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Genève, le 15 octobre.
Il est toujour s dif f ici le  de parl er du radica-

lisme en gén éral, et surt out du radicalisme
f rançais en particulier. C'est une chose étrange
qu'un pe u partout les radicaux ressemblent à ces
jol ies f emmes, f ort courtisées naguères, qui ne
se résignent pas à vieillir. Et pourtant , la courbe
de vie est la même (an p eu p ius amp le dans la
durée, voilà tout !) , qu'il s'agisse des individus
ou des collectivités. Le radicalisme f ran çais, —
c'est de celui-là seulement que nous nous occu-
perons aujourd'hui , parce qu'il a droit au p re-
mier pl an de la scène politique ensuite du con-
grès de Grenobl e, — ne veut pas accep ter les
rides, les inf irmités du vieil âge. Il ne lui pla ît
que de se rapp eler les matins de la j eunesse
triomphante. Combien de vieillards avons-nous
connus de la sorte, qui ne voulaient p as « déte-
ler»/

Mais, — hâtons-nous de le dire, — il ne s agit
pas (du moins pas encore) , pour le radicalisme,
d'aller pr endre place dans l'armoire aux f ossiles.
Chose à l'appa rence singulière , et au f o n d  très
exp licable, plu s il para ît s'amenuiser, plus il
semble aussi que les hommes de p remier p lan,
— le p lan politique, bien entendu, — se rencon-
trent dans son sein. C'est qu'il se survit à lui-
même dans les hommes alors que ses « immor-
tels» princip es sont devenus désuets. Qu 'il ne
s'en déf ende p as ! Il a été, près d'un siècle du-
rant, le p arti de l'op inion moy enne et généreuse;
quoi de plus naturel qu 'il se soit vu déborder
p ar l'opi nion extrême, et, la guerre ay ant aidé,
— combien p uissamment ! à cette rap ide évolu-
tion, — rien de p lus explica ble que ce mouve-
ment de f lux  et de ref lux qui pro f i te  aux outran-
ciers d'extrême gauche et de droite-

Ces p récautions oratoires ne sont p as sup er-
f lues si l'on veut émettre, sur la p olitique ac-
tuelle du radicalisme f rançais, un j ugement qui

. ne soit pas, de p ar la p lus lointaine app arence
même, entaché de p arti p ris.

L 'auteur de ces lignes l avoue, sans honte : il
a touj ours eu un f aible (ou un f ort, comme H
vous p laira de l'entendre) p our le radicalisme. Il
ne s'en dégage p oint, mais ii veut voir les cho-
ses telles qu'elles sont, et ne p as se complai re
en la vaine image qu'il pourrait se f aire qu'elles
dussent être. Or, à qui consent d'ouvrir des yeux
clairs à la marche actuelle du radicalisme f ran -
çais, il app araît nettement que c'est un parti fini.

Sans doute il pl astronne ; sans doute il con-
tinue d'avoir du panache , car il a quelques Hen-
ri IV ; mais quelle pauvreté que cette résolution
votée p ar les congr essistes de Grenoble .' Ce
qu'ils veulent, ils l'avouent crûment : c'est le
pouvoir, et, alors qu'ils représenten t à peine le
sixième de la Chambre actuelle , ils revendiquent
arrogamment la direction des af f a ires  p ubliques;
c'est tout l'alpha et l'oméga de leurs longues dé-
libérations...

Si, cette direction, Us la réclamaient au nom
de leur illustre passé et de leur relative illus-
tration actuelle, on po urrait comp rendre qu'ils
voulussent pr endre la tête d'une maj orit é nette-
ment progressiste, — qu'ils ne p euvent d'ailleurs
pas constituer avec les socialistes, qui rep oussent
la, « participation » ministérielle, et qu'ils pour -
raient f ormer de tous les éléments rép ublicains
du parlement. Mais on est loin de. comp te ! Ce
par ti, sans cesse diminué (sauf dans la valeur in-
contestable de certains de ses chef s)  p rétend
dicter des exclusives, f ormuler des vetos, lors-
qu'il s'agit, p our lui, de rechercher les éléments
d'une concentration possible. Il excommunie, ou
il distribue des lettres de grâce, comme s'il était
souverain. Cela devient ridicule.

Mais le ridicule n'est rien encore. Ce qui ap-
p araît tragiquement grotesque, c'est cette équi-
voque qui a clos les débats de Grenoble sur la
p olitique extérieure.

Avec M. Pierre Cot, — un jeune dép ute de la
Savoie, qui ne manque pas de talent et qui a
surtout beaucoup de cette audace j uvénile, la-
quelle vient de l 'inexpérience, — un certain nom-
bre de congressistes radicaux à Grenoble esti-
maient que la meilleure politique à opp oser à la
menace du mouvement hitlérien en Allemagne,
était celle de l'autruche. Cet Eliacin. héritier de
Pangloss, a heureusement rencontré , en la p er-
sonne de M. Edouard Herriot , un vigoureux et
tenace contradicteur. M. Herriot a bien des dé-
f auts ; il a, entre autres, son violon de Girodet ,
lorsqu 'il mésestime sa haute valeur littéraire, et
s'irrite qu 'on ne voie pas en lui le Pic de la Mi-
randole de la po litique. Mais enf in , et surtout , U
est bon Français ; il ne veut pa s que les Alle-
mands puissent se f latter, comme en 1914, de
rentrer dans la France « comme dans du beur-
re». Il a eu f inalement raison de l' obstination
niaise de M.  Cot à préten dre que c'est en of f ran t
sa po itrine largemen t découverte au f er  de l'as-
sassin qu'on a le p lus de chances de désarmer
celui-ci. Mais...

Mais , et ceci ne souligne que trop la lamen-
table décadence du radicalisme f rançais, cette
opp osition entre les deux thèses n 'a pas été pu-

blique. C'est au cours d'un entretien p articulier,
de plusieurs heures, que l'accord p ut se f aire
entre l'ancien dictateur radical et le nouveau
venu sur une f ormule lénitive, ni chair ni p ois-
son, que le congrès avalisa vaille que vaille !
Encore M. Cot obtint -il p ermission de dévelop -
p er à la tribune sa thèse p uérile, alors qu'il lut
entendu que M. Herriot ne lui rép ondrait rien —
qui pût comp ter.

Que veut-on, dans ces conditions, qui ressorte
de clair du congrès radical de Grenoble ?

Le radicalisme f rançais veut le p ouvoir ?
Est-ce selon la loi du nombre ?

Elle jou e f érocement contre lui.
Selon la tradition ?
On la voit aller à hue et à dia.
Selon quelques p rincip es nouveaux ?
Il n'en est qu'un, sur quoi il tombe p leinement

d'accord , et c'est qu'il veut, coûte que coûte, re-
p rendre le p ouvoir.

Il a des hommes pour cela, certes ; a-t-il des
caractères ? C'est une autre question.

Tony ROCHE.

Points de vue et façons de voir

Hprès la catastrophe du J. 101"
L'opinion allemande

Notre correspondant de Lausanne nous
écrit :

La catastrophe du «R. 101» a été l'obj et de
différents commentaires dans la piesse de l'Eu-
rope occidentale relativement au maintien ou à
l'abandon de la construction des dirigeables. En
général , les auteurs de ces articles concluent en
préconisant l'abandon pur et simple de la cons-
truction de ces navires de l'air.

En Allemagne , par contre, une autre note se
fait entendre. A ce sujet, voici ce que dit la
très autorisée « Kômische Zeitung » :

« Plus de cinquante hommes, confiants dans
les travaux exécutés durant de longues années
par des ingénieurs spécialistes , ainsi qu 'aux
moteurs et à l'appareil lui-même, prennent p ace
dans un dirigeable . Ces cinquante hommes ne
faisaient pas preuve de bravoure ni de témé-
rité : ils avaient naturellement confiance avant
tout dans le navire aérien qui devait les em-
porter. Les « as » de l 'aéronautique anglaise pre-
naient part à l'expédition, qui constituait en
quelque sorte un événement historique. Ceux
qui les virent partir l'envisageaient comme tel.
C'est à l'état de cadavres que presque tous les
participants à cette funeste randonnée reprirent
terre.

«Le malheur qui atteint l'Ang'eterre par la
destruction du « R. 101 » ne constitue pas seule-
ment une perte pour la nation britannique , mais
bien aussi pour l'humanité , car il nous porte un
coup qui sape en quelque sorte nos espérances
icariennes. Ce coup funeste porté à I 'Ang eterre
force immédiatement tous les pays construc-
teurs de dirigeables à examiner si la navigation
aérienne , par ces moyens, dot  se poursuivre
ou si les espérances fondées dans leur réussite
sont illusoires.

«Le Dr Eekener d'habitude très peu com-

municatif a longuement exposé son point de
vue à ce suj et au cours d'une conférence qui
eut lieu à Leipzig, où il se trouvait le lendemain
de l'accident. Les idées émises par le Dr Eeke-
ner furent celles également du ministère de
l'air américain. Ces autorités se déclarent d'ac-
cord pour dissiper les doutes qui planent sur la
confiance et l'utilité des dirigeables que ce si-
nistre a ébranlées. Il faudra avant tout avoir
confiance dans le résultat de l' enquête faite sur
la perte du dirigeable , et se basant sur ce ré-
sultat , ne pas craindre de construire d'autres
dirigeables. \ • ¦¦

« Nous ne doutons pas que la première im-
pression créée par la catastrophe s'estompera
peu à peu en Angleterre , car la construction du
«R. 101» ne constituait pas une fanfaronnade ni
une question de record.

«Personne en Allemagne ne doutait que l'An-
gleterre possédait le plus beau et le plus grand
des dirigeables , mais aucun esprit d'envie n'a-
nimait notre peuple à cet égard ; au contraire on
envisageait la construction des dirigeables an-
glais comme une émulation , émulation nécessai-
re pour le développement de la cause. Les di-
rigeables semblent être assurément une néces-
sité pour l'Angleterre au moment du dévelop-
pement technique du commerce mondial.

« L'Allemagne peut se placer au premier rang
des nations s'associant au deuil de '.'Angleterre.
Nous tous ne songeons pas sans frissonner au
péril que courut le Zeppelin , en France, l'an-
née dernière. L'Allemagne a elle seule eut à
enregistrer la perte du plus grand nombre de
dirigeables. Les condoléances de l'Allemagne
ne constituent pas seulement un devoir mais
sont empreintes d'un douloureux souvenir après
les dures expériences subies.

« Le malheur dont l'Angleterre est victime ,
alors que nos efforts tend ent à la mise en chan-
tier de nombreux dirigeable s , doit être pour
nous semblable à une fusée lumineuse . Elle
montre tout à coup à une patrouille combien
son avance forcée est entourée de risques ; elle
éveille l'attention , engage à la prudence , mais
ne doit pas inciter à la retraite: pas de défiance
dans la constructi on des dirigeables.

« I) est de toute nécessité d'établir les cau-
ses de l' accident et ce pour le bien de la navi -
gation aérienne. Le monde ne doit pas ignorer
ces causes et ce serait une mauvaise action de
dérober la vérité aux survivants de la catas-
trophe, comme aussi à ceux qui en furent les
témoins. Il faut faire preuve de patience , car
on ne peut se baser sur les données de ceux
qui assistèrent à la fin du « R. 101 ».

(Voir la suite en deuxième f euille.)

Le solarium orientable d'Aix-les-Dalns

Voici l'une des ailes de ce solarium qui, d'un poids total de 100 tonnes est mû par un moteur
de 4 CV.

É C H O S
Paderewski est pauvre

Paderewski , qui vient d' avoir 70 ans, est
parti pour l'Amérique , abandonnant pour quel-
ques mois sa jolie propriété de Morges :

— Je suis pauvre , dit-il ; il faut bien que je
travaille.

Ce prestigieux artiste qui a gagné avec ses
doigts des millions n 'est pas riche , en effet ,
ayant prodi gué son talent et les gains énormes
que lui rapporten t ses con certs, à faire le bien.

I! doit donner aux Etats-Unis soixante-dix ré-
citals dont chacun lui est payé 50,000 dollars.

I Aucun artiste, même pas Caruso, n'a touché un
j pareil cachet. Le célèbre ténor n 'a j amais dé-
passé le chiffre de 12,000 dollars par soirée, ce
qui n 'était déjà pas mal.

Ajoutons ce détail , Paderewski a fait assu-
rer ses mains pour 1,200,000 francs.

Le premier grand crime passionnel commis pour
une Perle...

On revise chaque j our l'histoire , c'est enten-
du. Mais qui eût cru que Brutus avait tué Cé-
sar non pour sauver la liberté de Rome, mais
pour une perle ?...

On vient d'établir en effet à l'aide de textes
recueillis dans divers auteurs latins que Jules-
César avait envoyé à Serviïia , mère de Bru-
tus , une perle qu 'on estimait alors à un prix
correspondant à peu près à cinq millions de no-
tre monnaie actuelle. Le fils Brutus , pour par-
ler comme les journaux d'auj ourd'hui , jaloux et
outré de ce cadeau magnifique et quelque peu
compromettant en aurait conçu une haine vio-
'ente contre Jules-César. Cela permettrait aux
amateurs de drames mystérieux de cher:her
dans des motifs surtout passionnels l'explica-
tion d'un crime que tous les historiens du temps
avaient voulu politique . Quelle belle cause pas-
sionnelle à soumettre à la revision de l'histoire
et aussi quelle réclame un peu tapageuse pour
ces perles si fines dont un auteur disait qu 'elles
semblent «une . goutte de lumière glissant de la
chair d'Aphrodite» et qui , à notre époque , en-
chantent et séduisent chaque jou r davantage les
élégantes.

J'ai reçu l'autre j our la visite d'un père de fa-
mille m 'apportan t le carton à dessins de sa fille ,
âgée de 10 ou 1 I ans, et qui fréquente présentement
les classes de notre progymnase.

— Ouvrez et contemplez, me dit-il, et dites-moi
ce que vous pensez de ces chefs-d'oeuvre. Je vous
avertis que ma fillette est une des meilleures dessi-
natrices de sa classe...

Je pris les feui lles. Je les considérai longuement
les unes après ies autres. Entre deux, j e je tais un
regard sur le visiteur qui , de son côté, observait
attentivement mes réactions.

— Ma foi, dis-je après avoir réfléchi, j e crois,
cher Monsieur, que vous vous êtes trompé. Ce n'est
pas un journaliste qu'il fallait consulter , c'est un
médecin. Ou bien votre enfant a de la température
— et alors je m'explique ces arabesques étranges
— ou bien le professeur a une conception telle-
ment avancée que ni vous ni moi n'y comprenons
plus rien...

— En effet , me répondit le père de la jeune
élève. Ce dessin supersymbolique me dépasse. Je
me le disais déjà moi-même. Mais ma fillette me
répondit : « Papa , tu es du siècle passé et tu ne
comprends rien à la peinture moderne... » C'est
pourquoi j' ai tenu à vous soumettre ces chefs-
d'oeuvre...

En relatant ce petit fait , j 'empiète peut-être sur
un terrain artistico-pédagogique qui me vaudra d'é-
nergiques protestations.

Néanmoins, je ne crois pas être seul à prétendre
que si beaucoup de nos artistes considèrent actuel-
lement le dessin comme la cinquième roue du charriot
d'Apelle, il y a tout de même un endroit où son
enseignement classique s'impose : l' école. L'enfant
doit apprendre à dessiner. Et avant de développer
la personnalité et les caractères originaux d'une na-
ture d'enfant , il importe, semble-t-il, de lui incul-
quer une règle. Je n 'ignore pas qu 'à notre époque
tourmentée, excessive et sensationnelle , on n'aime
plus beaucoup les règles. Mais il y a en dessin,
comme en morale ou en géographie, une règle
élémentaire qui consiste à voir les choses telles
qu elles sont et à les représenter le plus exactement
possible. Ce n'est que plus tard , une fois l'oeil
exercé et la main assouplie, qu 'on passera à d'autres
genres d'exercices, c'est-à-dire à la « traduction »
personnelle des aspects et des objets les plus divers.
Et cette règle générale vaut , me semble-t-il , d'au-
tant plus pour l'enseignement du dessin qu 'à part
deux ou trois élèves particulièrement doués et qui
deviendront plus tard des artistes , tous les autres
apprennent à se servir d'un crayon pour re-
présenter dans la vie pratique tout ce qu 'ils auront
besoin de j eter sur une feuille blanche : croquis de
visage, de maison , d'animaux ou de machine...

Or, ce n 'est pas en stylisant un cygne, par exem-
ple, de façon à ce qu'il faille passer trois quarts
d'heure à identifier la tête , puis à chercher le cou,
et enfin à trouver la queue, qu'on apprend à bien
dessiner !

Ce n'est en tous les cas pas de cette façon-là
que les Girardet, les Léopold-Robert et autres
grands artistes de chez nous apprirent cette préci-
sion des formes qui établit leur gloire , disciplina
leur force et constitua le plus sûr de leur génie ou
de leur talent.

On pourrait épiloguer à perte de vue sur les mille
et une façons d'enseigner le dessin. Je ne demande
d'ailleurs qu 'à publier ici toutes les opinions qui se
feron t jour. Mais j'avoue que les « révélations du
porte feuille » m'ont un peu angoissé. Si à dix ans
nos gosses font déj à du dadaïsme, que feront-ils
orsqu 'ils auront atteint l'âge de raison !

Le p ère Piquerez.
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Orchestre *JS£iJ
cherche engagements .  — Oflres
sous chiflr.i A. C. I4S1U. au
h<i T "HM de I'IMHARTIM.. 14819

Apprenti de Bureau.
Importante A d m i n i s t r a t i o n  ne la
ville, engagerait un apprenti de
bureau honnête et in te l l igen t , el
connaissante! possible l'a l l e m a n d .
— Ollres écriles sous chi l l re It.
B. 14690. au Bureau de I'I M P A H -
TIAL . 14690

Pelil cirar ti fas:
ter. — S'adresser rue du Pui t s
10. 1490*

PCIMI118C est tiemandée »
acneier.  - Olîtes écriles sous cbif-
fre I*. IM. t-H9r>9, au bureau de
I'IMPARTIAL, 14959

Jp iinp fil l p uo l4 ;', . 1G ans ' e3'ucu i iij  111 tLr demandée pour  nc-
t i l s  t r a v a u x  d'alelier. 1488:3
S'adr. au bur. do l' i l m pa r t u tli

p n n n n nn P  su recommande vi-
r t i l u U U U C  veulent aux dames
de La Chaux-de-Fonils . pour la
lessive, le nelloyage et 'le repas-
sage. — S'adresser à M m e  M.
Fluckiger, Peliles Crosetles 17

14890

Volontaire. m '̂iITlnt
robuste, cliercbe place dans com-
merce pour faire les commis-
sions ot apprendre  lo français .
Logé et nourr i  chez son pa-
tron. — S'adresser cliez M m e
Sesler . rue du Pont 19. M90I I

P ap Ç f i n n P  sachant coudre, ue-
J f G l o U l I l l C  mande  n'importe
quel travail à domicile. — S'adr.
rue du Grenier 25, au rez-de
chaussée, a droite. 14899

Régleuse-Retoucheuse , cz*-
gan t à fond petites et grandes
pièces ancre soignées, 1 et 2 po-
sitions , cherche place , éventuelle-
men t  pour la demi-journée.  —
Ecrire sous chilTre A. X. 32150.
à la Suce, de I'IMP A RTIA I,. 3:2150

Â lfll lPP ue ,'""e• 'er élage de
ÎUIICI | deux chambres , bal-

con , alcôve, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz
131 au ler étage , à uroite.  14872

A lnilPP P0Ll r ue suite ou epo-
lUIicl , que à convenir , bel

appariement au centre de la villa ,
4 pièces, chambre de bains , chauf-
fage central. Prix très avanta-
geux. — S'adresser chez Mme
Nordmann,  39, rue Daniel-Jean-
Jlichard , au 3me étage. — Même
adresse, ii vendre avantageuse-
ment  une chambre de bains 14848

A lnilPP Pour le 30 avril Pr0"
1UUC1 chain. un a p p a r t e m e n t

moderne.  Quartier des Cretois.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

32161

Â lflllPP ',our 'B 31 octobre 193U,
lUUCl  appar temeni , 1 cham-

bre, cuisine et dépendances , 2me
éta"e, au soleil. — S'adresser n
M. H.-N. Jacot , rue Ph.-H.-Mal-
Ihey G (Bal-Air). 1474?

f a n d P Un °"re ^ louer derrie-
UCl' tlgO. re la Banque Canlona
le. un beau garage pour le ler
novembre. — S'adresser il Emi-
le Rufer, Brasserie Ariate Robert.

32152

Â
ïftHPP pour le ler décembre ,
lliUvl 1er éiage de deux

chambres. — S'adresser rue du
Progrès 101, au ler élage, u gau-
che. 321Ô3

I nriomont A luuer P°"r dalfl a
UUgCUIGlH. convenir , ler élage
de 2 pièces, cuisine , chambre  de
bains. — S'adr. rue Lèopold-Iîo-
bert 88. au 1er élage . 14802

A lflllPP P°ur de suile ou époque
lUllGl à convenir , rue de

l'Hôtel-de-Ville 46, logement de
2chambres, cuisine, dé pendances .
— S'adr. Bureau Marc Humber t .
rue Nnma-Droz  91. 3<!12U

Â lflllPP appar temeni  d' une
l U U u l . chambre el cuisine , re-

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

A lf l 'lPP ^e su
'
le époque à

l u u ll j convenir , logement
de 2 chambres , cuisine et toutes
dépendances. — S'adresser rue
du Parc 1, au ler étage, au mi-
lieu. 14898

A
l n unn  pour cas imprévu , pour
1UUBJ , le 31 octobre 1930. bel

appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances , chauffage central ,
rue du 1er Mars 6, 2me ôiage. —
S'adresser à M. Pierre Feissly.
gérant, rue de la Paix 39 1490b

A reDieiire date à convenir ,
joli appariement de 3 pièces et
dépendances, dans maison neuve.
Le preneur bénéficiera d'un mois
de location gratuite. 32187
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlali

Appartement £&?£&
et dépendances , est à louer de
suite. — S'adresser rue du Nord
177. 2me étage , à gauche. 32 180

P l n m hr P  ''o'' a chambre meu-
¦j l lul l lul  C. blée avec piano esl
à louer. 1WI0
S'adi au bur. de r«lmpartlal j

f h a m hp a A louer belle cl l i im -
tllttlllUlC. bre meublée à per-
sonne honntVo et solvable. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 110, au
1„, iMag» . 148%

Belle cnaniD re ïïT Ï̂ÏH *
Gare, à louer a personne de mo-
ralité. — S'adr . rue du Parc 98.
au 2me étage , à droite. 32170

Ph i m h rQ  A loUHr chambre
UllalllUIC. meublée , au soleil ,
libre de suite. — S'adresser rue
Numa-Droz 99, au ler étage , a
gauche. 31? 15 S

Phnmh r oo A louer de miile -U l l U U J U l b o .  meublées ou non
deux chambres conti guos, dont 1
très grande. 32151
S'adr. au bur. de l'clmpartial».

IP h am h pQ A louer belle cliani-
JllalllUlC. bre meublée , au so-
leil . Pension sur désir. — S'adr.
rue de la Serre 38, au 2me éla-
ge. 14770

Ph amh pp A louor cour de sui-
Ull t t lUU lC.  te. jol i " pied-à-ierre
ent ièrement  indépendant , deux
entrées. Payement d'avance. —
Offres sous chil lre lt B. 14S05
au bureau de I'IMPARTIAL l4Hnî

fh P I Ï l h P P  llon Ul tuu r ee , ir i i iepel t
Ul lû lUUlC danle . au cenlre do la
vi l le , est à louer pour le ler no-
vembre.  — Offre* écrites sous
chiffre  A. Z. 14887 , au Bureau
ri e l'1'MPi.RTIAL. 14887

ff l îinihPfl A louer  dnn 3 niaison
Ull lU l lUIO.  moderne , une cham
bre meublée , avic chaullage cen-
tral. Chambre de bains a dispo-
s i t ion .  — S'adresser Succès l i a .
chez Mme l.énn Faivre. 32141

fhf ln ih pp  A •0U{:r ilB s,",e ou
VJlIfll . ilî J I G. fln Ju mois, chambre
ii 2 fenèlres . au soleil Bas pr ix .
Môme adresse , on se recommande
pour des heures, nettoyages de
bureaux , raccommodages pour
messieurs. — S'adresser le m a l i n
ou le soir , rue de l'Industrie 20
au rez-de-chaussée, à droite , chez
M. Loeatelli. 14980

flll pl lPrphû 1 n et i t  appa r i emen t
Ull l/llCibll O d'une chambre et
cuisine , au cenlre de la ville pour
de suite.  Rez-de-chaussée exclu.
S'ad. au bur. de l'clmpartial *

MIBI

À SPHl iPP  l P°!8«ef «Weiss-
ft ÏCUUI C b rod t»  deux feux el
bouilloire zinc. — S'adresser nie
du lemple-Alleniand 13, au 2me
éluge. 11880

Â VPtldPP uon violon avec tous¦ CllU.C accessoires. — S'a-
dresser Place d'Armes 1, au 3rne
étage , à gauche. IIS/ 1/

Pn i l ÇÇPÎ f p  A veQdre landau
r U U Ù ù C U C .  moderne , a l'état de
neuf.  Bas prix. — S'adresser
rue Tête de Ran 21, au ler élage .
ii fl roi le. 11875

Â VP .tlf lPP uu l>ola Ker neuchà
lOllUI O telois avec gri l le , PU

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

Â BPflf lp fl  vêtement  chaud pour
I C I I U I C  dames , laine de

Schaffhouse et divers. —S' adres-
ser Rue de la Paix 37, au 1er
étage. 14579

A VPWiPP i machine  à régler.
ri Ï C U U I C , quel ques outils
pour régleuse, un établi , 1 (juin -
quet , 2 machines à coudre ot 2
chaises. 3^172
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A U P n H p p  avantageusement; i
Ï C U U I C  buffet  sapin ; 1 table

ronde, bois bur  ; 1 glace ; 1 car-
pelle l i n o l é u m ;  1 lable de cuisi-
ne; 3 chaises; l laboure! ; 3 can-
lonnières, 2 slnres exiérieurs et
de la tourbe sèche. — S'adresser
rue du Parc 89, au ler étage, à
gauche, le soir après 6 heures.

321fi7
A ï ï p n H pp i oois de lit avec
.\ Ï C U U I C , sommier , 1 fourneau
en fonle avec t uy a u x .  — S'adr
rue du Stand 6. 2mn étage 14888

Â VPnf lP P un violon d'éiude
Ï C U U I C  a vec étui , une ra-

quet ie  de tennis neuve avec
housse , un fau teu i l  rembourré ,
une paire de grands r ideaux,  une
machine à régler , marque cLu-
tby» et quel ques tableaux.  —
S'adresser Rue David-Pierre-
Bodrqu in 21, au rez-de-chaussée,
a gauche. 1479(i

A V f J l l f l p p  uu  beau lil pronre .Ï C U U I C  une jolie poussette
calèche capitonnée , sur courroies.
bas prix. — S'adresser, l'après-
midi , rue du Progrès 93A, an 3mp
étage. 32K'6

pn i i çop ftn  A vendre une nous-
I UUûùCl lC.  satte (landau) ' bien
conservée. — S'adresser , après 6
h., à M. Marcel Nobs, Moul ins
7. 15845

sérieuse et active , est deman-
dée pour nel i ts  t ravaux du bu-
reau , par Fabrique d'horlogerie .
Enlrée ler novembre. — Offres
écrites sous chiflre A. B. 147"i8,
au bureau de I'I MPARTIAL. 14(28

On demanda

jeune commis
sténo-dacty lographe pour Bureau
de la ville. Entrée en fonctions
ler novembre. — Offres écrites
sous cbiffre C. D. 14874. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14874

hltaborhp
entreprendrait  rhabillages
en lous genres 1? — Offres écrites
sous chiffre D. II. 1487 1, au hu-
reau de I'I MPARTIAL. 11871

Nickelages
Très bonne pointilleuse ha-
bile  el soigneuse, ainsi qu 'une
Jeune  f i l le  seraient engagées
immédiatement. — Ecrire sous
chiffre M. B. 14798, au Bureau
de I'I MPARTIAL. 14798

Cadrans métal
Ou demande uu ouvrier ou ou-

vrière ayant  l 'habitude du huila-
ge. — S adresser ù la fabrique de
cadrans «La Romaine», rue du
Nord 67. 14962

On demande de sui te  un

sachant fra i re, chez ^J.  Paul
FALLET. « Chézard.

P-853-C 14954

Pour eas imprévu
tffl S«Cr5SHOB*

pour lt* .' t l  oc tobre  ou épo-
que ti convenir, aux  Hpla
I U I'CH , prèH de la ('arabe a
l 'Ourx (Eplalurt-N (•¦'INO 20)
loKi'mi'iil  du 3 pièceN oui
Hiue dépcDdaiH'CH , grand
jard in  polatrrr. eau el élec-
tricité.  Conviendrai t  i i t iss i
pour «éjour d'été l'rix rai-
Nonnnble. — S'adresser au
notaire René JAI OT (il IL
Lt l t V I O D, rue .i.éopoh! Hu-
bert 35. P-344U3-U 14507

pour de suite ou époque
A conven i r

Pll l'fç R Deuxième étage Est
F u l l o  U. de 3 chambres , cui-
sine, corridor , remis à neuf .

— 14563
Pour le 31 octobre

'PûPPflat l V Q Sous-sot Est de
l C l l c a U A  a. 2 chambres, cui-
sine 'et dépendances. 14565

pl piinn .JR Rez-de-chaussée de
1 le lll o lu. 3 chambres , cuisine,
corridor. 14565

Premier-Mars 10. p
r«eer

de
2 chambres , cuisine , corridor.

Premier-Mars 10. ^"tît
pendante. 14566

S'adresser à, M. Henri .Maire.
gérant , rue Frilz-Uourvoisier a.

A Souer, SSWSf

à Corcelles
beaux appartements mo-
dernes de 3 pièces , véranda, cham-
bre do bains installée, chambre-
haule chaulTable . parcelle de jar-
din , bfti her cave, soute à char-
bon Vue magnifique imnrenable ,
Prix avantageux — S'adresser é
M. Chu IIUUOIS R érnnt . Col-
lège 12. Peseux. Tél. 74.4  3.

I4KU4

A louer
nour le 31 ociobre ou époque à
convenir , ler élage de 3 pièces ,
cuisine et dépendances ,  dans l'im-
meuble situé à proximité immé-
diate du Musée.

A la môme adresse, à ven-
dre, potager à bois.
S'adresser rue du Progrès 57.

au ler étage. 14807

Atelier
à louer, pour lo 30 avril  1931 ,
les locaux vasies, bien éclairés ,
situation excellente au centre de
la v i l le , occupes act i ie l lemenl  par
la Fabrique de Gramonhones
Reinert .  — S'adr. rue du Parc 47.
au rez-de-chaussée. 1351)4

On ctiercbe ne suite, dans
une t rès  bonne lamille , au quar-
tier des écoles,

chambre et pension
pour une j eune  fil ia laisani des
études. Ou aimerait une cham-
bre au soleil , avec chauffage  cen-
tral et si possible , piano a dis-
position — Offres écrites sous
chiffre lt S 140Ï8, au Bureau
de I'IMP AH TIAL.' 14973

Carions
û ùQMimit

usagés, en bon éiat . sont deman-
des a acheter — OlTres sous chif
Ires V. D. 14717 au bureau de
I'IMPARTIAL. 14717

Viens journaui
A vendre un stock de vieux jour-

n a u x  illuslrés . revues à fr O. 40
le kilo. - Librairie C. LUTHY

I43HI

Bis É table
«Ica TœSSSKB

Ire quai., noirs , doux . 1(1 ks.
fr. 5.40. — Kuç. GENAZZI.
nèg., Moleno li' essin).

JH-31939-0 141)38

Raisins de table
doux . 10 k«. fr. 5 SO

rIARRONS
sains, 10 kg. (r. * 30. — Envoi

contre remboursement.
Itaisiiis j i o ur  vin bon marché

importation Agricole Ba>
¦entra. Locarno

JlianiN- Lo 14930

Pois jaunes entiers
géants im>

Nouvelle  recolle. Garantis
parf a i te  cuisson

la livre 40 CES

Ristourne I50/o

Urne

capable et sérieuse serait engagée de suite à
B®fiBiriS-I*B«]»€E«ïS, Rue de la Serre 65. Bons
ëa£es . l4929

Importante administration de la ville engagerait on

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

Offres écriles sous chiffr e B. B. 14234, au Bureau dp
L'IMPARTIAL. 1423't

4L JL*«mJH£ BS
Fabrique Rue des Régionaux i l , un étage conve-

nant  pour  boriogerie ; sp écia lement  recommandé;  s i tuat ion très cal
me. au mieux comme distribution el éclairage Disponible n vo-
lonté. — S'adresser à M. Z. Perrenoud & Cie. même
liâ t iment . Hriftf

rue de la Faix 133, pour époque à convenir , à l'usage d'ate-
lier ou bureau , beau LOCAL d'environ 70 m'. 14U63

S'adresser au 1er étage , même immeuble , ou à Géran-
ces et Contentieux S. A. , rue Léopold Robert 32.

imillllH — IMMllll ^Miri^gniKMililMITlWMi iTanMMflIrfM l̂BTrWi B̂mTlWTlMTrinfrTll^̂ !̂

Camions d'occasions
de 2, 3. 4 et 5 T., une parlie avec bennes basculantes ,
revisés , à vendre avantageu > emenl avec garanties. Fa-
cilités de paiements — Demandes écriles sous chiffre
N. 680 G., à Publicitas. La Chaux-de-
Fonds. JH2023 SI 2135

*Mmj nmTm *f m ^m ^*witMt tmmmmmmmt\m „m imw—¦¦¦¦¦m rnwii 'ini n »i MPH» 

1—— r»«ro:Kg'-g»»a«MfflK»Mf«a

Jolies Robes Tweed, de-
pu i s  38 fr.

Pu l l  overs e: Gilets, de-
puis 18 fr.. pour dames et en-
fanis. — S'adresser rue Jar-
dinière  53. au 2me elage.

Argenterie d'occasion
Bijoux et Pierres fines
sunt achetés au p lus hau t  prix «t an
comptant , par JH Wii N U076

H. VU8LLE fils
Tern»,.! .Neuf 16 Neuchàlcl. — Tel
10.81. — Discrèlioii absoluu

Sous-
vêtements

pour Messieurs

Caleçons
jersey mollst A flf}

depuis frK (é.VSVf !

Caleçons
Eskimo q> K^> :

depuis tes «P.tPtf !

Caleçons
trico i niacca éjj yp- «» £_,£__

tien , depuis frs «F.vil
Grand chois

Burines q ' ia l i lés
Très bas prix

iMllB
J. P. Keller

La Chaux  de Fonds
Serre 10 14602

© I il AI « O
Voilu re  l u x e , 7 nlaces

Hans STICH , '̂rL'-e8
Téi.8.^3 Nuir2H 24. 5'.W5

Ecole de commerce
RUSDY

BERNE:
Téléphone Clir. 1030

Boulevard 35
Fondée en 1875

Cours d'allemand
le CS orlobre

Cours commarciauK
( lou ip lah i l i t é . slpno^rapli ie
Aimé Pans. daciy loB iap hie,
correspondance , calcul , etc.

Résultat assuré.
Placement des élèves.
Meilleures références
Prosnecl. sur demande

¦TH f',tiS3 R uwr?

Sèur lesjwrs f i a i s  0JÈÈL __

I le rètél{ateùr électrique

I \8m\%&&M9W@ml
/r %ÊÊL±. A peine branché sur le courant il dégage une chaleur douce

/̂^^^^*mmfySa^_ ''' agréable. 11 est pratique, durable i ; son emploi est mul-

^
M^. _ _̂\__W_m_B_l_9  ̂ tiplc. Son prix d'achat est très bas. et son travail économique.

En vente auprès de tous les Services Electri ques et cttt» tous les électriciens.

,,&Kmi£°iimu'$c4.$&waiMien(9bff l) l

Disfiii€?s j
¥ *. 239

Les célèbres disques ù longue audition enregis-
trement électrique de ii) cm. mais jouent aussi long-
temps et aussi bien que les duques de 25 cm. au
double prix, sont en vente exclusive au

Magasin Continental
ces disques double face ne coûtent que

W\r. 2.50
Venez les entendre chez nous, vous serez enchantés

de leur sononléel de leur quai lé.
Choix immense, Les dernières nouveautés
Foxtrott , Orchestres. Chants , Accordéons , Banjos ,
Valses, Violon , Marches , Jodlers. Guitares Havaïennes

(irano rfepsin Continental
Rue du Marché 6

LA CHAUX-DE-FONDS

Grand choix de Qra »i»OS'y 9 SI I IBV9 garantis
à des prix très bas 14933

B>JMn«II^Mg—M— III IMI IHMII—MBamMlJ

Pension soignée i
Rue Léopold-Robert 32 E. MULLER Rue Léopold-Roberl 32
prender0acore W*W* pensiooDaipes , Dames et Messieurs
Cantine» Chambre» à louer  TWplmnB 31.779

I IÏU§ OE [il HHE|
LA MÉTRITE

^
irSO^^v Toute femme dont les 

règles sont
Mr '/ ^__j Ê_\\ *%\ irréguliAres el douloureuses , ac-

I w^^^Ê * \ com Pa
8"é"s 

de fioliques . Maux de
I K i^̂ S» I rei ' is , doulmirs dans le bas-venlra ;

\wSmY J ce"e ^ U' 
es

' B"i f',le auï P8r 'es
y /j ^JR J blanches, auï HémorraRies , ans
TMtrlmlfr Maux  d'eslomac , Vomissements,
^̂ SJBJMJP'̂  Benvois , Aigreurs , Manqua d'appé-

^'>mmV»̂ ,*̂  til . a n x  idées noires , doit craindre
Exiger ce portrait | ,a S|é(pi le.

Pour iaire disparaître La Métrite et les maladies qui
l'accompagnent , 'a femme fera usapa de la

JOUVENCE de i mni SOURY
Le remède est i n f a i l l i b l e  a la condition qu 'il soit em-

ployé tou t  le lemns nécessaire.
La JOUVENCE île l'Abbe SOURY fait merveille

contre la Mélr i t e , parce qu 'elle esl composée de plantes
spéciales , ayant  la propriété de faire circuler le sang,
de décongestionner les organes malades en même temps
qu 'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
teur  des légles par excell--nce , ei tontes  les femmes H|
doivent  en faire usage a intervalles réguliers  pour  nrè- SB
venir et « imprimer  : Tumeurs, fibromes, Mauvaises
suites de conebes Hémorragies, Perles l iianc i ics .
Varices , l lémorruï ies. Plilébites. h'ainle^se . .s'euras-
t h é n i e ;  con ire les accident» du llelour cl'Affe. Cha-
leurs. Vapeurs . Etoufîenients , etc. 14̂ 56 2 !

Il est hnn dp fa i re nbaqii" j o ' i r  nés in jec t ions  avec
l'UYGIKIVITI.YE de»» OA1IKS. La boite , t .—.
La JOUVENCE tle l'Abbe SOURY se trouve

dans loutes les pnannacies .
D D IV , „ 1 L I Q U I D E , fr. 3.SO suisses.P R I X :  Le flacon ) prCULHS » 3 -
D 'n 5t  général pour la SUISSE: Pha rmac ie  JU-

SÎOII 91 . Quai Mes Remues, u Genève

Sien exiger- U vemlaDle JOuVEraCt i  de I'A DDO
SOURY qui doit porterlepor-tral tde l'Abbe SOU-

" RY et la signature lïlag. DUMONTIER en rouge ¦"
A n c i n  a n t r e  r - r n i n i t  ne neut la remplacer

limi i î



La protection fie notre agriculture
VecStaBBlogue «aggEMacofie eâ commerce eB£§ri&o»l<e

(Correspondance particulière de l'Impartial)

L'Union des villes suisses, îa Fédération des
sociétés suisses d'employés et l 'Union syndicale
suisse demandent au Conseil fédéral d'instituer
une commission consultative chargée d'étudier
de manière approfondie et dans le cadre de no-
tre économie nationale tout entière les problè-
mes agricoles.

Cette proposition ne nous déplaît pas. N'eût-
elle que le résultat d'augmenter la compréhen-
sion mutuelle , ce serait déjà un gain apprécia-
ble et un grand avantage.

Les milieux que nous venons de nommer ne
s'opposent pas, par principe , ainsi que le procla-
me certaine presse, à l' aide nationale dont notre
agriculture a un besoin absolu à l'heure actuelle.

Mais à la méthode des prohibitions , des me-
sures douanières et des subventions , qu 'ils con-
sidèrent comme autant de solutions partiel ' es.
voire comme des palliatifs, ces milieux pensent
qu 'il serait possible de substituer des solutions
plus méthodiques et moins provisoires.

L'on aurait tort de ne pas Les entendre et d'é-
tudier sérieusement toutes les opinions et tou-
tes les propositions.

La Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés en particulier estime que la protection de
notre agr iculture doit être étudiée dans son en-
semble, parce que toutes les questions de prix
s'enchaînent et se résument actuellement en
cette formule: Dans quelle mesure le peuple des
consommateurs peut-il et doit-il contribuer di-
rectement et indirectement à la protection des
producteurs agricoles ?

Ceci n'est pas un problème de propagande dé-
magogique de part et d'autre , mais une tâche
et un devoir de notre solidarité nationale.

Nombreux sont ceux qui pensent que le seul
protecti onnisme d'Etat est un moyen impropre
à assurer efficacement et d'une façon durable
un revenu équitable à nos agriculteurs. Il s'agit
là non pas d'opinions quelconques , mais de con-
victions profondes que les dirigeants de notre
agriculture auraient tort de froisser en les né-
gligeant..

D'autres citoyens encore estiment que le.s
voies et moyens actuellement en honneur grè-
vent unilatéralement les consommateurs et nos
industries. II y a là beaucoup d'appréhensions
p arfaitement légitimes , qui ne procèdent en au-
cune manière d' une hostilité quelconque envers
nos agriculteurs.

Tous ces points de vue contiennent, sans con-
tredit , une part d,e vérité, qui mérite d'être en-
tendue.

Mais personne ne doit oublier non plus que la
crise agricole qui sévit présentement et dont le
débat sur le lait et le beurre n'est que l'un des
aspects les plus mani f estes, est tout aussi grave
et douloureuse que la crise industrielle .

C'est une raison de plus, pour notre peuple ,
de se sentir solidaires , de s'entr 'aider et de met-
tre tout en oeuvre pour sortir de la situation qui
nou s étreint.

On dit que l'agriculteur naît commerçant.
C'est vrai . Commerçant , le paysan doit l'être,
s'il vent arriver à équilibrer son budget et faire
vivre les siens.

Mais il y a commerçant et commerçant. Te"
petit paysan doit songer avant tout à sa con-
sommation fami'iale. C'est encore le marché lo-
cal qui l'intéressera , car il doit vendre une par-
tie de ses produits ou de ses cultures pour pou-
voir nourrir sa famil' e.

D'autres agriculteurs font la vente en gros sur
le marché intérieur , et quelques-uns même s'a-
donnent à l'exportation.

Trop longtemps , la technique agricole s'est
bornée chez nous à recommander les méthodes
d'intensification de la production . La quantité
et le rendement brut ont été pour ainsi dire les
objectif s pr incipaux de cette production inten-
sive.

Auj ourd 'hui , les dirigeants de notre agricul-
ture , sans négliger le volume de la production ,
conseillent désormais sa spécialisation, et ils
recommandent à l'agriculteur de regarder avant
tout au rendement net . C'est de bonne tech-
nique agronomique et en même temps de bonne
technique commerciale , car de nos jours l'un ne
va p lus sans l'autre.

Ce que l'on demande aux agriculteurs, c'est de
faire un choix raisonné et non pas unilatéral de
ses productions , que ce soit dans le règne ani-
mal ou dans le règne végétal. Dans ce dernier ,
par exemple, il importe que l'agri culteur cultive
un nombre restreint de variétés commerciales
qui conviennent aux conditions locales, tant au
point de vue de la production que de la consom-
mation .

Plus on retourne le problème et l'étudié sous
tous ses aspects et plus on s'aperçoit que la
techni que et le commerce agricoles sont indis-
solubles. Vraiment , le paysan est un technicie n
et un commerçant.

Or , comment se fait-il que dans les program-
mes d'étude de nos écoles d'agriculture et d'a-
gronomie les discip lines commerciales tiennent
si peu de place.

Nous avons une foule d'ingénieurs-agronomes
qui ignorent tout des problèmes de la vente

agricole et des nécessités de l'expansion com-
merciale de notre agriculture.

Notre enseignement agricole est trop exclu-
sivement orienté vers les problèmes de la tech-
ni que de la production , depuis la zootechnie jus-
qu 'aux engrais art ficiels et aux fourrages con-
centrés.

Cette orientation unilatérale de nos agrono-
mes a poussé notre agriculture dans la voie d'u-
ne production surintensifiée dans plus d'une
branche et à sa raréfaction dans d'autres.

Auj ourd'hui , la vente imp orte pour le moins à
l'égal de la production , dans l'agriculture com-
me dans l'in.dustrie .

Dans les conditions actuelles , l' aspect com-
mercial du problème doit être étudié de très
près et comme à nouveau par les dirigeants
de notre agriculture. Une plus grande place doit
être faite aux disciplines commerciales dans là ,
formation de nos futurs agronomes. |

Même nos écoles d'agr iculture seraient bien
inspirées en donnant non seulement des cours j
de comptabilité agricole , mais aussi des cours ,
d'économie commerciale.

A notre avis, ce serait aussi la bonne maniè-
re d'intéresser nos jeunes paysans aux cours
d'hiver.

Leur apprendre à faire de la production ra- ,
tionnelle et méthodique , c'est bien. Mais leur j
enseigner le commerce agricole selon les pr in-
cipes de la science commerciale moderne est
d'une urgence toute particulière .

Il ne suffit pas d'exciter continuellement la I
seule production , ou certaines productions, il :
faut encore créer des débouchés sûrs par des
méthodes rationnelles. j

L'agriculteur , il est vrai , est habitué à se
débrouiller. Il a du flair. Sans répit , il est à la
recherche de filons et de canaux lui permettant
d'écouler ses produits.

Or , cet écoulement , à des prix rémunérateurs
précisément devient de plus en plus difficile.
Désormais, la bonne technique agricole ne sau-
rait se passer de bonnes méthodes commercia- ;
les.

La technique agronomique a fait faire à notre
agriculture suisse des progrès inestimables dont
les avantages sont un bienfait pour toute la na-
tion. C'est un des remparts les plus solides de
nos populations campagnardes , dont on ne sau-
rait assez souhaiter la vitalité et la prospérité.

Mais le développement méthodique de notre
commerce agricole et surtout de notre expan- 1
sion agricole sera à son tour une des protec-
tions les plus solides et les plus durables de
notre agriculture. M. F.

^L/sL^ita/t ioirL 
©M. 
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M. Lœbe pr enant la p arole au Lustgarten, au cours d'une manif estation du p arti socialiste
allemand contre les hitlériens.

ta éiiiicelantes. pertes à ridai sue
La mode dans Ges bijoux

Les perles de la rosée qui brillent dans le ga-
zon , les insectes mordorés courant sous les ar-
brisseaux et dont le corps nous apparaît parei,
à des gemmes et brillant de mille icux ; cet étin-
cellement j oyeux de la nature , qui fait ressem-
bler l'humidité des matins à de purs diamants
et d'humbles coléoptères aux plus riches pier-
reries , ne nous transporte-t-il pas de joie et de
bonheur ? Oui , car tous nous aimon s les _ pier-
res précieuses , qui sont elles aussi une créat.on
et un don de Nature. Déj à dans les Contes de
Fées, elles j ouaient un rôle. Déj à la légende en
parlait , et puis l'histoire... Goethe a comparé
l'arc-en-ciel à un pont de gemmes précieuses.
Le Graal , la coupe mystérieuse des Cheval.ers
de la Table Ronce, était tai lée dans un pur ru-
bis. Une multitude de femmes célèbres enfin ont
rehaussé leur beauté et leur renom dans l'his-
toire par l'art des orfèvres et par les bij oux.
La peinture e le-même s'est emparée des pier-
res pour les représenter sous leurs aspects et
leurs moments les plus chatoyants. C'est ainsi
qu 'au Moyen-Age , il est impossible de trouve r
un portrait féminin ou même une scène religieu-
se sans que le peintre n'ait trouvé prétexte ou
subterfuge à une description sp endide de ri-
ches pierreries ou de perles aux reflets laiteux.
Les grands eux-mêmes, qui se faisaient peindre
sous les espèces d'un saint ou d'un conquérant ,
veulent être représentés avec leurs bijoux les
plus précieux. Et l'on ne saurait prétendre qu 'ici
comme ailleurs la beauté ne > rej oigne la ri-
chesse. De tout temps, les bijo ux ont été d'une
valeur absolue et inaltérable , précieuse en temps
de révolution et de guerre, où ils apportent sou-
vent l'appui inespéré qui sauve. L'actua ité
d'hier , celle d'aujourd'hui , en fournit elle-même
tant d'exemples !

La mode actuelle exige formellement le pur
j oyau. Car elle se distingue par dessus tout par
la simplicité et 'la nob esse des 1 gnes. C'est
dans cette noblesse de lignes précisément que
les plus belles étoffes recherchent leur effet , qui
sera rehaussé et concentré par un bij ou de va-
leur . De Paris , qui donne le ton . aussi bien pour
la couture que pour la parure , nous vient la
mode des agrafes garnies de diamants , qui re-
montent sur l'épaule ou se posent délicatement
au bas d'un joli décolleté . Aj outez-y des sau-
toirs de pierres précieuses, que terminent par-
fois quelques chaînons d'or, et une petite houp-
pe. La lumière claire du diamant a une préfé-
rence caractérisée pour les toilettes noires dont
le contraste jaillit alors impeccable et pur . Les
boucles d'oreil'es et les anneaux se nouent en
dessins ravissants. Une petite couronne de bril-
lants entoure souvent une grosse pierre colo-
rée et le pendant , qui soutient souvent un mé-
daillon , est formé d'une mince chaîne de pla-
tine soulignée de pierres brillantes. Quant aux
manches courtes, qui sont la mode du jo ur, el-
les appellent avidement le bracelet , ce bij ou pré-
féré des femmes.

L'orfèvre a répondu amoureusement à cet
appel en ciselant de délicieux maill ons ovales,
carrés ou hexagonaux , reliés par de petites bou-
cles. Souvent ces maillons se nouent comme
une chaîne. Parfois aussi, ils ne sont qu 'une
bandelette mince de pierres serties qui dessine
légèrement le galbe d'un beau bras.Parfois aus-

si, des pierres quadragulaires ou carrées sont
entourées de plus petits brillants. Nous avons
dit déj à que les brillants préfèrent avant tout
la robe noire. Mais on voit par-ci par-là avec
des toilettes blanches ou claires , de magn fiques
émeraudes, des rubis lumineux ou d'autres bi-
j oux richement ornés de saphirs. Et si nous par-
lions des perles ! Aucune imitation , si belle soit-
elle ne parviendra à détrôner la vraie perle.
Elle est valeur et royauté. Elle reste la reine
des bij oux et la mode l'associe souvent dans
les bagues ou les colliers à un cercle de magni-
fiques brillants pour prouver et indiquer tout
en même temps que seul le décor le plus riche
est digne d'elle. On emploie la perle ronde com-
me centre des beaux j oyaux. La perle en forme
de poire s'utilise comme pendentif entouré de
diamants et elle est alors avec son prestigieux
décor celle qui reluit et brille le plus sur la dé-
licatesse d'une peau mate. Les perles d'ailleurs ,
toutes les perles, qu 'elles soient employées ser-
ties de diamants , seules, ou incrustées dans une
bague de platine, ou enfin comme agrafe ou
broche , sont touj ours plus à.la mode et reste-
ront éternellement à la mode.

Points de vue et façons de voir

L'opinion allemande
(Suite et fin)

« On a attribué îa catastrophe à l'orage et à
la pluie qui avaient alourdi l'appareil. Or les ex-
périences faites avec le Zeppe iin ont prouvé
que l'orage e,t la pluie , malgré leur force et leur
persistance, n 'ont pas entraîné sa destruct on.
Des circonstances spéciales et des conditions
météorologiques extraordinaires , qui auraient dé-
terminé la perte du dirigeable , ne doivent pas
entrer en ligne de compte ici. Même un trou
d'air important et subit ne peut pas plaquer
d'un coup un dirigeable à terre . Le Dr Eekener
doit même avoir déclaré que l'aéronef était
trop lourd et offrait une trop grande prise à la
pluie. Les déclarations faites par le pilote du
«R. 101» concernant le redressement de ce-
lui-ci concordent avec celles émises par Eeke-
ner; mais il ne s'agit là que d'appréciations. Il
est également probable que le dirigeable n'était
pas susceptible d'affronter un voyage au cours
duquel pouvait se présenter une tempête d'une
certaine violence. Tout en maintenant que
rxkener évite la tempête, et ceci dans l'inté-
rêt des passagers que son dirigeable trans-
porte, comme aussi dans l'intérêt de ce dernier,
il est certain que le Zeppelin peut traverser la
tempête sans pour cela être plaqué au sol ; que
l'explosion se soit produite après cet atterris-
sage, il n'existe sur ce point aucun doute.

«Par ce qui précède , on peut conclure que le
malheur don t a été victime le « R. 101 » ne peut
s'appliq uer à tous les dirigeables. La possibilité
technique de construire des dirigeables à la fois
solides et à toute épreuve peut donc être envi-
sagée sans crainte. Un enseignement peut être
tiré de chaque malheur : il s'agira de savoir
?our l' avenir si les dépenses faites pour la cons-
truction de dirigeables ont leurs raisons d'être.

« En surmontant les difficultés techniques qui
se présentent encore dans la construction des
dirigeables, le rendement économique de ce
moyen de transport ne sera peut-être pas at-
teint.

« Et sur ce point, les adversaires du dirigea-
ble continueront la campagne de dénigrement. »

Au cours d'une conférence que fit à Leipzig
le Dr Eekener , relativement à la perte du
« R. 101 », il exposa son point de vue sur les
différences existant dans la construction des
Zeppelins et de dirigeables anglais. C'est en
s'inspirant de ces données que la « Kôlnische
Zeitung » a écrit l'article dont nous donnons ci-
dessus la traduction .

On ne saurait mieux sauvegarder ses inté-
rêts...

En terminant sa conférence , le Dr Eekener
releva certaines attaques formulées contre lui ,
attaques ayant trait à des questions pol tiques.
Le Dr Eekener a déclaré formellement à ce su-
j et que son but était de favoriser les relations
:ommercia 'es entre les deux continents , abstrac-
tion faite de toutes les questions polit iques.

F. Ql.

ffprùs la catastrophe du .1.101"

les malices
de lord BirHenfiead

Lord Birkenhead , Tex-chancelier et secrétai-
re d'Etat pour les Im'es, qui vient de mourir ,
Fut , avant d'être un des hommes po litiques les
plus éminents d'Angleterre , un grand avocat.
Mais il ne comptait pas uniquement sur son élo-
quence pour gagner les procès. Il ne manquait
aucune occasion de « prendre un avantage » sur
l'adversaire. Un de ses traits est resté mémo-
rable. Il plaidait pour une société de camion-
nage à laquelle un de ses employés réclamait
de forts dommages-intérêts pour un accident qui
l' avait en partie privé de l'usage de son bras
droit.

Le plaignant était à la barre.
— Voulez-vous montrer jusqu 'où vous pouvez

encore lever votre bras , demande le ju ge.

L'autre soulève péniblement son bras de quel-
ques centimètres . Alors, brusquement , lord Bir-
kenhead (qui ne s'appelait encore que F.-E.
Smith) demande au plaignant :

— Et avant l'accident j usqu'où pouviez-vous
le lever ?

— Jusque-là ! s'écrie le plaignant , qui lève
triomphalement le bras vers le ciel.

Inutile d'ajouter que lord Birkenhead , ce j our-
là, n'eut même pas besoin de plaider !

é: o M o s
Une statistique curieuse du régime sec

On sait que la vente en fraude d'alcool aux
Etals-Unis grâce aux proportions immenses
qu 'aurait pris ce commerce clandestin a donné
naissance à une grande industrie dans laquelle
sont investis des millions de dollars. On sait
également que le régime sec apporte des avan-
tages énormes aux bandits .contrebandiers qui
sont pour cette raison ses parisans les plus dé-
cidés. Le département américain de la justice
vient de publier les statistiques curieuses con-
cernant le régime sec qui donnent notamment
des précisions intéressantes sur l' importance du
commerce des contrebandiers. La consomma-
tion moyenne d'alcool vendu en fraude aux
Etats-Unis est de 7 gallons, soit 4 et demi litres
par tête, en com ptant les femmes et les enfants.
Ainsi la population des Etats-Unis achète cha-
que année en contrebande 874 millions de gal-
lons d'alcool.
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Parceuil , dont la physionomie s'était un mo-

ment assombrie, répliqua après un moment de
réflexion :

— Non , non, rien à craindre de ce côté. Tout
d'abord , il n'y a pas lieu de supposer que Chris-
tian , tel que nous le connaissons , aura j amais
souci de faire des recherches à ce suj et. La j eu-
ne personne lui plaît il contentera son caprice,
sans s'inquiéter le moins du monde si les pré-
tentions d'Ilka Vrodno étaient légitimes ou non.
De cela , vous pouvez être certaine , ma chère
Eugénie !... Mais en admettant un instant cette
prét. ccupation invraisemblable de sa part , à quoi
aboutirait-il ? Comment , dans une ville comme
Vienne , trouver la preuve d'un fait dont il n'e-
xiste qu 'un témoin , perdu dans la foule ano-
nyme ? Comment , dans toute l 'Autriche , trouve r
le lieu inconnu , caché dans les bois, où cette
preuve irrécusable existe ?

— Avec de l'or, on peut beaucoup . Mais en-
fin , je pense comme vous qu 'étant donné le ca-
ractère de Christian , l'éventualité d'une telle
recherche est bien peu à craindre.

Ils gardèrent un moment le silence , tous deux
songeurs. Puis la présidente dit à mi-voix :

— Quel dommage , Flavien , que vous n'ayez
pas réussi , dans votre expédition à Laitzen!

Parceuil, le front plissé, marmotta avec co-
lère :

— Oui , ce maudit curé m'a dérangé au bon
moment... Et j e n'ai plus osé recommencer. Ah !
nous aurions eu pleine et entière tran quillité ,
alors !... Mais j e le répète, il n 'y a aucune rai-
son de s'inquiéter , en l'occurrence. Néanmoins ,
j e me permets de vous faire remarquer , Eugénie ,
l'imprudence commise par vous en mettant cette
j eune fille sous les yeux de Christian. Je ne l'ai
pis vue encore; mais d'après ce que vous m'en
avez appris , elle est extrêmement séduisante-

La présidente dit avec un soupir de regret :
— Hélas ! oui ! Tellement séduisante que bien

peu de femmes à mon avis, pourraient soutenir
la comparaison avec elle. Je suis désolée de ce
qui arrive , mon cher Flavie n !... positivement
désolée l'Mais les visites de Christian à son fils
étaient si rares , et l' enfant mène une existence
tellement à l'écart , que je ne prévoyais aucun
péril de ce côté.

— Il suffit d'une fois... Enfin , il n'y a rien à
tenter maintenant. Impossible de faire interve-
nir mon autorité de tuteur , pour envoyer hors
d'ici la j eune personne. Christian me ferait payer
cher une pareille intervention.

— Oh ! j e crois bien ! Pas plus que je ne puis
me permettre un mot de blâme... Fort heureu -
sement , il a du tact et saura éviter tout scandale.
Mais c'est égal, quand elle ne l'intéressera plus ,
cetle petite peste me payera les ennuis qu 'elle
me donne et la désinvolture froissante avec la-
quelle agi t en ce moment Christian !

La colère, une sorte de haine , vibraient dans
l'accent de la présidente. Parceuil eut un sou-
rire mauvais en répliquant d'un ton bas :

— Je trouverai un moyen de nous en débar-
rasser , ma bonne Eugénie.

Elle tressaillit en lui j etant un regard inquiet.
— Rien de dangereux , Flavien ?
Il rit sourdement .
— Croyez-vous que j e voudrais risquer ma

situation ?... Non , non , rien de dangereux. D'ail-
leurs , je n'ai aucun plan précis pour le moment.
Il suffira de m'insirer des événements. Dor-
mez donc sans crainte , Eugénie... et consolez
Florine qui voit toutes ses coquetteries demeu-
rer vaines et inutiles.

Mme Debrennes porta à ses paupières son
mouchoir p arfumé en soupirant :

— Ah ! ma pauvre Florine !... Une femme si
charmante !

— Elle se fane , ma chère... elle se fane. Im-
possible de lutter avec la jeunesse de Mitsi et
de bien d'autres. Il lui faut s'y résigner , jamais
elle ne sera vicomtesse de Tarlay.

— Hélas ! elle est de plus' en plus amoureuse
de Christian !

— C'est une maladie dont elle se guérira dif-
ficilement , j e le crains... A ce soir , ma bonne
amie. Je pars pour les forges, où l'on m'attend
pour l'expérimentation d'une nouvelle machine

— Christian y va-t-il quelquefois ?
— Jeudi dernier , il est venu , a tout examiné ,

s'est fait faire un rapp ort par l'ingénieur princi-
pal... Oh ! il est très fort... très fort... et s'il
voulait...

Un pli se formait sur le front j auni de Par-
ceuil... Puis , avec un léger mouvement d'épaules ,
le vieillard aj outa avec un petit rire sarcastique :

— Mais il a de plus agréables occupation s et
trouve parfait de me laisser toute la direction.
Et, vraiment , avec sa fortune , avec son nom , il
a en effet mieux à faire que cela !

Avec vivacité , la présidente approuv a :
— Certes, certes ! Vous le remplacez d'ail-

leurs admirablement , mon bon Flavien !

Mitsi avait accueilli sans joie , et même avec
un petit tremblement intérieur, les instructions
de M. de Tarlay à son sujet , qui lui étaient com-
muniquées par Léonie. L'intérêt trop significatif
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dont elle était l'obj et l'effrayait de plus en plus.
Mais comment s'y soustraire ? Vainement , elle
en cherchait le moyen... Elle se sentait, dans
celte somptueuse demeure , complètement isolée,
sans défense. Marthe , la lingère , était la seule
personne qui lui témoignât de la sympathie.
Mais la pauvre fille ne pouvait rien pour elle
— d'autant moins qu 'elle-même ne se trouvait
pas dans les bonnes grâces de Léonie et trem-
blait chaque j our d'être renvoyée par '.'omnipo-
tente femme de charge... D'ailleurs Mitsi , pres-
que constamment occupée près de Jacques de-
puis son arrivée à Rivalles , l'avait très peu vue ,
pendant de courts instants, quand , un dimanche,
deux jours après le changement survenu dans
sa nouvelle situation , elle la rencontra au re-
tour d'une promenade , qu 'elle faisait faire à l'en-
fant aux alentours du château , dans son fau-
teuil roulant.

La mine altérée , les yeux rouges de la lin-
gère la frapp èrent aussitôt.

— Qu 'avez-vous , ma bonne Marthe ?... Est-il
arrivé quel que chose chez vous ?

— Hélas , oui ! Mes frères ont été renpoyés
hier soir des forges, sans motif , simplement par-
ce que le contremaître veut les remplacer par
deux de ses créatures. Et cet homme est lui-mê-
me un protégé de M. Parceuil , qu 'il flatte à ou-
trance.

Marthe essuya ses yeux pleins de larmes , en
aj outant :

— Il va falloir qu 'ils parten t d'ici , car en de-
hors des forges , on ne trouv e pas de travail
dans le pays. Et ma pauvre maman est si mal
portante 1... Pour comble de malheur , le petit
Simon , l'aîné de mes neveux , vient de tomber
malade. II va falloir payer le médecin et les
médicaments, puisque nous n'avons plus droit
aux soins gratuits donnés aux ouvriers des for-
ges... Ah ! quelle misère l (A suivre) .
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JEUDI soir, dès 30 b. 30

nideupuniiiii
donné par la M9il

Maison Huguenin du Locle
Beau concert varié, lous les genres d'instruments , chants el

partie récréative .
Invitation cordiale à chacun. Entrée libre.
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Peur époque à convenir,
à remettre en pleine activité , jolie Pension de Jeunes
Gens, à Neuchâtel. Confort moderne , jardin. — Ecrire
sous chiffre P. 2895 N., â Publicitas , Neuchâtel.
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bien rnanger allez »u

Restaurant du Gamuflnus
Léopold-Robert 24 Téléphone 21.731

vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consornrnations «le choix.
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Moût doux
de Neuchâtel

Nouvel arrivage 14958

Georges HERTJC3, Vint
Téléphone 21.Q44
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Maître du Moulin Blanc
ALANIC
Fr. 1.75

L'Amour à vingt Ans
Kitsiau

Les deux Dlanes (tome 3)
DUMAS
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Vagues sanglantes
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„ Au Petit Japonais "
16, Rue de la Dalauce, 16

Importation directe du
Japon

Immense choix de Plateaux
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cors ei en toutes grandeurs , vienl
.l 'arriver. 1488̂
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A propos
des assurances sociales

Une conséquence assez inattendue du
contre-projet Savoy

(De notre correspondant de Berne)
Berne , le 15 octobre.

L' «Impartial» a annoncé hier que le Conseil
fédéra! s'était, à 1'[unanimité prononcé contre
le proj et que l'abbé Savoy opposait à la loi sur
les assurances sociales, actuellement en dis-
cussion devant les Chambres, loi que beaucoup
estiment trop étatiste , parce qu 'elle ne recon-
naît qu 'une caisse d'assurance: la caisse canto-
nale officielle.

Aussi , l'éminent sociologue fribourgeois pro-
pose-t-i! de laisser à l'assuré le choix entre di-
vers établissements : caisses publiques , caisses
d'usine , caisses professionnelles , compagnie d as-
surances reconnues ' par la Confédération et
soumises à son contrôle et, naturellement , la
caisse cantonale , créée à cet effet.

Théoriquement , la proposition paraît tout à fait
acceptable , elle sauvegarde encore un peu de
!a liberté individue lle , puisque la personne as-
treinte à l'assurance peut s'adresser à l'une ou
à l'autre de ces institutions.

Mais prati quement , il en est autrement , et le
rappor t des experts, auxquels le Conseil fédé-
ral avait soumis ce proj et, rapport qui a été pu-
blié hier , montre bien les désagréments d'un tel
système.

La pluralité des caisses, prévue par le con-
tre-projet , susciterait en outre toute une série
d'autres .difficultés , dont quelques-unes seule-
ment sont indiquées ci-après :

L administration de ces caisses ne serait pas
facile ; le choix des personnes qualifiées et
des spécialistes à qui elle pourrait être con-
fiée présenterait des difficultés. Les frais de
gestion seraient , s'agissant d'une assurance na-
tionale , beaucoup trop élevés.

Il serait fort à craindre que les fonds des-
tinés à l'assurance ne fussent gérés de façon
maladroite , voire abusive ou malhonnête .

L'Etat serait obligé d'exercer une surveil-
lance stricte sur ces caisses. Vu la nature de
celles-ci et étant donné que l'assurance est
obligatoire , cette surveillance devrait être pour
le moins aussi étendue que le contrôle auquei
sont soumises actuellement les compagnies d'as-
surance concessionnaires et aller bien au-delà
de ce qu 'exige le contrôle des caisses-maladie
reconnues. La surveillance ne pourrait se limi-
ter à l'assurance obligatoire contre la vieil-
lesse et le décès; elle devrait porte r sur tou-
tes les opérations de la caisse, même si celle-
ci ne pratiquait pas exclusivement l'assurance
obligatoire.

Cette surveillance, non seulement ferait en-
courir à l'Etat une grande responsabilité , mais
les caisses qui auraient à la subir , spécialement
les caisses d'usines dont le sort est souvent
lié intimement à l'entreprise elle-même, la con-
sidéreraient comme une intrusion gênante et
tracassière. On n'arriverait d'ailleurs j amais à
empêcher toutes pertes et à mettre l'assurance
obligatoire à l' abri de tout danger , car l'au-
torité de surveillance , en dépit de tout le soin
qu'elle apporterai t dans l'exercice du contrôle ,
serait souvent placée devant le fait accompli.

Si l'on considère que M. Savoy répartit les
assurés en 16 classes, ce qui aj oute encore à la
complexité de tout le système, on comprendra
facilement qu 'un organe central de surveillan-
ce et de contrôle devra être créer pour veiller
à ce que l'assurance j oue bien à l'égard de
tous ceux qui y sont astreints.

Or , le proj et «étatiste» de M. Schulthess, qui
institue des caisses cantonales autonomes, évite
cet organe central , tandis que le proj et «fédé-
raliste» de M. Savoy, le rend indispensable.

En principe , il s'efforce de diminuer les attri-
butions des pouvoirs publics, et cet effort est
louable ; en fait , 11 va à fin contraire

^luuauit, vu iu.li, ii "« " i— -- — 

Il apparaît clairemen t, après qu on a ru le
rapport des experts , que le mécanisme proposé
par le Conseil fédéral est le plus simple possible.
Tout autre, même s'il sauvegarde des idées que
nous estimons bonnes, compliquerait l'application
de la loi. Et plus celle-ci sera aisée, meilleurs
seront les résultats, encore que nous ne nous at-
tendions pas à des miracles.

Pour une fois, centralise r revient à dire sim-
plifier. Ni M. Schulthess. ni personne pensait que
bien involontairement, l'abbé Savoy en fourni -
rait la preuve, et que ses propositions n'auraient
eu d 'autre résultat que de faire donner au proj et
officiel qu 'elles prétendaient combattre , la sanc-
tion des experts. Q- p-

Les exigences du Zeppelin
BERNE , 15. — La ville de Berne aurait dû se-

lon certa ins bruits donner la somme de six mil-
le francs aux propr iétaires du zeppelin plus les
deux tiers de la recette afin qu 'il daigne bien
atterrir à Berne. Voilà un hôte coûteux...
Le procès Bassanesi s'ouvrira le 17 novembre

FRIBOUR G. 15. — La « Liberté » apprend
que par décision de M. Soldati , président de la
cour pénale fédérale , le procès Bassanesi s'ou-
vrira le lundi 17 novembre , à Lugano.

La baisse de l'argent. — Encore une ville qui
convertit ses emprunts

OLTEN. 15. — La muicipalité d'Olten a dé-
cidé d'émettre un emprunt de 1 % million , des-
tiné surtout à la conversion de l'emprunt 5 % de
1916, arrivant à échéance. Le nouvel emprunt
porterait un intérêt de A % % et sera émis au
pair.

A BSIe
Lendemain de grève

BALE, 16. — L'opinion publique a appris avec
soulagement qu 'après avoir duré 33 semaines, la
grève de bois de Bâle a enfin atteint son ter-
me : le travail pourra recommencer normale-
ment; les ouvriers désireux de gagner leur vie
ne seront plus molestés ; la tranquillité et la sé-
curité régneront de nouveau dans la rue et ia po-
lice ne sera pas constamment sur le qui-vive et
sur les dents.

C'est à la demande, des deux groupes adversai-
res qu 'une nouvelle tentative de conciliation avait
été faite: des modifications de détail ayant été
apportées au proj et de compromis , elles ont per'
mis aux patrons et aux ouvriers d'accepter , les
conditions prévues.

Quelles sont-elles? Tout d'abord, les patrons
ont obtenu gain de cause sur les clauses essen-
t ielles : le nouveau contrat de travail est signé
simultanément par tous les syndicats qui se rap-
portent à l'industrie du bâtiment. Il est conclu
pour une durée de 4 ans. Les patrons pourron t
engager des ouvriers sans passer par l'intermé-
diaire obligatoire du bureau officie l de place-
ment dont le monopole est ainsi brisé.
Les patrons ont cédé sur d'autres points surtout

sur des question s de salaires. Aucun ouvrier ne
subira de. réduction.

En ce qui concerne les heures de travail , elles
resteront telles qu 'elles sont actuellement , sauf
pour les ouvriers d,u bois occupés dans la cons-
truction : ce groupe travaillera 49 heures par
semaine en été et 41 h.et demie en hiver. En com-
pensation de ce.tte prolongation de travail admi-
se par un groupe restreint , tous les ouvriers du
bois auront droit , dès leur deuxième année d'en-
gagement, à deux j ours de vacances payées par
an.

Les ouvriers qu 'on a si longtemps leurrés de
beaux mirages, trouveront ces résultats bien
maigres pour une lutte de 33 semaines. Il faut
constater que les conditions sont telles dans le
domaine de la construction que les milieux patro-
naux étaient dans l'impossibilité absolue et fer-
mement résolus à ne pas admettre les exigences
des syndiqués. Ceux-ci n'ayant rien voulu en-
tendre , ont plutôt emp iré qu 'amélioré leur situa-
tion. La faute en est aux mauvais bergers qui
ont déclanché la lutte poussés par la surenchère
communiste. Il faut espérer que la lumière des
faits ouvrira les yeux aux victimes d'une politi-
que néfaste qui prêche la lutte des classes au lieu
de la collaboration.

Condamnation d'un escroc à Lausanne
LAUSANNE, 15.— Après trois heures de dé-

libérations , le tribunal criminel du district de
Lausanne a condamné à 18 mois de réclusion ,
sous déduction de 47 j ours de prison préventive
à cinq années de privation des droits civiques et
aux frais , les droits de la partie civile étant
réservés , Marcel Noverra , de Cully, né en
1887. Noverra a été reconnu à l'unanimité ,
coupable de vol . de faux et usage de faux en
particulier d'avoir indûment encaissé et con-
servé pour son usage personnel des sommes re-
présentant une dizaine de mille francs , au pré-
j udice de la maison de transports Lavanchy et
Co, à Lausanne , dont il était l'employé de con-
fiance . Les sommes détournées se montent en
réalité à une vingtaine de mille francs. Mais,
pour une partie , la prescription est acquise.

Après un dernier encaissement , qu 'il s'appro-
pria, Novera avait pris la fuite par St-Gingolf,
avait gagné Paris , puis Barcelone. Tombé dans
le dénûment le plus complet , il s'était engagé à
la Légion étrangère espagnole,

La police vaudoise de sûreté l'avait fait ar
rêter au Maroc. Envoy é dans une compagnie
discip linaire , il fut ensuite extradé. Il arriva à
Lausanne le 8 j uillet dernier , après un voyage
qui dura quatre mois.
Les C. F. F. savent s'adapter aux circonstances

BERNE , 15. — Les Chemins de fer fédéraux
avaient prévu dans l'horaire d'été qu 'un tra 'n
circulerait dans chaque sens vers midi entre
Payerne et Palézieux. Ces trains étant très peu
utilisés , les Chemins de fer fédéraux n'ont pas
pu les maintenir. Mais pour tenir compte du
désir de la population , les C. F. F. ont essayé
depuis le 5 octobre d'organiser un service d'au-
to-car postal entre les deux stations.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Dans la presse jurassienne.

La presse j urassienne aura son assemblée an-
nuelle le 25 octobre , à Delémont. Le matin , les
j ournalistes visiteront les usines Condor à Cour-
faivre , et l'après-midi , probablement , l'Ecole d'a-
griculture de Courtemelon .
Ecoles normales du Jura. I ' ;'' I '"

La commission des Ecoles normales du Jura
a repris, au cours d' une séance qu ehe a tenue à
Delémont, la question du proj et de transfert de
l'Ecolo normale de Porrentruy au Château de
cette ville. Bien que le proj et d'aménagement de
ce château a.t été remai.ié par les ser , ic.s canto-
naux des travaux publics, selon les voeux ex-
primés par la commission précitée , celle-ci a
décidé, à une grande maj orité , de s'oppose r au
transfert proj eté. Les motifs de cette décision se-
ront exposé s dans un mémoire qui sera adressé
à la Direction cantonale de l'Instruction publique,
écrit le «Journal du Jura« .

Une autre importante question a été traité e,
celle relative à l'introduction du régime de la
quatrième, année d'étude pour les Ecoles norma-
les de filles. La commission a adopté le pro-

gramme nouveau des cours prévus par suite de
l'innovation proj etée. On prév oit que ce proj et
pourra être soumis déjà à la session de novembre
du Grand Conseil.
Inspection d'armes.

M. Farron, commandant d'arrondissement, a
fait mardi les inspections d'armes à Tavannes;
il a été hier à Neuvevnb et est auj ourd'hui à
Diesse. Ce sont les der.iières inspections ré-
glementaires de l'année. Les inspections com-
plémentaires auront iieu en novembre et au
commencement de décembre.

Derniers échos du meeting

On nous prie de publier les lignes suivantes :
Monsieur le rédacteur.

Nous avons recours aux j ournaux de La
Chaux-de-Fonds et du Locle pour nous excuser
à la fois auprès du public de nos Montagnes de
l'échec partiel qu 'a subi le Meeting d'aviation de
dimanche dernier, et pour le remercier de la
bonne humeur et de la bienveillance avec les-
quelles il a accueilli un contretemps, dont les
hommes ne sont pas responsables.

Tout avait été prévu pour offr ir au public une
exhibition de tout premier ordre. Les noms seuls
de Lemoigne et Udet indiquaient bien la valeur
du spectacle. Malheureusement , les éléments dé-
chaînés nous ont empêché de continue r notre
manifestation , qui s'annonçait comme un succès
éclatant.

Malgré la lourde perte financière que subit la
Société Nhora , organisatrice du meeting, nous ne
voulons pas nous laisser abattre. Nous allons au
contraire nous remettre à la tâche et cont inuer
de travailler pour le développement de la navi-
gation aérienne au service des Montagnes neu-
châteloises. En particulie r, nous étudierons sans
retard l'organisation d'un meeting grandiose au
cours de l'année 1931, pour lequel Lemoigne et
Udet nous ont promis leur collaboration.

Que la population nous conserve la confiance
qu 'elle nous a témoignée j us qu 'ici et qu 'elle nou s
soutienne de ses efforts! Les blessures matériel -
les que nous a faites le petit cyclone de diman-
che seront bientôt guéries.

Nous donnons à tous rendez-vous à 1 année
prochaine.

Le comité de «Nhora » .

La Semaine suisse.
La « Semaine suisse », appel renouvel é au

sens solidaire du peuple, effort pour encourager
l'écoulement des produits du pays, agrico 'es ou
manufacturés , manifestation destinée à mettre
chacun en face de son devoir précis dans le do-
maine de l'économie nationale , mérite l'attention
bienveillante et la sympathie active de la po-
pulation.

Pour lutter efficacement contre la crise qu '
nous étreint depuis de longs mois, il est néces-
saire que chacun se pénètre de l'idée qu 'il faut
réserver la plus grande somme de travail pos-
sible à nos compatriotes. C'est dans ces senti-
ments que nous estimons devoir recommander
'a « Semaine suisse » à notre population toute
entière.

Conseil communal.
Pour les chômeurs.

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

14 coupes de lainages des «Grands Magasins
de la Balance S. A.», d' une valeur de fr. 85.15.
Abandon de leurs honoraires par 4 caissiers du
meeting d'aviation du 12 octobre 1930, fr. 24.
Don de M. Jean Schaeffer , boulanger, fr. 8. Don
de MM. Buragl io et associé, à Colombier, fr. 10.
En souvenir d' une fête de fami lle, 25me anni-
versaire de mariage, fr. 25. Don anonyme , par
A. C, fr. 5. Don de la Philharmoni que Italienne ,
à l'occasion de sa soirée de membres passifs ,
fr. 30. Don de la Section neuchâteloi se de 'a
Société de Zofingue , à Neuchâte l. fr. 50.

Le Comité de la Loterie en faveur des chô-
meurs dans la détresse , a reçu avec reconnais-
sance et vLs remerciements , les dons suivants:

Fr. 30.— de la Société de musique ouvrière
«La Persévérante» .

Fr. 100 — de MM. H. et P. Courvoisie r, S. A.,
Imprimerie de l'«Impartial» .

Fr. 200.—, don anonyme.
Il remercie également le public qui à ce j our,

a bien voulu honorer le passage des collec-
teurs , et se recommande vivement auprès de
la population qui reste encore à solliciter.

Les personnes charitables , qui n'auraient pas
été visitées, désirant contribuer à la réussit e du
pavillon des lots sont priées de bien vouloir
adresser leur obo 'e au président de la Loterie
M. Alfred Gutmann , à la Police des Habitants,
ou à son domicile , 65, rue Alexis-Marie-Pia get.
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Frontière française
Les bols du Jura français

Le marché du bois dans les régions françaises
voisines de notre frontière ayant une certaine
influence sur le marché indigène , il est intéres-
sant de j eter un coup d'oeil sur les grandes ven-
tes qui viennent de s'opérer sur le versant fran-
çais du Jura.

A Pontarlier , qui fait un imiportant commerce
de grumes résineuses, près de 60,000 mètres

cubes des forêts domaniales et communales
ont été offerts et presque tous vendus au dé-
but d'octobre; la recette a dépassé 8 millions de
francs français. Le prix moyen par mètre cube
a été de 135 francs français (f. 27.10 suisses) ;
en aj outant 15 % pour frais divers, le prix s'é-
lève à fr . 31.20 suisses pour le bois sur pied;
en 1929, ce prix était de fr. 36.40 avec les frais
de vente ; il y a donc une baisse d'environ 5
francs suisses, à laquelle on s'attendait géné-
ralement. Il faut remarquer cependant que les
bois de qualité se sont vendus au prix de l'an
dernier et que seuls les bois de deuxièm e et
de troisième choix ont perdu des points; les
bois de la belle coupe de la forêt de Gilley no-
tamment ont augmenté de prix.

A ce propos, le « Marché des Bois » remarque
que la situation ne variera guère sur le marché
français et que certains acheteurs d'outre-Jura
paraissent s'intéresser aux ventes de bois suis-
ses, qui se font à proximité de la frontière .

A l'Extérieur
film américain !...

Le bandit Jack Diamond a reçu les
derniers sacrements

NEW-YORK. 16. — « Etat général satisfaisant.
Amélioration durant la nuit» , tel et le dernier
bulleti n de santé du gangster Diamond.

Après avoir désespéré de sauver le roi des
bas-fonds new-yorkais , les docteurs restent rê-
veurs devant son extraordinaire vitalité. Et ce-
pendant l'examen attentif du blessé a démontré
qu 'il était atteint de tuberculose et d'ulcères à
l'estomac.

C'est ce qui explique l'ardent désir mani-
festé ces mois derniers par le gangster de se
rendre en Europ e pour rétablir sa santé déla-
brée et échapper aux atteintes de ses ennemis.

Quoi qu 'il en soit, Jack Diamond repose dans
son lit de l'hôpital « Polyclinic », où il a reçu
les derniers sacrements de l'Eglise catholique
romaine.

Sauvez Jack
Divers faits démontrent l'extraordinaire popu-

'arité de Jack, qui passait autrefois pour ungrand philanthrope et venait fréquemment enaide aux pauvres gens. C'est a 'nsi qu 'un hom-me pénétra dans la salle d'opérations de l'hô-pital au moment où on venait d'y transporterDiamond.
Après avoir ten du à un infirmie r un paquet

ficelé , il disparut sans laisser de traces. Le pa-quet renferm ait en banknotes la somme de 25mille francs et une note manuscrite ainsi con-çue : « Sauvez Jack , nous voulons qu 'il vive ».D'autre part , deux individus se sont présen-tés à l'hôpital après l'opération , et ont of 1!rt leursang pour une transfusion éventuelle , qui ne futd'ailleurs pas jugée nécessaire.
Une «girl» est surveillée

L'affaire est d'ailleurs corsée par l'arrestation
de Miss Marion Roberts , ancienne girl desZiegfield Follies , qui occupait à l'hôtel Monti-cello , la chambre voisine de celle de Jack. Uneperquisiti on permit à la police d'y découvrirdes vêtements et divers obj ets appartenant àDiamond.

Miss Marion était arrêtée peu après alorsqu elle s'était réfugiée chez une amie et s'étaitcachée dans une armoire à linge en voyant arri-ver les policemen.
« J'étais folle de lui , confessa-t-elle à la po-lice, car il fut mon premier amour. Pauvre Jackce fut si terrible ! »
Et la belle girl raconta* le drame qui survintdans la chambre de Diamond , alors qu 'elle étaitoccupée à remplir son bain.
App elé au téléphone , Jack venait de la quit-ter en disant « ce sont deux copains». Elle l'en-tendi t peu après crier grâce. Les coups de feuéclatèrent et comme elle s'élançait à son se-cours, elle vit la silhouette des deux copainsdispara ître dans l'escalier .
La chorus girl a été laissée en liberté , maiselle est gardée à vue par la police.

Assassinat d'un ami de Diamond
Le corresp ondant du «Daily Herald» à New-York télégraphie de cette ville :
Les rivaux de Jack Diamond qui a été trèsgrièvement blessé dans un hôtel, mais dont l'é-tat s'est amélioré , ont tiré auj ourd'hu i sur un deses gardes du corps nommé Sacro. Son cada-vre , percé de balles, a été trouvé à Harrisson(New-Jersey) .
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Ces dangers <k la 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 d'acide urique dans votre sang,
qui n'a pu être éliminé par suite d' un dérange -
ment dans le trava il d'assimilation est la cause
de vos maux . II 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 près- 1
que tous les organes dans leurs fonctions.

Il n 'y a là qu 'une seule chose à faire: Il faut
que l'acide uri que 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
Gichticin , un remède approuvé scientifiquement
et dont l'efficacité a été constatée dans des mil-
liers de cas. II débarrasse le corps de l'acide
urique et favorise l'assimilation .

Il existe de nombreuses attestations concer-
nant le Gichticin . Madame J., à F., oui 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 depuis
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 ce mes con-
naissances me recommanda votre Gichticin ; ce
fut mon salut . Les inflammations et les douleurs
diminuèrent pour disparaître tout à fait après
quelques j ours et mes articulations reprirent
leur ancienne souplesse. Je repris bonne mine
et mon état s'améliora de jour 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 fa çon
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
cofitera 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 j ours, vous
recevrez absolument sans frais une boîte-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, florgen 102.
Envoyez-moi gratuitement et franco une boîte-
échantillo n de Gichticin.

En vente dans toutes les pharmacies.

A louer
pour le 31 octobre 1930 :

Bois-Gentil 9. ^str^r.
sine. Chauffage central. 14U92

Dnnrln 1(1 Appartements remis
UlIlillK 13. à neuf de 3 cham-
bres, cuisine et dé pendances.

1499a

uôlel-tMillfi 23. WFJ&mZ
bres , cuisine et dépendances
Fr. 46.— par mois. 14994

GARAGE, Fr. 25.— par mois.

Lëopold-RoUert 73. ™Tlu
faga central . 14991S

Pour le 30 avril 1931 :

FnUDK Vl Deuxième étage dn
LlIVali  JJ. 3 chambres, cham
bre ne bains installée. Fr. 97.10
par mois. 11990

ATELIER au rez-de-chaussée
serait disponible de suite.

UOPi'W 76. ££&,
chambres , cuisine , chambre de
bains Installée et dépendances

14997

Hua Dioz 90. WttJST
cuisine et dépendances. Fr. 80 —
par mois. 14998

Pïfinrfa f t ,  °eux!ème étaR ?- 3
r l U y i C J  IJJ. chambres , cuisine ,
chambre de bains installée , chauf-
fage central pour l'immeuble,
service de concierge. 14999

S'adresser Etude des Notaires
BIIIDC & Payot, rue Léopold-
Robert 66.

Mariage
Homme d'un certain âge, se

trouvant seul et disposant d'un
petit capital , cherche a faire la
connaissance d une personne de
bonne moralité et ayant si possi-
ble quel ques économies- - Ecrire
sous chiffre F. J. 149S4, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14984

Au Magasin de Comestiblesmm mm. &.". *
4 on île Lièi
m |s Saucisses
Ejffll$S de Francfort
flsf|<jjt<yjj| Escargots

JromrSwL (Mode Bourgogne)
pmQRSs&IIareiiiïN Itirm';*

HKffl  ̂ Harengs salé»
«gffiy k Harengs marines
JSSMJMF Itollmopa
VM Filets de Haren gs saut
-M» en boîtes 15002
fiPe$ Téléph. 2'i 117

Carnets diuers. K̂

dans maison en construction rue Léopold-Robert 102, beaux appar -
tements de 2 et 3 pièces, cuisine , chambre de bains installée , chauffage
central pour l ' immeuble entier , ascenseur , service de concierge. Garages
chauffés. L'immeuble sera terminé en été I Q 3 I . i5ooo

Pour prendre connaissance des plans et tous rensei gnements , s'adr.
Etudes des Notaires Blanc & Payot, rue Léopold-Robert 66.

Industriels!
Maîtres d'état I

Offrez vos

Déchets
de métaux

.m-2504-N à 14308

LOUIS JET
(anc' Eug. Eodde) Ecluse 70

Neuchâtel
Téléphone 986

A louer pour de suite ou époque à convenir dans l'im-
meuble Rne de la Italaeice 4,

beau et grand Magasin
S'adiesser à M. Henri Maire, gérant, rue Fri tz

Courvoisier 9. 14974

A EOVER
dans grand cenlre industriel du Jura bernois P 11.185 K.

Magasin et dépendances
éventuellement logement disponible de suite. Situation avan-
tageuse pour tout commerce. - Adresser offres sous chiffre
V 11 .185 K. à Publicitas. St-lmier. loUII

I 

Importante fabri que d'horlogerie cherche jenne

Ticlideffi 'Kliisle 1
Mitii-lflopr 1

sortant du Technicum , si possible avec expérience
dans les travaux de bureau . Français et allemand
exigés; place d'avenir pour jeune homme capable
et énergique. Entrée immédiate. — Faire
offres détaillées avec copies de certificats , photo
et indication des prétentions sous chiffre K.
2S87U U. à Publicitas, «ieime. 15010 gS

|| liÎÈ et 1 Soirée cînémaîQorapliïQues
B___ \l__~Jjm les Samedi JS et Dimanche 19 octobre. lô h
j w'^ïja 

et 
''' Lundi -if» octobre, a an h. 15. à Beau Site

m m  Le tour du Monde en avion
grand fllm d'aventures passionnantes et de lointa ins  voyages

Tickets de contrôle a 40 ct. (numérotés sur les galeries pour les
Matinées ; tous numérotés pour les àoirées) en vent e le vendredi 17
oct.. de 13 à 14 h , a la Croix-Biene . puis an Maga sin G - E  Maire .
rue Léopnlrl-Robert 38. EnlanlH admis aux matinées

est arrivé

Georges IITIi - Vis
Téléphone 21.044 15019

Pour tout ce qui concerne lu P 16487C 150UU

Installations — Réparations — Transformations

Spécialiste: DONALD"SCHEITLIN
¦ • ft,,,,» dn C-J. Atelier radio»techniqueLa Chaux-de Fonds Ru. Jaquat Droz 31

M

Administration de l'IMPARTIAL Compte ||I B ftflC
Imprimerie COURVOISIER de chèques IH u j f/Ji
Librairie COURVOISIER postaux fi s W MW

„ ASSOCIATION EN FAVEUR DES VEUVES ET ORPHELINS DE NOTRE CITÉ ". Les temps sont durs;toison
de plus de penser à teux dont le fardeau quotidien est lourd. - Soutenez la veuve et l'orphelin!
Les dons les plus minimes seront reçus avec reconnaissante. - Compte de chèque IV B 1298. 13740

I Le véritable Serrârssy I
Pour l'automne et l'hiver prochains vous ne
devriez plus vous passer d'un Servierboy.
Il peut vous rendre de si grands services
que son prix d'ailleurs modeste, n'entre plus
en considération. Il existe des modèles à
partir de Fr. 36.—. Envoi Iranco. 14991

Dépôt exclusif pour le canlon :

i ^MmnzmhHEL S
10, Rue St-Maurice, 10 NEUCHATEL

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Rue Daniel Jeanrlchard 5
Portraits, groupes, agrandissement, carlesnostales, passeports, etc

l'èlén lione il.94H " 2113

LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

LA CHAUX-DE-FONDS

Léonard MERRICK

Cynthia
Cynlhia nous offre une peinture de curieuses

mœurs littéraires avec un accent de vérité indéniable.
Une ligure léminine attachante , une jolie fl Ile au dé-
but qui devient une vraie femme développée par les
épreuves. Histoire bien contée, avec une finesse el
une émotion croissante. 1492 1

Wrs. 3.-
Envoi au dehors contre remboursement.

PcraS LUSCHER
Rue Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds

Immense choix en Garnitures Dentelles Cols, Tresses
rie soie. Cordons. I ranien Fleur». Pei leu. Coll iers
Voile» de mariées 129H1 Prix très avantageux.

BOULANGERIE - PATISSERIE

OaeirSes FISCHER
Uue du Puits 16 LA CHAUX DE-FONDS Terreaux 3

Téléphone 22 445 el 22.623

Pain Oe seigle (Deutsches Roggenbrot)
Spécialité de Zwiebacks

Flûtes au beurre salées - Pains de Paris
Nouilles aux œufs renommées extra

Toujours bien assonis en : Pâtisserie fraîche — Vol-au-Vent
149(11 Charles l'Nch. r

Téléphona

Sa réclame.... 
Sa publicité..... 
Ses Impressions...

Supérieure par son poids et sa qualité
à la pl u p a r t  île* ntnwntiHtirins el tTin - 'S lariéus. 14216*- LA FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI 4
est le meilleur al iment  nour la formation des os de l'enfant. C est le
déjeuner Tonifiant et s t imulant  idéal pour adultes , anémiques , ma-
lades d'estomac, etc. La grande boite fr. 2.50 ; pharmacies , dro-
gueries , épiceries. J H 52:110 C

Les „n§iiî d'Or"
si appréciés de Mont-la -Ville
sont en vente dès Samedi, au Magasin

PIT Rue du Commerce 57
et Samedi sur In Place do Marcha. Gros et détail

Grand choix de conserves et fruits secs
Télé phone 31.624 Se recommande , Paul Jutzeler.
1-liWi



A ïpnrtro x p°taKer à Ba*:, 4
ft ICUUl C, feui et four. — S'a-
lresser. le matin , rue du Parc 28.

an 2m» étage. 14W87

à ïïOnrlPO polauer a gaz. éraait-
Ï0UU1C lé. 3 feux , avec table ,

au comptant , fr. v!0.—. S'adresser
a l'épicerie, rue du Parc 66. en-
trée rue Jardinière. 8;KSI
BBBBBBHBBBBBBBBflBflBBBBBBflBBBBBl

• a narçnnnp iui a éctia,, gé
utt UCI ûUUUC par mégard e, un
nardessus forme raglan , diman-
che après-midi , enlre 5 et 7 heu-
res, au café Terminus, est priée
de venir l'y échanger au môme
café. 32132

PpPfin ' bracelet rond , or ciselé.
I C I U U  Prière de le rapnorter
contre bonne récompense au hu-
reau de I'IMPARTIAL . 14897

Pp rf i l l  veu ' i rnf l i . depuis la rue
I C I  Uu , Jaquet-Droz a la rue
Léopold-Robert , un peti t soulier
gris de dame. — Le rapporler ,
contre récompense, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 14876

Madame Rosine M831er, a Ve-
vey, et les fnmilles alliées ; Ma-
dame et Monsieur Jules Mou-
ron-Mse 1er et leurs enfants, à Ve-
vey ; Monsieur et Madame Téo-
nhile Mseder el leurs entants , à
Genève ; Monsieur et Madame
Théophile Marier et leurs en-
fants , â Granges-Attalens ; ont
la profonde douleur de faire part
a leurs amis et connaissances,
du décès survenu le 15 ociobre,
en la personne 'de

monsieur

RÈlt bta-UUV
Voyageur

leur cher épous, père, beau-père,
Irère, oncle et cousin , enlevé à
leur tendre affection, après une
longue maladie, vaillamment sup-
portée.

VEVEY. le 15 octobre 1930.
L'inhumation aura lieu ven-

dredi, le 17 oelobre. à 15
lieures . — Gulie » 14 h. 40.

Domicile mortuaire : Une
d'Italie 24. JH 1831 v 15013

O Dieu, que ta volonté soit laite.
Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

Etat-Civil du 14 Octobre 1930
NAISSANCES

Fluckiger . Janine-Anne-Marie ,
fille de Charles-Ernest, fabricanl
de verre s de mont res et de Em-
ma-Elisa , née Dàilenbacb . Ber-
noise. — Boirhal , Jacqueline
Yvonne, fille de Louis-Arsène , hui-
lier et dn Fernande-Marie , née
Mu ri set . Bernoise. — Bussière.
Francine-Odetie , fille de Julien-
Louis , professeur d'escrime à
Neuchâtel ol de Germaine- Lucien-
ne , née ' lliarJon. Française — Ro-
Ihen . Fnincine-Germaine , fille de
Ednuard -René , commis et de Ro-
se-Germaine , née Maître. Bernoi-
se et Neucliâleloise. — Millier .
Jeanne-Claudine , fille de Georj ies-
Emile . ékciricien et de Rose-Lu-
cie, née Jean-Mairet , Bernoise.
PROMESSES DE MARIAQE
Guinand . Paul-Henri , chauffeur.

Neuchâtelois et Gostely, Marcelle-
Hélène, Bernoise.

IHARIAGE CIVIL
Lichtenh ' rger, Paul- Werner .

hôtelier. Bernois et Rickel , Dora ,
Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération. Kohli , Léon-

Edouard , époux de Laure -Eva.
née Jeanrenaud. Neuchâtelois ei
Bernois, né le 2 novemore 1891

Etat-ci.il dn 15 octobre 1930
NAISSANCES

Jaquet , Claude , fils de Guslave-
Heuri , ins t i tu teur  et de Jeanne-
Frida née Hugu enin-Virchaux.
Nfeuehàteloi s . — Perret , Sandra .
fille de Paul-Arlhur , chauffeur el
de Frida. née Mùhlemann , Neu-
châteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Kissling. Marcel , horloger . Ber-

nois et llouriet , Marguerite-Ger-
maine . Bernoise et Neuchâteloise.
— Jacot Gui l larmo d , Edouard-
Edmond , mécanicien . Neuchâte-
lois et Bernois et von Bûren. An
na. Solenroi-e. — Fehr , Marc
André , fabricant de cadrans ,
Thurgovien et Gosteli, Nell y-
Marguerite , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Weiss. Wil ly-Arthur , mécani-

«ien el Dubois .Andrèe-Alice. tons
deux Neuchâtelois. — Lévy-Léon.
voyageur . Neuchâtelois et Ghau-
tems, Madeleine-Cécile , Frihour-
geoise. — Bolle . Alhert-Victor ,
docteur-médecin , Neuchâtelois ei
Méroz , Jeanne-Madeleine, Ber-
noise.

DÉCÈS
7283. Jeanneret , née Robert.

Marie-Lucie , veuve de Guslave
Neuchâteloise. née le 24 février
I85i.

Lessiveuse
lavant proprement , est deman-
dée. — S'adreaser â Mm ,MolMy.
rue Léopold-Robert 59, an 3ni e
étage. 32 Wi

Porteur
de pain

eut demande  a la lioulnuge
rie PàiNNcrle Centrale, ru.
LénpoM-Robert 14A^ 1495)

Une famil le  suisse , ayant  2 en-
fants de 7 e' 8 ans , hab i tan t  pré?
de Paris , eherelie

PERSONNE
très sérieuse comme lionne ri loin
faire, ayant de nonne s références .
Gages mensuels 400 fr français ,
nourr ie , logée et blanchie. - Foui
plus de renseignements , s'adres-
ser chez Mme Gass, Progrès 15,
La Chaux-de-Fon ds. 14971.

Carnets dluers. Ifiss»,

f rPnm\P..m\i* ,,e t-;l( !r;,»s
*»fl 1» BISrçj Sl 9\, se -reco'm-
n ian i . - . — .S'a i r , a L. Maurer.
rue du Nord 47. i4lJ53

Escalier tournant
a vendre a bas pr ix .  — s'aures
ser chez M. licué Knorr. rue
du Progrès 63A . : 14945

Ê*SlîiîSI*S ~ '̂  vendre 2 chais a
Ultll 9> brecelle usagés mais
eu bon éiat. Bas prix. —S' ad res
ser a MM. Matlièz frères, maré-
chaux . Les Bulles 14H9 I

fauteuil club, Ta*.
laweux. — l''rilzfiiinzi, laidssier.
nie de la W erre '(:î ' IW>7

JPllfl P lll lP e.si oiierc t ieu nour
UCUill 11UC fa ire un ve[n mé-
nage soigné. Bons cer t i f ica ts  exi-
gés. 14W5 1
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Rcfl l l  If lPal "lliUHini- l a louer .OCttU lUl/tt l bien situé , chauffé
électricité: pour le ler novemnre
ou époque a convenir. — S'adres-
ser rue Daniel-JeanRichàrd 21
un ler étage, i ' 321*5

A lflllPP f' our le *" ociobre
1UUC1 i93o, appariement de

2 ot , 1 pièce. — S'adresser Etude
Knbert -Tissor , notaire , rue Léo
nnlrl» Robert 4. HflH:i

A l r î l l QP WMt le 31 Ociuure
IUUBI ig;j(). r ue du Col-

lège 15, appartement  de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; rue de
t a Charrière 84. appartement de
2 pièces. — .S'adresser Etude Ro-
nert-TIssot. notaire , rue Léo
j) oJd-Rob«t 4 • I 14ilri2

Phî imhrP â louer a monsieur de
UllalllUI C loute mora ité et tra-
vai l lant  dehors. — n'adresser rue
do la Serre 25, au 2me étage, n
H.-liir h» ' HSfrtl
'hnrnlipp A louer joua cuain-t u a i u u i t j . hro meublée près des

Manque *. HÎKIjj
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Phf lmhrO  A louer . D eil a oetl t e
UUaillUl C. chambre.meublée, en-
tièrement indép endante , ft mon
sieur ou demoiselle t ravai l lant  de-
hors. - S'adr. rue des Grange' 7.
au 1 -r Plage. | '.ïl'o
BBHBBBBBBBBBIBBrsiBBBBaBBBBBBBBi

A UPflf tPA X h rc e in eiuall ie
IGUUI G, blanc , en très bon

élat. — S'adr. rue Fritz Courvoi-
sier gg, 32185

Â t 'Pl l f ip O l lampadaire  com-
ÏCllUIC , piet . 2 table *. 6chai-

ses, clmise-longue . machine a cou-
dre , tableaux. 2 garnitures de la-
vabo , fourneaux en font e et à pe-
irole , établi,  ski el patins. • S'a-
dresser rue du Progiès 117, au
ler étage , à gauche , le ma l in

Bon vélo " V9nure - Pnx %7
S'ad an bnr. de l'clmpartial»

A DPn dPP ' P' 1'" H,»U'lera de
ICUUl C, sport N« 33. étal de

neuf 1 paire pat ins neufs. 1 pet i t
lavabo . 1 baignoire pour béné . 2
fers a renasser ft gaz. ainsi que
différents jouets d'enfants. — S'a-
dresser chez M. Henry Briffa i .
I'I IP  Np uve lfi . 14947

V T çç P II P Ulner a vendie , mm
It t lùùCllC.  lileSargnemine s . Ex-
cellente occasion pour hôt 'ls .
restauranis , pansions. , 321"b
S'adr an hnr rie- r < l r m > n r t .l n l >

Pf t l lPnPai l ï  A v e l l l l e - * P"lj, s
rUUl llCaUA. fourneaux porta-
tifs , en bon élat. — S'adresser
chez M. René Knorr , rue du Pro-
grés H3A . M04f>

A i r p n d p u  lautu d'einidbi .excel-
ÏCUUI C, jenl piano noj rt

grand modèle , cordes croisées
marque «Rohrdorf ». — Oflres
écrites sous chiffre K. Z. 14969
au bureau de I'I MPAHTIAL . I4lltft)

A t rp nf l p û  -¦ BlaCB - 1 table de
Ï C U U I C , nuit . 2 chaises. 1 la-

ble ronde , 1 paire de grands ri-
deaux, linoléum. — S'ad resser le
matin on le soir, enlre 6 et 7 h.,
rue du Nord 177, au 3me élage.
à droite. 32178

Sommelière
connaissant le service de Tea-
Room a fond , serait engagée pour
I ou ileux soirs par semaine. Se
présenter , entre mi ti  et 2 11., rue
du Puits  8, au ler étage , à ota ti-
r.hp . Inll-jQ

iYJaimj u u hoilogu t iu us Genève,
cherche une JH 31280 A

habile piqueuse
de cuirs , pour montres bracelets.
— Faire offres en indi quant âge
et prétentions de salaire, sous
chiffre V. i'«ss X. a Publi-
citas, Genève. 15012

A LOUER
nour le 30 avril 1931. Mord 177.
rez-de-chaussée de 3 cliamnres,
corridor , cuisine , dépendances ,
chauffage central. 14914

S'adresser chez U A. .lean-
monod . gérant , rue du Parc 23

H LOUER
pour le 31 janvier on époque à
convenir , dans la meilleure
s i t u a t i o n  de la rue Léopold
Robert , appartement au
ler élage de 6 chambres , cuisine
et dépendances. Eventuellement
on transformerait ou partagerait
les locaux au gré du preneur. —
S'adresser à GéranceH et Con
tenlieux S. A., rue Léopold-Ro-
b ert 32. 14228

A louer
nour cas imprévu , peur le 31 oc-
iobre , grand app artement de 3
nièces , grande cuisine , entière-
ment au soleil , prix avantageux
A la môme adresse, a vendre
avantageu sement : 1 machine à
écrire « YOHI ». argenterie.
lanleanx,  etc. Occasion pour
fiancés.  Pour visiter. Je soir
•prés 6 h. 14828
S'arl. an bnr. de l'clmpartial»

A lo&Ksr
Peti tes  « rosettes 17. pour
tout de suite , appariement de 2
chambres , cuisine, dépendances
el jardin. — S'adresser a Géran
ces et Contentieux S. A., rue
l,eo»oid-U-merl 32. 148H8

foi le 30 avril
â remettre beau L O G E M E N T
au soleil , 4 cliamnres , cuisine .
2 boule de corridor éclaires el
fermés , chambre a bains , dé pen-
dances , proximité poste, tram-
way, collèges. 14806
S'ad. an hnr. de l'clmnartial»

Appartement
de 3 nièces , ou éventuelle-
ment de 2. avec bout de
corridor , est demandé
A louer pour le 3U avril
1931. nar ménage solva-
ble et tranquille.  S i t u a t i o n
ensoleillée désirée. — Of-
fres écrites BOUS chiffre
N. I. 14556. au bureau
Ue I'IMPARTIAL . 14556

A LOUER
pour le 3n avril  1931, HplalureH
Jaune 14. ler étage ne 2 clium-
bres, cuisine et dép-ndanees —
S'adr. chez M. A. Jeanmonod
gérant,  rue du Parc 23. IV .4II

A louer
nour le fit ) avr i l  1931. rue Numa
IJroz 167. ler élage de 3 enam-
iito s , corridor, cuisine, chanib tn
de bains el dé pendances , chauf-
fage central . — S'adresser chez
M. A. Jeanmonod. gérant , rue
du Parc 23. 14901!

Atelier
à louer, de (1.40x5.25 m., 3 fe-
nêtres , situé a l'angle rie l ' immeu-
ble rue du Progrés 4A, rez de-
chaussée. Conviendrait nour me-
nuisier , peintre , mécanicien , eic.
Prix 40 fr. — S'adresser rue ries
l'Vurs 6. au Bureau. 14931

A LOUER
pour le 30 avril  1931. dans pente
maison moderne , a la rue l'ré-
sldent Wilson 1, beaux ap-
partements de 3 cuauibres , aï
côve éclairée , vestibule , cuisine
chambre de bains , chauffage
central. 14!'0S

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

EE LOCEE

Logement
a louer de suile ou époque è con
venir , de 4 chambres , cuisine el
dépendances, au soleil , eau . gaz
électricité et iardin , quarl ier
ouest Prix , fr 70. — par moia .
S'udr. au bnr. de r « l i x i i > n . r t i n l

14893

pour le 31 oclonre . rue Léopold-
Robert 11, 3me éiage , loKcmenl
de 5 nièces, chambre de bains ,
chauffage centra l. — Pom rensei-
gnements , s'adresser au Magasin
des Pompes Funèbres Générales,
rue Léopold-Roberl 6, et le soir
au domicile. . 10973

f ĵjp ToutQ demande
d adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d' un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del 'ItflPARTlAt

f g *__** __-,s_ \\\n "u WIWSIM ¦'
1GI 1UIII, acheter environ
300 m 3 de terrain , pour bâtir des
garages au bas de la ville. — Of-
fres écriles sous chiffre A. U.
14768, au bureau de I 'I M P A R T I A I ,.

14768

Chambre et Pension
sont otlet les a personne Honnête ,
pour le ler novembre. On pren -
d rait encore quelques bons pen-
sionnaires. — S'auresser rue Nn-
ma-Droz 112, au ler étage 32180
HmM-n—«—m— I,..I,,..CT-I

Ai ,j  se chargerait d'apprendre è
yil une dame a poser le radium 1
Offres écriles sous chiffre L. T.
32189, à la suce, de I'IMPAU rut.

3218'.)

A
lAiin p pour le 30 avri l 1931
1UUCI ¦ bel app artement  de 4

pièces. Chauffage central. — S'a-
dresser rue de la Paix 87, au ler
elage . 15003
I (Uîum ont  t'0l,r cas imprévu ,
liUgGlllGlll. a iouer immédiate-
ment , logement d'une chambre ,
cuisine et dépendances. - S'adres-
ser entre 18et 19 h., chez M. Henri
13 ugnon rue Fritz-Gourvoisier 40A.

1MI23

Belle ciiamDre. rbên^chàm:
bre au soleil, si possible indé-
pendante , de préférence dans
quartier  des fabriques. Offres
écriles sous chil fr e L. T. 32188
à la Suce, de I'I MPARTIA L. 32I&H
Ph amhp û  meublée, indépendun-
UliaillUI C te. à louer prè s de la
Gare. — S'adresser chez M. L"on
Perret , rue Daniel-JeanRichard
43 14981
P .t l f lmhPO A l°»er . chambre
UllalllUI C. meublée , au soleil.
A monsieur sérieux , travaillant
dehors. - S'adr . rue du Nord 59.
au ler élage . a droite. 15004

I i n n l ô n m  A vendreavantageuse-
lilUUlCUlll. ,n(,„t , i beau lino-
léum avec feutre , ainsi qu 'un ne-
li t  gramophone da poche. — S'a-
dresser rue D -P. Bourquin 21.
au rez-de-chaussée , à gauche.

15021

^̂ a^l̂ ^SaS.'̂
1'"""" rev"-"

1-—' ________s55£lmmmmmmmm\ 
Pga'"ai.J?!î?* ^¦¦PCÉggligS. B€»MO Bce» SoErs Bm>«B — 'cà, "fj "'"* SMSBHtS' TTromSn!^^B^

^ J ' fgjBE
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Le cirque mystérieux, drame d'aventures des plus captivants I Troïka OU La SéjÙjWfg, Ml lilffi 5011010 Et MM I Dans saCandeur naïve on Les Femmei (rampons I
B,*EH»fieaHBtt «S«e B«n Bf£<U«B, merteilieuse Com Ètli e dramatique | Lumber Jack, ilessin aniiné sonore | Actualités Pathé »onore Vai rtevnle desonilHnlavMc Marion DaviM IbOOH \
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I LE MANTEAU *ïrss-u- 1
Î s e  

fait chez W

Mme MIE VILLE ,  rue Jaquet-Droz 60 - Télé 23.268 |
N'atlendez pas, Mesdames , que les plus belles nouveautés soient supprimées pi
pour faire vos commandes. Venez choisir voire tissu , votre iaçon, votre four- E

fl rure et la livraison se fera à la date qu 'il vous plaira . 15022 g
Prix cnrcBiiàcigeux. |[

Il Choix: immense en tissus et soieries. W

^E saBHEE BB B BB HaEaH aaaH K aaisnaaœB

! ?.!% Mifljl |
; pas à cet âge si précieux! \ \ O l l : i  Hi LO

Mères , n 'oubliez pas que i iJ l ï S ' ^ ! B il H
O ses premières exp ies- H lll s 9 il ra
B sions peuvent revivre UllUUË ËrJauAl B¦ U9C4 sur une Téléphone 25.059 J
EHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa »

?z5!!jinwritfi'llBBniii>TBWif IBSBBWT"5*9""**" Ji"aB*jiaifH
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[LUie C0URVQISIE1 1R«m«c léopold'Robert «&•*

Viennent de paraître :

g lilai de TimlireS'Doste 1931
Yverrf A "ïïtzlZàœT

Fr. O.—

I nimanach de Neucbâfeï 1931
Fr. ©.«Ï5

Grand cnolx de Calendriers
Envoi au dehors contre remboursement. 14009

K Ai é nii
est a vendre, de gré à gré. Bonne réputation ; situation ex-
cellente , sur route , à une demi heure de La C.lianx-de-Fonds
a pied. Bâtiment en parlait élat. Gave gai nie de marchandi-
ses Remise dégagements , ru t al pour l' entretien d' une vache.
— Adresser demandes de tenseignements à l'Elude des no-
taires Bulle et Girard, rue de la Promenade 2, La Chaux-
de-Fonds. 141)30

J± LOUER.
pour de suite ou époque à convenir, rue Léopold-Roberf , pre-
mier ètii|;e,

<ie 3 nièce» pour bureau. -- Adresser offres écrites sous chiffre
P 23538 G. A Publicitas. en Ville.  U8Ô8 P 2«.T5 t

A IOUEP
pour fin Octobre 1930, rue du Locle 22. bel ap-
partement da 3 pièCHS . alcôve éclairée , chambre de
bains et dépendances. — S'ad i esser Etude René JA-
COT-GUILLARMOD , notaire , rue Léopold-Ro-
bert 35̂  P-3it6t C 14628

111 Demandez ~^B§ iS

H L'HORAIRE IMPMUIL
HIVER 1930.31 (Vient de paraître)

I En vente partout 14362 Prix 50 cU

I

_

Je sais que mon Rtdcmvtcv r **t vivant .
Job XIX. SS.

Le fruit  de l'esprit c'est l'amour , la
joie , la note, la p atience

Gai. y , SU.

Monsieur et Madame Maurice Clerc, leurs enfants et
leur petite-fille;

Monsieur et Madame Charl y Clerc et leurs fils ;
Madame Philippe Godet-Leuoa , ses enfants et petits- H

entants ;
Ma ïame Maurice Guye-Leuba. ses enfants et petits- B

enfants ;
Les entants  et petils-enfants de Monsieur et Madame

A. .G. Berthniid -Glerc ; K
Les enfants . Délits-enfants et amére-petita-enfanU rjjj

Monsieur et Madame Alfred Rychner-Clerc.
et les familles Leuha- .leanrenatid , Mentha et Clerc-
Droz , ont la douleur de faire part â leurs amis et con- I
naissances , de la grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de

iii» Wid-lalplÊ ME
née Marie LEUBA

leur mère, belle-mère. Rrand' mère. arriére-grand'mère,
M i v t r . tante , grand' tante el parente , que Dieu a reprise
à Lui . mercredi , dans sa 77me année, après une longue

H maladie
Neucliat el , le 15 Octobre 1930.
L'ensevelissement aura lieu dans l 'intimité de la

famille. P-&m N 15008
Lo présent avis tient lien de lettre de taire part.

Je t'ai aime d'un amour e tf rne t ;  c'estp ourquoi te t 'ai autre d tnoi unr ma
miséricorde. _ Jêremie X X X I , v. 9.

Madame et Monsieur William Aellen-Jeanneret;
Messieurs André et Marcel Aellen.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de fa i re part a leurs amis et connaissances de la perle
irréparable qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur bien-aimée mère, belle-mère. grand"mère, sœur ,
belle-sœur , tante , cousine et parente,

madame marie JEflNNERET
née ROBERT

que Dieu a enlevée à Lui , dans sa 76me année, anrès
une courte malaoie, 14973

La Cbaux-de-Fonds . le 15 octobre 1930.
L'ensevelissement . SANS SUITE , aura lieu Ven-

dredi 17 couran t ,  A ta heures 30.
Domicile mon liai re: Rue IViima Droz 106.

Uno unie  funéraire sera déposée devant le dc-
ni ic . i l i i  mortuaire.
Le présent avis tient lion de lettre de faire-part

Pompes Fune&res Générales s. fl. ¦ A. REIïIY
TSftSSBs^g..̂  6, Rue Léopold-Robert , 6
JmSgî  ^  ̂s'occupe de toute s lormalités, 7477
»5 ̂ """=4 Cercueils - Couronnes
Téléphone jour ai.936 - nuit 23.43a

ZËISS
PUNKTAL

Arnold JUVET
Opticien

Dir. Optica S. A. 14487
Rue ÎVeove 9 ler élage



M. Doumergue au Maroc
CASABLANCA, 16. — M. Doumergue a dé-

barqué du « Colbert » et a été reçu par le
président général et par le sultan entouré de sa
garde noire. Après avoir pris quelque repos,
il a rendu visite au sultan et a présidé au
grand banquet , au cours duquel il a prononcé
un discours. ._ . _, .

Berlin en grève
126,000 ouvriers métallurgistes ont quitté

le travail

BERLIN, 16. — 126,000 ouvriers, app artenant
à l 'industrie métallurgique berlinoise, sont entrés
en grève dep uis mercredi, comme ils l'avaient
annoncé, à cause du contrat de salaires. D 'ac-
cord avec les sy ndicats p articip ant à la grève,
seuls les ouvriers âgés de p lus de 60 ans et les
mutilés de guerre restent dans les usines.

L'association générale libre des emp loy és, à
laquelle app artiennent la maj orité des emp loyés
travaillant dans l'industrie métallurgiaue de la
cap itale, a annoncé sa solidarité avec les gré-
vistes.

Le p résident du cartel local a p leins p ouvoirs
p our pr endre les mesures nécessaires.

Mercredi matin, 10,000 ouvriers app artenant
au Siemenskonzern sont entrés en grève. Les
23,000 autres ouvriers de l'entrep rise continuent
à travailler.

nf*WW^ Le service d'alarme est sur pied
Le service « d'alarme» de la pol ice berlinoise,

dont l'ef f ect i f  a été augmenté , est mis sur p ied
p our la j ournée de mercredi. Des p atrouilles cir-
culent dans les quartiers commerçants où se dé-
roulèrent les troubles de lundi dermer._ Toutes
les f orces disp onibles de la p olice doivent se
tenir pr êtes.
Le socialiste Lœbe est élu président

du Reichstag
La deuxième séance du Reichstag a été ou-

verte par le doyen Herold, à 15 heures. Les tri -
bunes sont combles. A l'ordre du j our se trouve
l'élection du président du Reichstag. M. Diet-
mann, socialiste, propose la réélection de M.
Lobe qui, jus qu 'à présent , présidait l'assemblée.
Un député chrétien socialiste, au nom de son
parti, appuie cette candidature. Sa déclaration
est accueillie par la droite avec des éclats de
rire et du bruit. M. Dauch, du parti populaire
allemand , soutient la candidature de M. Schôlz,
du parti populaire allemand.

Défaite hitlérienne
On procède à l'élection par appel nominal.

Le premier tour ne donne aucun résultat. Il y
a 566 voix dont 2 non valables. M. Lœbe ob-
tient 266 voix ; M. Schoelz obtient 79 voix , le
communiste Pick 68 voix et le député national-
socialiste Graefe, 41 voix. On procède aussitôt
au second tour .

Au deuxième tour, M. Loebe, socialiste, est
élu pr ésident p ar 269 voix. M. Schoelz, du p ar-
ti p op ulaire allemand, obtient 209 voix. Les au-
tres ne sont p as valables.

Le résultat du vote est accueilli p ar les ac-
clamations des socialistes, alors que les na-
tionalistes-socialistes p rotestent.

Quand M. Loebe prend possession du siège
présidentiel , les mêmes manifestations se re-
nouvellent. Le président demande aux députés
de se mettre au travail. Un nationaliste-socia-
liste lui crie : « Epargnez votre lyrisme. »

On passe alors à la nomination du premier
vice-président. M. Stoeck , nationaliste , est élu
par 286 voix.

Les nationaux-socialistes l'acclament.
L'ordre du jour prévoit la discussion de la

proposition socialiste tendant à réduire de
20 pour cent l'indemnité des députés.

La Chambre s'aj ourne à j eudi à 16 heures
pour prendre connaissance de la déclaration
ministérielle.
Important succès pour la politique gouverne-

mentale
La réélection du député social-démocrate

Loebe au poste de président du Reichstag est
considérée dans les milieux parlementaires com-
me un fait important. Le succès remporté par
le gouvernement Bruning dans le nouveau
Reichstag, le nombre des voix obtenues par M.
Loebe ont dépassé les prévisions les plus opti-
mistes. Non seulement la social-démocratie , le
centre catholique, le parti populaire bavarois ,
le parti de l'Etat et le parti paysan bavarois ont
(voté pour lui, mais également les chrétiens so-
ciaux et même quelques députés du parti éco-
nomique et quelques populistes lui ont donné
leurs voix. A la suite de ce premier succès vo-
lontaire , la position du gouvernement se trou-
ve de l'avis général sensiblement renforcée et
cela à la veille du grand débat politique qui
s'ouvrira demain à la suite de la lecture de la
déclaration ministérielle. En effet , l'élection de
M. Loebe a définitivement ouvert la porte à
une collaboration entre le cabinet et la social-
démocratie. Il est donc permis d'espérer que les
motions déposées contre le gouvernement , ain-
si que les attaques des partis extrémistes con-
tre les ordonnances présidentielles , seront re-
povssées et que le grand débat politique se ter-
minera à la fin de cette semaine.

Six semaines de vacances au Reichstag
Dans ce cas, le Reichstag sera aj ourné très

probablement j usqu'en décembre. Le gouverne-
ment aura devant lui le temps nécessaire pour
soumettre son rapport financier au Conseil
d'ouverture et, en même temps, la situation poli-
tiojuej intérieure, ¦- •-, ¦---

A l'Extérieur

là guerre civile se développe au Brésil
En Suisse : La question des assurances sociales

la guerre civile au Brésil
On enrôle les gens de force

MONTEVIDEO, 16. — On annonce que les
f orces de Rio Grande continuent à marcher dans
la direction du nord. L 'avant-garde aurait mis
en déroute les Paulistes d'itacua , f ait  des p ri-
sonniers et pri s des munitions.

Suivant un message de Santa Tome (Argen-
tine) de nombreux Brésiliens traversent la f ron -
tière, p our ne p as servir dans les f orces révolu -
tionnaires. Les réf ugiés déclarent que les rebel-
les enrôlent les hommes j usqu'à l 'âge de 55 ans
et même les enf ants de 15 ans.

Les révolutionniires voudraient mettre les
banquiers dans leur j eu

Un communiqué des révolutionnaires annon-
ce que les troupes fédérales de San Joao des
Rey (Minas Geraes) se sont rendues. Au cours
d'un combat, les forces de Sao Paolo ont eu
700 tués et blessés. Les présidents des Etats de
Rio Grande , de Minas Geraes et de- Paraïba,
ainsi que les dirigeants du mouvement révo-
lutionnaire , ont télégraph e aux banquiers de
New-York et de Londres qu'ils reconnaîtront
toutes les dettes du gouvernement fédéral.
Quant au gouvernement, il a l'appui américain

M. Stimson, secrétaire d'Etat , a annoncé que
le gouvernemen t des Etats-Unis donnera tout
son appui au gouvernement fédéral du Brésil.
Le secrétaire d'Etat a également déc'aré que les
fabricants américams seront autorisé s à four-
nir des munitions aux forces fédérales , mais
non aux insurgés. , __ _____. ,

Enseignement moderne T^W^TW
BERLIN, 16. — Actuellement , dans toutes les

écoles de Hanovre , on donne un «enseignement
de la circulation ». On montre aux élèves les
précautions à prendre pour circuler dans une
ville moderne , les égards que l'on doit à son
prochain , etc. En même temps — chose à signa-
ler , — on explique aux écoliers toutes les ins-
titutions du trafi c moderne , chemins de fer , au-
tobus..., aussi bien que postes et télégraphes ,
police de la circulation , etc. On a décidé que
cet enseignement serait étendu également aux
communes rurale s.

M. et Mme Stachiberg sont retrouvés
HELSINGFORS, 16. — Les quatre individus

qui avaient enlevé M. et Mme Stachiberg ont
été arrêtés. L'ancien président et sa femme
sont attendus ce soir à Helsingfors. Le gou-
vernement a fait exprimer à l'ancien président
ses regrets pour l'attentat dont il a été l'objet.

Pourquoi un auteur dramatique ne vint pas
saluer le public

MOSCOU, 16. — Le critique dramatique de
la «Pravda» , Ryklin , écrit qu 'actuellement
sont représentées à Moscou deux pièces de
théâtre : « L'ingénieur Belyayev » et « L'asso-
ciation des gens d'honneur », dirigées contre
le bureaucratisme et la lâcheté des spécialistes
de tendance bourgeoise. Rylkin décrit l'enthou-
siasme de la foule après la première représen-
tation :

« Le rideau tombe. Le public applaudit à tout
rompre et crie : Auteur ! Auteur ! Mais l'au-
teur ne vient pas saluer. L'auteur n'est pas
dans le théâtre , l'auteur n'est même plus parmi
les vivants. Autrement dit , l'auteur a été fu-
sillé il y a quelques j ours avec quarante-sept
autres personnes dans la cave de Loubyanka ,
pour menées subversives contre l'Etat. Il se
nommait J. L. Rubinstein et était attaché à
l'organisation soviétique du commerce de pois-
sons « Sojusryba ».

La baisse du prix du lait

BERNE, 16. — L 'assemblée des délégués de
l'Union centrale des producteurs suisses de lait,
siégeant à Berne le 15 octobre, sous la p résiden-
ce de M. Siegenthaler , conseiller national , a en-

' core réduit le p rix du lait de 1 centime p ar kilo
à p artir du ler novembre 1930, en conf ormité
d'une décision antérieure. Le p rix du lait au pr o-
ducteur est donc f ixé à 20 centimes" p ar kilo, li-
vré au local de coulage. L 'assemblée a ensuite
imp osé à ses sections le devoir d' adap t er leurs
règlements de livraison du lait au nouveau rè-
glement suisse, élaboré p ar les exp erts des mi-
lieux intéressés et de les mettre en vigueur d'en-
tente avec les acheteurs de lait.

Un laitier se rompt ies os en moto
LUTRY 16. — Maurice Gruaz , laitier à Lau-

sanne, revenant en moto de Grandvaux , s'est
j eté mercredi soir , près de Lutry , contre
un camion. Il a été transporté à l'hôpital can-
tonal dans un état désespéré avec une frac-
ture du crâne, du fémur droit et de la clav,-
cule gauche et plusieurs côtes enfoncées.

Ceux qui j ugeront l'affaire des zones
BERNE, 16. — La cour internationale de La

Haye chargée de trancher le différend des zo-
nes, qui se réunira le 22 octobre , sera composée
comme suit : MM. Anzilotti (Italie), président ;
Altamira (Espagne); Beichmann (Norvè ge) ;
Drty fuss (France) ; Huber (Suisse) ; Hurst (An-
gleterre); Kellogg (Etats-Unis) ; Loder (Hollan-
de). Negulesco (Roumanie ); Nyholrn (Dane-
mark); Oda (Japon) ; Yovanovitch (Yougosla-
vie).

L'Agence Respublica apprend que le Conseil
fédéral! a chargé M. Eugène Péquignot d'assis-
ter M. Logoz pour les questions économiques,

j à La Haye, dans l'affaire des zones. M. Péqui-
gnot a quitté Berne pour se rendre à La Haye

, Sa mission accomplie à La Haye, il se rendra
| à Anvers où il remp lira une deuxième mission

d'ordre économique que lui a confiée le chef
du Département fédéral de l'Economie publique ,

i M. le conseiller fédéral Schulthess.
A Fribourg. — La disparition d'un enfant
FRIBOURG, 16. — Depuis j eudi dernier , on

est sans nouvelle d'un enfant de 8 ans, qui a dis-
paru. C'est le petit Camille Michel, dont ]es
parents habitent à Maules (Gruyère) . Son père
l'avait envoyé , avec un petit char, chercher dif -
férentes choses. L'enfant partit et, dès lors , on
ne l'a plus revu. Qu'est-il devenu ? Des recher-
ches ont été effectuées dans tout le Gibloux.
Comme 1© j eune Camille est d'esprit très simple
et qu 'il peut à peine parler , on a d'abord sup-
posé qu 'il s'était égaré dans une ferme des envi-
rons, où on le gardait j us qu 'à ce qu 'on vint le
chercher , dans l'impossibilité de retirer de l'en-
fant le moindre renseignement sur son domicile.
En ce cas, ceux qui l'auraient recueilli auraient
dû en avertir la préfecture de Bulle , L'enfant ,
déj à, avait disparu une fois ; mais on l'avait re-
trouvé vingt-quatre heures plus tard. Mais voilà
huit j ours que dure son absence, et qu 'augmen-
tent d'autant l'incertitude où l'on est sur son
sort, et l'angoisse des parents. Les recherches
continuent , touj ours plus actives. Espérons qu 'el-
les ne vont pas tarder à aboutir.

Le socialiste Mi élu présîdent du ReiGbsîao

En Snlsse
Un dividende qui baisse

ZURICH, 16. — L'assemblée générale de la
S. A. de l'industrie de la soie à Glaris, société
holding des entreprises Stiinzi fi s en Suisse,
en France, en Angleterre et aux Etats-Unis , a
décidé de distribuer un dividende de 5 %, con-
tre 10 % l'année précédente. Le bénéfice net
est de fr. 708,311 contre fr . 1,080,724 l'année an-
térieure.

La limite d'âge à l'Université de Genève
GENEVE. 16. — Le Conseil d'Etat propose

de ramener de 75 à 70 l'âge auquel les pro-
fesseurs de l'Université et de l'Institut den-
taire sont astreints à prendre leur retraite.
L'âge de la retraite pour les fonctionnaires de
l'enseignement primaire reste fixé à 60 ans et
celui des professeurs secondaires à 65 ans.

Chronique jurassienne
A Monrîaucon. — Chute de moto.

(Corr.). — Mercredi matin , un ouvrier poê-
lier de Saignelégier , N. Willemin , a fait une
chute de moto au Grand Creux. La victime , qui
souffre d'une forte contusion à la tête, a été
transportée à son domicile ; son état est satis-
faisant. La machine est passablement abîmée.
L'accident est dû à un coup de frein trop brus-
que.
A Bévilard. — Un tragique accident.

Un bien triste accident a plongé dans le deuil
une honorable famille de la localité. Alors qu 'il
j ouait derrière la maison avec son frère, le petit
Norbert Charpilloz , âgé de 3 ans, est tombé, dans
le courant de l'après-midi d'hier , sur une plan-
che garnie de clous. Un de ceux-ci lui pénétra
dans la nuque. Malgré tous les soins qui lui fu-
rent prodigués, le pauvre petit succomba dans
la soirée. Nous présentons à la famille affligée
l'expression de notre sincère sympathie.
Les vendanges à Bienne.

Les bans sont levés depuis dimanch e da^s
tout le vignoble du lac de Bienne. Le retour
imprévu du beau temps, nprès la j ournée si plu-
vieuse de dimanche, facilite le travail des viti-
culteurs à la tâche jusqu 'à la tombée de la nuit.
L'animation est grande partout , dans les vignes,
sur les routes, dans les pressoirs, les caves.

Aux Pommerais. — Des quatre heures à bon
compte.

(Corr.). — Mardi matin , des paysans occupés
aux champs ne furent pas agréablement surpris
de trouver leurs cabas vides, lorsqu 'ils voulu-
rent prendre les dix heures . Même surprise ,
l'après-midi chez des agriculteurs de Saignelé-
gier qui durent se passer des quatre heures.
Plainte fut déposée et mercredi matin le ser-
gent Cattin procédait à l'arrestation du marau-
deur qui digère dans les prisons de Saignelé-
gier.
A Ederswller. — La terrible fin d'un vieillard.

Occupé à «battre en grange », un citoyen très
estimé dans la localité , M. Suterlin , a été pris par
la blouse dans une transmission et si affreuse-
ment meurtri qu 'il en est mort dans les 24
heures. Agé de 79 ans déj à , il avait conservé une
vigueur que beaucoup lui enviaient. C'était un
bon père de famille qui avait le bonheur d'avoir
des enfants très attachés et affectueux. Ou com-
prend leur douleur.
A Tramelan. — La foire d'automne.

(Corr.) — Elle fut très animée, mercredi , la
grande foire d' automne. Elle se déroula , miracle ,
sous un beau ciel limpide et dans une douce at-
mosplière. Beaucoup de bétail , mais moins de
marchands que d'habitude. La quantité des
transact ions en souffrit. 11 est à remar quer toute -
fois que nombre de marchés avaient été conclus
à domicile avant le j our de foire.

Les prix étaient inégaux. Dispropo rtion entre
la valeur des veaux offerts très cher et des va-
ches ou génisses prêtes qui avaient une tendance
à baisser. Toutefois les paysans pouva ient tenir
les prix des pièces de choix. Une paire de ma-
gnifi ques génisses portante s, bien plantées , car-
rées et hautes , trouva acquéreur pour la somme
de 2620 francs. Les porcs restent touj ours chers,
mais la chute de ces hauts prix est à prévoir. Le
contrôle des entrées accuse 182 pièces de gros
et 129 de peti t bétail. Les bêtes à cornes emva-
gonnées partaient plus spécialement pour le Pla-
teau.

La foire aux marchands présentait son aspect
coutumier. avec un surcroît de curieux , d'ache-
teurs et de vendeurs qui tous se pâmaient aux
chauds rayons du soleil. Foule aussi dans les
établissements publics.
Le niveau du lac de Bienne a baissé.

Le niveau du lac a ai*e:nt samedi son point
culminant. Depui s, il a baissé dé.à de quel ques
centimètres. L'eau , qui atteignait , par exem-
ple, le garage du Seecluo de Bienne, est reve-
nue au niveau du port du Neptune. Les jetées
des phares , qui avaient disparu sous les eaux ,
sont de nouveau visibles.

ûroiiiip neuchâteloise
Décès de M. Jean Cart au Locle.

De notre corresp ondant du Locle :
M. Jean Cart , directeur des Ecoles primai-

res du Locle, est décédé cette nuit , à l'âge de
56 ans, après une courte maladie. M. Cart
avait débuté dans l'enseignement comme insti-
tuteur à La Chaux-de-Fonds , puis il fut pro-
fesseur à l'Fcole secondaire du Locle. En 1912,
il succéda à M. P. Dubois, à la direction des Eco-
les primaires . C'était un homme d 'une grande
distinction , très connu et très apprécié dans le
monde pédagogique. Son départ est une lourde
perte pour les écoles primaires du Locle. Nous
présentons à sa famille nos sincères condo-
léances.

La Cbaux - de-fcnds
'̂ g> Notre exportation horlogère. — 45 mil-

lions de moins !
L'exportation de montres et de pièces déta-

chées, durant les neuf premiers mois da l'année,
se mente à fr. 163,391,119, soit fr. 45,461,515 de
moins que dans la même période de 1929. L'im-
portation accuse une légère augmentation, pen-
dant le même laps de temps, passant de 4 mil-
lions 736,555 francs à fr. 4,756,190, soit 19,635
francs de plus.
Pour donner du travail aux chômeurs dans la

détresse.
Sous la présidence d'honneur de M. Schul-

thess, conseiller fédéral , et sous la présidence
effective de M. Burckhardt-Sarasin , a été fon-
dée mercredi à Bâle une société en vue d'ob-
tenir des adresses et de donner du travail aux
chômeurs et vieux ouvriers. A côté du bureau
qui existe déj à à Bâle, un bureau sera créé à
La Chaux-de-Fonds, d'autres à B enne , Lucer-
ne et Lausanne. Le siège de la société est à
Bâle. M. K. Grieder , administrateur du bureau
de Bâle, a été nommé directeur de l'entreprise.
Vacances d'automne.

Nous rappelons que les vacances des classes
primaires commencent le samedi 25 octobre à
midi.

La rentré e est fixée au lundi 3 novembre, à
S heures.

Les classes des environs rentrent le lundi 20
octobre.
Collisions.

A 17 h. 10, une collision entre un vélo et une
auto s'est produite au bas de la rue de l' Abeille.
Il n'y a pas d'accident de personne, mais le vélo
est hors d'usage.

A 16 h. 50, deux autos se sont rencontrées
au bas de la rue de l'Avenir. Les dégâts sont
importants aux deux machines. Pas d'accident
de personne,



Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
..LES ARNES -RÉUNIES "

Cercle : Paix iû

Jeudi 16, dès> 2U h., uu Cercle, répétition . .a ¦¦.!«"•
Vendredi 17, dès "211 h. 15, au Cercle, répétition

générale.
Lundi "211, dès l'J h„ au Cercle, cours d'élèves et de

perfectionnement.
Mardi 21, dès 20 h., au Cercle, répétition partielle.
Mercredi 22, dès 21) h., au Cercle, répétition par-

tielle.
Jeudi 23, dès 20 h., au Cercle, répét i t ion partielle.
A l'occasion du concert de gala qui aura lieu

le 16 novembre prochain , il a été fa i t  appel aux
précieux concours de Mlle Suzanne Hasler, canta-
trice, et do Mlle Yvette Quaile, pianiste, toutes
doux do notre ville.

Harmonie de la Croix-Bleue
Direction : M. W. Jenny, prof.

Local • Rue du Progrès 48

Vendredi 17, à 20 h. 15, répétition générale au
local.

Dimanche 19, à 10 h., en cas de beau temps, con-
cert à l'hôpital. — A 14 h., réunion de groupe à
la Croix-Bleue. Réception, éventuelle des fanfares
du Locle ct de La Sagne.

Mardi 21, à 20 h., répétition partielle suivant indi-
cation.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège do la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Musique, sur ordre spécial.
Elèves, suivant ordre du directeur.
Samedi 25, à 14 h., au Collège de ia Charrière,

examens des élèves.
Samedi 1er novembre, recrutement au Collège pri-

maire.
Inscription des nouveaux élèves à l'avance auprès

du président J. Fluliuiann, Combcttes 2, ou du di-
recteur E. Juillerat, Sorbiers 17.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tous les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises. 

L'O D É O N  LO :A L

ORCHESTRE SYMPHONIQUB Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 17, à 20 h., concert à l'Eglise catho-
lique.

Dimanche 19, Promenade en famille avec «torée».
Mardi 21, à 20 h., répétition générale au local.

pïfh j Société fédérale de gymnastique

|ÉÉ Ancienne Secfisn
NîMK' Local : Cercla do l 'Ancienne

Section de dames : Lundi à 20 h., au Collège Pri-
maire.

Section do pupilles, jeudi à 19 h. 30. Collège pri-
maire.

Luttes et jeux nationaux, jeudi, à 20 h., Collège
l'Ouest.

Section, leçon obligatoire, mercredi, à 20 h.. Grande
halle. .

Section, leçon obligatoire, vendredi , a 20 h.. Grande
halle.

Section, leçon libre, dimanche matin, a 8 h. 30. Halle
des Crêtets.

Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi de
20 ù 21 h., au Cercle.

Samedi 18, course obligatoire. Itinéra i re : La Vue-
des-Alpes, Les Vieux-Prés. Chézard . Les Hauts-Ge-
neveys. — En cas do mauvais  temps, renvoi de
huit jours.

Dimanche 19. Concert au Cercle dès 20 h . 15.
Vendredi 24, assemblée générale à 20 h . 30. Ordre

du jour iniji ortanL Renouvellement du comité.

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Okorale

Jeudi 16. demi-choeur.
Samedi 18, Souper annuel suivi de soirée récréa-

tive. Invitation cordiale à tous les sociétaires.
S'inscrire au Stand jusqu'au 17 au soir.

Mardi 21, Union chorale.

10® Société da chant

<|É||||> La Cécilienne
\̂ sj$mf %$' Loca! : Premier-Mars là

Jeudi 16 (ce soir), à 20 h. 30, répétition partielle,
basses 1 et 2: demi-choeur, basses 1 et 2.

Mercredi 22. pas de répétition.
Jeudi 23. répétition ensemble à 20 h. 30. Demi-

choeur, ensemble.

f 

Société de chant
L-A P E N S É E

Local •¦ Cercle Montagnard

Vendredi 17, répétition générale (présence indis-
pensable).

Samedi 18, réunion amicale au local.

f

ftâiwerclior Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um 20 Uhr 15,1
Gesangsùbung im Local.

Samstag. um 20 Uhr 30, Doppelquartett. I

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Jeudi, répétition générale à 20 h. précises.
Mardi , Demi-Choeur à 20 h., au local .

A Société ûQ chant J'Hs.vêt.a'
fsËGw&Èh Local : Cercle Montagnard

^§y Répétition le mardi à 20 II, au local.

#

Besei!schatt ..FIOH SIIM "
Gegiûndet  185iï

Local : Brasserie du IVionument
Place rie l'HdleWe-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.

^ÊBfi€K SodÉ,é [m
^^./^^̂̂^ ¦-¦-¦->

'̂ % MCK - paner

Vendredi , à 20 h. 15 précises, répétition ù la salle
des Samaritains. Oeuvre eu étude : «La Passion»
selon St-Mathieu , do Schutz.

¦i *m-mm**9*. *
4

£m\ MM d'Escrime La Cfiaux-do-Fonds
Vjw^W 

Professeur Albert JAIViMET

3gS«5wç|ÉF Fleuret - Epée - Sabro

S "* ^\ Local t Rue Neuve 8
Tous les jours do 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.

^V ^ /. Club d'Escrime
tM&f eé^''̂  Salle OUDART

,SAlLE %?Cï3 OUDART 

_s**̂s 4t£Ï N>«Vp i.cal ; Hôtel des Postes
f  X, Sait» N* 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi , dès 8 heures.

^Ipplp fàriéîé fédérais de 
gymnastique

W L'ABEIL LE '
•̂  Local : Brasserie du monument

Mardi , Dames, Ecolo do Commerce.
Mardi. Actifs, Grande halle.
Mercredi. Nationaux et luttes. Collège de l'Ouest.
Jeudi , Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi, Pupilles, Collège primaire.
Vendredi, La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Grande halle.
Le concours local , renvoyé dimanche dernier  pour

cause de mauva is  temps,  aura l ieu dimanche l'J, le
matin, dès 7 h. 30. Il se déroulent dans l'ordre
suivant :

7 11. 30, concours ries pupilles.
S h., concours des débutants.
10 h. à 12 h., concours Ire et 2rae catégories à

l'artistique.
Tous les membres de la société sonl priés d'y as-

sister par devoir, pour encourager les actifs dans
leurs efforts .

S 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôte l de la Croix d'Or

Jeudi 16, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 17, section de chan t , répétition :'( 20 h. In

Café bâlois.
Mardi 21, exercices à 20 h. à la petite ha l le .

Club des Lutteurs
Local : Hôte) de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin au Col-
lège do l'Ouest.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

société d'éducation pnue I/OLYMPIC
Local : Café-Restaurant. A. JUNOD

Léopold-Robert '.\i \
Ce soir jeudi, dès 20 h., hommes à l'Ouest.
Vendredi dès 20 h., seniors aux Crêtets.
Samedi dès 20 h., groupe d'épargne au local
Lundi, comité à 20 h. 15 au local .
Mardi, dès 20 h., seniors aux Crêtets.
Mercredi à 19 h. 30, juniors au Primaire.
Mercredi à 20 h., Fémina à l'Ouest.
Tous les samedis do 15 à 17 h., jusqu'au 29 nov.,

cours de moniteurs interne
Seconde séance après-demain, aux Crêtets, de 15

à 17 h. Se munir d'un équipement do halle.

Club Athlétique hygiénique
l.ocal : i' :\U* Italinarl

M ardi, à 20 h., Poids et haltères à la Charrière.
Vendredi, à 20 h., Poids et haltères à la Char-

rière.
Dimanche, à 9 h. 30, Poids et haltères et culture

physique à la Charrière.

F. C. Floria-Olympic
Local : Café-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Mercredi : Comité et commission de jeu.
Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs au

local.

|K3!2P| F-"c- Sporting-Dulcia
l#r11isïï Local : Brasse rie de la Grande-Fontaine

Mercredi, à 20 h. 15, commission do jeu , séance
de comité ; groupe d'épargne.

Entraînement : le mardi (obligatoire) ; le jeudi et
le samedi après-midi.

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Mercredi, 20 h. 30, comité.
Vendredi : Commission do jeu, réunion obligatoire

des membres joueurs, au local.

f W]  société suisse des commerçants
M Section de La Chaux-de-Fonds

% j? s*/ Lo°al : Pano 65>
Lundi, Bureau , Club d« gymnastique.
Mardi , Club d'allemand
Mercredi, Bibliothèque, Cliub d'espagnol, Paie-

ment des cotisations
Jeudi, Club d'anglais, Comptabilité supérieure.
Vendredi, Droit commercial supérieur, Club fé- j

minin.
Samedi, réunion amicale. I

i

WÊS SKi-M la M de-Fonds
^^affl y Local : Oafé-Braaserie Brandt

^%j |/ Paix 74

Vendedi 17, à 20 h. 15, comité.
Samedi 18, à 14 h., travail au tremplin de Pouil-

lerel .
Lundi 20, chorale.

j j 0 ^&  lïiote-ciiiï) 
La cnauH de 

fonds
W^/mW Locul : Hôtel 

de la 
Orolx d'Or

Dimanche 19, dernière sortie officielle: La Ferme
Robert.

Tous les vendredis soi , réunion des membres au
local. 

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local Calé IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.

ï̂gfT yeio-Ciuu la Ciiawi de Fonds
uSMSÏwi tSooiètè de tourisme)

rçfsSplp' l.ocal : Café-Restaurant Terminus

Tous les vendredis soir : groupe d'épargne et
réunion des membres.

Tous les 1ers mercredis de chaque mois , séance de
comité à 20 h. 30 précises.

f

ueie Club Les Francs -coureurs
Local : Cate i. J U N O D

Hue Léopold-Robert 32A

Mardi , à 20 li . 30, comité.
Mercredi, à 20 li.. culture physique au Collège

des Crêtets. •
Vendredi, à 2u h., réunion des membres au local.

§
¥éi® Club Eiccisior

Local : ItruMserie de la Serre

Dimanche 19. sotie «torrée» à Sommartel. Déliai t
ù 7 h. 30 du local, invitation à tous les membres
par devoir.

É̂éC ve-o-ciub Jurassien
45^f«/£>" Local : Hôtel du France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

M .•MII IMMMIIII»,, , «MM*M..,-l>.„.H *(H,

société du costume neuctiôtesois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 20, à 19 h. 30 précises, comité.
A 20 h., couture pouponnière et veillée des den-

telleuses.

f 
RADIO - CLUB

La Cliaux-de-Fonds

Local : Collège de l 'Abeille iKez- ic-cliaussée)
•l eud i  lli , essais avec appareils pour ondes courtes.

Bj OofiîiÉiolopilaiips
S'̂ ^i' ! l-ocal : Hôtel  de Franco

U.A aMUMDOfmDSJ '
c ,—da Mardi 21 , â 20 h. Ï30, séance- d'échanges.

• t*i«*«B««*«««**r*«4**a*« •-«•••«••*«•*•••••••«•«• •••••••••••¦•«••¦•ki

Photo-Club
Local : rue du Rocher

Le premier mercredi de chaque, mois, à 20 h. 30
séance obligatoire ; les autres mercredis soir, réunion
amicale.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
fà 

cm!! des amateurs de Billard
\W Local : Rue D.-JeanRIohard 43

Tous les jours entraînement dirigé par le profes-
seur Jean-Pierre Martenot.

Alliance suisse des Samaritains
Section île La ('liKiix-ili '-l 'oiids

Local : Collège primaire

Lundi 211. :,\ 20 h. précises, cou rs privé de soins
aux malades:  âme leçon de théorie.

Mercredi 22, pratique: Manière de faire un lit de
malade, etc.

Membres actifs, rappelez-vous que vous devez sui-
vre la moitié du cours pour avoir droit à ce titre.

©
amicale ies Sourds

Mercredi 22, au Collège, à 20 h.,
réunion, oiné, lecture labiale.

M 
CLUB D'ÉCHECS
Looal Brasserie Muller , Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Dimanche 39. à 14 heures, au restaurant de Bel-

Air, rencontre Neiichâtel-Chaux-de-Fonds.

â 

Société des Tamuours et Clairons
Local : Brasserie A. Junod

Léopold-Robert 'M K — Télép hone 16.72

Dimanche 19, à S h., au Collège de la Charrière,
inspection (subside) par l 'instructeur-tambour de la
2me division,

t. ,.,">., 1,1 «(MM..«t.M<MMl.<MI ,(«0,

#

CLUB D'ACCORDEONS
„LA CHAUX-DE-FONDS"

Dir. : m. E. OCHSNER , prof.

I.Ol'.M. : IIRASSERIK MtJU.BR, SERRE 17

Répétitions tous les mercredis dès 20 h . 15, au local.

OIQfô ANIIA/B Groupe sjmphonique
V P n U f̂ S^iWm  d'accordéons chromatiques

Direction : W. Perret Local : Paix 74.
Répétition lo mardi à 20 h.

|ggf ALOUETTE
JTW^jl Club mixte de jeunes Accordéonistes
ŝfcttfêS® (Dir. M. E. 

OCHSNER . prof.)
^Hjjfjfj gr Loca l ¦ Cercle Montagnard
Cours do perfectionnement mercredi à 18 h. 80.

Société mixte des jaunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis & 19 h. au local,
Collège de la Promenade.

/ | Eclaireurs suisses
ÇM0I) Troupe de La Chaux-de-Fonds

V$ Local ' Allée du Couvent
Lundi , conseil des instructeurs chez le C. T. R.

.lulioii Schneider, 31, rue Kuma-Droz.
Mardi , Groupe Rovers, Patrouilles Lions, Tigres,

Ecureuils et Léopards.
Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-

mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Samedi. Groupe Bayard.  Patrouilles Antilopes,

Aigles. Castors, Panthères, Cerfs , Lynx et Chacals.
Louveteaux. Meule Winkelried.

The English Club
Pare 9-bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.

f 

Société

d'Avicul ture et Cunicultive
Seotio» de La Chaux-de-Fonds

Local • Café il os Al pes

Tous les samedis soir, réunion au loca l, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er jeudi de
chaque mois.
.m... ~.w--...-. ~...w.m....m..w........mm.m.w..m....................

¦ 

Touristen-Club HEDEIWQSSH
La Chaux-de-Fonds

Local - Hôtel de la CroIx-U'Or

Réunion tous les vendredis au local.

Sociétés françaises
Réunion amicale lo dernier samedi de chaque mois.

B—— — i mu i —iT-m~———¦——i"————™TI—m

•——••«•m *tf mm»m»e>-»m———é—¦

I IMPRIMERIE COURVOISIER
§ T É L É P H O N E  2Î.395 ¦ 

%• •• louriiit aux meil leures conrl i t ions •
tous imprimés pour Sociétés : '

S Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres S

• Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches |f........ ;tc, „aaj

éP^Q& Société d'Ornithologie
] êM „LA VOLIÈRE"
xfejjrjS  ̂ Local ' Cate Bâlois
Tous les samedis soir : Réunion au local, causerie,

journaux, bibliothèque ouverte de 20 h. 30 à 22 h„
graines.
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455 Ville de La Chaux-de-Fonds

|jj impit cens m niai 193Q
«'•oiitribuables ! — Pré parez le payement de voire impôt en

achetant des Umbres-impÔI que vous trouverez en estamp illes de 10
5. 2 t fr. , dans ies dépôts ci-dessous indiqués , ainsi que dans l*s
bureaux des princi pales faiiriques pour leur personnel.
Bureau des Contributions . Serre Doubs SI , M Will iam Catlin.

21. Doubs 113, M»" Alber t  Vuagneux
Bureau des Impôts arriérés (£ui- Nord BO. M m" Lina Boss.

eh»! 'o). Léopotrl-Robert 3 A.-M. Piaget 22, M. José Ae-
Imprimerle Coopérative, Parc 103 bischer.
Cooperatlves Reuniss , dans ions 5lgnal 10. M»" Jacot.

les dénits.  ter lYlarsT. M»" A. Perret-Savoie .
Société de Consommation , dans 1er Mars 15. Coop érative Gon-

Inii s les deuils cordia.
F. O M. H., Maison dn Peuple Versoix 7. M. Ch. Santschi-Hir-
Union Ouvrière, Maison du Peu- si«.

nie Balance 14. M"' Emma Choua n)
Leopold-Robert2t3.Epicerie .lean Collège 11. Cuisint- Populaire.

Wener. Collège 13, M . Georges Rulener
Léopold Robert64 . M. MarcCre- Collège 37, M» R. Burki.

VDisi er. Puits 7, M Albert  Calame.
Daniel JeanRiohard 26, Suce. Fleurs 9. M. Paul Staurienniann

Ch. Pali lp ierr.' . Charrière 29. M. Frilz Sandoz
Daniel JeanRiohard 29, E p icerie Charrière ïi7, M. Adol phe Dick

Ae scl i i imann -Guyot.  £ a ;sets 62a. RI. René Bag liani
Serre 1. Enicerie Aesclilimann- Hôtel de-Ville 1.M. BmileVreitaR.

Guyol Fritz - Courvoisier 4, Epicerie
Parc 69. M™ " L. Aeschlimann. Jean Weber.
Parc 76. Rl»« L. Harder-Cattin. Crèt 20, M. Henri Baumann.
Numa-Droz11 , M™ ' Louis Vuille. Rue du Locle 22. M. LèonJacol.
Numa-Droz 88, Epicerie Jean Eplatures - Temple. Ri. Frilz

Weber Borel. 7I8H

Enchères publiques
de Lisigeri© et Bonneterie

L'Olïïr.e soussigné ven.ira nar  voie d' enchères publi ques le
'Vendredi 17 octobre 1930 dès 14 heures, à la Halle ans
enchères nie Jaquel-Droz , tes biens suivants : Cravates, mouchoirs,
cols, chemises, bas bretelles , pullovers. gants , etc , elc 14943

Les enchères continueront le lundi 20 octo-
bre, 'iés 14 heures également.  P3'i508(;

Vente au comptant , conformément a la L. P.

Office de Faillites de La Chaux-de-Fonds.

l'orfèvre désigné
par cette marque

s vous donnera tous
1 renseignements
ï uîilesalapui de sen, liliiieiliisispéciiiii
1 du 11 au 20 octobre

de faire vos achats

aux Magasins des

Rue Léopold-Robert 58
en raison du grand choix que
vous y trouverez dans des articles

dç première qualité.

I I S Q T P P H I P  Pïsfonnïers - Vasques
L y CM il K11 1 E, coupes albâtre - appliques

El CPTRinilE l'S iilii "Li&yïf1il |y£ Lampes île piano
j Ê k,  13716

GOISI^'IRES A 6AZ fc mm
RIOHAUDS mm

24.135 Téléphones 21.887

4Jg—lf II Mil ¦¦ » B ¦¦!! ¦ IB J Ii —¦¦¦ I ¦BIBB —il l l » . l̂ < i iB11MM.Il.JhariiliBW.Tri i»ga B̂H'WMK ^.IBBI B 1I  
—i^—^^—* »̂«a—PBBBBBBH1— M83BWBIMKJU

Contre versement en espèces ou en conversion
d'obli gations remboursables nous émettons actuelle-
ment au pair des Éj k f f k  I

de notre banque , en coupures de fr. 5oo.— ou mul-
ti ples de cette somme, fermes pour 3, 4 ou 5 ans ,
titres nominat i fs  ou au porteur. Nos obligations sont
remboursables sans préavis à leur échéance.

¦

ffimufi iJ E suisse
IA CBAIIX-DE-FODIIi;  ̂

mV B.E LOCLE

13721 Capital-actions et réserves fr. 212,000,000

B^sMrce&c&ïiftœs «ie MnmosÉes utua
asâ«ta«a5rs, Services «fe dise, ««nié, «?*«£ .

Cristaux ^^^L™^^^^ Couverts
tailles et gravés î î ^̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂  A . . . .

^̂ HV^^ '̂̂ ^x^̂ ï- 
argentés et chromêi

¦M *mmmmmmmLmmmmm &&mMmmMgËmmmmmmmWmm ^

Mme DUBOES-HOURSET
97, Rue du TempSe-AIBsmand, 97, 2rt)c étaçe Téléphone 22.7d7

^
,~=$js Le chauffage central dessèche l'air et É

¦jiiS V̂ l'air trop sec nuit :
~  ̂  ̂ - g î^» l - :l 'a sanl" (provoque lelïoidfsseiiienls , maux ue »
^
^v £§ Sri i '^'e >"soinnie. etc.,.) p

" \ v;.— SES S 2. aux air ]0!il )|i -ment« .
\A\\J \\ 1 ail S '** allx " ' Sfc l i M ' i i .-» 1-'. 14i)"(] S

M / \̂ U il! i *"** "«•¦¦•*¦•¦¦» *f-( y  i LIviiorisiMar im M M\ 1
\ ;___—*>— lîll '¦" seu ' p*>ssil<tani les avantages uuivants
^-*-~  ̂ "̂ p i. Imn c ir tanlR évaporisatina • I 2 lilrss par jour

I î illj -2. Placement invisible entr rriére railiateura !

j IIP Représentant: NUDIWG,
lllf Matérîanz *\** Construction S.A. |
| V LA CHADX-DE FONDS T !. 5 65i |~ Denwii ' ' t irosppM't " : :>ri s

^MBBaaBBggMMrJiiBMBBBBKiia^a^MB^

ïWS a u  111 ira %a mu w
Toules personnes ayant peu

de relations etdésireusesdese ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 717
Mme Wilheluiinc H O U nt T

ALLIANCE DES FAMILLES
NtëUCUATEL,LenSablouN33
Agence ma ;rimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations lf r. 3 en um-
bres poste. Ken seiininns sur tou t

lis È \È\î
Ire  qualité

tessinois , très doux et sain . 10kg.
fr . 5 50. — A. I.ulil i. Export .
ArluMlo . I H K ' !5a-' iO H'.W

Le plus beau

avec place pour

10$P voitures

Bioelli & Ëbrsâm
Stampfenbachplat z
48 56

près de la gare. 4008

Rasez-vous sans brûSures, nî douleurs

La crème à ruser
IROMAN

a toutes les qualités des meilleu-
res crèmes actuellement connues

+ une : elle 6St SUÎSS6
Commerçants
Industrée'ls / «..Se-t^c
Ouvriers i &UÎSS6S

Employés vsm

essayez la 0*81186 1 1111 1 feillll

Le grand tube Fr. 1>85

Pirlomerle DUMONT
AUTOMOBILISTES, amenez-nom

votre voilure et nous vous conseillerons utilement
pour

LA REVBSER
LA REPARER

OU LA TRANSFORMER

Peinture de carrosseries
pnr procédé

ORIGINAL U & J C O

U S I N " S

ST-BLAISE — (Neuchâtel)
TEL.. 23

Voiture* ot camions d'occasslon à pris avantageux

P 62-2 N 13868

LeCsirsiraioil sSe Herie
«p el reprisage i

M>j; sur machines à coudre

1 M gtait et Mundlos
^^»M""" " commencera rlés le 27 octobre.

^^ -"~ S'inscrire de suile au magasin

HURNIî Place Neuve 12
nmninrr ^ Mi i i i iinTBmfrnnmiiffB»mnn MMOI » — * i MI ¦ m—¦

Démonstration des
POIHS PËLili S1P 1ISSUS

Cours gratuits les 20. 21. 22 Octobre
de li) ;i 18 li. on de 30 n ?> h.

4* 8*9riÔâd «9e ÏP«B3*âS (grandesalle l"étage)
Inscriptions »l r«nsei({nemenl8 à la

PapeUerie- Librairie Centrale Cécile CfiLAME
Rue Léopold-Robert 31 - La Ct>aux-de-F.)nds

Téléphone S2 024 US02
¦M^̂ ™ »̂̂ ———Bl II ¦—

Einoléum
Los plu* beaux tle.ssiiiH. MB2it

n i .cs iiiet i l i ' i i i ¦ !'« ¦  qualiléH.
% Le JI I IIN grand rliolx ou toutes largeurs.
| I.cs tous plus bas prix.
S Les meilleures conditions se trouvent chez

\ C. M©H©I@®\ l̂é îo â̂1
PassiasSesi — CarpeMes

g Poseur «iiemaiiHip . — Uemanti^z uevis «.uis eiiuagemeut
DcscenteH de lit . - Milieux de salon"

i [l
AMnMV^IMUMiMUUUlUilî AQrSSlBBBBBa^^^HBKBBI^^HEsiBHH^H

: 6AIIA6E de LA DDCDE
Réparations eTautomobiles

Fournitures et Accessoires
| a3uile. Peinture ÏJaeo. Benzine

Pnemncili qiies
I Grétêts 92 <«us Téléphone 22.922

S .lâ T Wis pJais|
si J ?W^ëïm'

'̂ ®SS3Ê!lim. Souliers à hriiles vernis '

m % '̂ *9k 
14 80 ,5 ,8!1 16,8 ° H

¦¦ 
^^i *̂ i3»̂  ^MB Souliers à brides noirs |

H W (̂  >»"r"̂ \ j 2 80 14- 80 15.80 M
yE___mînïlf è Ĵ~:! '.i!i- rs a Irrides hrnns [

^MBIi T 14.80 15.80 16.80 j
n ..ooj , Sonlifrs à hriii. -s fania is  njg

m . » I5- 80 16.80 19.80 g

M If BiPI'n Rue Neuve 4 et a
j Sr& IMJ ffi f tllj  Place du Marché

a y, Tuujoni ' H (jranrj el beaux clioix

|L—sWEfsaâ ÊfAIHS
JP^BlHDtli -JJjL * Channes - Goneiets - Services à thé
B^JÎJjjj^ixBagf Services ri calé - Plats - As-sie'tea
Jj Smrfz ^sJ îS^^^mvi Corbeilles — Légumiers, elc , eic
j  ^IKH^^WB̂  \ 

Tous aftic!es convenant particuli ère
SjJfe 'S S ] ment pour cadeaux. 13984

âl^W^̂ K O.-E. MAIRE
K^^̂ g2|̂  

Suce, 

ue SAG .E - J U I -L A R D
^âwammaS*****1* 38, Léopold Robert

LA C H A U X  DE FO.ÏDS

 ̂
W% 10* lîll W% 1 ̂ S (  ̂i ̂ 1 C

A, ÂUGSBURGER
Télépbooe 24.539 —>— Ru© ÎNeuve S

Raisir&s Malaga
Figues de Smyrne

Pois jaunes
Pois verts

Lentilles
Nouvelle récolte. 1482H

Ciisilifiie
des S>1SBSHII^S GSéseirvalr

H3«»ira S«DBBCri5<i»miaac5Bniei<raB rétabSs CBB>

PALAIS F>ES PLlâmES RESERVOIR
Cûb ir aa â HT S^

1̂La Maison spécialisée dans 1 aclni t . la vente, les réparations
clfs «Plnni fs  Késervcnt'i 2756


