètres. Force fut d'abattre cette
dernière. Il en résultera une perte pour son pro-
priétaire, car son estimation était de mille francs.

Chronique neiicbâleiolse

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

connaissance', du corps enseignant secondaire et
profession nel, par son syndicat , une somme de
443 fr. 25, en faveur de la caisse de secours
aux chômeurs dans la détresse. Une certaine
somme sera remise chaque mois dans le même
but par ces généreux donateurs, et nous leur
en exprimons par avance toute notre gratitude.
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A l'Extérieur
On attend en Russie la fin du monde

MOSCOU, 14. — Le j ournal bolchévick
«Bezbosnik» (Sans Dieu) annonce que les mem-
bres de la fameuse secte « Fedorovzy» adju-
rent les paysans à ne pas ensemencer leurs
champs. Les membres de la secte eux-mêmes
donnent l'exemple et laissent leurs champs en
friche.

Ils prophétisent la fin du monde dans le plus
proche avenir.

— A quoi bon ensemencer nos champs pro-
clament partout ces prophètes, puisque nous
devons tous périr bientôt.

De leur côté les baptistes, qui sont la secte
la plus nombreuse et puissante en Russie, font
une propagande dans le même sens et assurent
que «j uste dans trois mois arrivera la fin du
monde. »

Les malakans , une autre secte russe, prêchent
également la fin imminente du monde.

Le même j ournal bolchévick assure que dans
différentes régions de la Russie on signale l 'ap-
parition de prophètes populaires qui proclament
l 'approche de la catastrophe finale.

Aux Indes on liquide les étoffes étrangères
BOMBAY , 14. — L'association des marchands

d'étoffe qui le 22 mai dernier avait décidé le
boycotage des étoffes d'origine étrangère , a vo-
té une résolutio n autorisant ses membre s à rou-
vrir leurs magasins pour liquider leurs stocks
d'étoffes étrangères. Les membres de l'associa-

tion se sont de nouveau engagés à ne plus faire
de nouvelles commandes de ces mêmes articles.

Les révolutionnaires brésiliens accusent
des succès

BUENOS-AIRES, 14. — On mande de Pcrto-
Allegre que le quatrième régiment de cavaler e,
qui défendait Tres-Coracoes (Minas Geraes),
s'est rendu. On annonce de Porto-Allegre que
les révolutionnaires de l'Etat de Minas-Geraes
ont occupé Itaperuna et concentré leurs forces
vers Campos, dans l'Etat de Rio-de-Janeiro.
Le tour d'amitié de Costes et Bellonte a rapporté

J ,875,000 francs français aux deux aviateurs
NEW-YO RK, 14. — La «Chicago Tribune»

annonce auj ourd'hui que le «tour d'amitié» que
Costes et Bellonte viennent d'accomplir rappor-
tera aux deux aviateurs la somme de 1,875,000
îrancs.

Vendredi , au moment de leur départ , les hé-
ros du raid se trouveraient ainsi à la tête de
2,500,000 francs , après encaissement du chèque
qui leur sera remis par le colonel William Eas-
terwood.

Le «tour d'amitié» à lui seul, avait été doté
d'une somme de 50,000 dollars par le Comité of-
ficiel chargé du voyage.

Toutefois les dépenses du vol auraient dû
être régulièrement prélevées sur ce fonds , mais
elles ne s'élèveraient guère qu 'à 2500 dollars , et
les membres du comité viennent de décider que
les aviateurs français percevraient le montant
total du fonds, les municipalité s qui reçurent
leur visite prenant à leur charge les frais en
question.

A ce total de 50,000 dollars viennent s'ajouter
diverses sommes provenant des nouvelles com-
muniquées à la presse ou radiodiffusées.

La « Chicago Tribune » évalue ces recettes di-
verses à 625,000 francs , ce qui, avec le chèque
que le colonel Easterwood remettra aux avia-
teurs j eudi, au lunch de l'Advertising Club, for-
mera bien le total de 2,500,000 francs français.

Hier , Costes et Bellonte ont pris une j ournée
de repos, tandis que l'on procédait au démon-
tage du « ? », qui doit être embarqué pour la
France , contrairement à ce qui avait été prévu
tout d'abord.

S PORTS
Le vainqueur du match Brown-Gironès rencon-

trerait Bensa
On sait que ce match Gironès-AI-Brown au-

ra Iie.u le 23 octobre à Barcelone , en soirée, aux
Arènes monumentales qui peuvent contenir 22
mille spectateurs. Au cours de la même soirée
Carlo Filx, champion poids coq et le mi-lourdphilippin Luis Logan combattront également.

Cette grande soirée est organisée par JeffDickson , avec la collaboration de Taxonera. Levainqueur du match Gironès-Brown matchera
sans doute le champion de France poids plume
Bensa, à Paris, un mois plus tard. Si le vainqueur
de Barcelone était Gironès , le match de Pariscompterait donc pour le championnat d'Euro-pe des plume.
L'université de Yale a fait plus de 4 millions

de bénéfices sportifs cette saison
L'université de Yale a" fait une année de re-cettes record.
Les recettes totales pour tous les sports sesont élevées à 1,270,000 dollars , laissant un bé-néfice net de 855,777 dollars.
Ce sont les recettes du rugby qui constituentla part du lion de ce chiffre , puisque le béné-nce net sur ce sport est à lui seul de 636,283 dol-ars. Le reste des bénéfices est réalisé par lebase bail.
Tous les autres sports (il y en a 17) accusentun déficit , dont le tota l est de 240,615 dollars ; ledéficit le plus fort étant réalisé par l'avironavec 67,292 dollars.
Ce bénéfice formidable a été entièrement dé-pense a payer de grosses dettes, mais il en resteencore beaucoup; c'est ainsi que , par an, l'uni-versité doit encore 325,000 dollars pour son nou-veau stade d'athlétisme.

Bulletin de bourse
du mardi 14 octobre 1930

Tendance irrégulière.
Banque Fédérale 760 (0) ; Banque NationaleSuisse d. 608; Crédit Suisse 954 (+4) ; S. B S863 (-2); U. B. S. 688 (+3) ; Leu et Co 750

i 5^,E ectr °bank 1100 (-10) ; Motor-Colom-UiUSJZ l i~12l> Indelec 865 (+5) ; Triques ord.d. 560; Dito Priv. d. 530; Toll 630 (—3) ; His-pano A-C 1550 (-30); Italo-Argenti na 312
J,—D; Aluminium 2595 (—5) ; Bally 1050;Brown Boveri 475 (0) ; Lonza 260 (+3) ; Nestlé695 (0) ; Schappe de Bâle 2270 (+20) : Chimiquede Bâle 2768 (-7) : Allumettes «A» 350 (-5) ;L'ito «B*. 353 (—3) ; Financière Caoutchouc
it\i (-}} ; S 'mî 10 (-K > * Conti Lino 370
\Tr l Q'ubiasco Lino 172 (+2) ; Thésaurus435; f- orshaga d. 225; S. K. F. d. 250; Am. Eu-ropéan Séc. ord. 155 (+8) ; Séparator 145 (0) *Saeg «A» 162 (—3) ; Astra 50 ; Steaua 12 % '
Royal Dutch 687 (+5).
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commune jM.a sagne
__ %_ T7ÏS5

concernant l'enlèuement
des monuments

mortuaires au cimetière

En vue d'une réaffectation aux
inhuma t ions  de la partie uu ci-
metière ailuée a l'ouest nu T*-m-
nle . les personnes ou les familles
intéressée» août informées qu 'elles
ont a enlever les pierres louit iules
el m o n u m e n t s  existant encore
uans cette section du cimetière ,
conlormémeni aux dispositions de
l'articio 9 de la loi sur  les sépul-
tures du 10 ju i l l e t  1894.

En application de l' article 141
du Règlement de Police de la
Commune de la Sagne , l'enlève-
ment  de ces monuments  est à ef-
fectuer dans un délai de ri mois,
prenant lin au 31 mars l"J3l. La
Commune  disposera sans autre
de ceux qui n 'auroni pas été en-
levés a l'exp iration du délai pres-
crit. p2UX)tiOLe 13603

La Sagne . le 17 septembre 11130.
CONSEIL COMMUNAL.

JEUDI 16 Oi 'TOBI' E A 20 H

Chapelle de I 'OHATOIR .
(Promenade 12a)

Ceiiiis
et Réveil

Invitation cordiale à chacun.

PENSION
Personne âgée trouverait

bonne pentiion ei bous soins.
Maison privée :: proximité du lac.
- M- Aug. KOHLER. St-
Aubin. 14587

Eieclriciens-
Néciiiicierss

et toutes personnes intéressées
demandez la brochure gratui te  et
les nouvelles conditions
d'abonnement  aux cnurs par cor-
resp ondance de l ' I n s t i t u t
d'Enseignement techni-
que Martin.  Plainpalals
Genêvsa ,1 lf 2t.TÔ"A ÎW74
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Un j ugement
de haute compétence
sur les modèles

, ,' ^̂ ^̂ P̂̂  '

exposés au SaEon de Paris

... quel que soit le châssis de cette
gamme si judicieusement étudiée,
c'est touj ours  et par tout,,la grande classe"

Charles FAROUX (Auto, 6 oet. 1930)

S. A. peur le Commerce des Automobiles FIAT en Suisse. — Roule de Lyon
GENEVE — Route de Lyon

Fiat Automobll-Handels-A.,-G' fur die Schwelz : ZURICH, Utoquai 47
AGENCES OFFICIELLES FIAT

iaiufomobil-Verkaute-A.-G., Berne P. Muller , Rheineck Ser/essemann 4 Perret , Neuchâtel
Mobil-Handels-A. -G,, Bàle J. Minikus , Weinfelden Salon de l'Automobile, Sion
Ed. Koch , Lucerne Kaspar Mil t . Glaris Periat et Pe i ignat , Porrenlruy
J. Willi, Sohn & Cie, Coire Waliher & K yser , Bienne Red Star Automobiles 6.1, Luiiiim
Zeughaus-Garage A,-G., Bâle Spicher ic Co, Fribourg A. Carfagni. Genève
A. Frei , Hérisau Morel Frères & Co, Lugano V. Clarer-Laffely. Morges
Autovertrieb A.-G., Granges

Setfessemann d_ Perret
Prébarreau - Ne»cl»ŒM«el

René GAM M ETER, FLEURIER
JH 2357 A 14867

I Pour voire santé, S 1

m m meilleure banane I
H Parfou! fi© CI. le demi-kilo. Js

La Banque Cantonale Neuchâteloise offre à louer pour le
3i octobre prochain ou époque à convenir :

un local à l'usage de bureau. r 4944

un petit atelier pour une quinza ine  d'ouvriers. — De grands ateliers ainsi
que des locaux pour bureaux , le tout pouvant  être aménag é au gré du pre-
neur. — S'adresser à la Direction de la Banque Cantonale.

WQf On s'abonne en tont temps à « l'Impartial » *"W|
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Fr 1— 
!ionl

SaUe conn-ale WI.PI.1 EMU nillVKIIIVB S^££STMT.S^_ :t è U l if i  UUlUUlUUUlb _,.«,_-.„ , ««.„„ r̂. -..,„.«„=. N.B. Lé bénéfice in té gral de celleComédie en o actes d Alexandre BISSON et J BERK DE TORIQUE repres-ntalion sera veisè t iu Fonds
SilinGdi IO OCtOD.-re à 20 il. 15 interprétée par la THEATRALE DE LA MAISON DU PEUPLE |Dlr. Ad. SANDOZ) 14949 des chômeurs nécessiteux.

La Maison de confiance et spécialiste

j ffl" H. BS18GI rSrï HeucHâîel
offre acluellement un immense choix de 14940

I n  a s| £ ,»$•••¦% f» ¦

Toutes provenances - Ira qualité - Prix 1res intéressants
J% -^-r-Dfia-Btf-ear :

Petils Anatolie i Fr. 10.- Ohorassan 312 x 230 Fr. 470.- g
Mossoul ISO x 100 „ 65.- „ 358 x 255 „ 530.- I
l i oiiz 130 x 85 „ 62 .- „ 335 x 273 „ HO .- S
Qtiec t da s 270 x 76 „ 120.- fatal 370 x 255 „ 620 - g
Ghiorcfâs 363 x 230 „ 175.- Xaraoï anl 365 1 162 „ 120.- ]
ViHilez ! M» n M eneaKomcut. Télé phone No 16 <>5 I

Avant d'acheter vos

j Ff seniiies
5 

Voyez les |Ba
Avantages de \̂_&k
notre maison ^_§r

1. Grand choix
2. Ameublements soignés
3. Garantie sérieuse 14922
4. Les plus bas prix
5. Nos arrangements

6, Rue du Marché - La Chaux-de-Fonds
Atelier spécial pour la fabrication
des literies el meubles rembourrés

fl MAISON FONDÉE EN 1885 
-1*» à

Les jionf d'Or" !
si appréciés de Mont-ia-Ville
sont en vente dés Samedi, au Magasin

UTRue du Commerce 57 |
Ft Samedi nur I R Place du Marche .  Gros ei délai! j

Grand choix de conserves et fruits secs j
Téléphone 21,624 Se recommande, Pau ' Jutzeler.
wm I

înrarnn Mnnti Hotel
LlUrOHMIi EXCELSIOR

Hôtel de famille. — Confort moderne. — Loggias et balons.
Situation uni que. — Grand jardin. — Cure de raisins.
Téléphone 4 92. — Pris de pension, Fr. 10.— à Fr 12.—.

JH2DÏ)6 Lo 1476"i « Mojonny-Franclola.

i m rn vim -w-qTiF.niiié' .M_ \î l ._sim¥M imS.ssrsK_ wi ̂Tnw^^ îTiiTr--rrrMin«win-_»?«*̂ »
i

Cliennins de fer fédéraux

ïrain Spécial
A prix réduits pour

GENÈVE, LAC LÉMAN
fiS*aara<sint<z9a<e '3© «oetf-obre 1030

m5-x__ .w-m_ ._ l <s5*e ¦*H«»_*>s_iEre
5.49 « dé p. Le Locle-Ville arr . 1 22 23
6 40 dép. La Chaux-de-Fonds arr. ' «US
(3.58 dép. Les Hauts-Geneveys arr. 2i 2'^
9 'Â- arr. Lausanne dép. 19 40

! 

10 2*2 arr. Genève-Cornavin dép 18 35
O.o2 arr. Vevey dép. I 19 10

10.02 Y arr. Montreux dép. R 19.00
Prix des billets . aller et retour.

Aii départ de .- . pour Lausanne Oenèie-C. Hon lreux
Ile Il le Ile i lle Ile Ille

Ghaux-de-Fonds , a) Fr. 10.60 7.35 14.70 10.30 12.65 8.85
b) » 12.60 8.75 17.60 12 30 14 90 10.40
ai) valable 1 jour.  b) valable 10 jours.

, Les billets spéciaux peuvent être obtenus a l'iivance aux
| guichets des gares de départ. JH 7117 p. 14778

Ce' ira i n Spécial sera mis en marche par n'importe quel temps .
| • Pour plus de, "détails , ' voir les affiches dans lus gares, etc.

répare toutes pièces usées ou cassées
SMT fer, fonte, acier, aluminium, cuivre '-_sn

Seul poste de la région , aux Ateliers 14919

N BtOLLIGFD Serryriep r̂!SSrycJ ei]!:
m w_t_ W *b_w kbl %¦ B_l^%a 1 et1a rue du Progrès

m 'MA_ r_ i_ imt.is} . _̂ _ ntB.v.wakmm_wmr-Tin i _ m tj m_ \t_ ^^

T«»aas les fours
les excel lents  et remués

ESCAR60T S
Mede de Bourgogne

Mm iî fiitti
Léopold-Robert 24

On vend à l' emporter.

Restauration - Choucroute
Télé phone 'il .731

Doubler un manteau
c'est le faire durer

¦H
souples , chaudes ,

confortables

depuis

2.50
le métré 14955

lu fer à k
rue Léopold-ltob ert 26

en étage

i 1

togj l  O ̂ °^

% -^ *yj/ ii

JH 10849 X 8368 O^s-2»

Enchères pyfeiiqyes
de Lingerie et Bonneterie

L'Office soussigné ven ira na r voie d'enchères publi ques le
Vendredi  1 7 octobre 1 930 dès 14 heures , à la II .Ile aux
enchères rue Jaquet-Droz . les biens suivants : Cravates , mouchoirs ,
rois . eli**imsps , bas bretelles , pullovers . ganis . etc , ele 14943

Les enebères continueront le lundi  20 octo-
bre, dés 14 heures également. P 34508 C

Venle au complant , conformément a la L. P.

Office de Faillites de La Chaux-de-Fonds.
Importante  Fabrique de décolletage cherche,

nour emree în i i i i eu ia i e  J H 36704 L

m Contremaître
canaille, pour t ravau x de reprise et• finissage de pièces. — Faire
offres avec prétention»* et cornes de certifion s, sous chiflre A.
19185 L... à Publicitas. Lausanne.

cipable esi demandée par Fabri que d'horlogerie, au courant de la
correspondance fran cl is i-al leniande et anglaise et de la l i rancl i 6
norlogére . Enirèe de suile. — Faire offres sous chiffre F. D.
1 4 927 an bureau d» I 'I MPARTIAL . 141*27

aJ AUWETpi^
I Pharmacie itouitisr iv I



Petit. cfi®r « faThë:
"ter. — S'adresser rue du Puits
16. 1490-J

P p p n n n n Q  Se recommande vi-
rc loUUllc  vement aux dames
de La Chaux-de-Fonds , pour la
lessive, le nettoyage et le repas-
sage. — S'adresser à Mme M.
Fluckiger , Pelites Crosettes 17" 14890

Volontaire. S_ïï.fn!irA_ï
robuste, cherche place dans com-
merce ;.our faire les comniis-
sionH et apprendre le français.
Logée et nourrie chez son pa-
tron. — S'adresser chez Mme
-»est er . me du Pont 19. 1490O

P'i i i cn nnp  sac,ia "' couure , ue-
rcl oUHUu manne n'importe
quel tra vail  a domicile. — S'adr.
ruo du Grenier 2(5, au rez-de-
chaussée , n droite-. - 14899
l___B_m—k__ i_mWtmS— Ŝ t̂_B__ WtsW-WmVBmmmmi

Â
j niapp de suile époque à
luuCi , convenir , log'emenl

de 2 chami ires , cuisine et toutes
dépendances. — S'adresser rue
«l'U Parc 1, au 1er élage , au mi-
lieu. . 14898

A ù ? n r t r p  * 1)0 '8 i-e dt- av-îc-
.1 ï C11U1 L> v sommier, 1 fourneau
en fonte avec tuyaux.  — S'adr
rue du' Stand 6. 2'iie 'étage 1488S

Décoratëur-
Ë!a[agiste

Personne très qualifiée, dispo-
sant de 1 ou 2 j ours nar semaine ,
trouverait emp loi de suite dans ma-
gasin de La Ciiaux* de-Fonds , - Of-
fres sous chiffre V S. 14739 , au
Bureau de I'IMPARTIAL. 14739¦ fine
est demandé pour orchestre de
danse déjà , formé " — Offres sous
chiffre IS. U. 3'i!71, â la suce,
de I 'I M P A H T I A L . 32171

esl demandé de suite. — S'adr .
«GramopJtiones», rue du
'1er mars 8. 14884

Jeune
fi-MlIfl B
de 20 ans , inlelligenl i i  conscien -
cieux, bonne instruction secon-
daire , oblig é d'interrompre ses
étu.les cherche place d'aide

. oa d'apprenti dans un Bureau
de la région. — Adresser offres
souschiffre 0.7SI6 . à Pulicilas
SI Imler P-7216J 14939

Apprenti1
Bureau d' assurances cherche

pour le ler novembre, jeune gar-
çon intel l igem. — Adresser offres
sous chiffre P 23548 C. a Pu-
blicitas LaChaux de-I'onds.

00 CliBPChB
pour fille de langue française , 26
ans place HérieuHecomme lea

.-. .-, slveuse dans lessiverie , ou
bonne â tout faire. Entrée
5 novembre ou date à convenir.

1 — Offres détaillées à Mlle l_ .
Stssmpfli , Bureau de Patro
nag-\ Spilalgasse 4, Berne.

14933
On demande de suite un

sachant traire , chez M. Paul
FALLET. » Cbéxard.

P-853-C 14954

A LOUER
pour le 30 avri l  1931, dans pente
maison moderne , à , la rue Pré-
sident Wilson 1, beaux ap-
par t ements de 3 cnambre» , al-
côve éclairée , vestibule, cuisine
chambre de bains , chauffage
central. 14908

S'airesser chez M. A. Jean
monoi). gérant , rue du Parc 23

ApparUsàloner:
Pour le :!! octobre 1030 pu

époque a convenir , 2me eiiige , 3
pièces , bout de coiridor éclairé ,
1 a'côve.

Pour le 30 avril 1931. ler
élage . 3 p ièces , uout de corridor
éclairé, 1 alcôve.

Belle siluaiion, au centre de la
ville.

S'adresser à l'Etude Rolle et
Girard notaire s , Promenade 2.
«I nour visiter , a Dlle U. «hler-
ber, rue de la Serre 66. 14889

ÉÉÉÉIlf
Nous tenons à faire connaîlre

notre merve i l l euse  lo ion
„ÏÏIIA"

reconnue supérieure conlre la
chute et les .pellicules Ellicacilé
assurée pour la repousse. Les qua
lilés incroyables de la lotion
aaTYLLA>yiont prouvé es par de
noiuDieusès attestations à dispo-
si t ion.

Dépôt Jacob Brandt  8
nu ler élag*-%fc Kaj iri/é. 32I8U

Plies éi tesert
10,000 wiiilam

Les meilleurs fruits de desserl
nu  inonde. Origine  - Tyrol du Sud.
Spéc. a F.delrol «> 4S Ir. par ICO kg
à parlir  île 50 kg. , tre Enlfeldeu
conlre remboursement , emballage
couipt. Veuillez vous informer
p our les autres sories et des con-
i i î l ions  de livraison par wagon
i-oinp lei. — C-. llursrcr . Dater-
Entleldeu, près Aarau. Télé-
pl . nii e 3 5S. JH - 120 u 14928

Bik de lie
lre qualité

lessinois , très doux el sain , 10 kg.
fr . 5 SO. — A. Lnini, Exoort.
Arbedo, JH-6K52.VO 14937

Raisins ie lie
«dut Tessin

lre quai., noirs , doux.  10 kg.
fr. 5. -iO. — Pus*. <ilv\ A /./ ,l.
nég., IHoleno (Tessin). . -

.111-31939-0 14-.I38

A LOUER
nour le 30 avril 1931, Bellevue
*J3, pi gnou de 2 chambres, cui-
sine et dépendances . 14911)

S'adresser chez M. A. Jean-
monod , gérant , rue du Parc 23.

Raisnsfe table
d'uix , 10 le- , fr. 5 50 •

MARRONS
sains , 1(1 kg. fr. *4 20. — Envoi

contre remboursement.
ICaisins pour vin tion march é

Exportation Agricole ita-
lestra. Locarno.

-Ill-30 () 8-Lo 14936

CLOUER
nour le 30 avril 1931 ou avnnl .
Pare 3. 1er étage ne 4 chambrés ,
corridor , bout de corridor éclai-
lé , cuisine cl dépendances. 14907

S'adresser chez M. A. Jean
[•ai . - r . ix l  géran' . rue du Parc 2:f

Atelier
à louer, de 6.40x5.25 m.. 3fe-
nêtres, situé a l'angle de l ' immeu-
ble rue du Progrés 4A , rez dé-
chaussée. Conviendrait nour me-
nuisier, peintre , mécanicien , etc.
Prix 40 fr . — S'adresser rue aies
f leurs 6, au Bureau. 14931

A LOUER
pour le 30 avril 1U3I. Postiers
10. rez-de-chaussée de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances.

S'adresser chez M. A. Jean-
monod , gérant , rue du Parc 23.

14916

Die inipe
bien installée , avec out i l lage  mo-
derne , est offert à vendre ou
éventuellement a louer*. - Of-
fres a Case postale 10.37*2
La Chaux-de-Fonds. 14743

Cartons
d'ftaDlissagc

usagés, en bon élat . sont deman-
dés a acheter. — Offres sous chif
Ires V. D. 14717 au bureau «le
I'IMPAHTIAL . 14717

le! immeuble
renfermant deux apparte-
ments de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, quar-
tier des Tourelles,

es. â vendre
à d< » lavorablcs cond i t ions .
S'adresser aux Notaires
BLtlVr. A- PAVOT, rue l.éo
pold Itobcrt CO. 32154

On demande & acbeter
en ville , 1 ou plusieurs immeu-
bles locatifs. Payement comp lant.
— Offres écriies sous chiffre B
R. 14111, au Bureau do I'IMPAR -
TIAL . 14111

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

rez-de-chaussée
le 3 pièces , cuisine el dé pendan-
ces. Prix fr. -47. — .

.S'adresser rue du Pro
c-rôs 57, an ler k\nee. 14816

Â lflllPP 1"""" énoque a couve
l u u l l , nir , pignon d' une cui-

sine et d' une chambre , avee dé-
pendances. — S'adr à la Bouche
rie Heini ger , rue Numa-Droz 88

14917

RllPP n i lY "̂  *ouer . 3 belles piè-
DllluullA. ces cliaufié es,  bien si-
inées. - S'adresser rue Lèopold-
Koberl 88. au ler étage , . 32 17!)

Â lnil QP pour cas imprévu , ooUr
IUUGI , ie 31 octobre 1930.' bel

appartement «le 3 pièces, cuisine
et dépendances , chauffage central ,
rue du 1er Mars 6, 2me éiage. —
S'adresser à M. Pierre Feissly,
garant , rue de la Paix 39 14906

fln Inn pp ait *K)'"' •* Uurmu 'UU lUUt i û l l , seulement , une
alcôve éclairée, préférence à
jeune fille ou bonne. 14920
S'adr, nu bur. do l'-Jmpartial».
r .hamlii 'P A lou '- 1' P ,és du la
UllallIUI C. gare, belle chambre
meublée. — S'adresser chez Mme
Liengme, ruu Daniel Jean richard
43 321,Sa

Ph amhpp  *** *0"61' »-e suite ou
UllallIUI C. a convenir , jolie
chambre bien meublée , au ler
élage, chauffage central , à per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Balance 13. au
1er éiage. 14793

fln Pt lPPPh p * Dbli t  appartement
UU MOIbll O d' une cliambre et
cuisine , au centre de la ville pour
île suile. Rez-de-chaussée exclu.
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial)

32181
11W IIHII IUÏTTB—TÏTffmBBTIiniI^MWIM

A TPndPP ''"" lna,c hé. 1 man-
ICilUI C (eau de fourrure ,

faille moyenne. 14905
s'adr au bur. do l'clmpartial»

OQ achèterait JSSL1
^dresser à M. Paul Grimm rue

Numa-Droz 130. 14926

Pp r fj i i  ¦ depuis dimanche , chatte
I C I  UU manteau tricolore, poi-
trail blanc. — La rapporter con-
tre récompense rue Léopold Ro-
bert 35, au rez-de-chaussée , à
gauche. 14930

Pppdll * bracelet rond , or ciselé.¦ C l U U  Prière de le rapnorter
contre bonne récompense au i>u-
reau de I'I MPARTIAL. 14897
Pppii ii vendredi , depuis la rue
1 Cl ull , Jaquet-Droz a la rue
Léopold-Roberi , un petit soulier
gris de dame. — Le rapporler ,
contre récompense , au bureau de
I 'I MPAHTIAL . 14876

gSgSwëS,̂  ̂ a»*nii-»m "gaCTs Cân-fe-nra-a-i, *a*n>*mg ag^_fi*!^
a

-**£-
»

-2-i-.̂ "'̂ _ |̂ ^Sia JâaâaSIllaall^^g Aii»«gÂâii.o lfi ÉliÉlMW«»HBB^  ̂
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Le Cirque mystérieux, drame d'aienlures des plUS Captivants j  Troïka ou La Séductrice. Grand film sonore ct cha ntant I Une admirai.ie nr-iduc- ion M. u M.
—- ' , S Lumber jac«_, dessin aniiàé sonore \\ Actualités Pathé ..more I Dans SB Canaeuîp naïve ou LesFemmet (rampons

¦.'EmS-raM--- «¦« I«n R«-e. minellleiisB Comédie dramaliqm | A«a5oMir«a'amii .n*erc*re«ii, 5 a to."â«n>. «a j 5 scm>a S Vamiev i ih -  d. -sop iiani avec rt iarion Davis I -V.HS

Démonstration des
PiTURES PELin sur ia

Cours gratuits les 20. 21. 22 Octobre
de 15 à 18 h. ou de 20 a '2_ h.

>_k l'HÔ-'el «le B^CariS (grande salle l"étagej
Inscriptions et rensei gnements à la

Papeterie-Librairie Centrale Cécile CALAME
Rue Lêopold'Robert 31 - La Chaux-de-Fândi

——> i Téléphone 22 024 14H92

Jeudi 16 Octobre, à 20'/4 h. très précises , dans la Grande
Salle du Restaurant de Bel-Air

Oronde Soirée fhêâiraEc e! murale
organisée par la Paroisse Catholique chrétienne

au profit des Chômeurs dans la détresse
avec le bienveillant concours de

M. CHÉDcL , ténor , do IM\ mixte tie l'élise e! è Gî Oïï PS îiiëâîial
Au programme : Chœurs, S.ilos , SaVnèie militaire , et

La Grande Revue locale-StastniotBi* Couii .....ne ?
1 prologue , el 2 acies - D-cor-a et 'M'u<iqi 'iH spéciaux

DM r treî  EBna rire!
Prix popu-aires t SO ct. et SO'ct. — Localiou ouverte : Au Ma-
gasin de Ci gares- M*"1 Gerber, rue du Parc 1; au Magasin de Mu-
sique WitHchi-Beoguerel . rue Léopohl-Roberl 22. et au Itenlau-

rant cle Rel-Air. 1489 1

BraDde Salle iiu Eerd e Ouvrier - Maison du Peuple
Eea Cla-nsaiBs-dte-F-DBadls

JEUDI soir, dès 20 h. 30

IIIN de lISlUfyni
donné par la 149il

Maison Huguenin du Locle
Beau concert varié, tous les genres d'instruments , chants et

, partie récr«3ati\*e.
Invitation cordiale à chacun. Entrée !ibre.

CliniQD-è -
«des ¦>Iaam«e*s E£<fe*g«a:o*B'*xi>l*r

BS-nn B-onctfa-OBaisB-eiraB-eaBd 3*«feiî«raS»as «DIBS

PALAIS DES PLUMES RESERVOIR
. Ell»-r'<—ilrt«e>

<%f Ë
• La Maison spécialisée dans l'achat , lu vente , les réparations

des «Plumns Réservoir» 275(1

«HENRI aiANDJEAN
mmmuwmmi

Réparations d'automobiles
Fourni tu res et Accessoires

ùïui îe .  Peinture Duco. • Benzine

Crétêts 92 9208 Téléphone 22.922
TP/ S g r -  . '— v̂_f/j fîfJnwf?tfMi_n4)ff' j fa  ff g

<£'£& p$fy SH$é_&iiG_ffî_\ L__ t / %xl _ é
Epargne - Vernis préservatif

Crème universelle
le produit idéal pour l'entretien des
parquets , des meubles , ele.
Altenlion aux contrefaçons .

- "Le dépôt pour la véritable Crème
..-. • Universelle â La Chaux-de-Fonds. se

trouve chez 14935

Mme Nicolet, »?;?-"-
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THEATRE DE LA CHAUX-DE FONDS THEATRE DE LA CHAUX-DE FONDS

H .ir e-.n . 7 i. mi i Samedi 18 oclobre i Kidea u K h m W|;M ":MI 7 ' ¦• ¦V|1 ' Dimanch e J (J octo bre j H ' - 'eau . H n m
Les Tournées EDOUARD ZACCONE Wf &Slii âTi.arm'Rmwm. ¦<_ Sk H_P ^_f ?Kl '_ TW Hprésenteni le comique (B_8_Mi ~LWmaM»iai> Itfll lCjCW B M JBK____l

I ['-?«¦••«-PI»»*» I la célèbre coinéuienne

ÏÏ__ : B SYLVIE | et I HENRY BOX

C 
_—_ __

—i_^_? io-.iemi >. l 'un des p ins  grands succè-i de l'imnéa

0C811J8 I i fPin.Mnip
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May Avril | Monna llian«*a H pièce en a actes et 8 ta tdeanx de M . A. I> . Antoine
. du tivmnuSe | de lu Itenaissance H Dé'-ors de André Roll. avec

et 1& artistes «les pr inc ipaux Ttiéâlres de Paris , Amlré Gnize i lloberl Vallierainsi  que l' an i e i i r  ,- „ Tnpfciri* Antoine | du Tlié -\i re Antoine
I loïc ¦.«« eonrtmlec l I Itobei t rtlerlii Jeau Pryrîêrë

du Tne-u re aie I 0?i,v,e . a u i e u r  d- : I '"¦ Tliéfi re f .-mina ,|„ Gymnase

Ee W-wrifel Baiser e* Vivre I *_ [ .
Lyri que et mise en scène de JIiu-s liiso (»epl*neH Itorllç I

Décors du maiire Prévol , decoraieur de l 'onera «oi i i iquo  I ( d u  Théâtre des Ni 'uveaulés |

Prix «JCH places : Oe l'r. 8.— à l'r. O.— Prix <!<*« Places : De Pr. 2.— à Pr. 6 —
I nnatint l  ¦ Amis riu Théâtre , dès jeudi .  f nn a f inn  ¦ Amis  du Théalre , dès jeudi
UUtallUll . Public , .lès vendredi 14932 LlUlttllUll . Public, dès vendredi

est a vendre , de gré à gré. Bonne réputation ; situation ex-
cellente , sur route , à une demi-heure de La Cbàux-de-Fonds
à pied. Bâtiment en parlait élal. Cave garnie de marchandi-
ses Remise dégagements , rural pour l' entretien d'une vache.
— Adresser demandes de renseignements ;i l'Etude des no-
taires Boile et Girard, rue de la Promenade 2, La Chaux-
de-Fondg. )49.!i0

LBBRâBUBE COOR¥OBSBER
Rue Léopold-Robert 64

LA CHAUX.SE.FONDS

Léonard M'ERRICK

Cynthia nous . offre une. peinture . de curieuses
mœafe'littéraires avec an accent de vérilé indéniabl e , i
Une lïgnre féminine attachante , une jolie fille au dé-
but qtn devient une vraie femme développée par les
épreuves. Histoire bien conlée, avec une finesse et
une éniolion,croissante. 1492 1

Frs. 3.-
Envoi au dehors conlre remboursement.

La Société cantonale des Chasseurs, sec-
lion de I.a Chaux de-Ponds. a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

I m. Edouard Léon KOHU - JEAMEHAUD
Bg memi ii-e actif de la société.

L'incinération sans suite a eu lieu mercredi
15 courant , â 15 Heures. 14952

Le Comité.

I 

M a d a m e  et Monsieur Marcel COCHE.
leurs enfants  et familles parentes, pro -
fondément émus , louches nar les innomiiranles marques
de sympathie  reçues pendant ces jours de cruelle sépa-
ration , expriment à tous ceux qui , de près ou de loin . j
les ont entourés et encouragés , leurs sentiments d'infinie
reconnaissance et gratitude. Merci a tous. 11894

BgU_\_________f- lllll 11 !*¦¦!¦ ll**********—B»-^-̂ -«M
Monsieur Waller Allier . Monsieur Fontana et Ma-

dame , née Alber , a Casablanca , Monsieur Bûhler  et Ma-
dame , née Allier , et leurs enfants. Monsieur René Al-
lier et Madame , née Bonnin, Madame Veuve Q. Alber .

UU Madame et Monsieur Jules Allier et leurs enfanis . Ma-
dame et Mpnshui r Marc Allier et leurs enfanis . Madame
et Monsieur E Igar Alber el leurs enfants . Monsieur
Alphonse Pavid et famil le  à Yverdon , Les famillea Al-
ber , Pavid et alliées , ont la douleur de faire part à
leurs amis et coiinaissances . de la perte cruelle qu 'ils H
viennent  d'éprouver en la personne «le

i Madame Laure MDER i
née i»AVai9

leur épouse , mère, belle-mère , grand'mère^ belle-fille.
belle-sœur , nièce , tante et parente , décédée le 13 octo-
bre lityo. à l'âge de 53 ans. en son domicile , 10, Che-
min de la f in  n n . à Itesauyon.

Les obsèques ont lieu le mercredi 15 octo-

' i llllll«iW«iyi..all lil llllUMIMHIII'ill ' Ii i
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Madame Cécile Callin-lJé siiiin , à Chambrelien;
Monsieur et Madame.lean Thiébaud-Callin , au Locle; »
Madame Onésiine Catl in . à Fleurier;
Mademoiselle Ida Cattin . a Fleurier ;
Monsieur et Madame Marcel Caitin el leurs lils, à

. Villeret :
Monsieur et Madame Edmond Adalto et leur lils, à

Genève ;
Monsieur Adrien Béguin et famille , au Locle ;
Monsieur Gotlliah Freili iK-Beguin, à Rochefort ,

ainsi que les familles alliées , ont la douleur de faire
pari a leurs amis et connaissances , du aiécès de leur
regretté époux , père , fils, frère, beau-frère , oncle et
narent,

j  Monsieur Nra-Arnold CATTIN
que Dieu a repris à Lui . subitement , lundi 13 octobre ,

H a l'âge de 57 ans.
Chambrelien , le 14 Octobre 1930.
L'ensevelissement . AVliC SUITE , aura lieu Jeudi

16 courant, à 13 heures.
Domicile mortuai re  : Chambrelien. 14895

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire oart



A ( Extérieur
rjB|> Mme Hanau obtient son concordat

PARIS, 15. — Le tribunal de commerce, pré-
sidé par M. Wendling, a prononcé mardi après-
midi l'homologation du concordat accordé à
Mme Hanau par les créanciers de la réunion
du 27 septembre . Aucune opposition au concor-
dat n'a été formulée dans les délais légaux.

Révélations de diplomate
Comment les agents du

Guépéou enlevèrent le généras
Koutiepoff

PARIS, 15. — Comme on l'a annoncé, M.Wla-
dimir Bourtzeîf a publié dans le j ournal russe
«Les dernières nouvelles», qui paraît à Paris,
des révélations sur l'affaire K outiepoff , révéla-
tions qui ont causé une profonde émotion dans
les milieux russes de l'émigration.

M. Wladimir Bourtzeff annonçait déjà , dès
le mois de j uin 1930, les révélations qu'il nous
donne auj ourd'hui. Il avait reçu, disait-il , le té-
moignage verbal d'un nommé Fikhner. ancien
conseiller de l'ambassade soviétique à Berlin ,
devenu par la suite chef du comité spécial du
Guépéou chargé de surveiller les émigrés rus-
ses. M. Bourtzeff affirme qu 'il se trouve ac-
tuellement en possession du procès-verbal com-
plet des pourparlers avec Fikhner et de ses ré-
vélations.

En 1929, M. Fikhner a été nommé «résident
illégal» du Guépéou en Europe. L'organisation
illégale du Guépéou a touj ours été entourée du
plus grand secret et isolée de toutes les autres
organisations soviétiques à l'étranger. Elle com-
muniquait avec Moscou par l'intermédiaire

^ 
du

résident légal , c'est-à-dire avoué, du Guépéou ,
le Dr F. Goldenstein , dont on a souvent parlé
à l'occasion des affaires Bessedovsky et Koutie-
poff.

Par ses agents secrets, le Guépéou exerçait
une surveillance étroite sur l'activité du gérié-
ral Koutiepoff. Les tohékistes pénétra ient dans
les organisations formées par le pénéral , para-
lysaient ses entreprises, arrêtaient et faisaient
exécuter les agents du général Koutiepoff qui
se rendaient en U. R. S. S.

La plus importante des organisations secrètes
du Guépéou à l'étranger avait résolu de s'em-
parer du général Koutiepoff et de remmener à
Moscou. Pour cela, les meilleures forces furent
mobilisées.

Le général Koutiepoff a été enlevé par Jano-
vitch, Guelfand , Hellert et Fikhner.

Les 24 et 25 j anvier, quelques
^ 

agents spé-
ciaux du Guépéou arrivèrent de l'étranger pour
aider oes quatre «chefs.

Le 25 j anvier, le général Koutiepoff fut infor-
mé par les agents provocateurs qu 'un groupe
d'amis venant de Russie lui demandaient une
entrevue très secrète pour le lendemain, diman-
che, le 26.

C'est en effet ce j our-là que, vers 10 heures
du matin, le général Koutiepoff quitta son do-
micile. Boulevard de Montparnasse, il rencon-
tra ses informateurs, qui lui indiquèrent l'em-
placement de l'automobile qui attendait. Le gé-
néral Koutiepoff prit place, et ce n'est que dans
l'automobile qu 'il s'aperçut du piège. Après une
courte lutte , il fut endormi au moyen d'un nar-
cotique. Il convient de remarquer que le géné-
ral Koutiepoff avait une blessure profonde au-
dessus du cœur. Il ne supporta pas l'effe t du
narcotique et mourut le lendemain sans repren-
dre connaissance.

Vers une déclaration
M. Bourtzeff aj oute que Fikhner aurait parlé

plus tôt, mais que l'expulsion de France du
tohékiste Agahékof l'avait inquiété. Il craignait
d'être repris par Moscou. En effet , tous ceux qui
ont participé à l'enlèvement et à l'assassinat du
général ont été rappelés à Moscou, et seul d'en-
tre eux reste vivant le docteur Goldenstein, qui
est diu reste surveillé de très près par le Gué-
péou.

«Le Politbureau voulait faire disparaître les
traces du crime pour esquiver les responsabili-
tés qui l'accablent.

Fikhner se trouve maintenant hors d'Europe,
dans un pays d'où son extradition ne pourra
être demandée. U s'est engagé à publier une dé-
claration quant à son rôle dans l'enlèvement du
général russe. Si ce document n 'est pas publié
par Fikhner d'ici quelque s j ours, M. Bourtzeff a
déclaré qu 'il communiquerait lui-même à la
presse les documents qu 'il a en sa possession.

US??"* Un nouveau crime en vue
Les milieux bien au courant de l'activité des

tchékistes à l'étranger inf orment que la commis-
sion secrète du Guép éou qui, il y a p eu de
temps, a condamné à mort le f ameux Ag abecoff ,
tchékiste notoire qui avait rompu avec les So-
viets, a donné l'ordre de supp rimer ce dernier.
D 'ap rès ces dires, la «liquidation» du déserteur a
été conf iée à un certain «camarade » Eugeni,tché-
kiste notoire lui aussi, actuellement chef de la
section du Guép éou à Gênes, qui « travaille» à
l'étranger sous les noms de Mickiew icz ou Mi-
naieff .  Le «camarade» Eugeni serait déj à arrivé
à Berlin p our dresser , d'accord avec la succur-
sale berlinoise du Guép éou, le p lan de l'atten-
tat. On p résume que l'exécution de ce p roj et
sera conf iée â un communiste étranger choisi
p armi les communistes les plu s f anatiques.

Est-ce un enlèvement bolchéviste ?
On annonce d'Helsingfors que 1 ancien pre

aident Stîichlberg et sa femme ont disparu mar
di matin au cours d'une promenade qu 'ils ef
fectuaient aux environs de leur villa près d'Hel
singfors. On craint que l'ex-président et sa fem
mo n'aient été enlevés.

ii rébellion ftrcslllciinc d-ttllne
Les révélations sur l'enlèvement de Koutiepoff

En Suisse: Fin des grèves de Bâle

La grève a Berlin.
276 entreprises vont cesser le travail

BERLIN, 15. — Mardi matin, les ouvriers de
deux usines métallurgiques de Berlin ont voté
au sujet de la déclaration de grève. Dans une
de ces usines, 265 ouvriers sur 420 et dans l' au-
tre 350 ouvriers sur 750 se sont p rononcés p our
la grève. A 7 h. 30, les ouvriers ont quitté le
travail et ont f ormé un cortège.

En ce moment, la grève s'étend à six f a -
briques.

Le cartel des ouvriers sur niélaux, comp renant
tous les sy ndicats group és p ar le tarif de l'in-
dustrie métallurgique berlinoise, ap rès avoir pris
connaissance du résultat du vote, a décidé de
proclamer la grève. En conséquence, les ouvriers
des 276 entreprises aff ili ées à l'association de
la métallurgie berlinoise devront susp endre le
travail mercredi.

La f édération des ouvriers sur métaux an-
nonce que dans certaines entrepr ises. 90 % des
ouvriers se sont p rononcés p our la grève.

Les ouvriers d'une usine métallurgique de
Berlin, au nombre d'un millier, se sont mis en
grève. 250 ouvriers sont en grève aux usines
Telef unken et 600 aux usines Osram.

Les troubles .berlinois
Au cours des manifestations de lundi. 106 ar-

restations ont été opérées. 75 personnes ont été
remises en liberté durant la nuit. ,

Le chômage chez KruPp
Les usines Krupp von t de nouveau congédier

1500 ouvriers et employés des ateliers mécani-
ques si une amélioration dans la situation ne se
produit pas au cours des prochaines semaines.
Un incident à la Diète prussienne — Gamine-

ries !
La Diète prussienne a repris mardi ses tra-

vaux. Une manife station bruyante s'est pro-
duite à la fin du discours du député Kube, so-
cialiste-nationaliste. Des spectateurs socialis»-
tes-nationalistes acclamèrent l'orateur de leur
parti et le saluèrent à la « fasciste ». Ce salut
fut rendu par les six députés socialistes-natio-
nalistes. Aussitôt les communistes se livrèrent
à une contre-manifestation et échangèrent avec
leurs amis de la tribune publique, leur cri de
guerre . Le président Barlets fit expulser de la
salle les spectateurs communistes et socialis-
tes-nationalistes. 
Une consigne bien soviétique. — Ne pas donner

d'argent, en promettre — et surtout...
en recevoir !

LONDRES, 15. — Selon le «Morning Post»,
la délégation soviétique qui discute la question
des dettes russes avec le gouvernemen t anglais
aurait reçu des instructions de Moscou de faire
durer les négociations le plus longtemps possi-
ble, en tous cas de ne s'engager à rien de défini
avant devoir des assurances formelles que le
gouvernement anglais sera disposé à garantir un
gros emprunt au gouvernement russe.
Du haut de l'Arc de triomphe un désespéré se

lance dans le vide
PARIS, 15. — Ce matin Paul Lévy, 54 ans ,

voyageur de commerce , s'est j eté du haut de
l'Arc de triomphe. Le désespéré qui en tombant
s'était fracturé le crâne et le bassin est décédé
pendant son trans fert à l'hôpital.

L'ancien ambassadeur Allizé
est mort

PARIS, 15. — M. Allizé , ancien ambassadeur
de France , qui avait été ambassadeur à Berne
en 1920, est décédé mardi à Paris.

M. Henri Allizé était né en 1860. Il avait fait
des études de droit et entra très j eune dans la
carrière dip lomatique . 11 fut successivement se-
crétaire de légation à Rio-de-Janeiro. à Monte-
video , puis à Berlin ; puis secrétaire de lre
classe à la légation de Lisbonne , membre de la
commission de contrôle des finances helléni ques
en 1899. Il fut plus tard ministre plénipotentiai-
re de 2me classe, et chargé du consulat général
de France à Sofia. Il fut envoyé ensuite à Stock-
holm où il négocia le traité commercial franco-
suédois. En 1908, il était à la tête de la légation
de Munich , puis devint ministre de France à
La Haye, d'où , après l'arm'st ce. i f ut transir j
à Vienne , en qualité de haut commissaire de la
République.

Il avait été appelé à remplacer à Berne M.
Dutasta et présenta ses lettres de créances le
14 avril 1920 au Conseil fédéral. Il fut rem-
placé le 22 décembre 1924 par M, Jean Hen-
nessy.

M. Allizé avait laissé un excellent souvenir
à Berne-

La révolution brésilienne
Les insurgés perdent du

terrain
RIO DE JANEIRO , 15. — Un communiqué of -

f iciel dit que sur le f ront de Minas Geraes, les
f édéraux avancent sensiblement j usqu'à la f ron-
tière de Sao Paolo et de Parana. Les f édéraux
ont rep oussé les attaques des rebelles qui ont
battu en retraite et ont subi de grosses pertes.
Dans l 'Etat de Rio de Janeiro, les f édéraux ont
rep oussé les rebelles qui cherchaient à s'emp a-
rer d'Itaocara.

Un communiqué officiel
L'ambassade dû Brésil communique l'informa-

tion suivante :
La situation à Rio-de-Janeiro est touj ours de-

meurée absolument calme, depuis le début du
mouvement séditieux. Le gouvernement reçoit
d'innombrables témoignages de loyalisme. C'est
ainsi qu 'il s'est constitué une légion destinée à
la garde des édifices publics. Les rebelles ont
été vaincus à Uberaba. Le chemin d.e fer au sud
de Minas est libre. Les troupes loyalistes mar-
chent victorieusement sur Minas. On remarque
du découragement parmi les insurgés. A la fron-
tière des Etats de Rio et de Minas , des groupes
de rebelles cèdent du terrain. Rien à remarquer
à la frontière de l'Esperito Santa. La situation
est la même dans les Etats du nord.

Dans l'Etat de Para , après la victoire des
forces fédérales , des bataillons de volontaires
s'organisent pour battre les derniers rebelles
avec l'aide des forces navales. Les opération s
se poursuivent avec succès à la frontière des
Etats de Sao Paolo et de Parana. Une co-
lonne a pénétré dans l 'Etat de Parana. en di-
rection de la ville de Colonia de Mineiri a , dans
le secteur de Jacarezinho.

tUF"" Le chef des rebelles a été tué
On mande de Sao P "olo aux j ournaux, que

Miguel Costa, chef des f orces rebelles, a été
tué.

La situation s'améliore
La situation au Brésil s'améliore au profit

du gouvernement fédéral.

Chicago dans la panade !
LONDRES, 15. — On mande de New-York

au «Daily Telegraph» que les finances de la
municipalité de Chicago sont dans un si fâ-
cheux état que 20.000 employés dont les agents
de police et les pompiers ne pourront être
payés qu 'après novembre , date à laquelle on
pense que le Conseil d'Etat permettra à la vil-
le de vendre des bons pour se procurer des
fonds.

Le nouveau ministre de l'air, lord Amulree
LONDRES, 15. — On annonce officiellem ent

que le roi Georges a approuvé la nomination de
lord Amul ree comme «secrétaire d'Etat pour
l'air , en remplacement de lord Thomson, qui
trouv a la mort dans la catastrophe du «R. 101».
Lord Amulree , qui avant d'être élu à la pairie
était sir W. Mackensie , est âgé de 70 ans. Il fut
plusieurs fois président du Comité industrie!
d'enquêtes et de commissions de différends en-
tre patrons et ouvriers.
'J8g> Les affaires vont si mal aux Etats-Unis

qu 'on réunit un ccrseil spécial
WASHINGTON , 15. — La gravité de l'état

des affaires en Amérique a été discutée dans
une conférence, qui s'est tenue à la Maison-
Blanche, entre le président Hoover et le prési-
dent et le vice-président de la Bourse de New-
York. Cette conférence est tout à fait sans pré-
cédent et est très commentée dans les milieux
officiels.
La prohibition commence à baisser de l'aile...

WASHINGTON . 15. — Le bureau de la prohi -
bition a envoyé à 3000 journaux dans tout le
pays un questionnaire leur demandant s'ils sont
en faveur , s'ils sont contre ou s'ils adoptent une
attitude neutre à l'égard de l'amendement aux
lois de prohibition.

Collision.
Hier soir, à 18 h. 45, à la rue Léopold-Robert,

vis-à-vis de la gare, une automobil e conduite
par une dame s'est j etée contre un attelage
transportan t des légumes. Le cheval fut légè-
rement blessé au poitrail. Les dégâts maté-
riels ne sont pas importants.
M. Paul Ditisheim reçoit une distinction de

l'Institut britannique d'horlogerie.
Dans la séance du Britis h Horological Insti-

tute. où la Médaille d'or vient d'être remise
au Dr Ch. Ed. Guillaum e, directeur du Bureau
international des Poids et Mesures . le titre d'Ho-
norary Fellow a été conféré à M. Paul Ditis-
heim pour les services qu 'il a rendus à l'hor-
logerie. L'astronome royal Sir Frank Dyson,
présidait la réunion. C'est la p remière fois que
ces distinctions sont attribuées à des étran-
gers.
A propos de la distribution de l'énergie élec-

trique, — Le tribunal fédéral rejette un
recours.

La Commune de La Chaux-de-Fonds a adop-
té un règlement

^ sur la vente de l'énergie élec-
tri que par les Services industriels communaux,
prévoyant que les consommateurs de lumière
et de force ne sent pas autorisés à couvrir
une partie de leurs besoins par les usines com-
munales et de prendre l'énergie eux-mêmes
pour les autres besoins. Un industriel a pré-
senté un recours de droit public contre le rè-
glement. Le Tribunal fédéral a rejet é comme
me non fondé. Le règlement en question n 'était
contraire ni à l' art. 31 ni à l'art. 4 de la cons-
titution fédérale.
Après la rafale de dimanche. — Le sort des

gagne-petit
Le terrible ouragan de dimanche a provoque

un grave préj udice d'abord au comité d'organi-
sation et ensuite aux nombreu x revendeurs qui
camp aient aux abords du champ d'aviation. La
p lup art de ces personne s ont été cruellement
éprouvées par la rafale , qui a pour ainsi dire
balayé leurs étalages et a pr ovo qué des dom-
mages sensibles en marchandise. Une bonne
p artie des étalages a été anéantie , causant un e
perte importante à ces gagne-petit. On nous
prie de signaler à l'attention de nos lecteurs !e
sort de ces malheureux revendeurs et de men-
tionner en outre que la Préfecture ' se déclare
d'accord de recueillir et de répartir aux inté-
ressés les sommes et les dons qu 'on lui adres-
sera.

lr_lW§f!Ëiw « MrfM» ^<g'«B^e*-
**rasjB!É__-r^  ̂ /o ca/ e.

Chronique neuchâteloise
A propos d'un accident mortel

On demande une enquête

Lundi passé, les j ournaux neuchâtelois rela-
taient de la façon suivante un accident d' auto
survenu au cours de la nuit :

Ce matin , à deux heures, une automobile a
renversé , à Serrières , un piéton , M. Renaud , ha-
bitant Cortaillod . Relevé par l'automobiliste et
conduit dans le hangar des pompes en attendant

1 arrivée du médecin , le blesse fut transporte en-
suite à l'hôpital des Cadolles.

M. Renaud portait une profonde blessure au-
dessus de l'œil droit. Son état ne paraît pas
grave, mais le blessé n'a pas encore toute sa
connaissance.

Cette version , écrit le correspondant de la
«Tribune de Lausanne» , plutôt sommaire , de
l'accident, fut l'obje t de nombreux commentai-
res, d'autant plus que la victime, M. Henri Re-
naud-Kléthi , âgé de 50 ans, et habitant Petit-
Cortaillod , expirait mardi dernier à l'hôpital.

Or, on dit auj ourd'hui que les choses se se-
raient passées comme suit :

La nuit de dimanche à lundi passé, donc, un
taxi , conduit par le chauffeur d' un garage de la
ville , reconduisait à leur domicile deux person-
nes de Serrières.

La visibilité de la route , déj à mauvaise ensuite
de l'éclaira ge restreint , était diminuée encore
par la pluie qui tombait en averses serrées.

Alors qu 'il arriva it à Serrières, le véhicule
renversa M. H. Renaud , qui rentrait à pied chez
lui , et lui passa sur le corps. Le conducteur
stoppa immédiatement et avec ses deux clients ,
frappés comme on le conçoit , il s'approcha du
corps de la victime qui paraissait avoir été tuée
sur le coup. •

Une automobile , venant de la ville, fut ar-
rêtée par le groupe et ses occupants conseillè-
rent au premier chauffeur d'a'ler avertir la po-
lice , en même temps que de chercher un méde-
cin. On ramena finalement l'agent du poste de
Serrières qui , après avoir été mis au courant
des faits , allait s'occuper de l'accidenté , lors-
qu 'une nouvelle automobile, venant d'Auvernier
cette foi s, fut signalée.

Toutes les personnes présentes , levèrent les
bras pour arrêter la machine , qui se dirigeait
sur Neuchâtel à vive allure. R en n'y fit et la
voiture , sans même ralentir , dépassa le groupe ,
qui dut se ret irer , passa sur le corps étendu à
terre quelques mètres plus loin et disparut dans
la direction de Neuchâtel.

On eut juste le temps d'apercevoir une parti e
du numéro de la voiture , les deux premiers
chiffre s 84..., démontrant qu 'il s'agissait d'un
véhicule du district de Neuchâtel.

Frappés par l'accident et par le sans-gêne
du

^ 
chauffard, aucun des spectateurs n'eut la

présence d'esprit de lire au complet le numéro
de la seconde voiture écraseuse qui , sait-on j a-
mais , pourrait bien être la cause décisive du
décès de l'infor tuné piéton.

Or, à la connaissance de la presse tout aumoins , aucune enquête j udiciaire n'aurait été
ouverte sur ce fait révoltant. La sûreté n 'enaurait -elle pas eu connaissance ?



(LE GRAND CREPUSCULE)
PAR

ANDRÉ ARMANDY
¦¦ -a«tt«C»- ¦

— Mes hommes et moi sommes désormais
démontés. Nous ne demandons cependant qu'à
vous suivre là où il vous conviendra d'aller.
Ils souhaitent toutefois — et j e souhaite avec
eux — que ce soit le plus vite possible où vous
espérez rencontrer seux qui combattent votre
mission. Nous avons des morts à venger : des
hommes et des bêtes... Vous me comprenez,
n'est-ce pas ?

Si mesuré que fût le ton, c'était presque un
reproche, une mise en demeure. Péridier riva
ses regards à ceux du lieutenant.

,— J'ai été soldat , moi aussi, lui dit-il posé-
ment. Ce n'est pas sans la rage au coeur que
je voyais tomber dans les tranchées, sous les
coups d'un ennemi invisible , mes meilleurs ca-
marades. S'il n 'avait dépendu que de moi , j'au-
rais sauté sur le talus pour les venger, quitte
à me faire tuer aussi. Seulement , derrière moi ,
il y avait le pays, le pays qui comptait sur nous
et qui avait besoin de nous. Alors, je suis resté
dans la tranchée et j e vous avoue que, parfois ,
ce fut une rude école de patience. Je vous ai
écouté. A mon tour de vous dire : aujourd'hui ,
tout autant que vous, j 'éprouve la même impa-
tience. Vous en pourrez juger le jour où nous
affronterons cet adversaire insaisissable . Mais
j e dois vous redire aussi : comme auj ourd'hui ,
comme j adis, le pays est derrière nous ; il a
besoin de nous. Et pas seulement le pays, mais
l'humanité entière.

— Le pays peut compter sur moi. Quant à
l'humanité...

— J'ai raisonné comme vous, autrefois. Ce
n'est plus possible aujourd'hui, car leurs sorts
sont liés. En défendant l'humanité , c'est le pays
d'abord que je défends.

— Nous vous y aiderons, monsieur, mais hâ-
tons-nous.

— Je puis vous le dire à présent : moi aussi
j'ai perdu quelqu 'un , une amie à qui j e tenais
plus qu'à ma propre vie, et que l 'on m'a volée !
Si elle vit encore, if me faut la reconquérir;
sinon , il me faut la venger. Patience, lieute-
nant ! L'heure sonnera pour vous comme pour
moi, et je vous promets ce j our-là une terrible
revanche !

— Puisse-t-elle venir bientôt , monsieur ! dit
Pailhès , détendu, en lui offrant la main.

L'aube venue, ayant chargé sur le camion les
impedimenta , les hommes repartirent à pied ,
sous le soleil oblique et déjà chaud. Mais, pas
un murmure ne s'éleva, car le j eune lieutenant ,
pour l' exemple, cheminait avec eux .

VII
Le foundj

De quatre heures à dix heures, ils avaient
avancé ainsi , arrachant leurs pieds à l'emprise
du sable qui brûlait. Le repas expédié , le con-
voi avait fait la sieste, le lieutenant ne voulant
pas que ses hommes continuent cette marche
harassante sous l 'aplomb du soleil.

Sur les quatre heures, ils éaient repartis, sou-
levant sous leurs pas un nuage de poudre.

— Vous ne trouvez pas, dit Pailhès au mar-
gis, que le sable est plus fatigant ?

— Si, et cela m 'inquiète , avoua Barbaroux.
— Pourquoi ?
— Parce que j'ai déj à vu quelque part ce

genre de sable, plus blanc , plus fluide. C'était
sur les confins du K rfi . '* ¦' • vt ; ¦ ** [i- «-n 1
coin, mon lieutenant : un désert de farine où
le moindre souffle de vent soulève des tourbil-
lons irrespirables.

— Vous craignez le simoun ?

— Je crains pis que cela : j e crains que nous
ne puissions plus avancer sous peine d'enli-
sement.

— Quoi ! des sables mouvants... dans ce
pays sans eau ?

— L'eau n'a rien à voir à l'affaire. Dans le
Krâ , le sable est sifluide que les gazelles elles-
mêmes s'y enlisent. Quand, d'aventure, un cha-
rognard s'y pose, il n'en peut plus reparti r :
le sable semble le humer. Il existe, mais en ré-
duction , des sables de ce genre dans mon pays :
les Landes. Nous appelons cela des « blouses ».
Mais j e n'avait j amais entendu parler de rien
de semblable par ici.

— Il faudrait peut-être avertir M. Péridier.
— Non. Où le camion passera, j'estime que

nous pourrons passer.
— Vous savez qu 'il peut s'alléger ?
— Oui , mais celui qui le conduit s'en avisera

le premier. C'est lui qui nous avertira. Et te-
nez...

Le camion venait de stopper. Péridier des-
cendit.

— Avez-vous remarqué le sable ?
— Nous en faisions l'observation.
— Est-ce normal ici ?
— Barbaroux me disait ne l'avoir jamais en-

tendu dire.
Péridier parut animé par une joie profonde.
— Mes amis, dit-il sourdement, je crois que

nous parvenons au but de notre voyage.
Une flamme passa sur le visage des deux

hommes.
— On va se battre ?
— Nous allon s du moins commencer par ob-

server. Venez.
Tous deux le suivirent ju squ'au camion et y

montèrent. Claude leur passa ses jumelles.
— Regardez la contrée et dites-moi ce que

vous en pensez.
Tous deux, à tour de rôle, promenèrent au-

tou r d'eux le champ des prismes.
— Bizarre ! fit Pailhès.
-— Je n ai jamais vu ça, affirma Barbaroux.
L'erg, devant eux , semblait avoir été boule-

versé par un formidable cataclysme. Il leur
parut qu 'un souffle d'une puissance inouïe avait
soulevé le sable en vagues concentriques, de
hauteur décroissante , autour d'un point encore
lointain.

— Ne m'avez-vous pas parlé , reprit Péridier ,
d'une explosion dont le bruit serait parvenu jus-
qu 'à Djado ?

— Le j our où les indigènes prétendent avoir
vu un météore dans le ciel , oui.

Péridier rayonna.
— Enfin ! nous y voici.
— Vous pensez donc que ce serait ce pré-

tendu « morceau de ciel » qui , en tombant , au-
rait produit ceci ?

Il fut sur le point de parler , mais se contint
encore.

— Vos hommes peuvent-ils encore marcher ?
Ils peuvent tout ce que vous voudrez.
— Alors, en route ! Et , cette fois , pour la der-

nière étape. Lieutenant , pouvez-vous demeurer
avec moi ?

— Certainement anticipa Barbaroux , qui trou-
vait la route éreintante parce que son lieute-
nant peinait. Restez , mon lieutenan t ; pour le
moment, j e suffirai.

— Dites aux hommes, spécifi a Péridier , de
demeurer , quoi qu 'il arrive , derrière le camion
ou à côté, jamais devant.

— Ils connaissent déjà la consigne.
La marche reprit , plus exténuante sur ce sol

inéga l et fluide. Mais sous la couche pulvéru-
lente, leurs pieds retrouvaient le sable normal
et, bien que péniblement , ils avançaient . Deux
heures encore , ils cheminèrent ainsi.

Et , soudain , d'un simple déclic. Péridier im-
mobilisa le camion.

— C'est là ! dit-il avec une émotion profonde.
Le convoi dominait un immense entonnoir ,

large de plusieurs lieues et profond d'une cen-
taine de mètres. Ses parois , en pente rapide,
étaient du même sable blanc qui formait bour-
relet sur sa lèvre.

— C est un « fouldj» . dit le margis , mais il
est de dimensions inusitées.

— Qu 'est-ce qu 'un « fouldj » ? questionna Pé-
ridier .

— Un phénomène naturel qu 'on n'a pas en-
core expliqué et qui , parfois , creuse dans le
sable du désert un gouffre descendant j usqu'au
sol ferme qui constitue, dit-on , le fond de ces
mers desséchées. J'en avais vu en Arabie cen-
trale , lors d'une précédente mission, mais ja-
mais de ces dimensions.

— Regardez mieux , dit Péridier. Trouvez-
vous à cela les mêmes caractéristiques qu 'à
vos « fouldj » ?

Le fond de celui-ci , à demi enseveli par la
poudre de sable, paraissait constitué par un
énorme bloc à reflets cristallins , veiné dé mé-
tal jaune.

— Non , convint Barbaroux. Il manque à ce-
lui-ci l'abondante végétation qui caractérise
ces gouffres où l'eau des moindres pluies s'em-
magasine et stagne. II est sans doute de forma-
tion récente.

— Récente , oui , aff i rma Péridier. sûr de lui
désormais. Messieurs, vous avez sous les s*eux
ce « morceau de ciel » dont on ne parlait plus
après en avoir tant parlé , autrement dit le
monstrueux bloc d'or que j e cherchais.
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LA LECTURE DES FAMILLES

— De l'or !
L'exclamation fut double. En peu de mots,

Péridier leur avoua le but de ses rech-erdhes
et leur montra avec une mâle fierté l'énorme
aérolithe que la puissance des ondes attracti-
ves, multipl iées par son dispositif , avait arra-
ché à sa course éternelle à travers les espaces
interplanétaires , pour l'annexer à la planète
Terre.

— De l'or ! redireint-àls, pris d'une sorte
d'effroi devant l 'immensité d'un tel proj et.

— De l'or, répéta Péridier , ou plutôt un gi-
gantesque bloc de quartz aurifère. Mais si ceci
est le but d'aujourd 'hui , il n'est que le moyen
de parvenir à l'autre , à celui qui, demain , ren-
dra à la Terre épuisée les matières sans les-
quelles l'humanité retomberait, sans espoir de
retour , à l'âge de la pierre. Comprenez, main-
tenant, messieurs, pour quoi j e vous ai deman-
dé de tout braver pour parvenir ici.

— Nous paraissons y être bons premiers,
constata l'officier radieux .

Autour de l'entonnoir , tout était immobile,
désert. Il semblait qu 'en tombant l'énorme as-
téroïde eût enseveli autour de lui toute pos-
sibilité de vie. Les dunes concentriques pou-
droyaient au moindre souffle et l'horizon se
délayait dans une bruine de poussière.

— Et maintenant , dit Péridier , restez ici.
Moi , je m'en vais descendre .

Barbaroux le happa de sa puissante poigne :
— Descendre ? Vous n'y songez pas ?
— Vous imaginez-vous, répliqua Péridier,

que j e pourrais dormir sans avoir reconnu ce
qui brille au fond de ce trou , sans l 'avoir échan-
tillonné , contrôlé ? Si l'analyse avait menti ?...

— Une seconde ! dit Barbaroux .
Il prit un paquet de cartouches et l'attach a

au bout d'une ficelle. Puis , tenant en main l'au-
tre bout, il j eta -le paquet sur la pente crou-
lante de l'immense entonnoir.

A peine eut-il touché le sable , que le paquet
coula comme une pierre coule dans l'eau. La
ficelle tendue suspendit seule sa chute verticale.

— Etes-vous convaincu ? dit Barbaroux.
Broyé par l'incalculable violence du choc de

l'astéroïde , le sable n 'était plus qu'une poudre
impalpable, une lise traîtresse et fluide prête
à happer dans sa masse sans fond tout être qui
s'v fût  aventura. Péridie r frissona.

— Merci , dit-il. Je n avais pa.s prévu cela.
Mais j' ai ici les moyens d'y parer. Seulement
ce sera pour demain , car il nous faudra tout
d'abord faire le tour de cette arène. Peut-être
trouverons-nous ailleur s un côté normalement
accessible ?

La nuit tombait , ramenant avec elle la me-
nace imprévue de ce danger qui , depuis le dé-

part, rôdait autour de la colonne. On décida de
redoubler de> précautions. Avec les selles et
les fontes qu 'on avait emportées, on fit autour
du camp une ceinture qui pouvait servir de pa-
re-balle. Le camion fut placé au centre et Péri-
dier s'assura que ses phares — des phares bi-
zarres, pivotants, sans ampoules, et qui , de
tous côtés, dominaient la carosserie — pou-
vaient se braquer en tous sens. Après quoi, les
tentes montées, des sentinelles furent postées
avec mission de tirer sur quiconque tenterait
d'approcher sans répondre à leurs sommations.
Les mitrailleuses furent braquées dans l'inter-
valle de deux selles. Enfin , sur la demande de
Péridier , le lieutenant Pailhès donna pour con-
signe à ses hommes de se réfugier, à un si-
gnal déterminé , sous le camion.

On mangea peu ce soir-là sous la tente. Les
quatre Français, réunis, devisèrent plus que
de coutume. La lassitude constante des veillées
précédentes avait fait place à une sourde exal-
tation. L'or engendrait en eux sa fièvre. Il ne
fut plus question que d'exploiter l'inépuisable
mine, moins pour l'or qu 'elle renfermait que
pour les possibilités qu 'ouvrait la possession
d'un tel trésor à leur pays qu'ils chérissaient
tous quatre d'une affection égale. Pour eux , le
mot « patrie », qui , chez nous , devient subversif
puisqu'on n 'ose plus le prononcer à la tribune
de la Chambre, conservait tout son sens, sa
force de cohésion entre hommes d'un même
sang. Oui ne l'a pas entendu prononce r entre
Français à l'étranger ignore l'émotion qu'il ren-
ferme. Aux heures critiques , un fils songe d'a-
bord à sa mère. L'humanité ne vient qu 'après-

Ils brassaient des projets pour exploiter la
mine , tou t en tenant le plus possible son exis-
tence secrète. La question financière cessant
de se poser, le Transsaharien devenait possi-
ble ; mais le transport de l'or eût nécessité une
garde nombreuse et sans cesse en éveil. Péri-
dier , qui, depuis longtemps, y songeait, avait
résolu la question il énonça la solution :

— Deux pipes-Iines...
,— Mais... l'or n'est pas liquide.
— Pardon , il l'est, dans une solution compo-

sée , pour moitié d'acide azotique et d'acide
chlorhydrique.

— C'est vrai , convint Pailhès : je n'avais pas
songé à l'eau régale.

— Deux pine-lines , disais-j e, poursuivit Péri-
dier , aboutissant tous deux au même port :
Gabès probablement , car il est le plus proche ,
en suivant la lign e des bordj s qui jal onnent nos
possessions depui s le Tschad j usqu'à la Médi-
terranée : lu Ezzane, Fort-Charlet, Fort-Flat-
ters, Fort-Lallemand , le puits de Berreçof, Ké-
bili , El Homma , enfin ûabès et la mer libre

avec Marseille pour terminus. C'est le chemin
que nous avons suivi pour venir à Dja do. L'u-
sine productrice à Gabès avec fabrication syn-
thétique d'azote par le procédé Claude, de chlo-
re par l'électrolyse des eaux de mer. Un tube
pour amener l'eau régale j usqu'ici ; un autre
pour refouler la solution d'or à la côte. Tout
est prévu ; les plans sont faits un radio sur
Paris et l'on met les commandes en main. L'or
afflue , — c'est le mot, — nous permettant de
refaire en plus grand , en plus démesuré, l'ins-
tallation qui a déj à réalisé ceci. Demain, c'est
la Terre libérée de l'affreuse menace qui monte
du sous-sol. Demain , c'est la France acclamée
par le monde qu 'elle aura sauvé. Demain...

— Alerte !
Le cri venait de jaillir de la nuit .

VIII
Ultimatum

Tous furent dehors.
A trois cents mètres, au sommet d'une dune,

une silhouette balançait un falot. Uue voix cria :
— Parlementaire !
— Piège, peut-être ?... Fallait-il ordonner de

tirer ?... Mais des Français ne tirent pas sur
un parlementaire. Escorté de quatre spahis, le
margis Barbaroux , son revolver en main , mar-
cha vers le falot. Il trouva un Européen qu'ac-
compagnaien t six indigènes en armes. Le blanc
était sans uniforme , en tenue saharienne : cas-
que , flottard et vareuse de toile.

— Oui êtes-vous ?
L'homme répondit avec un fort accent en

un français rude et correct :
— Mon nom ne vous dirait rien. Je désire

parler au chef de la mission.
— Que lui voulez-vous ?
— C'est personnel.
Barbaroux dévisagea l'homme.
— Je vous préviens, dit-il , qu 'à la moindre

traîtrise , nous balayons le champ à coups de
mitrailleuses.

L'homme haussa dédaigneusement les épau-
les.I V - ' O .  

-^

— Vous le regretteriez , dit-il. Dépêchons :
c'est urgent.

Barbaroux oscillait. Cette face rousse, en lui
rappelant la couleur de son système pileux , ne
lui revenait qu 'à demi. « Rouquin , tout bon ou
tout mauvais ». S'il évitait de se classer lui-
même, il réservait à celui-ci la deuxième caté-
gorie.

— Je vais vous introduire , consentit-il enfin ,
mais vos hommes vont s'éloigner.

L'homme les écarta du geste.
— Donnez-moi votre revolver, dit encore Bar-

baroux. 11 vous sera rendu.

L'homme, sans hésiter, déboucla le ceintu roa
qui soutenait l'étui et lui tenditle tout.

--— Mon devoir est de vous fouiller, aj outa la
margis.

L'inconnu eut une moue d'ironie.
— Faites.
Il n'avait rien d'insolite sur lui. Sur Tordra

du margis, les spahis l'encadrèrent.
— Votre mouchoir ? demanda Barbaroux.
— Mon mouchoir ? Qu'en voulez-vous faire ?
—- Vous bander les yeux, simplement. Cest

une > formalité, vous devez la connaître.
L'homme le lui tendit avec un sourire excédé.
— Si vous saviez combien c'est inutile !..
Le margis ne tint aucun compte de cette ob-

servation. II serra fortement le noeud.
— Marchez ! je m'en vais vous guider.
II l'amena au campement. Les quatre Fran-

çais rentrèrent avec lui sous la tente. Le mar-
gis fit retomber la toile et libéra les yeux de
l'inconnu. L'officier s'avança :

— Lieutenant Pailhès, des spahis sahariens.
Et vous ?

— Pardon , dit l'inconnu, mais c'est avec le
chef civil de la mission que je désire conférer.

Le lieutenant s'effaça.
— M. Claude Péridier , présenta-t-il.
— Avec lui seul , précisa l'homme.
Le lieutenant et le margis allaient se retirer.

Péridier les retint du geste.
— Monsieur, dit-il à l'inconnu, nous sommes

ici quatre Français qui, tous quatre, faisons
partie de la même mission

^ 
Nous n'avons pas

de secret l'un pour l'autre. J'entends que quatre
nous restions.

L'homme hésita :
— Au fait , dit-il , cela simplifiera les choses.

Collectifs, mes avertissements n'en seront que
mieux écoutés.

— Vos avertissements ? releva Péridier avec
hauteur.

— Mes avis, si vous préférez : les mots ne
font rien à la chose. J'ai e ddoit d'ignorer les
nuances de votre langue : j e ne suis pas Fran-
çais.

— Nous pensions tous ainsi , mentionna Pé-
ridier.

L'homme glissa sur ce que la remarque avait
d'impertinent.

— Vous, le sous-officier, vous m'avez deman-
dé mon nom, dit-il assez cavalièrement Je me
nomme Kogge... Cela ne vous dit rien ?... Je
vous l'avais bien dit . Mais peut-être avez-vous
entendu parler de celui au nom de qui je vais
parler : Jérémiah Thor...

(A suivre) .

A LOUER
pour le 31 Octobre 19'tO oa

époque à convenir :

H^rinW'-..
TEMENtS MODERNES de 3 cham-
bres , bains Installes , chauffa ge cen-
trai , col. maîtresse du téléphone
installée.

Nord 171, SATELIE" ""
Pour le 30 Avril 1931 :

NnrilM ENTRE -SOL . de 3
ilUiii 1/J* chambres , cuisine et
dépendances. «2125

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

li LOUER
pour le 31 janvier on époque à
convenir , dans la meilleure
situation de la rue Léopold-
Robert , appartement au
ler élage de 6 chambres , cuisine
et dépendances. Eventuellement
on transformerait ou partagerait
les locaux au pré du preneur. —
S'adresser â Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopolu-Ro-
heri 32. 14228

A louer
pour cas imprévu, peur le 31 oc-
tobre , grand appartement de 3
nièces, grande cuisine, entière-
ment an soleil, prix avantageux.
A la même adresse, à vendre
avantageusement : 1 machine a
écrire a Vont » . argenterie,
luuleaux , etc OccaHion pour
fiancés. Pour visiter , le noir
après 6 h. 14828
S'ad. an bnr. de r<Impartial>

PN e  

faites aucun achat en Bl

avoir vu notre superbe WÊÊ_ et nos prix très avantageux HH

il SEHRE 22 r étage ||||

Pension soignée §
Rue Léopold-Robert 32 E. MULLER Rue Léopold-Robert 32
pren ernaco.e quelques pensionnaires , Dames et Messieurs
Cantines Chambres à louer Téléphone 31.779

^̂ ^̂ l̂

Samedi S novembre 1930. à 15 beures A
OPPENS. François Cuelssaz. fera vendre aux enchère»
publiques vo lontaire- ;, les immeubles ci-après désignés, comprenant
bàiiment avec logement belle grange a nom , deux écuries, étables
à porcs, remises , chambre à lessive, fontaine , beau verger bien ar-
borisé , jardins,  places, prés et champs, le tout d'une surlace Jotale
«ie 835 ares. 67 ca.

Excellent terrain peu morcelé.
Venle au détail par bien fonds , bloc réservé.
Conditions et renseignements Etude C. DECKER, notaire

a YVERDON. JH -r.W Y 11869

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

Place ayons
Ensuite de la démission du titulaire, ia plat» de

Tenancier du Cercle du Sapin
<*_ NEWCHATEl

est mise au concours. Entrée en fonctions le 34 mars 1931 Les
personnes .lisposees ;« posiuler sont priées d'aureaser leur demande
a M. l-'rilz Slauder. Président du Cercle . Faubourg de la «îare 29,

> .Vencl iAlel . jusq u'au I" novembre 1030. Le cahier des char-
ges peut êire consulté au Bureau ne ia Société d'Affichage . Eau
bourg du Lac 11. Neuchâtel . 14H(î! l

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 déj.i
occupé place dans une maison fournisseur des fabriques
d'horlogerie. — Kaire offres écrites , sous chillre E. E
14817 au bureau de I ' IMPARTIAL I'i8l7
¦ ¦I la-lll II ¦¦ ¦¦¦I II ¦¦II I I *¦»— I I I I — ¦ I I I II IM I  ¦¦¦ l-a-BIISl aWIIM ¦¦¦̂ ¦¦¦- -̂¦-¦-M- -̂M- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂MM

A louer pour le 30 Avril 1931
en plein centre de la ville , dans maison d'ordre grand appar-
tement de b' ou 9 pièces. Conviendrait tout particulièrement
pour médecin ou dentiste — S'adresser Gérance A. tton-
ta.ua, rue Jacob-Brandt 5b. 13932 ,

ninnrrMrar-a*iïïrnlp-Yi*7°rf'^-*«»l«'»'*-«-r* iiim^mwiii i i B—

Bel appartement  moderne de 7 pièces , au centre de la vi l le , eut a
loner pour la- "30 avril 1931, — S'ati wsRei* au bnreau de I*IJIP*BTIAL

S l/kllapi* l 'Ouï '  le Ul oemnru ou époque .. convenir, sur rue
/_ IvUvI très fréquenté*- nu centre UH la ville :

Beau Magasin
avec di -iix devantures et un ii inen- - muna -un ainsi qu '.in

Apportemeni
de 4 cha m lues, i-uii-ine et denendanc-*-. On loin-rail éventuellement
sép arément. — S'adresser n Gérances et Contentieux S
A.,  rue Léopold-Rohert '12 14281

A EOUCR
pour fin Octobre 1930, rue du Locle 22. bel ap-
partement de 3 pièces, alcôve éclairée, chambre de
bains et dépendances. — S'aJ i esser Etude René «JA-
COT-GUSLLARMOD , notaire , rue Léopold-Ro-
bert 35. P-31464-C 14628

Pie liaison
récenie. à louer de suite,
au Val de Ruz, sur ligne
du ira m . composée de 4
chamnres, petit atelier , pe-
lite écuri e, jardin, verger.
80 fr. par mois. — Même
adresse, logement de 2
chambres et dépendances ,
gran i jardin, a Cernier.
— S'auresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 14147


