
Lettre de Paris
!Le XXIVe Salon Automobile. — Les progrès réalisés dans

I" in du strie française. — La circulation en France.
Avant la rentrée des Chambres.

Paris, le 20 octobre.
Le salon autom obile qui, dep uis dix j ours,

donnait tant d animation au quartier des Champ s
Eiysées et qui battit , à nouveau , le record du
nombre des visiteurs au grand Palais, vient de
f ermer ses p ortes.

Une à une, les voitures aux magnif iques car-
rosseries qui f urent admirées p ar des centaines
de tmlliers d'amateurs, dont certains, hélas, con-
traints p ar l'imp écuniosité à circuler en auto-
bus ou en métro , s'en vont vers les usines sur
des remorques, soigneusement p réservées de
tout choc, tels les p urs sangs qui, ap rès les
courses, sont ramenés à l 'écurie en voitures ca-
p itonnées et s'éloignen t du paddock accomp a -
gnés du murmure d' admiration des f oules.

II eût été bien dif f ic i le  à un étranger arrivant
tout à coup au Grand Palais , la semaine der-
nière, de se rendre comp te que la France tra-
verse une crise économique en voy ant la cohue
aux p ortes et à l'intérieur du Salon. Même le
vendredi, qui est considéré comme le j our chic,
oit l' on évite la bousculade en raison de l 'élé-
vation à 30 f rancs du ticket d'entrée, ce f u t  la
f oule terriblement dense, écrasant p resque les
voitures, ce qui f it  dire à un de nos bons cari-
caturistes, comme légende à un dessin où l'on
voy ait les visiteurs p énétrer dans un stand et
se bousculer p our mieux voir une sp lendide His-
p ano : «C'est bien votre tour d 'être écrasée.»

Quand , du haut de la galerie du p remier
étage, on contemp l e le sp ectacle de cette nef
immense où les stands, f orment d'innombrables
îlots surmontés de l 'écriteau, lettres bleues sur
f ond blanc, p ortant le nom de la marque et que
l'on ' suit un instant le f ourmillement des visi-
teurs, on se rend comp te combien l'auto est de-
venue un instrument de travail et a cessé d 'être
un obj et de luxe, ll a circulé, en ef f e t , en 1930,
1,300,000 autos en France, contre 1.116.000 en
1929. C'est encore une moy enne d' une voiture
p our 30 habitants. Nous sommes loin , heureuse-
ment, car les diff icultés de circulation seraient
alors insurmontables, de l 'Amérique où l'on
comp te 24 millions de voitures, soit une auto
p our 4 habitants.

Cette année, nous avons remarqué une vic-
toire sur l'individualisme f ran çais : les cons-
tructeurs ont tendance à se group er. Si aux
Etats-Unis, deux constructeurs sortent la moi-
tié du nombre total des voitures en circulation
et 40 constructeurs se p artagent le reste, en
France, sur une p roduction de 245,610 autos en
1929, trois maisons f abriquèrent 132.000 voitu-
res et les 42 autres constructeurs arrivèrent à
une moy enne de 2,700 voitures. L 'industrie auto-
mobile réalise, ici, un chiff re de ventes de 6 mil-
liards de f rancs. 78 % des voitures restent en
France et 22 % s'en vont aux colonies et à
l'étranger.

Tout en gardant leur liberté d'action, la p er-
sonnalité de leur f abrication, les constructeurs
f rançais ont senti, devant l'allant de l 'industrie
américaine, la nécessité de renoncer à des f or-
mules industrielles p érimées et se sont group és
dans le but de conserver le marché en off rant
à la clientèle f rançaise les avantages des grou-
p ements de marques américaines. C'est ainsi
que Renault , Citroën et Peugeot ont conclu en-
tre elles un accord en vertu duquel les agents
de chacune de ces marques tiennent un stock de
p ièces détachées des deux autres marques.

Panhard et Peugeot viennent de traiter éga-
lement , de même que Chenard et Walckersesont
unis à Delahaye et à Rosengart. Les carrossiers,
de leur côté , ont suivi le mouvement et nous
po uvons citer l'entente Baxter-Gallé. Proux-
Sénéchal , etc. •

Parmi les p etites voitures, il f aut  mentionner
le succès de Mathis qui, le p remier des cons-
tructeurs f rançais, a installé une usine aux E-
tats-Unis où il comp te sortir, à 100.000 exem-
p laires, sa 6 CV., ce qui p rouve que l'industrie
f rançaise ne craint p lus la concurrence, même
aux Etats - Unis, dans le domaine de la voiture
de luxe.

Certes, on ne voit p as dans ce Salon des in-
novations sensationnelles, l'industrie automobile
est arrivée à un stade de perf ection où les p ro-
grès ne peuvent p lus être que de détails. Quand
on examine certaines voitures de grand luxe ,
dont les p rix varient entre 200 .000 et 450 ,000
f rancs , on se demande ce que l'on p ourrait bien
inventer p our améliorer soit le mécanisme, soit
la carrosserie de ces sp lendides voitures.

La tendance , cette année, semble revenir ,
p our la voiture utilitaire, à la 4 cy lindres , et
p our la voiture de tourisme à abandonner la 6
cyl indres po ur la 8 cy lindres. Le succès du
Salon f ut  la Nervahuil que Renault a lancé sur
le marché au p rix étonnant de 48,000 f rancs et

qui p araît bien être le typ e rêvé de la voiture
sp ort et grand tourisme.

Si, en raison de la crise actuelle , les stands
des voitures de grand luxe ne semblent pas
avoi r des carnets de commandes f ort  remp lis,
les p etites voitures ont vu venir à elles de nom-
breux adep tes. Une maison qui p résenta une
5 CV. d'mi pr ix moy en, très bien conçue et
établie, avait dépassé avant la f in du Salon sa
millième commande. Et p lusieurs marques con-
currentes pe uvent en dire autant .

Est-ce la conséquence de krachs successif s à
la Bourse de New-York qui f it baisser à des
cotes inconnues j usqu'ici de nombreuses valeurs
automobiles, j e ne sais, mais la p articip ation de
l 'indust rie américaine au Salon 1930 est beau-
coup moins imp ortante que les années p récéden-
tes. D'ailleurs dans le domaine de la grosse voi-
ture de luxe, la clientèle f rançaise semble main-
tenant décidée à porter ses commandes aux
voitures f rançaises de p réf érence aux marques
étrangères. Le snobisme qui voulait qu'il f u t
chic de conduire une marque d'outre-Atlantique
a p assé.

Au poi nt de vue mécanique, le Salon semble
f aire p révoir pour un avenir pr ochain la sup-
pression de la traction avant. Des améliorations
très imp ortantes dans l' essieu et dans la con-
cep ti on du changement de vitesse, af in de ren-
dre la voiture touj ours p lus maniable, sont éga-
lement à noter.

Dep uis que les f emmes se sont mises à con-
duire et à disputer des courses, qid ne sont p lus
seulement des épreuves d'élégance, mais de vé-
ritables comp étitions sp ortives, nos carrossiers
ont cherché à donner plus de chic et vins de
conf ort aux voitures qui trouvent dans la clien-
tèle f éminine de nombreux acquéreurs. Cela
donne aux salons actuels une sup ériorité sur
les salons d'antan. Le construct eur de châssis
ne travaille plus seul, sans s'oscup er du carros-
sier, c'est maintenant une coop ération intime de
ces deux éléments qui p ermet d'obtenir les mer-
veilleuses voitures que l'on admira au Salon.
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Pendant que M. Doumergue vogue vers le
Maroc où il p assera une dizaine de j ours, les
milieux p olitiques se p réoccup ent de la rentrée
des Chambres qui aura lieu le 4 novembre.

Le p arti radical-socialiste vient de tenir son
congrès à Grenoble. II semble maintenant déci-
de à f aire p artie d'une combinaison qui . sous le
nom de concentration rép ublicaine, p ermettrait
la constitution d'un cabinet comp renant la gau-
che et le centre-gauche, à l'excep tion des socia-
listes. Ce Congrès semble marquer un sursaut
d'indépendance du p arti radical-socialiste qui
ne veut p lus être à la remorque des socialistes
et qui tend à se rapp rocher du centre. Mais il
est dif f ici le de prévoir dès maintenant si la ten-
tative radicale-socialiste, une f ois qu'elle aura
renversé le cabinet Tardieu, ce qui est très p ro-
blématique, aura assez de f orce p our réussir
cette année à constituer un ministère là où M.
Chautemps a échoué l'an dernier.

ll semble que les manif estations de Berlin, le
triomp he d'Hitler , les démonstrations des cas-
ques d'acier sur le Rhin, aient eu p our résultats
d' engager le p arti radical-socialiste à se rap-
p rocher du centre national.

M. Edouard Herriot a, en ef f e t ,  montré que
l'abandon par les Etats-Un is du système de sé-
curité inclus dans le traité de Versailles, enle-
vait au pacte, p ar suite de la déf ection anglaise
ce qui en est la conséquence , une des garanties
p olitiques les p lus imp ortantes que les signatai-
res de 1919 aient app ortés. L 'inconnue russe in-
quiète également les radicaux-socialistes.

« Une nation de 150 millions d'hommes livrée,
dit l'organ e de l'entente des gauches, à des f or-
ces qui ne sunt ni de civilisation, ni de concilia-
tion, avec un militarisme slave f avorisant tous
les militaristes de l'Europ e centrale, reste un
grave suj et de p erp lexité.»

Les radicaux-socialistes ont donc à Grenoble
déclaré le caractère étroitement solidaire des
trois éléments de la Charte de Paix : Arbitrage,
Sécurit é, Désarmement.

II y a donc à noter, dans la p olitique inté-
rieure f rançaise, un mouvement vers le centre
du p arti qui semblait , il y a un an encore, de-
voir être attiré plutôt vers les socialistes.

M. Tardieu a annoncé qu'il exp oserait, avant
la rentrée, la p olitique extérieure et la p olitique
intérieure de son gouvernement . II p araît bien
décidé à vouloir rester au gouvernail et n'a
nulle envie de céder la p lace, c'est p ourquoi tou-
tes les combinaisons qui s'échaif ondent actuel-
lement me p araissent encore relever dn domai-
ne de la p ure f antaisie.

Robert VAUCHER.

Au fi! de la rouie

J'avais pourtant maintes fois, exprimé mes
craintes à Valentine, mais au lieu de suivre mes
conseils marqués au coin du bon sens le plus
élémentaire , elle a préféré s'obstiner dans son
idée d'apprendre à conduire par correspondance.
Elle est bel et bien tombée sur son nez... et
sur le mien.

Il est j uste d'aj oute r, à sa décharge, qu'elle
n'avait rien épargné pour diriger d'une main fer-
me la 5 CV qu 'elle paie par mensualités.. Pour
plus de sécurité , elle avait souscrit à la revue
«Le volant chez soi» . Après avoir bien appris
sa leçon, Valentine déambulait, un cercle du
fourneau de la cuisine dans les mains, à tra-
vers l'app artement transformé en route natio-
nale ; à chaque croisement imaginaire elle fai-
sait un mouvement rythmique du bras qui a
coûté la vie à un chandelier en porcelaine de
Frankenthal , à un pot à tabac en vieux Hol-
lande et au poisson rouge Zouki. Scrupularde à
l'excès Valentine avait même plant é au milieu
du vestibule un manne quin , taille 44, qui devait
figurer le piéton et qu 'elle abreuvait quotidien-
nement d'inju res.

En dépit de toutes ces précautions elle est au
fond de son lit avec deux ou trois fractures , le
corps couvert de bandages circulaire s, obliques ,
spiraux , en croix , l'oeil terne et la bouche amè-
re. Je crois qu'elle m'en veut de m'en tirer avec
une foulure , un torticolis et le nez écorché.

La promenade avait bien débuté. La '5 CV
ronronnait gentiment dans un chemin bucoli que.
Mais un chemin bucoli que est forcément fréquen-
té par les vaches, sinon il n 'aurait pas sa rai-
son d'être. Une de ces bêtes à cornes nous a
prises spontanément en grippe , s'est j etée sur
nous tête baissée, le corps arqué sur les quatre
pattes réunies , et nous a proprement brisé une
vitre. Il s'en est suivi avec le propr iétaire de la
vache un dialogue très vif , dont Valentine est
sortie victorieuse , après avoir fait remarquer au
paysan que s'il avait marché devant l'animal ,

comme cela doit se faire — où a-t-elle pris çà?
— et non derrière , l'accident ne se serait pas
produit.

Que s'est-il passé ensuite , sur la grande rou-
te au moment où nous avons croisé un auto-
car ? L'assurance j ettera sur ce mystère ses lu-
mières impitoyables.

J'ai entendu un cri , l'éclatement d'un pneu.
Une voix , la mienne peut-être , a proféré : « Cà
y est » ; une autre voix a répondu : « On y a ».
Un arbre, qui avait brusquement quitté sa prai-
rie natale, s'est mis à gesticule r devant le ca-
pot, tandis qu 'une main infernale agitait sous
nos yeux un kaléidoscope dans lequel grouil-
lait un incroyable mélange de fragments de
verre, de métal , un bout de pré , une borne, des
morceaux de lumière. Quand toute cette dia-
blerie cessa, Valentine ine regarda avec un
ahurissement sans borne , qui était le propre re.
flet du mien. Nous regardâmes autour de nous.
Le cadre du parebise était orné d'une ravis-
sante dentelure de verre ; le volant , abdiquant
le pouvoir , avait laissé tomber son auréole à
nos pieds.

Au bout d'un instant , les portières furent ou-
vertes. Il y eut des exclamations , des .questions.
Comme en un rêve , nou s vîmes un inconnu , tra -
versant un pré. qui tenait d'une main la tête
décapitée d'un bandit chinois, que nous recon-
nûmes pour être un des phares de la voiture.

Un trou noir... et j e retrouvai à mes côtés
Valentine transformée en momie égyptienne,
qui murmurait  dans la langue des pharaons :
« Tut-Ank-Annel ». NAD.Le Carnet de Nad
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Nous ne critiquons pas M. Abt quand il pré-
tend que s'il n'y avait pas de journalistes , il fau-
drait les inventer...

Pour pouvoir les renvoyer ensuite avec un coup
de pied quelque part hors de l'enceinte auguste où
parle, résonne et s'épanouit la fleur rare de l'élo-
quence parlementaire !

Les opinions de M. Abt lui appartiennent. Per-
sonne ne songe à les lui emprunter ! Mais il y a
tout de même dans le monde des gens qui pensenl
autrement que lui. Et si le lion rugissant de Woh-
len veut bien nous le permettre, nous allons placer
vis-à-vis de son apostrophe furibonde cette simple
citation tirée de l 'Alsace Française :

« Notre époque s'est créé sa propre expression lit-
téraire dans le petit conte , la nouvelle , l'esquisse
et l'essai. La revue et les journaux suffisent à sa
curiosité littéraire. Le j ournal en ses quelques pages
quoditiennes satisfait tous les goûts. Toutes les va-
leurs y sont retenues. Il forme le miroir le plus
fidèle de l'âme contemporaine.

» Nous n 'avons pas la prétention d affirmer que
tous les j ournalistes sont de grands hommes de let-
tres. Il y a j ournaliste et j ournaliste. Il y a le ser-
vice d'informations , utile et indispensable ,11 y a la
partie générale avec ses diverses chroniques. Notre
attention reste alors éveillée. Nous venons de f-"!r'"
la découverte d' un beau talent , ct nous nous éton-
nons que l'auteur n'ait p as l' ambition de sortir du
j ournalisme p our avoir p lus de loisirs.

»... Le j ournaliste consciencieux de son devoir esl
encore le seul intellectuel , qui auj ourd'hui aspire à
l'universalité. U doit tout savoir , tout connaître et être
prêt à chaque moment à exposer sa pensée de façon
claire et prenante. Sa curiosité touj ours en éveil at-
taque tous les suj ets de la vie humaine. Sa production
littéraire forme les documents les plus vivants de
l'époque. S'il possède cette culture intellectuelle qui
fait l'homme supérieur , le j ournaliste est le type le
plus représentatif de notre temps. »

Si excessives que ces louanges puissent paraître
aux journalistes eux-mêmes, elles renferment ce-
pendant pour les humbles plumitifs de la confré-
rie une légère consolation . C'est qu 'il y a encore
des gens qui croient qu 'on peut sortir du journa-
lisme autremen t qu'après fortune faite et avec le
désir d'un métier moins absorbant !

Voilà qui a, tout de même, un goût plus hon-
nête que le vitriol-façon du sieur Abt.- .

Le p ère Piauerez.
N. B. — Je remercie mes nombreux correspon-

dants, ainsi que le « Petit Jurassien », pour les en-
couragements reçus à la suite des articles sur l'en-
seignement du dessin. Partant pour un reportage de
quelque durée à l'étranger , je reprendrai la ques-
tion à mon retour. Elle vaut , en effet, la peine
d'être discutée à fon d, comme du reste les au t res
tendances pédagogiques modernes. Pz.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

0" a« Fr 16 80
MX IIIOÎH » 8.4J
l'rois mois 4.23

Pour l'Etranger :
Un aa . . Fr. 55.— Sir. ;uois . Fr. 27.50

roi» mol» . 14.— Un mois . . 5.—
On peut s'abonner dans loua les bureaux

do poste suisses avec une surtaxe de 30 ct
ompto de chè ques postaux I V-b 325

j PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondt . . . .  10 ct. le aim.

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. te mm.
(minimum 2û mm.)

Snlsse 14 ct. le mm
Etranger 18 » »

(minimum 25 mm.) ,
Réclames . . . .  60 cts. 1s mm.

Régie extia-rêglonale flnnonces-Sutsses S
Bienne el succursales

Voici les élèves d'une école de brodeurs de Meknès au travail.

M- Doumergue visite le Maroc



a J choix d'anciensA vendre *»&Fleurier . 119a

Apprenti de Bureau.
Iniportanie Administration de la
ville , engagerait un apprenti de
bureau honnête et intelligent , et
connaissants!  possible l'allemand .
— Offres écriies sous chiffre B
B. 14G90. au Bureau de I'IMPAH -
TIAL. 14090
m i/pjaa^B**» 1,J 'aines '""s
/* itj IBWl VJ, d u r , g randeurs
dilleren tes, depuis 30 fr. So re-
commande pour polissages. - Fr.
S<'uerler , ébénisterie , Bellevue
19. 15110

Chambre et Pension
sont offertes à per sonne honnête ,
pour le ler novembre. On pren-
drait encore quelques bons pen-
sionnaires. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 112. au 1er étage 32180

Tricoteuse â la machine ,
pour bas. cliausseltes et entages .
se recommande. — M m A URS-
tourner, rue du Temple-Alle-
mand 05. 32133

Beaux terrains
pour maisons familiales ou autres
destinations. Terrain par chésal
ou nar lot , à vendre. — Ecrire__ Hoirie Courvoisier, à Beau-
regard. -12247

Chef-cuisinière X #£?££;
dans soirée, banquet , etc. 15174
s'ndr  au bur. do l' « Impartial»

udrue-reieyeuse dansiessoins
aux bébés et aux accouchées , se
recommande. Références et cer-
tificats i\ disposition. — S'adres-
ser à E. Matt l i f ' Y , Crê .- .l ia Lo-
cle. 32213

A M î se chargerait d'apprendre à
yiU une dame a poser le radium 1
Offres écrites sous chiffre L. T.
32189. à la suce, de I'IMPARTIAL.

3_j l8i)

lonno fil la 0n u«roiu_,iia )eu -
UCUUG 1111B. ne lillo pour aider
dans une pension. Bon gage. —
S'adresser a M. A. Picino , Ban-
que 7. Le Locle. 15048

Jp un p fll l p lb'25 ans- est de~
UCU1IO llllC j mandée pour aider
au ménage, do 912 h. — S'adr.
chez Mme Georges Maire , rue rie
la Paix 17. P-2257L- C 15253

[ ndûmonf Pour cas imprévu ,
LUgClUCUl. à louer immédiate-
ment , logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. - S'adres-
ser entre 18et 19h., chez M. Henri
Bugnon , rueFritz-Gourvoisier40A.

15023

A lfl l IPP ^
el aPP arlerneul ue 3

lUUCI j pièces, pour le ler dé-
cembre ou époque à convenir. —
S'adr. rue du Parc 5. au 2me
étage, à gauche. 150:'0

A lfllIPP pour ie  ̂ aTri ' Dro"lUUCI chain. un appartement
moderne. Quarlier des Grélêis.
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

3210.

A I MIPP Pour le "̂  avril iy^
''lJtlci , un bel appartement

moderne de 4 pièces, avec cham-
bre de bains installée et bout de
corridor éclairé. - S'adresser chez
M. ArnoldBeck , Chemin desTun-
nels 18. 14631

A lfllIPP Pour Ie 31 octobre ou
lUUCI époque â convenir , bel

aprarlement moderne de 3 cham-
bres, bout de corridor, 1 balcon,
chambre de bains comp lètement
installée, chauffage central , buan-
derie. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 1, 2me étage. 1497?

A lf l l IPP  pour le 31 octobre
lUUCI , prochain , rez-de chaus-

sée de 2 pièces au soleil , jardin
potager et d'agrément. — S'adres-
ser a M. J. Boch , Bel-Air 22. en-
tre 13 et 14 heures. 15154

A lfl l IPP P°"r le 31 oclobre , une
lUUCl j chambre , au soleil ,

cuisine et dépendances , 2»« étage.
— S'adresser à M. H.-N. Jacot ,
rue Ph.-H. Matthey 6 (Bel-Air) .

151K7
T n i lûmont  Beau rez-de-chaus-
LUgCUlolU. sée, très haut , de 4
pièces avec bout de corridor éclai-
ré et fermé, en plein soleil, est à
louer pour le 30 avril 1931. Cham-
bre de bains installée, belles dé-
pendances, jardin d'agrément ,
quartier de Bel-Air. — S'adresser
rue du Ravin 7. 15148

Â ifl l lPI 1 Pour >e 31 octobre , à
lUUc i , dame seule , beau sous-

sol , au soleil , 2 chambres et cui-
sine , rue du Doubs 67. — S'adr.
au ler étage. lf>247

A lfl lIPP Pour *B 31 oclobre ou
lUUCI , époque à convenir , joli

logement de 3 chambres. — S'a-
dresser rue du Parc 15, au ler
étage, à gauche. 1508-1

À tflllPP pour fln décembre , pour
lut!M , cas imprévu, joli appar-

tement de 3 pièces, chambre de
bains non installée , chauffage
central nar étage, toutes dépen-
dances. 32214
_}'A___ C_ an bur. de l'« Impartial»,

PliamhPQ A- remettre , une clium-
iMaUJUI C, bre meublée. - S'adr.
rue Numa-Droz 13, au rez-de-
chaussée , à gauche. 15294
Phamhna meublée , indépendan-
Ullr t l l l l .l c  i e, au soleil, est à
louer de suite chez dame seule.
— S'adr. rue de la Paix 69. au
3me étage , pnrle mil ieu.  15207

Belle ciiambre. riXcham:
bre au soleil, si possible indé-
pendante , de préférence dans
quartier des fabri ques. - Offres
écriies sous chiffre L, T. 33188
A la Suce, de I'I MPAUTIAI ,. 32I 8H

fhf l tnhPP m61|blée a louer , a
Ullltl l iu. u perponne honnête. —
S'adr. rue de la Charrière 35, au
ler élage (Arrêt du Tram). 15169

P h n m h n û  A. louer, chambre
Ull dlllUlP. meublée, au soleil ,
à monsieur sérieux , travaillant
dehors. - S'adr. rue du Nord 59.
au ler élage , à droite. 15004

f h a n i h n p  A louer , chambre au
UllalllUI G. soleil , à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 157, au ler étage, a
droite. 32194
P h im l i r a  confortablement meu-
UUdillUlO blée, a louer à per-
sonne honnête et solvable. - S'a-
dresser rue Neuve 10, au 3rae
ét.'inH , à droile 15043

f ' h _ _ m h PP A '""':r > "elle cbaui-
vJllalilul C, bre meublée , a mon-
sieur solyable, Iravaillant dehors .
— S'adr. rue Numa-Droz 68. au
ler élage. 15024

P h f lm h P P  ""'Uble e , ludétieuiiau-
UUallIUl C te , alcôve , corridor ,
2 fenêtres , à louer dans maison
d'ordre. - S'ad r. rue du Parc 43.
au 1er étage. 32220
fin inhi iQ meuDlee , inoepen-UlIt t l l l .'Jl C dante . avec chauffa-
ge central , près de la Gare , est à
louer . — S'adresser chez M. Léon
Perret , rue D.-J. -Richurd 43.

15263

Pifld -..tOPPO e3t demandé im-
I IGU O. IGH C médiatement.
Payement d'avance. - Offres sous
chiffre M. G. 33331 à la Suce,
de I'IMPAK TIAL . 32221
HoilV ( .Tronc1 cherchent à louer
UCUA UttllICô pour avril 1931,
appartement moderne de 4 à 5
pièces , balcon, bains et chambre
de bonne. — Offres écrites , sous
chiffre B. S 33319, à la Suce
de I'T MP . IITIAI .. 3221'.'
1 flPii l entrée libre, est uu iuau -
Uilldl , <j é ae suite. — Faire of-
fres sous chiffre A. Z. 33333
la Suce, de I'I MPAHTIAL . 32222
Ui innnn  ludepenuaul , est ueman-
U U I C t t U , dé de suite — Offres
sous chiffre H. L. 32334 à la
suce , de I'I MPAHTIA L. 3222'.

Jeune homme !S?jj™
blée, confortable , au soleil. —
Offres à case postale 6553, Char
rière . 32;'28
P h a m hr P entrée libre, in.lepen-
UIUUIIUIC , danle , est demandée
de suite. — Offres sous chiffre
T. F. 33333 à la Suce, de I'I M-
PARTIAL . 3*223

Pflt StfPP * vendre de suile . po-
I viugOl i lagerneuchâtelois , irès
bien conservé, avec cocasse et
bouillotte. Bas prix. — S'adresser
rue du Collège 27, au ler élaue.
a droite 15202
V a i Q C û l l o  Diner a vend re , uou-
laiùûCUC. bleSarguemines. Ex-
cellente occasion pour hôtels ,
restaurants , pensions. 32176
S'adr. an bnr de l' c Imp ar t i a l>

A VP PflPP poiager A gaz. émail-
tt «CUU1U lé. 3 feux , avec table ,
au comptant , fr. 20.—. S'adresser
â l'épicerie, rue du Parc 66. en-
lrée rue Jardinière. 32181

A UPH llrP : potager a gaz. 4
il ICIIUI C, feux et four. — S'a-
dresser , le matin , rue du Parc2K .
au 2me èlage. 14987

Â VOni lPO un Pola 8er neucli&iu-
ICI1U1 C lois, 4 feux, bien con-

servé. — S'adresser rue de la
Paix 63, au 2me étage, à gauche ,
a partir de 18 heures '/a 15153

PfltarfPP cSursee ». A venore-
rUUL gt .1 faute d'emp loi , bon po-
iager brûlant tous combustibles ,
3 leux , bouilloire, four et chauf-
fe-plats. - S'adresser rue de l'Est
16, au ler étage, à gauche, le soir
après 7 heures. 14836

A UPIlrtPP un violon d'élucie
Ï C l I U l C  avec élui , une ra-

quelle de tennis neuve avec
housse , une paire de grands ri-
deaux, une machine à régler , mar-
que «Luthy» el quelques tableaux.
— S'adresser Rue David-Pierre
Bourquin 21, au rez-de-chaussée .
a gauche. 14796
I i n nj n n m  A venureavantageuse-
LlUUleUUl. m e„ t. 1 beau lino-
léum avec feutre , ainsi qu 'un pe-
lit gramophone de poche. — Sa-
dresser rue D.-P. Bourquin 21.
au rez-de-chaussée, à gauche.

15021

Â ïïonHp a l i,eau "' a 2 P'aces,
ICllUl O, l lable de nuit , 1 la-

vabo , chaises , glaces, tableaux ,
lustres ot lampes. — S'adresser
rue de la Charrière51 , 2me étage .
le soir après 6 h, 15243

Rflll P ^ vendre j olie r°he de
llUUC. dentelle , beige.avec crêne
de chine de même leinte. Taille
44. Prix fr. 55—. Offres écrites
sous chiffre II. L 33336 . au
bureau de I'IMPAHTIAL . 3222(1
Die nn * Sel )midl-Klol i r  > , cordes
i Ittl lU croisées, grand modèle
est à vendre. —S'adresser rue du
Doubs 143, au rez-de-chaussée.

32229

JEUNE FILLE
do 19 ans, parlant l'allemand et le
français el connaissant la sténo-
dacty lographie allemande , cher-
che place dans bureau. Irait
éventuellement aussi comme fem-
me de chambre ou pour appren-
dre le service, où elle pourrait se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. • Offres écrites sous chiffre
U C. 15153, au bureau de l'Iu
PARTIAL, 15152

A remettre
bon commerce u '

E1I-1I!
dans locaiilé en plein développe-
ment , centre ferroviaire. Locaux
nermetlant d'ajouter d'autres bran-
ches. On traite seulement avec
Commerçant capable. — Ecrire
sous chiffre M. 8700 L., à Pu-
l i l i i i ias. Lausanne. 15015

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

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

' i'I j lW^ \ C'est boire du café Hag. Le café

Hag est un véritable et exquis

café en grains de tout premier

choix, mais libéré de la caféine

qui , absorbée quot id i ennement ,

peut être nu isible au cœur , aux

nerfs et aux reins de beaucoup

de personnes. Le café Hag

vous procure un p l a i s i r  pur et

sans mélange, car c'est un.

café de q u a l i t é  et décaféiné. if ^ \

MAGASIN
A louer pour de suite ou époque ;'i convenir dans l'im-

meuble Rue de la Italauce -1,

beau et grand Magasin
S'adresser à M. Henri Maire, gérant, rue Krilz

Courvoisier 9. 14974

/m B^mPmJKMC
pour époque à convenir , près de la poste et de la gare , ap-
partement moderne de 7 chambres , chambre de bains ,
cuisine , et dépendances. Conviendrai! également pour bu-
reaux , pension ou atelier. — S'adresser à Gérances
et Contentieux S A., rue Léopold-I.obert 31 14226

I 
Chevrolet 4 cylindres I
conduite intérieure , en excellent élat. Pr ix  avantageux.
Facilités de paiement. — S'adresser Garage CHA- j & &
TELAIN & Cie. vue Numa-Droz 27. lôli 'i ^B

à vendre au VaB-de-§2uz
Les héritiers de CIIH -J.S Veuve et de Cécile Elvire Veuve-

rVémitz. vendent de i_ rè â %rè, le domaine qu 'ils possèdent en inu i -
vision au territoire de Cernier. comprenant  :

A. Domaine de Cernier, altitude 810 m.
A Cernier bâtiments, nlaci s, verger , jardin el clnnnrs d' une super-
ficie de 50.988 m- formant les articles 1601, IK I2 el 788.
B. Domaine de Montagne, altitude 1110 m.
à la MontaKue île Cernier, Au Pa'ros, b ât iment , jaruin . pré
clmmps , pâtura ge boisé et forêts de 8-'i,752 ___ *, formant les articles
•110, 566 et 786. 147_..'_

La forêt et le pâturage boisé contiennent p lus de 1000ina de bois
Pour tous ren seieneir .eni s. S'adresser a l'Etude'de MM. Perre-

flranx no 'aire  el SoRuel. ¦¦-.$.'-i\\ d'nfiaires . n Cernier. Tel 51.

S Peugeot torpédo I
culbuteur , narfail état, taxe et assurance payées,
— & vendre à d'excellentes coudilion». —

Garage Châtelain & €?
Rue Numa-Droz  27 15143

j AU ||
! PetSl BésiéiSce ||
% Rue Léopold-Robert 34 !
Si Grand choix en articles d'hiver pour \ j
f Hommes, Dames, Enfants
g Sous-vêtements, Bas, Chaussettes en <
| tous genres - Articles pour bébés ! !
| Bel assortiment en Tabliers, Blouses \ \
f de travail • Foulards à tous prix J ;
| Marchandise de 1er choix
o et à prix très bas

S -• Faites une visite sans engagement - i !
| 15071 Se recommande. J |

£_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ BH »HH ¦»¦¦ ¦¦¦«¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

S lundi %% ociol»re S
dernier jonr €le smrno

i Cessation de Commerce !
\ g t  \ W  CHAUSSURES !
i IWONI SHOW -BOOTS \
S WS^H 

BAS PRIX s
""""oO BALANCE S I5I9I CH DEVINS¦ !s__ M__ __ __ _m_- _- -_ __ __ R __ _i__ __ _. _- _- __ __ _- _- _-B__ __ _- __ B __ a_ . _. __ __ __ __ __ __ __ _i

I Pey geot 6 places
(axe payée pour 1930 15145

Belle occasion. — Facilités de payement.

I Garage Châtelain & C9. Rne Rama Droz 27

§

Une belle bague
Un beau bijou

i s'achètent avantageusement
Au Magasin

SAGHE JUILLARD
Georges-Ed. MAIRE , suce

33. Rue Léopold-Robert
LA CHAUX* DE-FONDS

id et nouveau choix en 13SS7

' Colliers - Broches
Bntifs - Chaînes
is de manchettes

Alliances
-:- Réparations

mmwm s—•••••••—•—————

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS WTt

? 

Camionnage offi ciel C. F. R
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérpénageusfcs autornobiles capitonnées

A LOUER
pour le 31 Octobre:

L.op.*.ll, ne g_,
chamûre de bains , chauffage central.

îoiao

Nnrrl 71 2me ^> 5 pièC5S 'I Ulll / J, chambre de bains ,
chauffage central . 15131

1IBB131D6 /, ces, ch
S
anîbre

P
de

bains , chauffage central. 1513»

FiilHoraiiil.SS:
ces, chambre de bains , chauffage
central. 15133

IllipUa.^
S'adresser au Bureau Fiduciaire

EMILE ROEMER , rue Lêo p old-Ro
bert 49. 

M Soyer
nour le 30 avril IW31. beau rez-
de-chaussée de 3 pièces, alcôve ,
chambre de bains installée , chauf-
fage cenlral par élage . - S'adres-
ser rue de la Paix 89, 3me étage ,
i droile . :<22K'

A loyer
nour le 31 oclonre , rue LéonoU-
Robert 11. 3me élage , loKOnicnl
de 5 nièces, chambre de bains ,
chauffage cenlral . — Poui rensei-
gnements , s'ndresser au Magasin
des Pompes Funèbres Générales ,
rue Lèopold-Rouert 6, et le soir
nu domicile . 10973

AVIS
Appartement H remettre de sui-

te aiusi qu 'un ménage comp let A
vendre. 152Ô8
S'nd. an bnr. de I' «Imnnrt ia l> .

On cherche à acheter une

MOIO
modèle 1929 ou 1930. avec lumière
et klaxon Bosch. — Offres écriies
sous chiffre H lt. 15339, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL. 15239

Raisins de table
doux, 10 kg. fr. 5 50

N A R R O N S
sains, 10 kg. fr. 4 20. — Envoi

contre remboursement.
I ta is ins  pour via bon marché

Imp o r t a t i o n  Agricole lia-
leslra. luocaruo.

,111-3008-Ln 14̂ 36

lis k lie
du ïcsssin

Ire quai., noirs, doux. 10 kg
fr. 5.— — Eu_î . GENAZZI,
né g., IHoleno (i 'essin).

.1H-31939-0 14938

Raisins de lie
Ire qualité

lessinois . très doux el sain , lOks:.
fr. 5 SO. — A. I.uinl , Export .
Arbedo, JH-66525-0 14937

_B_s|H|3aBI

I Hi1
il WA wi 1 ^

AUX PETITS MEUBLES ^Daniel Jeanrichard 41

o3.CS U 6C0I6. COURVOISIER

I Arnold JUVET B
Rue Neuve 9

1 Pharmacie BOURQUIN |
I Vnal yHCH d'urine l( 882 jj

Pension soignée i
Rue Léopold-Robert 32 E. MULLER Roe Léopold-Robert 32
pren

en
acore ^W-* pensi onnaires , Dames et Messieurs

Cantines Chambres à louer Téléphone 21.779



Souvenirs d'un Neuchàtelois habitant
Pans durant les deux sièges 1870-71

Soixante ans après

(Franco-Allemand et guerre civile de la Commune)

II
Sachant que j' étais citoyen Suisse et bon ré-

publicain , l'on vient m'inviter à partager la j oie
du peuple en me demandant si j e voulais chan-
ter des chants rép ublicains de mon pays... l' on
me fit monter sur une table dressée sur la Place
du Marché et j e commençai par dire quelques
mots sur l'histoire, du canton de Neuchâtel , en
citant les événements et les fai ts de 1831. 1848 et
1856. Tous ces hommes, jeunes et vieux, écou-
taient avec recueillement et l'on fit arrête r une
voiture qui venait à fond de train, oour ne pas
troubler le silence. Alors j e chantai de tout
coeur :

De nos aïeux , suivons le noble exemple
Et repoussons cet odieux Prussien
Du haut des monts , la Liberté contemp le
Notre agresseur arrivant vers le Rhin
Ne souffrons pas qu 'au sein de notre Suisse
Un étranger vienne dicter des lois
Sachons garder l'honneur et la Justice
Confédérés , veillons à notre croix
Répétons j usqu'à la frontière
Nos chants guerriers , nos gais refrains
Elevons la noble bannière
Républicains , Républicains...

Un vieillard vint m'etnbrasser et me dit :
«J' ai été en prison en 1851 et sur les galères et,
après , j' ai travaillé dans votre canton, à la
construction du chemin de, fer.

Je quittai Nesles le 6 septembre par le der-
nier train qui amenait les Moblots de la con-
trée jusqu 'à Paris...

Je trouvai la grande ville toute bouleversée,
les enseignes des officiers ministériels (notaires,
avoués, huissiers) arrachées et j onchant le sol,
les devanture s de magasins don t l'enseigne por-
tait la mention «fournisseur de l'empereur» : les
vitres et les glaces en étaient brisées: les gran -
des enseignes des enrôleurs ou «marchands
d'hommes» (sorte de bureau de placement ou
remplacement, débauche: et vol) pour l'armée,
qui représentaien t un grand tambour-maj or ou
des cent-gardes, étaient lacérées et déchirées.

J'assistais en curieux à tout ce branle-bas, al-
lant dans tous les quartiers voir manoeuvrer les
gardes-nationaux qui , au repos, j ouaient aux
palets avec des pièces de 5 francs.

Le 17 septembre, Paris fut déclaré en état
de siège, les trains ne partaient plus, on avait
fait sauter les ponts et de grands travaux de dé-
fense se faisaient tout autour de la capit ale
(cre,ux, fils de fer , sac de terre, etc). Je me
trouvais donc au rang des assiégés et cherchai
à méngager comme volontaire pour la durée
de la guerre dont les plus pessimistes suppo-
saient ne pas devoir durer plus de quinze j ours.
Il me fut répondu : «lorsqu'on appellera les étran-
gers, ce sera assez tôt de vous présenter »...

Je cherchai d,u travail pour mon métier de
pâtissier-confiseur, mais inutilement. Je vis un
homme qui faisait du sucre guimauve sur un
bou 'evard; je le questionnai sur les formalités
à remplir pour obtenir la permission de travail-
ler ainsi sur la voie publique. Il me répondit :
« nous sommes en République, on n'est plus tra-
cassé par les sergents de ville. Allez donc vous
établir place de Bastille. Vous y ferez des af-
faires.» J'allai me rendre compte de la situation
et j e vis là une foule de gens parmi lesquels
beaucoup d'enfan ts.

C'étaient , pour la plupart , des habitants de la
banlieue est de Paris, qui se rendaien t sur cette
place où venaient des eclaireurs qui donnaient
des nouvelles de ce qui se passait dans les com-
munes dont chaque maison étaient une caserne
et qu 'ils avaient dû abandonner.

Je n 'hésitai pas. J'ai acheté tout ce dont j' a-
vais besoin pour mon travail. Une table, un
marin e, un poêlon en cuivre, un fourneau, du
chai bon qui se vendait déj à un bon pri x et du
sucre à 80 centimes la livre. Je. fus ennuyé, car
j' avais beaucou p de peine à me procurer du
charbon de bois, lorsqu 'un jour , je vis passer
une voiture chargée d'une douzaine de sacs. Je
courus et arrêtai le voiturier avec qui j' allai
chez le charbonnier auquel j e payai fi.  60 —
un sac qui vaut , habituellement , 8 à 9 francs.
Un mois plus tard , j 'aurais payé 100 francs si
j'en avais trouvé.

Je dus cesser ce commerce le ler novembre,
puis que j e n'avais plus de charbon, mais j'avais
fait  des affaires! En moins de six semaines, j'a-
vais gagné mille francs après déduction de tous
mes fiais (tron c pour les blessés)... ce qui fit
l'obj et de mon succès.

Je me reposa i quelques j ours , mais touj ours
en quête de chercher du charbon... Le combus-
tible manquait et j e ne pouvais faire cuire mon
sucre avec du bois. J'eus l'idée de, faire des
croûtes dorées ! Hélas! vous n 'en voudriez pas
de celle-là. Les oeufs se vendaient 3 francs piè-
ce, je ne pouvais pas en mettre dans ma pâte!
Le pain , ou p lutôt ce que l'on appelait ainsi ,
était rêclie . c'était plutôt de la paille hachée que
du blé moulu et du beurre à 60 francs la livre,
il n 'y fallait pas songer... Je pus me, procure r
du pain à peu près partout jusqu 'au 15 octobre
et j' avais pu acheter un peu de farine que j e dé-
layais simplement avec de l'eau (tout le lait
était réquisitionné pour les nouveaux-nés et les
ma 'ndes). .

Comme graisse pour friture j e fus contraint
d'employer de l'huile à brûler et pour faire cui-
re ces friandises dont le public se délectait ,
j 'allais acheter des planches avec lesquelles je
coupais du bois un peu menu. Selon le vent qu 'il
faisait , les clients ou moi étions fumés et mes
croûte s dorées sentaient touj ours la fumée (sans
j ambon) . Eh bien, je voyais des gens à l'air très
chic venir avec des plats pour acheter ce que
tous nous appellerions « ces saletés-là »). Mais
songez qu 'à ce moment les pommes-de-terre
se vendaient 30 francs la demi-mesure , soit d>x
litres. Un lapin se vendait 50 francs, un rat 4
francs , une poule 50 à 60 francs . On dut tuer
et livrer à la consommation les animaux des
'ardins des Plantes et d'Acclimatation : les an-
tilopes , kangourous , les bisons et un éléphant ,
etc."

(A suivre.)

Echos des M de la Trame
Splendeur automnale. — Le chômage.

Une  race courageuse. — La
chasse... et la viande.

Nous ne pouvions plus y croire ! A quoi
donc ? Au beau temps! Mais il est revenu avec
un charme sans pareil et tout l' attrait de ce qui
est nouveau. Maintenant nous l'appréc ions d'au-
tant mieux qu 'il s'est fait désirer . Octobre aux
j ours tièdes et limpides, aux nuits fraîches et
fluides. Octobre au soteil resplendissant et aux
teintes chaudes. Toutes les choses semblent sor-
tir d'un rêve. Quelle délicatesse , quelle viva-
cité dans les couleurs. Le soir ou le matin dans
le poudroiement des lumières violacées, nos fo-
rêts chatoyent et rutilent. Grandiose embrase-
ment qui défie toute description. Les prairies , les
vergers dont quelques arbres sont chargés à
craquer , sont plus verts. Sur ce fond les maisons
se détachent plus nettes avec leurs tons variés
et modernes. Et le soleil frappe en plein les lon-
gues lignées de fenêtres des fabriques.

• * m

Les fabriques , les comptoirs ! Leur rythme a
ralenti. Les commandes de septembre sont bien-
tôt livrées. Il n'en rent re que peu de nouvelles.
Patrons et ouvriers sentent leur impuissance
commune devant la crise persistante. Et pour-
tant malgré la gravit é de l'heure , personne
n'est désemparé. Les limes ne chantent plus guè-
re, les machines restent plus longtemps muet-
tes, les roues prolongent leur immobilité. Qu 'im-
porte , on supporte vaillamment nos mauvais
moments. Nos horlogers endurants ménagent
leur chômage. Nous les avons vus, non sans un
serrement de coeur, jeunes ou vieux, quelques-
uns bien frêles, manier , par des temps abomi-
nables, la pelle, la pioche ou le pic. Quel con-
traste avec les confortables ateliers, les minces
brucelles et les légers tournevis. On ne peut dé-
sespérer d'une race qui a la volonté au travail.
Les pouvoirs publics s'occupent des cas de chô-
mage graves. Les ouvriers courageux trouvent
encore le moyen de se réconforter eux-mêmes
en répétant j ovialement l'expression populaire
adoptée à nos milieux : «Il y a encore de beaux
j ours derrière Chasserai et le Mont-Soleil».
Comme le temps l'industrie réserve aussi des
imprévus agréables. Après la pluie le soleil.
Des périodes de Prospérité matérielles s'ouvri-
ront encore et toujours. Patientons sagement...

* * »
A la faveur des beaux j ours on encave tous

les biens que la nature prodigue, on prépare les
j ardins pour l'arrivée de l'hiver. Les chasseurs
de la contrée s'en donnent à coeur joie. Ils sont
bien armés, guêtres, coiffés de feutre. Leurs pi-
pes et leurs cigares lancent des nuages de fu-
mée. On dirait les soldats d'une patrie en dan-
ger. Terreur vaine.

Ces terribles miliciens
Sont les plus paisibles des hommes :
De bons chasseurs jura ssiens.

Ils n'ont déclaré la guerre qu 'aux lièvres et
aux renards. Après chaque battue des bois et
des paysages champêtres ils en font de riches
trophées. Beaux coups de fusils. Nos Nemrods
se sont-ils donnés comme tâche de faire baisser
le prix de la viande à la montagne ?

ÉCHOS
Un drôle de cofîre-fort !

L'autre j our, à Iprea , village du nord du Pié-
mont , le meunier Montallo Dora, était occupé à
moudre le grain apporté par les paysans des
environs, lorsqu 'il vit soudain passer sous la
meule une feuille de papier , qui disparut aussi-
tôt . Le meunier plongea alors la main dans la
farine et en retira un billet de banque de 500
lires.

— Il est à moi ! s'écria aussitôt le paysan.
Arrête la machine !

Le moulin arrêté, on se mit à fouiller dans
le tas de farine , d'où l'on ne tarda pas. à retirer
quantité de débris de papier constituant les res-
tes de billets de banq ue et de titres. Le paysan,
un certain Giuseppa Oallo , expliqua alors, que ,
ayant eu souvent à pâtir de krach s financiers , il
s'était décidé à conserver chez lui sa petite
fortune , s'étevant à 20,000 lires, avait envelop-
pé le magot dans un journal et caché le tout
dans un sac de grains. Le matin , il avait ou-
blié de sortir le trésor de son étrange coffre-fort !

Pour la semaine suisse. — A propos d'un
accident. — Construction c 'une

Maison du Peup le. — Lï S
fêtes de la Réformation.

Le Locle, le 20 octobre.
Le mois d'octobre voit toutes les vitrines

prendre une allure pimpante; on les décore, on
y met mille choses plus intéressantes les unes
que les autres : c'est la Semaine Suisse. A vrai
dire une longue semaine, puisqu 'elle compte
quatorze jours ! Pour préparer cette manifesta-
tion nationale , de grands vols de propagande
ont été organisé s par l'association « La Semaine
Suisse ». L'appareil utilisé nous a paru être le
transfuge du monoplan de la « Woiba »; c'est un
avion Combe, sur les ailes et le fuselage duquel
sont peints les mots « Semaine Suisse » ; il a
survolé plus de cent localités de notre pays et
y a j eté plus de deux cent mille prospectus.
Pour leur compte, les Loclois ont vu le messa-
ger aérien mardi après-midi. D'un ciel sans
nuage , les papillons aux multiples couleurs
sont descendus sur la ville , jouant a vec le so-
leil : coup d'oeil agréable. Les gens se sont pré-
cipités; d'aucuns , qui se disaient bien rensei-
gnés, affirmaient que c'était Nhora qui annon-
çait un nouveau meeting. Hélas, trois fois hélas,
les messages furent incompréhensibles pour
plus d'un : ils étaient rédigés en allemand! Nous
n 'en avons pas vu un seul en français. Eh là,
messieurs de la «Semaine Suisse », si la Ro-
mandie ne représente que le cinquième du ter-
ritoire de la Confédération (21 ,2 %  exactement) ,
elle existe tout de même et a son importance.

Il n y a pas si longtemps que 1 on discutait
encore en haut lieu , avec une gravité toute co-
mique , des vétilles survenues aux frontières lin-
guistiques et il semblait qu 'on avait trouvé une
solution : l'on rendait à César ce qui est à Cé-
sar, c'est-à-dire que l'on respecterait le fran-
çais où l'on parle le français et l'allemand à...
Bùmiplitz. N'y a-t-il pas de frontières pour ceux
qui utilisent les machines volantes? C'est à le
croire , en tout cas plus d'une de nos connais-
sances n'ont pas prisé beaucoup cette réclame.
Quand - donc apprendra-t-on dans certains mi-
lieux d'outre-Sarine que la Suisse n'utilise pas
la seule langue allemande et que ceux qui ont
un autre idiome ne sont pas quantité négligea-
ble ? Nous attendons le retour du petit avion
avec des prospectus en français , sinon nous ne
prendrons pas au sérieux une propagande aussi
unilatérale; c'est se moquer de nous !

Nous sommes encore sous le coup du terri-
ble accident de dimanche soir, qui a coûté la
vie à un honorable citoyen qui s'en retournait
paisiblement chez lui. Nous avons déjà relevé
ici les dangers que présente la route du Ver-
ger. La réfection de ce tronçon s'impose; va-
t-on attendre qu 'il y ait eu plusieurs accidents
pour l'entreprendre ? Nous avons déjà entendu
plusieurs automobilistes se plaindre du manque
de visibilité à l'entrée est de notre ville. Il fau-
drait élargir la route , couper quelques petits
contours qui masquent la vue. II y aurait lieu
surtout d'établir un trottoir sur l'un des bord s
de l'artère. A l'endroit où l'accident s'est pro-
duit , il est impossible au piéton d'éviter la
chaussée, d'un côté c'est un immeuble et de
l' autre un talus. Il suffit d'un concours de cir-
constances tel que celui de dimanche soir —
croisement de deux voitures par temps plu-
vieux — et le malheur est vite arrivé. Nous
sommes étonnés qu 'il n'y en ait pas déjà eu
davantage , car la route du Crêt est très pas-
sante.

Puisque nous en sommes à parler de cette
artère , disons encore qu 'il serait u+ile et mê-
me nécessaire de prévoir dans le plan de ré-
fection et d'amélioration des routes neuchâteloi-
ses, la construction d'un passage sous-voie au
Crêt. Si le temps avait été beau , dimanche , on
aurait bien vite eu la confirmation de ce que
nous avançons. Plusieurs milliers de personnes
se rendaient aux Eplatures: c'était un vrai cor-
tège, les autos faisaient queue; que la barrière
du. passage à niveau vienne à se baisser (et c'é-
tait inévitable pour le train de 14 h. 10) et il
se produisait immanquablement un embouteil-
lage . Il est aussi arrivé quelquefois qu 'un ca-
mion à traction animale soit trop chargé et
éprouve quelque difficulté au passage des voies;
un train survient et doit attendre que l'accident
soit réparé pour continuer sa route. Avec les
locomotives électriques , plus rapides, n'y aura-t-
11 pas des dangers ? Et les futurs fils de con-
duite à haute tension qui traverseront la rou-
te ne provoqueront-ils pas des accidents ? Tou-
tes ces questions méritent d'être étudiées sé-
rieusement. En tout cas l'établissement d'un trot-
toir entre Le Locle et le Crêt s'impose.

* * *
Il y a longtemps que l'on parle de la cons-

truction d'une Maison du Peuple au Locle. Des
proj ets avaient été établis il y a quelques an-
nées mais les circonstances économiques avaient
touj ours fait différer leur exécution. Ces der-

On se prépare à célébrer dignement le qua-
tre centième anniversaire de la Réformation.
Un comité local s'est formé ; il a fait vendre,
pour couvrir les frais des diverses manifesta-
tions prévues , une j olie vignette due au crayon
d'un de nos concitoyens , M. F. Eckert , profes-
seur. Le programme général des fêtes a été éta-
bli ; i' prévoit un culte interecclésiastique et un
grand concert de musique religieuse. En outre,
il sera joué dans la semaine une ou deux pièces
de théâtre dont les sujets seront empruntés à ce
grand mouvement religieux qui bouleversa le
XVIme siècle.

Qéo ZANDER.

niers temps, la question a été remise à l'étude.
La nécessité qu 'il y a d'avoir recours au Tem-
ple Français pour toutes les manifestations d'u-
ne certaine importance a prouvé l'utilité qu'il y
aurait de pouvoir disposer d' un autre local de
même capacité. On a prononcé des chiffres : un
million et demi , d'autres qui voient en plus
grand parlent même de trois millions. Les so-
ciétés locales discutent actuellement cette ques-
tion : d'ici quelques mois il sera possible de di-
re si les désirs peuvent devenir réalités.

L'emplacement prévu pour la future Maison
du peuple est à côté du Casino-Théâtre. Il y a là
un terrain vague qui défigu re un peu la place
de l'Hôtel de" ville. Un beau bâtiment ferait
mieux dans le paysage, comme on dit. Nous
en reparlerons.

* * *

p v i / r/ er

Reflets ûe modes
Aussi pâle que le reflet d'une rose blanche

dans un miroir d'argent...

C'est ainsi qu'Oscar Wilde décrit la dénomina-
que Salomé fille d'Hérode. Fleur blanche sur
argent pâle ! L'évocation est saisissante... Fleurs
dans d,es vases d'argent , roses épanouies lais-
sant ployer leurs têtes de pourpre sombre... Ro-
ses blanches ou jaunes enfin qui exhalent leur
âme en un sourire à moitié ouvert. Aj outons-y
quelques fleurs blanches du muguet sonnant le
mai sur ses tiges vertes. A quelles harmonies
rares et à quelles décorations merveilleuses les
combinaisons florales rehaussées par la pâleur
mate de l'argent n'atteindront-elles pas ! Pla-
cez une potiche d'argent garnie de quelques
fleurs, devant une paroi nue et vous verrez quel
admirable effet l'ensemble constitue . La coupe
d'argent débordante de fleurs emplit l'ap-
partement tranquille d'une présence amie,
tandis que la jar dinière anime la table
de son éclat vainqueur . Le cristal et l'ar-
gent font souvent bon ménage. Néanmoins , ou
donnera toujours la préférence aux vases et
aux coupes de métal précieux. Les maîtresses
d,e maison au goût discret , savent du reste fort
bien disposer une décoration de table sans en
rompre l'unité et tout en faisant concorder les
couverts, la j ardinière ainsi que les petits vases
qui fleuriront d'un éclat aimable la place de
chaque hôte. Elles obtiendront ainsi une décora-
tion de table d'une rare beauté. Bien des cou-
pes d'argent sont de parfaits vases à fleurs et
rendent , sous cet aspect nouveau, autant si ce
n'est plus de services que précédemment.

Le litige f ranco-suisse relatif à la question des
«zones f ranches» sera examiné cette semaine

par la Cour de La Haye. — Portrait de M.
Basdevant , qui, assisté de M. Paul-Boncour,

p laidera po ur la France.

Le procès des zones
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Mais elle se disait également avec anxiété :
« Comment cette pauvre petite Mitsi résistera-
t-elle à un homme tel que celui-là, qui, dit-on,
est l'obj et de tant de passion ?

Elle la considérait pensivement avec un mé-
lange d'admiration et de pitié tandis qu'un ins-
tant plus tard, toutes deux se trouvaient près
du petit Jacques, qui avait accueilli j oyeusement
la lingère. Mitsi était vêtue d'une robe de lai-
nage marron , très simple, qu'ornaient un col
et des manchettes de toile blanche. Dans cette
tenue presque austère , elle avait touj ours ce
même air de petite princesse déguisée ; mais,
cette fois, ce n'était plus en servante, car le
bonnet avait disparu et l'on voyait les beaux
cheveux noirs enroulés en une natte brillante ,
bouclant sur la nuque, sur les tempes, au-des-
sus des fines oreilles nacrées.

« Qu'elle est j olie, pauvre Mitsi !.. qu 'elle est
j olie ! songeait Marthe avec une tristesse pro-
fonde. « Jamais elle me l'a paru autant qu'au-
j ourd'hui ! »

C'était aussi l'avis de Jacques qui déclara en
embrassant câlinement la main de la j eune fille :

— J'aime mieux ma Mitsi comme ça qu 'avec
son bonnet.

L'enfant était assez en train ce matin et tour-
menta Mitsi pour qu'elle promît de le conduire
dans l'après-midi chez la mère de Marthe.

— Nous verrons ce qu 'en dira Dorothy, mon
chéri , répondait-elle. Peut-être vaudra-t-il mieux
que nous en demandions la permission à votre
papa ou à votre grand'mère.

— Papa n'est pas là... et j e ne veux pas qu 'on
demande à grand'mère, dit l'enfant avec une
petite moue de colère.

Comme Mitsi commençait une douce gron-derie , un pas glissa sur le dallage de marbre ,
une g*rande silhouette apparut au seuil d'une
porte-fenêtre.

Bien qu'elle ne l'eût pas revu depuis cinq
ans, Mitsi reconnut aussitôt , en ce vieillard tou-j ours droit et de belle allure , M. Flavien Par-
ceuil.

Tandis que Marthe et elle se levaient , il s'a-
vança vers l'enfant , dont le visage se renfro-
gnait à sa vue.

— Bonj our, monsieur Jacquot... Eh ! tu n'as
pas mauvaise mine ce matin.

En parlant ainsi d'un ton de bonhomie af-
fectée, il prenait dans sa main sèche le menton
de Jacques.

Le petit garçon tourna brusquement la tête,
en glissan t vers le visiteur un coup d'oil hos-
tile.

— Tu fais la mauvaise tête ?.. Voilà un en-
fant bien élevé, en vérité ! Je ne puis en faire
compliment à celles qui s'occupent de son édu-
cation !

Pa rceuil se détournait pour considérer Mitsi ,
à qui j usqu'alors il tournait le dos. La jeu ne
fille rougit sous le malveillant regard qui s'at-
tachait à elle... Parceuil dit sèchement :

Vous êtes sans doute cette fameuse Mitsi dont
Jacques s'est si bien entiché ?

Elle répondit avec une tranquille digni té :
— Oui, monsieur , j e suis Mitsi Vrodno.
— Ah ! Ah ! J'espère que vous ne nous ferez

pas repentir, Mme la présidente et moi. de nous

ère occupés de vous, alors que nous pouvons
très bien vous laisser à la misère, à l'abandon ,
seul avenir qui attendît une créature sans fa-
mille comme vous.

Mitsi pensa : «Je devrais le remercier... lui
dire que j e suis reconnaissante ... Et j e ne peux
pas... j e ne peux pas. Cet homme m'inspire une
sorte de répulsion... il me semble qu'il est mon
ennemi.»

Elle réussit pourtant à répliquer :
— Je ne l'oublierai pas. croyez-le, monsieur.
Il la couvrait d'un regard aigu , investigateur ,

qui lui donnait à la fois un malaise et une sour-
de irritation.. . Puis il fit observer d'un ton _ de
narquoise malveillance, en désignant l'enfant
qui continuait de détourner obstinément les
yeux :

— Je vous conseille de donner des leçons de
politesse à ce je une monsieur. Je ne ferai pas
complé ment de lui à son père qui doit revenir
cet après-midi.

Jacques eut un vif mouvement et , cette fois ,
regarda le vieillard.

— Papa revient ?... Que j e suis content ....
Et ça m'est égal, ce que vous lui direz.

Parceuil ricana :
— Charmant !... charmant !
Et , tournant les talons , il quitta la pièce sans

daigner adresser à Mitsi le moindre signe de
politesse.

Marthe s'était éclipsée dès son apparition.
Mitsi se trouvait seule avec l'enfant... Elle dit
sévèrement :

— M. Parceuil a bien raison , Jacques ; vous
vous êtes très mal conduit à son égard.

Dans les yeux bleus de l'enfant passa un
éclair qui accentua encore leur ressemblance
avec ceux de son père.

— Pourquoi vient-il ici ?... ,1c le déteste !

— Voulez-vous bien ne pas parler ^ ainsi de ce
parent que vous devez 'respecter, à cause de
son âge ! . . ~ ' 'M

Mais Jacques secoua ses boucles brunes en
répétant avec colère :

— Je le déteste !... Je le déteste !...
Et , saisissant la main de Mitsi, il y appliqua

ses lèvres touj ours un peu fiévreuses en murmu-
rant :

— Toi, j e t'aime bien... Et papa aussi.. Papa
et toi... Il va revenir , Mitsi ! Je suis si con-
tent... et toi aussi dis ?

Elle ne répondit pas. Sa main un peu trem-
blante se leva, caressa les cheveux de l'enfant...
Contente ? Pauvre Mitsi ! A la nouvelle annon-
cée par M. Parceuil , elle avait senti son coeur
se serrer à l'étouffer. Il faudrai t donc le revoir
bientôt , celui qui l'effrayait tant ! Il faudrait ren-
contrer à nouveau ce regard qui la faisait fris-
sonner j usqu'au fon d de l'être, qui j etait en elle
une sorte de vertige... A cette pensée elle se
sentai t défailli r d'effroi. Mais à qui demander
protection ? Moins que j amais, elle aurait songé
à Parceuil , depuis qu 'elle l'avait revu, si plein
de morgue à son égard, et visiblement sans
bienveillance... Seule, une solution lui paraissait
possible : le retour au couvent où elle venait
de passer cinq années. Là-bas, elle écrirait à
celui qui était son tuteur pour lui exposer sa
situation et lui demander de la laisser libre de
gagner sa vie comme elle l'entendrait. Mais
pour ce départ , qu 'elle devrait garder secret , il
lui fallait de l'argent , et elle n 'en avait pas à sa
disposition .

« Marthe pourra peut-être me prêter la som-
me nécessaire , songea-t-elle. Je la lui rendrai
dès que j'aurai du travail , que mes bonnes
soeurs réussiront sans doute à me procurer. »

(A suivre.)
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I Une seule Représentation de eaia 1
K - donnée par

. La Troupe et L'Orchestre L
S; au comp let 15210 HÉ|

«#Q artistes et musiciens 4tO

I Nied. Qesteri: Stëdtebund- Oper. 1
I de fienne 1

I Den j j  I
11 Opéra comique en 2 actes de W. A. MOZART I
t j Orchestration originale de MOZART

i: Direction musicale et mise en scène :
Direc t eur : Victor PLASSER

-, g l'rix des places : De 2 francs à. O francs HH

Location ouverte ÎM Ï:

GRANDE SALLE DE LA CROIX- BLEUE
Jeudi 30 octobre 1930. â 20 heures 30

Récital de Piano
donné nar

BERNARD
PFRiMDER 

' Piano PLEYEL de la Maison Witschl-Benguerel
B» _r ¦ x d e s  p l a c e sm. M s _B i
Droi ts  e_t loiei  non compris
Billete en vente chez WITSCHI BENGDERELei le
soir a l'entrée. 15219

Ecoutez Pierre Mac Orlan :
(L'Intransigeant.)

t Et c'est maintenant que l'Accordéon sort de sa médio-
crité attendrissante. Il se perfectionne et devienl , sans perdre
la valeur évocatrice de son timbre, nn des plus parfaits
interprèles de la pensée populaire , quand elle se soumet à
ses Jyrismes secrets. »

^m, ÉCOLE D'ACCORDÉON
IteS pl Ernest Ochsner, prof. (B« année)
\A_LfV -_l_i_P_. Rue Danlel"JoanRicharu 17 15250

^^*S  ̂ Leçons - Instruments • Réparations

Centre d'Education ouvrière
Mercredi 22 octobre, à 20 h. 15

dans la Grande salle du Cercle Ouvrier

Conférence «o
M. Louis Huguenin

15328 Pasteur a la Perr ière

sur les Prowlnces f rcuiçolses.
Entrée l ibre  !

Caisse de prêts sur Gages

Les nantissements non renouvelés d'avril 1930. nos 17070 à
17234 seront vendus aux enchères pii n l i ques le lundi 3 no-
vembre 1930, à 2 beures, rue des Granges 4 i Vête-
ments, horlogerie, bijouterie , etc. P 225132 C 15091

Le Greffier du Tribunal II , Ch. SIS.MOU.

Fommes de terre
Les livraisons de pommes de terre d'enca-

vage sonl commencées. La marchandise est
très belle. Prière à nos clients de ne pas larder
à nous passer leurs commandes.

les 100 kilos fr. 13.50
pris à nos Entrepôts rue Numa-Droz 13S.

15279

I La Chaux-de-Fonds I
|» {Gh. Maurel , repr.)

Billets de chemins de fer
et

Passages maritimes
de et pour tous pays um 1

1 WAGONS-LITS - AVIATION 1
Assurances-bagages spéciales

couvrant tous risques

I CROISIÈRES - EXCURSIONS M
Eventm s Voyage à forfait à Paris,

vers le 1 5 Octobre

H Forfaits pour tous genres de _?i_ !efs si Excursions i

Articles de Ménage
Vannerie - Biosserie - Boissellerïe - Cordes et ficelles

JL KOÏÏOMMAT
CllSfavc DESSABLES StlCC.

Rue de la Faix 63 15210
Tables, tabourets, avec ou sans lino , Paillassons , etc
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Toutes les Fournitures pour la Couture d_ ez 6̂

Paul LUSCHER, ^po^oert12,9!

Une réclame urgente
vous est nécessaire?
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__________________________ BMBM_______ ___HMHM_IBHM___ _____i_________ n«
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Entreprises électriques 1
Pr. BiEtfS i

Daniel SeanRichcird 13 - Téléphone 22.100

Installations ef Fournitures de tout ce H
qui concerne l'électricité.

Grand choix en 15190

Lustres et Appareils de tous genres.

 ̂ DEMANDEZ ^L

/f praire h poche l
I de „l impartial i
V en usage depuis le 5 OCTOBRE M

« est en venle : dans nos Bureaux Marché 1 . BÈ
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Electriciens-
Mécaniciens

et toutes personnes intéresKées
demandez la brochure gratuite et
les nouvelles conditions
d'abonnement aux cours par cor-
respondance de l ' I n s t i t u t
d'Enseignement techni-
que Martin. Plainpalais
Genève. JH -ibU) A 14071

C'est

7117
qui vous offre avantageusement

Calcons lâl56
Camisoles

Chandails
Gilets fantoisle

GILETS DE CHASSE
Bas Chaussettes
Qualité renommée

5 °;o Service Esc. N. et J. 5 %

Ch. ll fll -Il



L'actualité suisse
Les accidents de la route

Des motocyclistes se j ettent contre un attelage
sans lumière

BADEN, 21. — Un motocycliste nommé
Rous Hug, marié, a heurté un attelage à deux
chevaux, circulant sans lumière , entre Ofoer- et
Unter-Ehrendin gen. Un des chevaux fut pro-
jeté à terre. Hug, ayant reçu une double frac-
ture du crâne , est mort à l'hôpital de Baden.
Un de ses amis, qui se trouvait sur sa moto-
cyclette, a été grièvement blessé et se trouve
en danger de mort.
On retrouve le cadavre d'un domestique. — Un

cycliste l'avait renversé
AMSTEG, 21. — Dimanche soir , entre 10 heu-

res et minuit , des passants trouvèrent mort à un
carefour de la route du Gothard , dans le vil-
lage de Silenen , un domestique , nommé Corti ,
père de neuf enfants mineurs . Le lendemain , un
cycliste se présenta au poste de police d'Alt-
dorf , qui déclara , après un long interrogatoire ,
être entré en collision avec un homme, tandis
que lui-même était proj eté à terre et blessé. II
déclara qu 'il avait continué sa route , car U n e
vit plus trace de l'homme qu 'il avait renversé.
Il supposa alors que l'homme, que des passants
trouvèrent sans vie , était celui qu 'il avait ren-
versé. Un médecin recherchera les causes de
la mort de l'infortuné Corti.

Un homme affreusement mutilé par le train
BALE, 21. — L'Agence Respublica apprend

que lundi on a trouvé sur la voie ferrée le corps
d'un homme affreusement mutilé et déchiqueté.
La tête et les pieds étaient séparés du tronc.
La tête a été retrouvée dans le tunnel. Une en-
quête rapidement menée par la police a permis
d'établir qu 'il s'agissait d'un boulanger , qui est
tombé malheureusement sur la voie et a été
tué au passage du train.
A un Passage à niveau. — Des motocyclistes

sont projetés sous un train
BREMGARTEN (Argovie), 21. — Un grave

accident de motocyclette s'est produit , à un
pasage à niveau de la ligne Waltenswil-Bue-
lisacher , dans la nuit de dimanch e à lundi. Un
maçon, nommé Cornélius Rochetti, âgé de 20
ans, domicilié à Zufikon, rentrait en motocy-
clette, vers 3 heures du matin, d'un bal , en com-
pagnie d'une jeune fille de 19 ans, Marie Rast ,
remplissant les fonctions de facteur postal à
Kallern. Tout à coup, le motocycliste se trouva
à un passage à niveau, devant un train de mar-
chandises; ; le passage à niveau n'était pas gar-
dé, mais était très visible. Soit par suite de l'ar-
rêt brusque de la motocyclette, ou du choc
avec le train , les deux jeunes gens furent préci-
pités à terre sans que le personnel du train ne
s'en aperçoive. Entre 6 et 7 heures du matin , les
deux victimes furent retrouvées. Marie Rast , les
deux j ambes coupées, avait cessé de vivre, tan-
dis que son compagnon, grièvement blessé, était
transporté à l'hôpital.

Un motocycliste rué près de Zurich
ZURICH, 21. — Samedi soir, le menuisier

Heinrich Rohner, âgé de 27 ans, circulant à mo-
tocyclette dans la direction de la vallée de, la
Limmat, croisa à un carrefour , à proximité du
cloître, un tracteur remorquant deux voitures
se dirigeant vers la gare de Schlieren. Rohner ,
qui roulait à vive allure, vint donner contre la
barre reliant la première voiture au tracteur.
Le motocycliste fut tué sur le coup tandis que
le j eune Hans Eugstej , âgé de 11 ans, qui avait
également pris place sur la motocyclette, eut le
crâne fracturé et dut être transporté à l'Hôpital
cantonal. 

Grave accident d'automobile dans
ie canton d'Argovie

AARAU, 21. — Lundi matin , vers 3 heures ,
une automobile dans laquelle avaient pris place
sept personnes rentrant d'excursion et qui rou-
lait à une allure de 60 à 70 km. à l'heure , est en-
trée à un virage, dans la clôture de fer d'un
j ardin près de la maison de l' agriculteur Suter-
Koch , à Suhr. Le fabricant de carton M. E. Lan-
genbach , de Lenzbourg, a été tué , tandis que le
chauffeur Muller , grièvement blessé, a dû être
transporté à l'hôpital. Les autres occupants s'en
tirent avec de légères blessures; ils ont pu re-
gagner leur domicile. L'automobile a été com-
plètement détruite.

Cruelle mort d un groom. — II toimbe sur une
barrière et s'empale

HORGEN , 21. — Le groom de l'hôtel Wein-
garten. à Horgen, nommé Hans Graf , rentrait à
la maison vers 11 heures du soir après un après-
midi de congé. Au lieu de passer par la porte
d'entrée , Graf grimp a le long de la gouttière
qui , sous le poids insolite , céda. Graf tomba sur
une barrière de, jardin , dont les pointes de fer
lui pénétrèrent dans le corps. Grièvement bles-
sé, il eut encore la force de se traîner dans
sa chambre où, souîfrant terriblement , il appe-
la au secours, il a été transporté à l'hôpital où i!
a succombé à ses blessures.
Tfl  ̂ Après l'accident de Guin . — Deuxvictl-

mes sont décédées
FRIBOURG. 20. — On apprend au suj et de

la terrible explosion de Guin que deux des vic-
times , Mme Lipawski et le j eune E. Devaux
sont décédés dimanche à l'hôpital cantonal , la
Première à midi, le second à minuit . On pense
«lue la petite Aline' Devaux plus légèrement at-
teinte se relèvera d'ici quelques j ours.

L'Alpe homicide
Les victimes de l'accident

à la Mittelspitze
MEIRIGEN , 21. — Les alp inistes victimes

d'un accident à la Mittelsp itze, dans le group e
des Engelhoerner, MM . Adolphe Huber, p hoto-
grap he, âgé de 23 ans, célibataire, et Hans
W'mterberger, 29 ans, marié, p ère de deux en-
f ants, ont été retrouvés morts. Ils avaient f ait
une chute de 2 à 300 mètres. Le troisième al-
p iniste est sain et sauf .

En préparant le thé, une j eune fille est
asphyxiée

LAUSANNE, 21. —Rentran t dimanche soir au
domicile de ses parents, après avoir assisté à
une représentation cinématographique , Mlle

Lucette-Berthe Barone. 17 ans, voulut préparer
du thé. Oh ne sait ce qui se passa, mais quand
les parents de la j eune fille rentrèrent , ils la
trouvèrent inanimée et essayèrent en vain de la
rappeler à la vie. On suppose que l'eau dé-
bordant du récipient éteignit le gaz. Celui-ci
continuant à s'échapper asphyxia la j eune iille.

Mort du professeur von Monakow
ZURICH, 21. — A Zurich est décédé à l'âge

de 77 ans, le professeur Constantin von Mona-
kow.

Originaire de Russie, il se fit naturaliser à
Zurich. Après ses études à l'université de cette,
ville. M. Monakow fut nommé en 1885 privât
docent de neurologie, en 1894, professeur extra-
ordinaire et directeur de l 'institut anatomique et
de la policlinique de neurologie et , en 1909, Dr
honoris causa de l'Université de Genève. En
1924, il fut nommé professeur honora ire par le
Conseil d'Etat. Il fut l'un des fondateu rs de la
Société suisse de neurologie et était aussi un
savant très connu à l'étranger.

Un procès de presse contre M. Nicole
GENEVE , 21. — Lundi après-midi est venu

à nouveau devant le tribunal de premièr e ins-
tance de Genève, le procès intenté par M. Cha-
vichvily, délégué du gouvernement nationa l de
Géorgie et directeur du bureau de presse géor-
gien à Genève , à M. Léon Nicole , conseiller na-
tional et rédacteur à Genève du j ournal «Le
Travail ». Le premier témoin entendu a été M.
Jean Martin , rédacteur au «Journal de Genève».
Il a déclaré en substance qu 'il a donné des infor-
mations au «Journal de Genève» sur son pays
comme il l'a fait aux autres j ournaux , mais qu 'il
n'a j amais été un informateur salarié de ce j our-
nal. Le témoin a dit qu 'il avait la conviction pro-
fonde que les membres du gouvernement natio-
nal géorgien, qui vivent modestement à Paris,
n'ont aucune attache avec des gouvernements
ou des groupes capitalistes comme l'avait dit
«Le Travail» . M. Albert Malche , conseiller d'E-
tat , président du comité international pour la
Géorgie , a fait la même déclaration. M. Ber-
nard Bouvier , ancien directeur de l'Université , et
le prof , géorgien Werner , affirment leur con-
viction de la bonne foi et de l'honorabfité du
j ournaliste Chavichvily ainsi que du gouver-
nement national géorgien.

Un ingénieur russe, M. Morein , a déclaré que
<c les vrais socialistes dans le monde entier sou-
haitent ardemment la libération de la Géorgie.»

Les témoins cités par la défense, Henri Bar
busse, Tchelenoff , Rappoport et Robert Grimm
conseiller national , seront convoqués ultérieu
rement.

Les cinquantenaires de 1930.
C'est devenu, ce,s dernières années, une cou-

tume de réunir chez nous en une j oyeuse agape.
les hommes de la même classe d'âge, pour fê-
ter leur cinquantième anniversaire.

Samedi, C'était le tour de la classe 1880, qui
s'était donné rendez-vous sur la Place de la
Gare. Au nombre d' une soixantaine , ces heu-
reux j ubilaires prenaient place dans troi s autos-
cars , se promettant d'oublier complètement en
cette merveilleuse après-midi d'automne , les
vicissitudes d'un demi-siècle d'existence.

Ils s'en furent ainsi par monts et par vaux,
rappelant en commun les souvenirs d'une j eu-
nesse atteignant non sans regrets, ses dernières
limites, heureux de retrouver tel camarade d'é-
cole, tel copain de service que la destinée
avait fait perdre de vue. La partie , gastronomi-
que se j ouait chez un ami du Reymond. cinquan-
tenaire lui aussi, qui se révél a maître-coq de
première valeur. Après un copieux ban quet non
moins copieusement arrosé , un conseiller na-
tional , dont les cinquante printemps mar quaient
d'un commencement de calvitie auréolée du plus
beau noir , exalta les sentiments de fraternité
qui devraient unir tous les hommes, à l'exemple
de cette manifestation. Puis, un inspecteur sco-
laire , un médecin , un caissier de banque , s'é-
taient donné pour tâche de provoquer la gaieté
chez tous les participants , tâche à laquelle ils
ont pleinement réussi.

Deux télégrammes arrivèrent à la joy euse
comp agnie , l'un souhaitant bon appétit et longue
vie à contemporains et signé : « Groupe impor-
tant citoyennes 1880 ». Aimable attention de
celles qui furent oubliées.. . pour une fois.

L'autre de M. le Préfet , qui exprima son re-
gret « de n'être pas de la classe de 1880 » et
doit se borner à fêter... en pensée avec les j u-
bilaires.

Jusque tard dans la nuit , l'échange de propos
d'une amitié j oyeusement renouvelée fit que
chacun se donnait rendez -vous au plus prochai n
anniversaire. Le comité d'initiative et d'organi-
sation félicité pour la parf aite réussite de cette
inoubliable rencontre des cinquantenaires de
1930 en a pris acte.
Nécrologie.

Samedi a été conduite à sa dernière demeure
Mme Racine Pfy ffer , sage-femme, qui prati qua
pendant 42 ans sa professi on en notre ville et
assista de ce fait à la naissance de près de 5000
enfants. On a peine à se figurer la somme de
travail et de dévouement , les nuits passées au-
près des personnes ayant eu recours à ses bons
soins. La disparue laissera des regrets à toutes
les personnes qui l' ont connue.
Pour les chômeurs nécessiteux.

La Théâtrale de la Maison du Peuple a rem-
porté un beau succès, samedi soir, à la Salle
communale , en donnant une quatrième repré-
sentation de «Château Historique» , au bénéfice
des chômeurs nécessiteux. La salle était archi-
comble, donc , c'est quelques centaines de francs
qui viendront remettre un peu d'équilibre dans
la caisse du Fonds des chômeurs nécessiteux,

Comme de coutume , la Théâtrale enleva cette
désopilante comédie avec l'aisance que nous lui
connaissons, et elle mérite pour cette bonne in-
terprétation , de vives félicitations.

Pendant la représentation , et grâce à la géné-
rosité de quel ques personnes, une petite tom-
bola volante fut organisée. Le pavillon des lots
était le suivant: ler lot , 1 pastel , offert par
l'artiste peintre M. Charles Rossel ; 2me lot , 1
cafetière , métal-argenté, offerte par M. Pau !
Kramer , bij outier-orfèvre , et 6 bons de fr. 5 —
de marchandises offerts par les Coopératives
Réunies. M. Jacques Heimerdin ger. coifïeur-
posticheur , a abandonné ses honoraires pour les
chômeurs.

Voilà un bel élan de générosité , qui méritait
d'être signalé !
Aux parents.

Parmi les problèmes de morale qui s'impo-
sent aux parents , aux pédagogues et aux auto-
rités scolaires , il y en a un , — le plus dé'icat , —
dont la solution ne peut plus attendre: l'éduca-
tion sexuelle des enfants. Faut-il continuer de
laisser aux mauvaises fréquentations , aux aînés
mal renseignés , aux lectures dangereuses , au
hasard , la tâche importante entre toutes de le-
ver le voile sur ce qui est l'essence même de
la vie sur ce qui va présider à la santé de l'in-
dividu à la bonne conformation des enfants , au
bonheur de la famille ?

Comment aborder ce suj et délicat ? à quel
moment s'y prendre ? Voilà ce que se sont de-
mandés avec angoisse tous les papas, toutes 'es
mamans. Aussi sommes-nous convaincus d'être
utiles aux parents en leur donnant l'occasion
d'entendre l' avis de deux médecins réputés , spé-
cialistes de la question sexuelle.

M. le Dr Ch. Du Bois, professeur à l'Univer-
sité de Genève , et M. le Dr O.-L. Forel , de Nyon ,
privat-docen t à l'Univerité de Genève, parleront
j eudi 23 courant , à 20 h. 15 à la grande salle
communale sur l'Education sexuelle.

Nous nous faisons un plaisir d'inviter tous les
pères et mères de famille à cette imp ortante
séance qui est publique et gratuite.

lÉnllMlR̂ wi i_rrîT_i _ïï, _ î iBfi*\\.v..\sS,<K _̂5*£.l., rj_ l '""'*. nu t . . _ H' . ï_lHS_ ui

„L'Ennemie"
Le vieil antagonisme des sexes a trouvé en

M. A. P. Antoine un remarquable et original
metteur en scène. L'Ennemie, vous l'avez de-
viné , c'est la femme. Mais ce ne sont pas des
vivants , ce sont des morts qui en parlent. D'où
un recul , une philosophie détachée qui donnent
aux mots plus de résonnance encore. L'auteur
nous transporte, en effet , dans un cimetière où
trois défunts qui connurent , épousèrent , ou
aimèrent une même femme, se réveillent la nuit
pour se raconte r mutuellement leur histoire.
Lorsque chacun d'eux arrive à la scène capitale
de son récit , le rideau tombe et l'on revit cette
scène montrant la femme à ses différents âges,
dans ses différents rôles de j eune fille, d'épou-
se, d'amante.

Ce procédé, en somme neuf et original, per-
met de savoureuses reconstitutions du vête-
ment , du vocabulaire et des sentiments de cha-
que époque , reconstitutions dans lesquelles l'au-
teur a dépensé des dons de pasticheur émé-
rites. Quant aux trois personnages macabres,
ils sont dessinés de main de maître. L'un , le
marin , jeune , romantique , a aimé la femme, d'a-
mour : il s'est tué. Le second , commerçant san-
guin et j ovial , a aimé la femme comme une
marchandise. Une syncope l'a terrassé , le j our
où après l'avoir trompé et quitté , elle est re-
venue en lui promettant de vivre désormais
toute sa vie à ses côtés ! L'amant enfin , un vi-
veur, a conquis la femme par la peau (le mot
est de lui) et , d'épu isement , en est mort. Voilà
les trois victimes de la femme , cette ennemie
qui , selon l'auteur , s'efforce d'asservir l'homme,
ou d'en faire un pantin-

Pièce à la fois douloureusement et comique .-
ment cynique. La douleur , la tristesse. l'amer-
tume y sourdent comme une eau souterraine et
qui n 'app araît pas. Le comique en j aillit de l'an-
tithèse des conceptions ou trop hautes ou trop
basses de l' amour. Certains tableaux ont même
été poussés à la caricature , une caricature vio-
lente et crue. Néanmoins , on ne saurait nier
qu 'il y ait , dans le dialogue alerte , vivant , scin-
tillant d'esprit , des vérités douloureusement hu-
maines.

— Pièce pour célibataire s, me disait un ami.
— Heureusement , répondis-j e, il y a l'enfant...
L'enfant , en effet , apparaît entre les tombes,

au dernier acte. Et c'est le seul aspect quelque
peu consolant.

L'interprétation était celle de la tournée Kar-
senty . C'est tout dire. Mlle Sylvie incarna avec
bonheur les divers aspects de son rôle. Son par-
tenaire M. Henri Bosc (l ' amant), aussi bien que
le marin et le commerçant , lui donnèrent la ré-
p lique , avec un brio , un talent , une verve, un
nature l j amais démentis. Aussi les applaudisse-
ments ne furent-ils pas ménagés à ce gala
qui est en tous point s digne de la réputation des
précédents. P. B.

/ S, # f ^M

-théâtrale

A Saint-lmier. — Avec les deniers d'autrui !
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
La gendarmerie de notre local té a procédé ,

vendredi , à l'arrestation d'un citoyen d'un autre
village, auquel on reproche d'avoir un peu trop
fait la « foire » avec les deniers d'un laborieux
ouvrier, auquel il aurait soustrait le porte-mon-
naie, qui contenait une somme assez élevée.
En Erguel. — Un appel qui a été entendu.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Ainsi que l'on s'en souvient, à la suite des

graves dommages causés par les éléments na-
turels dans certaines régions de notre canton
au cours de l'été de cette année, le Conseil Exé-
cutif avait lancé un appel au peuple bernois en
faveur des sinistrés et autorisé l'organisation
d'une collecte de maisons en maisons. Cette
collecte . vient de prendre fin en Erguel, et les
collecteurs ont recueilli dans les diverses loca-
lités du district la belle somme de 3450 francs
en chiffres ronds, montant qui aurait certaine-
ment encore été dépassé si nos populations la-
borieuses ne traversaient pas elles-mêmes des
temps difficiles.
A Mont-Soleil. — Du matériel qui disparaît .

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Ce n est pas sans surprise que l'autre matin

un entrepreneur de notre loca 'ité , qui est occu-
pé à la construct 'on d'un bâtiment à Mont-So-
leil , constatait qu 'une grande quantité de plan-
ches et autre bois nécessaires pour l'établisse-
ment des échafaudages lui avait été volée du-
rant la nuit.

La police recherche l'auteur de ce larcin , qui,
semble-t-il, aurait éventuellement pu se... ser-
vir en forêt... avec le consentement de la bour-
geoisie !

j 4u,
(Palicrrh

h l'Extérieur
Des mesures spéciales Pour combattre la

misère
LONDRES. 20. — On mande de New-York

au «Daily Telegraph» que l'on craint aux Etats-
Unis que l'hiver ne soit très dur si les affaires
ne reprennent pas et que les malfaiteurs ne
profitent de la situation. Des mesures extraor-
dinaire s sont prises contre la misère. C'est ainsi
qu 'à Pittsburg h , on a permi s depuis hier aux
sans-travail de coucher dans les prisons en rai-
son de la vague de froid qui s'est abattue sur
l'Etat de New-York et sur les Etats du centre.
Une église d'un quartier aristocratique de New-
York reste ouverte en permanence.

Et les impôts baissent
Le service des revenus intérieurs annonce

que les recettes des impôts pour les troi s pre-
miers mois de l' année fiscale accusent une dimi-
nution de 62,472,000 dollars sur la même pério-
de de l'année dernière. D iminution portant sur-
tout sur l'impôt sur le revenu.

Bulletin de bourse
du lundi 20 octobre 1930

Tendance générale ferme.
Banque Fédérale 780 (+11): Banque Natio-

nale Suisse d. 605 ; Crédit Suisse 975 (+5) ; S.
B. S. 868 (+1); U. B. S. 700 (+1) ; Leu et Co
756 (+3) ; Electrobaiik 1135 (+13) : Motor-
Colombus 968 (+14) ; Indelec 900 (+3) ; Tri-
ques ord. 570; Dito Priv. 531; Toll 633 (+3) ;
liispano A-C 1675 (+45); Italo-Argentine 315
(+6) ; Aluminium 2660; Bally 1095; Brown Bo-
veri 500 (+4) ; Lonza 278 (+2) : Nestlé 707
(+7) ; Schappe de Bâle 2273; Chimi que de Bâle
2855 (+25) ; Allumettes «A» d 351; Dito «B»
351 (0) ; Financière Caoutchoiu 23 M! (+ >S);
Sipef 10 'A (0) ; Conti Lino 405 : (-15); Giubias-
co Lino 185; Thésaurus 450; S. K. F. d. 253;
Am. Européan Séc. ord. 150 (-1-2) ; Séparator
149 >4 (+ 3 K);  Saeg A 180 (+1); Astra d.
48; Steaua 13 (0) ; Royal Dutch 698 (+6).

Bulletin communiqué â titre d 'indication p ar lo
r.anque Fédérale S. A.

' imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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«» __ -. Ŝ ^_^!__^^P|

I

V » M? Bf» nm m'W ____ ? nr o mo  .«t .  ,-_-.___ Une iormldable prpauctiQii sonore U. tt. M SM _K«B SaxopHiune avec finni On or » §M, îc s« i'® 5 M JE. ¦ urame î n u m e  g -—- -«-, _-« K *c« HT »» JB W- rm I ==—_=__-___» —____ __; ____—¦ ¦—- II Ma MI J -J» J*. mrr mJ Mm. .im. JM J-L B Son Serment sacré. drame B
H,e Tan^o «!<__; la _nrBa__» _r___ , Crame d'asentures I inenmmnMf r,;m>-A\ " i i n n i n r i « n n m . sonm-e av-r Frigo I j ei>ri i - i . - r. .. I :H .. I .I -—'—, , . - .¦: \ -. ïTT jm.d~i—û7>7ï; S

Il i I HI_ y l l tf i l l  I I UTOTOH„l_ _l___ _ iri__!_^Tfl^^ r»ac_r«.j fc«a»__.»l-i«____ t-__ ra fe»_--i S Eëâ SeSjoj «â 3 là. 30 JBK_K-__I_MW____BOWWW8W_B____________B_B_-_^

Nouvelle baisse sur
les sucres

Cristallisé tin. le blanc -«J
16278 le cornet <ie 2 kg. 700 Fr. M»

soit •«__ _> _H ie kilo

Soie en paquet de l kilo le paquel Fr. 03P'iw

Scié en paquet de 2'/s kg. le paq. Fr ¦•*n> _̂3'
Scié ouvert i

?r£5™_à_,Cbet" le kilo ~.<4_l»Semoule t

WÊfStJ9f S7̂ f7Ê̂Ê Ristourne
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diiOild éa la déformation c3£eucf ïàt Qicis&
mercredi 29 et Ueudi 30 octobre, à 20 h. lo, à la ©ronde Salle Communale

Deux Représentouons «le
„:_____. SSO"

Cvocatfion de Ica _Refi€>_r___ne à MeucBeaJea
3 actes avec chants , prologue intermèdes par M. Ct iarl y Clerc

Caries d'entrée à Fr. 1.—. t.— et 3.— (taxe comprise pour les 3 catégories), en vente dès mer-
credi 22 oclobre au magasin Witsclii-Benguerel , rue Léopold-Roneri 22. P 22574 C 15287
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métal inoxydable strié Fr. 6.SO
métal inoxydable guiiloché Fr. 7.50
Galaliih uni Fr. 7.SO
Gaialith marbrée Fr. 8.5 O
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L® SÊ&li POlle-mineS garanti <10 ans)

Le seul p®r!e*???i^@s E;yrï j am3is besoin d'êlre I
Le SeUl POrte-niîneS contenant I m. 32 de mines

Argent, suioant décor . . . Fr. 20.2S n Fr. 22—
Or, suivant décor . . . .  Fr. 31.— à Fr. 36.*-

' I S. E. M. & J.

/ ï̂  ̂Le seul représentant 79r°
||| J _JL-~'—•"""*'"^S_*—— pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle :
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|LeCoersira!ide Herië
Nfi i9 eî reppisase i

l&M sur machines à coudre

Si gtatt et Munâlos
^^ sB*-" ^* commencera ilùs le 27 octobre.

"̂ -r - S'inscrire de suile au magasin

I H U R N h Place Neu^e 12 |
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Es»SŒ«ri<e aiisse

A. PERRET- SAVOIE
Rue du Premier-Mars 7 — Téléphone 23.076

Excellents Caffés torréfiés ^J^^Sâù **)
CBioc<»t_iii_t9 et (L'cacoBflBs

DESSERTS bien assortis, depuis Ir. 1.45 le demi-kilo
MIEL, du Val de Rua 141M

Conserves-légumes — Fruits au Jus — Confllures
Vins ~ Liqueurs ¦— Tabacs - Cigares
Savon» — Lessives — Articles de nettoyage — Brosserie

Servir." li'Esromnle N. et .1 On nor ia à dnmisilp

Téléph one E. UCI BC Kl»-'Daniel
23.100 ¦ I ¦ nCUtf Jeaultichard 13

Concessionnaire 15189
se recommande à l'occasion du terme, po ur
installations et déménagements de lustrerie

et appareils électriques.

Photographie Artistique
Rue Daniel Jeanrichard 5

Portraits , groupes, agrandissements .carlespostales , passeports , elc.
iVIénhop fi 21.1148 ' 2113

iPniï£fe€ âssorSlîoeiâ ^k

en tous genres *•• Fabrication soignée m

m l'Ehiolsierle [Sis flclœr m
igk. Rue de la Charrière 42 Mj &
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La Maison de confiance et spécialiste

M" H. B0RG1 FSFi Heuc&âiel
offre actuellement un immense choix de 14040

i îapis d'Orient
j  Toutes provenances - [ro qualité - Pr ix très inléressanls

A proSMer :
\ Pelits «nafoti '8 i fp. 10.- Oftaras. a/t 3121230 f r. 470 -
: Hossoul 150 1 100 „ 65.- „ 358 1 255 „ 530.-
I Ml lit 1 85 „ 62.- „ 335 1 273 „ 540. -
^ 

Cliend ie 270 x 75 „ 120.- Hahal 370 1 255 „ 620 -
S ehiordês 3S3 1 233 „ 175.- Karamani 365 1 162 „ 120.-
j Visllez ! Hann en^agemeut . Télé phone No 16.< _ 5
m l l l  UM» w i l .  .1 i !!¦__¦ i i ¦ 1.11111111 1 l l l  nii ii ii i. i ¦ ll I I  __¦__—— _¦___— m l 'i - li  I

RAM ĝMt de d*cbets de
H WUIW métaux précieux

Traitement de BALAYURES

Jean -0. Hugoenin, Essaya M
Hue de la Serre 18 15̂ 88 Tel •__ 1.01)4

Régieyr-ietoych@yEr
connaissani a fond la retouche dans les positions et lemp éralure s
des petites et grandes pièces ooiKiiées JH103G3J 15285

«si demandé
nour époque à convenir. — Oilr / -« av»-c nreuves d« capacités , fige et
prétentions sous chiffra E. 2 2913 U., a Publicilai-i . Itieune.

bien au courant de la correspondance française , allemande et
de la comptabilité , trouverait bonne place dans un bureau de
la ville. Préférence sera donnée à jeune bomrae ayant déjà
occupé place dans une maison fournisseur des fabriques
d'horlogerie. — Faire offres écriies , sous chiflre E. E.
14817 au bureau de I'IMPARTIAL. 14817

Importante administration de la ville engagerait un

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

Offres écrites sous chiffre 8. B. 14234, au Bureau de
L'IMPARTIAL Mi '.Vi,

Maison importante  et connue , demande pour la
vente de ses machines spéciales dans la région Ju-
rassienne JH 2y 535 Z i5 iy 5

I

qua l i f ié , énerg i que et excellent vendeur. Candidats
de bonne moralité , sont priés d'adresser offres , avec
références et Phoio sous chiffre OF 4548 Z à
Orell-Fussli-Annonces, Zurich, Zurcherhot.

IIMIIIIWII—|H|iiilÉi| il' IM l lll lll'l|i|| II I lll i I l ' IlMI II IIIIIHIIII'lBl
BSSiyiiWWIII-Wll _lll. _ i 1 HH__ .___ 1 U n  1 HM WIIIM

au centre de la ville , de 9 pièces, cuisine alcôve et dépen-
dances est a louei pour le 31 octobre i9.il .  conviendrait spé-
cialement à médecin nu dentiste. — S'adresser Etude
Blanc & Payot, notaire et avocat , rue Léopold-Robert 66.

:l» .̂

pour le 31 octobre 1330,
Quartier du Succès, ïJSSSSSMS
chaiiiiire s . eaisine, ck&mure Je uauis in- i - ' l i^ e . chauffage cenlra l.

S'adres s-er Ivude des Notaires BLi:i C & PAYOT . rue Léo-
l .old .I .ohe.l Cr! 13091

A LOUER
rue de la Paix 1 :..'.. pour époque à convenir , à l'usage d'ate-
lier ou bureau , beau LOCAL d'environ 70 m3. 14963

S'adresser au 1er étage , même immeuble , ou à Géran-
ces et. Contemteux  S. A., rue Léopold-Robert :>2.

Renault okiofei I
2 nhices . en en parfai t  élat de marelle. Prix tr. 15SO —
avec taxa KWO BUT*'. Facili tés de pxyemenl to<J*?J

G a r a g e  CHATELAIN & Co.. rue Numa-Dmz 27
¦̂ ¦̂ ¦"¦"̂ "-»M™TO*"*-̂ l̂__r,ll__ i_ M_ll_ ill_ 1 IÉl _ > -TT7.T1̂ fT-M__rB___B»l_i1'' T Trï-i_g a___r

de salle à manger , chambre a coucher , salon, à vendre
d'occasion, nés avantageusement.

S'adresser «*•»« illautbrillaut IS, ioio"

Marrons,
Châtaignes
première finalité , earantis sains.
depuis 7 5 cts le kilo.

Véritables

Poires .oin do Valais
Pommes suisses

de conserve , depuis 60 cis le
kilo , au Magasin

Aux (§inits
du Midi SA.

Place Neuve
Mercredi , même marchandise

au Banc , en face du Café de la
Place. 152S0

Se recommande . JA.IIOI.u.

Punîmes ï tari
I0.000_ aiiin!aux

Les meil leurs iruit s de dessert
du monde . Ori gine - Tyrnl du Sud.
«Edeiroi» . 48 fr. par lOu kg. , a
parlir de 50 kg . gare Enlfelden .
conire remboursement, emballage
compris. Veuillez vous informer
pour d'aulres s irles et des condi-
lions de livraison nar wagon com-
idel. - G. lil lU.CIt  Uuter-
Entfelr ien près A arau  Telé-
idione lt 53. JH -I2 I ^ U I 52K3
________ _______________________ ¦___¦

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusiv ement suisse
"t veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.
——' •

Bimane, «éi. "i.is
et succursales

Lausanne. Té!. .-ÎS.'-'G-SS.ÎÏ
Itàle. Berne. <"oIre. Genève.
Lucerne. St-Gall ,Sion. Srliaf-
Ihouse. Frauenlelcl. Gran-
¦res. I.ueano. Winlerlhour.

Yverdon. 7.uricli.
transmission 't' annonces auj ;
*<iri/s mêmes des louman.i;
sans augmentation de prtx.

Un seul manuscrit
_____n—»__aa_______M ____¦—¦——

sufTit, quel que soii le nombre
rie journaux ,  d'où économie
île temps, dis travail et

d'argent

oQnaanoDDnnDaDDnDaD
Kl . su qual i té  de seule con-

cessionnaire de l'Association
¦ies journaux suisses pour la Fu-
blicité (Association comprenam
environ 200 journaux) noire socia-
le esl on ne peu 1 mieux placée pou i
¦•labl ir  des devis détaillés ei exé-

|| enter prorapleinen l les ordres de
j oubl i r i té  pour n 'importe quel
! io 'irnal.

rransinission d'annonces
aux .101 u .wix  iii! uo.vni ;
ivvniîit.

EtiQoettes ti uîns r.1."'.vç
'. 1. .-^r ;i ia I.IMIIII-KI 1 iiuirvoisiei
• im i . ' < * | < i > _ i - i i o l  e l l  l»-l.

Q , ^3 lîn conlianl votre publicité D
U a u x  Annonces-Suisses S. ?
D A. vous n 'avez a traiter qu ' p
B avec une seule adininis g

B 
ira lion et vous ne n-cevez QI
qu'une seule raclure ; rj

Q vous n avez ainsi aucuns ?
Î3 fraissupp lémentairesipay er U
B i l  en résulte que les rela D

a
llons entre la presse et le H
public soni grandement fa- p

n cilitées. ?! H n



Hôtel Central et de Paris
La Chaux-de-Fonds Tél. 21.996

Tous les mardis :

TiînAf à la modeIlipeS de im
14S57 Se recommande. A . Linder.

_fcfc3^SÉ^̂ â i_i__raS_____B_____S_i

Eau distillée et filtrée
iffiiâiÉ.É_iÉ>É>^Éi1fcillÉââÉA4^iA

Madame et Monsieur William .dE- LLEN- H
.IEA.NNEKET et leurs fil»,

remercient sincèrement toutes les personnes qui

La Chaux-de Fonds, le 20 oclobre 1930.

I

IM
TOuïiÂ»iT

i'l
Grand choix de couronnes.

Nouveautés en couronnes el fleurs celluloïd
Couronnes de perles, magnolia

et avec palmes.
S'adresser de confiance au Magasin des 15291 n i

Pompes Funèbres Générales S. A.
A. REiMY. Rue Léopoid Rbert  Q [

Téléphones : 21.936 el 33.432

' ' - " â -

Î 

Aventures d'un Enfant trouvé
RAUUN

L'Heure de Mistral
B LA. VET
Fr. 2 50

Eve et le Serpent
ARDEL

L'Autre Allemagne

La Bête Noire
FOLKY

Fr. 1.35

Oui, J'accuse
^*A BESSEDOVSKY

UP Fr' 375
O L'Aviation
f :  j JEANJEAN

Chaînes
g™ 14663 FEHRE

Js| Le Chef
|J FA H RE U E

4̂  ̂ Snvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
E<èoi»ol«l-Rol»«e_r_f 64

WWVW VWVV¥ WW V m V W VVWV
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Profondément émus par les irès nombreux témoi-
gnages d'affection et de sympathie reçus pendant ces ; • ;
jours do pénible séparation , nous remercions de tout notre
cœur ceux qui d' une manière si touchante ont compris
notre grand chagrin et y ont pris part. 16307

Madame Paul-François BLANC, jS J
HI.H . n i a n t s  cl |ielllM -entant H .

mmmsmsBmmmmimmmmm

monsieur Fritz GYÏÏfiX KEHKLY , ses j
enfants et les familles alliées, dans l'impos-

Bh sibilité de répondre personnellement aux nombreuses
marques de sympathie reçues pendant ces jours de dou-
loureuse séparation , expriment leur sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui y ont pris part. 15M4 fëj fl

i Les enfants , petits-enfants et familles de

I le «r Hes-H PHI g
cul l'ont part à leurs ii inis et connaissances de sou décès
i j survenu après quelques jours de maladie.

| La Chaux-de-Fonds . le 21 octobre 1930.
! L'enterrement a eu lieu aujourd'hui , mardi , à 13 '/«
i' beures. 14310 H

La présent avis tient lien de lettre de faire part

Repose en paix . r î̂
Monsieur et Madame Edouard Reussner-Demagistri ,

Madame veuve Charles Reussner , à Mégève ;
Monsieur el Madame Charles Reussner et leurs en-

fanls , a Couvet;
Monsieur et Madame Eugène Reussner et leur fils, à

Monsieur et Madame Georges Reussner et leur fils , Bfi
ainsi que les familles Ducommun , Dâltwyler, Kenel ,

MB Butliker , Eossiaud et alliées ont la profonde douleur de
laite part à leurs amis et connaissances, du décès de

I monsieur w REUSSNER I
leur cher frère , beau-frère , oncle, cousin et parent, snr-

pfljj venu a l'âge do 69 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1930.

L'incinéraiion , SANS SUITE, aura lieu Mercredi
1ï courant,  a 15 heures. — Départ de l'Hôpital R

Uno orne funéraire sera déposée devant le do- H
micile portuaire : Une île la Serre 30.

Le présent avis tient lien do lettre de faire part n

_Ye p leurez nos mes bien-aimes,
Mes souffrances sonl nassees.
Je nars pour un monde meilleur .En priant nour votre bonheur.

Rep ose en paix cher époux et pèr e.
Madame Marthe Grandjoan-Montandon . Les enfants i

et petits entants de Eugène Grandjean , Monsieur Edouard
Gra n djean et ses enfants . Les enfants de feu César jGranujean , Les familles Grandjean . Montandon, Bovet ,
Dubois . Duvani ' l , Senetae ainsi que les familles , paren-
tes et alliées ont la douleur de taire part a leurs amis

; et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cj ier et regretté époux ,
père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère, oncle et
parent, 15254

i Monsieur Fritz - Eugène GRANDJEAN 1
que Dieu a repris à Lui, Dimanche 19 oclobre, après :
une longue et pénible maladie supportée avec courage

I et rési gnation.
La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1930.

! L'incinéraiion SANS SUITE, aura lieu Mercredi j
H 11 courant, à 14 heures. — Départ de l'Hôpital a

13 heures 30. 15254 ;
Uno urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mon mure, Itue de la Promenade 6.
Le présent avis tient lieu do lettre do faire part

Quand te m'en serai allé ct qu* ic
j vous 'iiiiM i p renare une ptaec . te re-
[ viendrai et j i  vous prendrai avec

moi. Jean U v. 3.
! Madame Jeanne Tohler-Fuchs ;

Monsieur et Madame J. U. Tobler-Willi , à Teufen ;
i Monsieur et Madame Wallher Tobler . à Pratteln ;

Monsieur et Madame Ernest Tobler . A Zurich ;
Mademoiselle Adi Tonler. à Bâle ;
Monsieur et Madame Eumond Fuchs-Vuille, au

I ' Madame et Monsieur Louis Boulliane et leurs en-
] fanls , à I v i enne  ;

! j  Mademoiselle Madeleine Fuchs. à Genève : j
| j Monsieur et Madame Will y Fucbs-Piaget et leurs
i ' . ' enfanls au Locle ; i j
j Mademoiselle Andrée Fuchs , au Locle ; j .

i ainsi que les familles parentes et alliées , onl la pro- RjjB
fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissan- B ;

i ces, de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en
H la personne de leur cher et bien-aimé époux, fils , frère ,

S gendre , beau-frère , oncle, neveu , cousin et parent ,

I Monsieur Dlricb 1UHH g
: que Dieu a enlevé à leur tendre affection , lundi à 7 h.,

f dans sa 33me année, après quelques jours de maladie.
! ' La Chaux-de-Fonds , le 20 octobre 1930. j

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu au Locle.
mercredi î'î octobre 1930. a 13 h.

1 ' Cul te  à 12 h . au domicile mortuaire, rue du
j Nord 20N, La Ghaux-de-Fonds. 15~
j Lo présent avis tient lieu do lettre do faire part

La Maison ïleinert a la douleur ne luire part
j ' iu décès de son lidélu ei dévoué Chef de bureau ,

Monsieur U. TOBLER
i survenu acres uno très courte maladie. 15256¦ La eha'ux . do-Foiids, le 20 petobrej 1930.

Btat-cml du 18 octobre 1930
PROMESSES OE MARIAQE

Richard, Jean-René , employé
de banque , Neuchâielois et Mar-
zi , Thérèse, Italienne.

DÉCÈS
7284. Porlner , Charles-Louis-

Adolp he , époux de Elise-Adèle ,
née Krebs , Bernois , né le 28
avri l  187-1 - 7285. Chianlel , Boi-
ru-Giai - inln-Virginie , fils de Gio-
vanni  et de Maria , née Onerlino .
Ilalien , né le H septembre 19U3.

Etat-civil du 20 octobre 1930
PROMESSES DE MARIAQE

Courvoisier , Charles-Henri , ou-
vnersnr  cadrans et Calame-Long-
jean , Marguerite-Cécile, lotis deux
Neuchàtelois. — Jeanneret , Tell-
Alexandre , remonteur . Neuchàte-
lois et Biedermann , née Seiter,
Elisabeth-Louise , Bernoise.

MARIAQE CIVIL
Brandt-dit-Siméon . Ami-Justin ,

faiseur de nendan is el Guillau-
nie-(4enlil , Blanche-Ida , tous deux
Neuchàtelois.

DÉCÈS
' 7286. Klopfonstein , Jean , époux
de Fanny Elisa , née von Kaenel ,
Bernois , né le 19 mars 1874. —
Incinération.  Jeanneret , Oharles-
Louis-Eugène. fils de Alcide et de
Rosina , née Hadorn , Neuchàte-
lois . ne lo 29 ju in  1874. — Inhu-
mation au Locle. Tonler . Jean-Ul
rich, époux de Jeanne-Hélène , née
Fuchs , Appenzellois, né le 19 no-
vembre 1897. — 7287. Perrel,
Charles-Albert , fils ae Jules-Léon
et de Anna, née Schlegel, Neu-
chàtelois , né le 16 jui l le t  1881. —
Incinération. Grandjean , Fritz-
Eugène , énouxde Marlhe-Adrien-
ne, née Montavon , Vaudois , né
le 20 ianvi *r  1857.

ieune ff i lle
CHt demandée comme aide dans
un ménage soigné. Références exi-
gées. 15246
S'ad. au bur. de r«Tn_p artia!>.

lAiN
accessoire

Jeune homme de 23 ans, ac-
tif et débrouillard , cherche cm
ploi entre ses heures. — tëcnre
CaMe pOMlale 37 en ville. 15245

On demande A acheter de

peins f ourneauK
de préférence en catelles. — Of-
fres à M. Gianola, rue Léopold-
Robert 35. 15248

ANGLAIS
Qui donnerait leçons à jeune

homme ayant déjà quel ques no-
tions *( - OITres écrites sous chiffre
J. B. 32334, à la Suce, de I'I M -
PARTIAL. 32234

fîaMfiû a iou "r Pour ~
UdSI ugC autos , pour fin
octobre ou a convenir. — S'adr.
rue du Doubs 116, au 2me étage

15263

Couturière S
fait lous genres de réparations.
Lingerie . Habits d'hommes. - S'a-
dresser rue du Progrès 39, au
rez de-chaussée. 15238

îlam P 8e reconlinan de i>ourles -
UuIIIC gives et nettoyages. —
S'adresser a Mme Favre, rue du
Pont 17. 15264

On demande ""£.̂ 1̂ °".
au courant de la cuisine et d'un
ménage soigné. Gages. 70 à 80 fr.
S'adresser chez Mme René Drey-
fus», rue du Parc 107-bis. 15262

A lf l l IPP  uour cas imprévu , de
lUUCI suile ou époque à con

venir, pignon de deux pièces el
cuisine, au soleil à personne seu-
le ou ménage sans enfant. —
S'adresser de 18 a 20 heures, rue
du Progrès 59. au oignon. 15252
______________________________________________________________________
f hamhrnc! A remettre . 2 ebam-
lllittllIUI t.ù. bres meublées , dont
une entièrement indépendante , au
soleil. — S'adr. rue du ler Mars
10A . au 2me étage. 15240
P h a m h P Q  a louer meublée , au
UllalllUI C soleil et chauffée, à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Charriera is,
an ler élage . a gauche. 15259
f h a m h r n  Jolie chambre meu-
UllaUlUI C. blee, au soleil , près
de la Gare , est à louer de suite.
— S'adiesser rue Léopold-Roher i
76, au 2me élage , à droite. 32225

Â vpnilpp l R rand " 'w "Da-
Ï G I I U I G , vos», Diclionnaire

Larousse illustré (8 volumes) .
Dict ionnaire Géographique de la
Suisse (6 volumes), 1 machine «
rég ler , marque «Rosseleti . 1 cham
bre à coucher , usagée, en bon élat ,
1 lit de fer , 2 places , 1 toi telle .
2 armoires , chaises, 12 crosses ,
seilles . 2 chevalets , couleuse , pin-
cettes, cordeaux. 1 fourneau eu
fonle . avec tuyaux ,  1 grande ta
ble de cuisine — S'adresser rue
du Crèt 24. 2me étage, à gauche ,
dès 18 heures. 15255

Â conf ina  2 pousse-pousse, 1
ICl lUie  m d'enfant , émaill ^

blanc , 1 traîn eau et une chaise-
longue. — Même adresse , à louer
une chambre et une cu is ine
S'adresser le soir après 6 heures.
rue des Entrepôts 3, au 1er
étage. 15266

HOME
pour Messieurs et Dames âgés

malades ou fatigués.
Belle villa contrée des lacs. Soins
entendus par garde-malade expé-
rimentée. CHU litions favorables. -
Ecrire sous chiffre  P ?953 IV ,
a Publicités. Neuchâtel.

P 2953 N 15286

RAISINS de TABLE
du Tessin

par Kg. Fr. O 50

Grosses Châtaignes
par Kg. Fr. 0.30

M. BOFFI AROGNO
J H 59999 0 15284

Iff lTINII
27.000 frs sont à placer de sui-
te en 1er rang sur immeuble loca-
tif. — Offres sous chiffre P. B.
15260 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15260

A louer
pour le 30 avril , rue Léo
pold Robert 69, appar-
tement de % ou b chambres,
chambre de bains, cuisine et
dépendances. — S'adresser
à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 15271

Laiterie
A remettre, pour cause de

sanié , belle Laiterie avec Epicerie
et Charcuterie de campagne. Ins-
lallalion moderne. — Ecrire sous
chiflre Y. 8770 L., à PublIcItaM
Lausanne 15230

A louer
pour le 31 avril 1930, dans petite
maison moderne , quartier du Suc-
cès, 1 beau ler élage de 3 cham-
bres , alcôve éclairée, vestibu le ,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chauf fage  central. 15315
S'ad. an bnr, de l'tlmpartiali

A !®iB@r
pour le 31 octobre ou époque n
convenir , rue Lcopold-lto
berl 26. pour cas imure v ap-
partement de 3 chambres , cui-
sine et dé pendances. — S'adres-
ser à Gérances et Conlen
lieux S. A. , rue Léonold-lto-
liert 32. I5S.8

A IAIIAP '"""' '" "rin
IwUsr-i temps 1931,

à Corcelles
neaux appar tements  mo
dernes de 3 piècen . érsnda . cham-
bre de bains installée chambre -
haule chauf fabli arcelle de jar-
din , bûi'her. cav soute à char-
bon. Vue magniti  pie imnrenable.
Prix avantageux — S'adresser à
M. (h s  DUliOIS. gérant . Col-
lège 12, PCHOUX . Tél. 74.13.

14804

A E6HJSR
pour tout do sui te  ou énoque â
convenir. Sombaille 11. appar-
tement de 3 chambres, cuisine,
dé pendances et jardin. — S'a-
dresser à Gérances el Con-
tentieux S. A., rue Léopoid-
Hobert 32. 15272

AVIS
Appartement a remettre de sui-

te sur la Place de l'Ouest, ainsi
qu 'un ménage complet à vendre.

152Ô8
S'ad. ail bnr. de l' cliunartial».

Z folles chambres
et cuisine , à louer pour le 1er
novembre ou époque à con-
venir Meublé , tr. 50.— , non-
meublé, fr. 36.-. 32231
S'ad. an bar. de _'cImoarMal. >

A louer, à Peseux
beaux appartements de 4 piè-
ces, cuisine, bains installés el
tontes dépendances, bien exposés
au soleil Vue iuinruianle.  — S'a-
dresser à M. G VIVOT, mécani-
cien , a Peseux. 15302

LIOCAIJ
On demande à louer , pour pe-

li t  atelier , au rez-de-chaussée ,
une pièce et cuisine ou deux piè-
ces attenantes , au centre de la
ville. — Offres écrites sous chif-
fre R. G. 15282, au Bureau
de I'I MPARTIAL 15282

ÏBEifi1
pour avril 1931, logement avec
atelier et bureau si possible , ou
un palier complet. - Offres écrites
sous chiffre R 8. 15289, au Bu-
reau de ri'MPcRriAL. l f>289

il vendre
un berceau blanc et une layette
manche, le tout en bon élat. .—
S'adresser chez 11" Crisinel.
rue de l'Aurore 16, le soir anrés
(_ heures. 15309

Hles
A vendre d'occasion, en bon

élat : un pup itre américain , pelit
meuble pour classeurs , une ta-
ble de bureau , milieu de cuir ,
un pupitre debout , une table sa-
pin , dessus marbre , 70 cm. X
1 80 m. , un anparei l ciné Pathé-
Baby. complet. — S'adresser
Laiterie du Casino, rue ou
Marché 20. 15306

On demande
à acheter

d'occasion , un lil » 2 niaci-s . très
propre , ainsi qu 'un potager «
bois. 15304
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»
________________________________________ ¦____________ ¦ ________ ¦

il wcnflrc fi ŝaja
bien conservées , ainsi que des
bouteilles. — S'auresser Li-
brairie llrcleli. rue Léopoid-
Robert 16. 15.103

A VtPlllflrtP ? baH P"*'f «j llUa l/f chaises noyer .
simples et rembourrées ; tables
rondes et rectangulaires , lable de
nuit , lavabo , etc , — S'adresser à
M. P. Iluguenin . rue du Ver-
soix 4. 15281

A vendre 0̂ :̂sieurs belles machines à arron-
dir , fraises, tour Boley et autres ,
élaux parallèles depuis frs 6.—,
pelite transmission , pelit moteur ,
renvoi , boites de rivoires , fraises,
potences , balance , layettes gran-
des et pelites . établis , quinquets
tabourets , perceuse, quanlilé au-
tres outils. Une grande table à
rallonges , divan, chaises , com-
modes, toilette anglaise, glaces.
tableaux , bureau à 3 corps , un
bureau plat , machines a coudre.
machines  à écrire , régulateur,
peti t  coffre en ler . etc., chez
Blum Blum, rue du Versoix
9. Achat ,  venle , échange. 15274

Pp nannnn sachant cuire , se ie-
rCl oUllll c, commande pour
faire un ménage ou des beures.
— S'adresser rue du Nord 54. au
3tne élage. 15277
_ra_________-________________________ -__-__ -_____________________ _E

r inp t u l n  connaissant très bien
Ualnj lU , l'allemand , est deman-
dée pour travaux de durée l imi-
tée. — Ecrire , en indi quant  réfé-
rences , sous chiffre B.C. 1530H .
au bureau de I'I MPAHTIAL . 15308

Bonne à tout faire lieuse.
au courant d' un ménage soigné
est demandée pour lout de suite
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

3*2.18

l.ndprnpnf K "mer f0"1- l0 ler
liUgcWGUL novembre , 1 cham-
bre , cuisine, dépendances. Visiter
H part i r  de 11 h du malin. 32234
S'adr. an bnr. de IMinpavti . i l'

A lf l l IPP  bi-au nous sol men ex-
luucl , posé au soleil , pour ue

suite ou époque a convenir. —
S'adresser chez M. Della-Casa
Retraite 6. 15234

Cas imprévu. TSSS&i
louer pour le 30 novembre. Prix
irès avantageux. — S'adresser é
M. Tri pet , rue A -M. Piaget 45

15294 

f f tdp mPf l t  U B 3 P'èces et dé pen-
UUg CUiCUt ces, est a louer de
suite. — Même adresse, a vendre
un potager a bois. — S'adresser
rue de l'Industrie 9, au ler élag"

15305
____________________________¦____________________________________¦
P .h n m hpo A louer. Prês de la
UlldllIUI t!. Gare, belle chambre
meublée. — S'adresser chez M
Kroidevaux , rue Daniel-JeanRi
cliard 39. 32220

A nondn a ua Ueau "l de ler -ICUUI C émaillé blanc, a une
personne. — S'adresser rue A. -M
Piagel 17, au rez-de-chaussée, à
droile. 15273
( . u t i l e  pour cordonniers sont il
I JUl l Iù  vendre. 15275
? adi . an bnr. de l'clmpartial»

Rt ah l i  On cherche _t acheter un
EilaUU. établi portatif. — S'adr.
rue Numa-Droz 149, au 2me étage ,
a droite. 32232
_-______________¦_____ ________________________¦________________¦____

P.T..11 aux environs de Pouil-
l CI UU ) lerel . une bourse conte
nant une cer ta ine  somme n 'ar-
ment et des clefs. — La rapporter ,
contre récompense, à la Boulan-
gerie , rue Nnma-Drnz 96 1529(1

OllhlJP ,,l m<lUC "e, au tUtlKtt-.i
UuUIIC , Hcimeli g» , une montre
bracelet lO'/i lig. — Lu rapporter
contre récompense, à M. rto^er
fr' uchs , Gibraltar 5. 1524 1

Ppp fll l  u " aPI ,arei1 photograph e
I CI U ll q|le au-dessus du restau
rant Simon du Bas-Monsieur. —
Prière de le relourner contre ré-
compense A Mme Schaflter , Gran-
ges, canlon de Soleure. 15220

Pp Pf . l l  depuis la Place d'Armes,
i Cl UU par ia rue ue l'Hôtel-de-
Ville, j usqu 'au haut de la rue du
Sland , un bracelet or.— Le rap-
porter , contre bonne récompense,
rue du Pont 16, au ler étage.

1522 1

Pppflll '"'l'" ls ' " '  C lieuiin des
rCIU .U  Tunnels 2 jusqu 'au ma
gasiu Reinert , en passant par lu
tranchée, une lunette de mon lie
or avec 2 brillants — La rappor-
ter contre récompense, chemin
des Tunnels 2. 15206
¦¦BKiz_n________ ausi_e__a___ !a____-___HEa__i

Cartes de condoléances Deuil
! .HMcmi . uu.  COCIIVOI8IKII

HladameCliarleH PUliT_Vl.ll
I ilt i ;i ts , ainsi que les familles
parentes et alliées , remercient
bien sincèrement loutes les per
sonnes qui ont pris part A leur
grande aflliclion. Un merci spé-
cial il la Société de Chant I'«Or-
nhannt .  15313

La Camille GEIMIUU exprime
toule sa grati tude aux personnes
qui , de près ou de loin , ont pris
part à sa grande douleur. 15261

Le Comité de la Société
Fraternelle de Prévoyance.
a le regret d'inlormor les socié
taires . du décès ne

Monsieur Ulrich TOBLER
membre île noire Section. 1529 1



A l'Extérieur
Un autocar se brise — Une vingtaine de per-

sonnes sont blessées
ROUBAIX , 21. — Un autobus belge transpor-

tant une trentaine d'ouvriers a heurté avec
violence le mur d'une usine et s'est brisé. Unedizaine de voyageurs seulement ont réussi à
sortir indemnes des débris de la voiture. Une
vingtaine d'autres ont été plus ou moins griè-
vement blessés. C'est en voulant doubler un
autre autobus que le chauffeur a provoqué
l'accident.

Une auto dans la Tamise
LONDRES, 21. — A Egham , dans le Sur-

rey, une automobile dans laquelle se trouvaient
quatre personnes est tombée dans la Tamise.
Un des occupants est mort et 3 ont été griève-
ment blessés.

Un vautour contrebandier
LIVIGNO (Italie) , 21. — Il vient de se pro-

duire , et il se produit encore, à la frontière
italo-suisse, un fait qui déroute les meilleurs
limiers : Depuis quelques j ours, un grand vau-
tour qui: a son nid sur territoire suisse survole
la frontière , descend dans la plaine en terri-
toire italien pour y chercher sa proie. En peu
de j ours, le vautour a enlevé 5 moutons. Les
paysans ne parviennent pas à se saisir de ce
terrible carnassier en lui donnant la chasse,
car aussitôt la proie tuée , le vautour l'emporte
de l'autre côté de la frontière.

Les élections de Colmar et
de Strasbourg

PARIS, 21. — Les résultats du scrutin mu-
nicipal de ballottage à Strasbourg et à Colmar ,
écrit-on à la «Gazette», présentent des particu-
larités curieuses. A Colmar, fief des autonomis-
tes, M. Rossé, le candidat de l'abbé Haegi, a
été battu. A Strasbourg, au contraire, les appuis
autonomistes n'ont pas pu empêcher le succès
de M. Schaal, candidat de la coalition commu-
niste-autonomiste. A Colmar, tous les j ournaux
locaux importants dépendent de la presse Haegi.

A Strasbourg, il y a au moins 8 j ournaux qui
soutiennent le front national. Ils ont échoué
quand même. 11 n'est pas douteux qu 'ils n'ont
pas mené la campagne électorale avec un en-
semble parfait , et que certains d'entre eux ont
été assez mous dans l'appui qu'ils ont apporté
à la liste nationale. Rivalité de politiq ue locale,
souci particulier en vue des élections législati-
ves de 1932.

Bref , le candidat des autonomistes a été élu
avec l'appui de l'Eglise romaine et des Soviets.
Que va-t-il se passer maintenant ?

M. Schaal n'est pas éligfble par suite de la
condamnation qu 'il a encourue pour menées au-
tonomistes. Le gouvernement français ne peut
donc reconnaître son élection. Le cas sera sou-
mis au Conseil d,'Etat qui , vraisemblablement,
cassera l'élection et tout sera à recommencer.
Mais peut-être alors la leçon aura-t-elle porté
et les partis nationaux sauront-ils surmonter
leurs divisions pour enlever un siège que, nu-
mériquement, ils pourraient obtenir avec une
avance qu 'on estime à un millier de voix sur
leurs adversaires.

Le voyage triomphal du président Doumergue
MARRAKECH, 21. — M. Doumergue et sa

suite sont arrivés à- Marrakech et ont été reçus
solennellement par toute la population française
et indigène. Le président de la République a
passé les troupes coloniales en revue. Il a été
l'obj et d'acclamations enthousiastes.

Les élections norvégiennes
OSLO, 21. — Les élections générales ont eu

lieu lundi dans tout le pays. Elles se sont dé-
roulées dans le calme. Le nombre des votants
a été particulièrement élevé. Bien que l'on ne
puisse encore rien annoncer avec certitude , on
prévoit que les partis ouvriers perdront environ
8 sièges.

Le résultat des élections connu jusqu'ici indi-
que que les communistes perdront leur siège
et que les travaillistes perdront cinq mandats,
tandis que les conservateurs en gagneront en-
viron six et les radicaux deux.
Une explosion dans une fabrique de cartouches

PRESSBOURG, 21. — Une explosion s'est
produite dans une fabrique de cartouches. Sept
femmes ont été grièvement blessées. L'une d'el-
les a succombé à l'hôpital. Un incendie causé
par l'explosion a été rapidement maîtrisé. Les
dégâts matériels sont insignifiants.

Mort du maréchal Weyier

MADRID, 21. — Le maréchal Weyler est
décédé lundi après-midi à 15 h. 30.

Le maréchal Weyler , duc de Rubi , marquis
de Ténériif e qui est décédé lundi , était âgé de
94 ans. Il ' était capitaine général de l'armée
espagnole depuis 1910.

En plein vol — Un avion perd ses
deux ailes

LIEGE, 21. — Un avion militaire français a
fait une chute près d'Aywallle. L'accident esl
dû à la rupture des deux ailes de l'appareil.

Deux tués
Quand les quelques témoins de la chute ar-

rivèrent sur les lieux , Us constatèrent que le
fuselage était enfoncé dans le sol et que les
deux aviateurs étaient tu'-?.

L'une des deux victimes est le colonel Hap-
pe, commandant du Unie régiment d'aviation, en
garnison à Reims.

lUMm pilie i ïm liane sur la Palestine
Dn odlcDi assassinat à Vals-les-Bains

En Suisse : Après le crime du Pré du Milieu

Un affreux crime dans
lArdêclte

Toute une famille assassinée

LYON, 21. — Hier matin , à Vals-les-Bains,
les époux Pascal, qui exploitent un petit fonds
d'épicerie et de papeterie dans le quartier de la
Viscose, ont été trouvés assassinés avec leurs
deux enfants.

Ce sont des voisins, étonnés de ne pas voir
les époux Pascal ouvrir les volets de leur ma-
gasin, ainsi qu 'à l'ordînaire, qui prévinrent Mme
Pascal, mère. Celle-ci fit ouvrir ia porte par
un serrurier.

Le magasin était envahi par une fumée acre.
En pénétrant dans là chambre où les époux Pas-
cal couchaient , ainsi que leurs enfants , on trou-
va le mari, Henri Pascal , 33 ans, et sa femme,
née Lucie Matton], âgée de 27 ans, gisant sur le
parquet.

On crut tout d'abord que les malheureux
avalent succombé à une asphyxie accidentelle.
Mais lorsqu'on approcha des berceaux , on vit,
avec horreur, que les enfants , un garçonnet de
trois ans et une fillette de treize mois, étaient
étendus, le crâne ouvert, sous les couvertures
bouleversées.

Les premières constatations ont établi que la
famille Pascal a été assassinée à coups de
marteau. Aucun vol n'ayant été commis, on se
demande quel a été le motif de cet épouvanta-
ble massacre.

La brigade mobile de Lyon a été chargée de
l'enquête.

En Albanie. — Le roi serait à l'agonie
VIENNE, 21. — La «Wiener Sone und Mon-

tag-Zeitung » publie une information émanant
de la colonie albanaise de Vienne suivant la-
quelle le roi Ahmed Zogou serait à l'agonie.
Le roi serait atteint d'un cancer à la gorge.
L'absence du roi a en effet pu être constatée
à l'inauguration du Parlement , qui a eu lieu
il y a quelques j ours.

Suivant une information de la même source,
l'Italie tiendrait prêts de forts détachements
de troupes pou r pouvoir intervenir en Albanie
en cas de troubles.

L'avion de la lign e Paris-Strasbourg capote
PARIS, 21. — L'avion postal faisant le ser-

vice quotidien de Paris à Strasbourg a capo-
té hier matin , à 4 h. 15, dans la p laine de Ghau-
conin, près de Meaux. Le pilote s'étant trouvé
gêné par une brume épaisse, une fausse ma-
noeuvre détermina le capotage et , en tombant ,
l'appareil se brisa comptlètement. Le pilote Pier-
re Durelle et le radio-télégraphiste Roger Hen-
ry ne furent pas blessés; mais un passager, le
Dr Jacques Vial , eut la j ambe droite brisée. Il
fut transporté, sur sa demande , au Val-de-Grâ-
ce. Ce praticien , qui habite Nice , se rendait à
Prague, pour y participer à une opération ur-
gente.

Le Président Irigoyen sera jugé
BUENOS-AIRES, 21. _ Le président Iri-

goyen et les anciens ministres passeront en
jugement.

A propos de la Palestine
Le gouvernement anglais

publie un livre blanc
LONDRES, 21. — Le ministère des colonies

p ublie auj ourd'hui une déclaration relative à la
p olitique que le gouvernement anglais se pro-
p ose de p oursuivre en Palestine. Le document
af f i rme que le gouvernement a l'intention de
continuer à administrer la Palestine suivant les
termes du mandat app rouvé par le Conseil de
la Société des nations. II indique, en outre, les
raisons pour lesquelles il p ense limiter l'immi-
gration.

Le livre blanc publié p ar le ministère des
colonies indique qu'aprè s avoir p ublié le rapp ort
de sir John Hop e Simpson, qui a été envoy é en
Palestine p our f aire une enquête sur le dévelop -
p ement agricole de la Palestine et sur l'immi-
gration, il poursuivra sa p olitique dans le sens
du mandat, sans se laisser inf luencer p ar des
menaces et continuera à agir dans l'intérêt des
p op ulations arabes et juives. Il ênumère les ef -
f ect if s  que le gouvernement p ense maintenir en
Pal estine et en TransJordanie p our le maintien
de l'ordre et de la tranquillité. Il aj oute que le
moment est venu de p rendre des mesures dans
le sens de l'organisation d'un gouvernement au-
tonome comme le p révoient les disp ositions du
mandat et il annonce l'intention de convoquer le
conseil lég islatif pro mis p ar M. Chur 'iill en
j uin 1922. Le livre s'occupe enf in de l'immigra -
tion et indique les raisons p our lesquelles la li-
mitation de l'immigration juive est j ustif iée pour
le moment.

650 personnes périssent en Chine,
brûlées vives dans un incendie

NEW-YORK, 21. — On mande de Canton à
I'« Associated Press » que 650 personnes ont été
brûlées vives dans un incendie qui a ravagé le
quartier des maisons de Tou-Tchéou dans l'ouest
du Kouantoung. Une trentaine de jonques ont
été brûlées. Plusieurs centaines d'occupants ont
été obligés de se sauver à la nage.

ÎHf** Ligoté sur le rail. — Un train surgit et
l'écrase

BERLIN, 21. — Près de Kuistein, dans le
Tyro l , un train a écrasé un homme d'une qua-
rantaine d'années qui se trouvait couché sur
les rails.

Lorsque les emp loy és du train, qui s'était
arrêté, arrivèrent sur les lieux de l'accident,
ils constatèrent que le malheureux avait été
ligoté et attaché sur les rails avec des iils de
f er.

La p olice a ouvert une enquête.
Mort de Mme Sylvain

PARIS, 21. — Mme Louise Sylvain, doyenne
de la Comédie-Française, est décédée hier ma-
tin à 6 h. 31

L'insurrection brésilienne
Les fédéraux en retraite

PORTO ALEGRE, 21. — Les forces révolu-
tionnaires avancent sur tout le front. Elles oni
traversé en pl usieurs endroits les rivières Pa-
rana, Panema et Titrarare et ont pénétré sur
le territoire de l'Etat de Sao Paolo. Elles oni
perdu le contact avec les troupes fédérales qui
battent rap idement en retraite en évitant tout
engagement.

On confirme que l'Etat de Espirit Santo est
tout entier au pouvoir des révolutionnair es.

Chronique jurassienne
Après l'assassinat du Pré

du Milieu
La reconstitution du crime

De notre corresp ondan t de Saint-lmier :
Les autorités se sont rendues sur les lieux,

hier après-midi. M. le j uge d'instruction Jacot ,
accompagné de son secrétaire, du caporal de
gendarmerie Linder et de la gendarmerie de
Tramelan (qui a fait preuve dans toute cette
affaire d'une belle activité), se sont rendus sur
les lieux du crime du Pré du Milieu , près des
Reussillss , commune de Tramelan-dessus, en
vue de la reconstitution des faits.

Descente et vue des lieux, à laquelle assis-
tait également le j eune auteur du crime. Emile-
Otto Muller , j eune homme âgé de. 19 ans seule-
ment , ouvrier de campagne de profession , habi-
tant précédemment aux environs de Belo et qui
était allé échouer dans la famille Schnetzler
deux ou trois j ours avant de commettre son
crime pour en repartir deux ou trois j ours après
et se faire arrêter dans les environs de Ber-
thoud par la pol ice, apr£s qu 'un mandat d'arrêt
eût été-décerné contre lui.

Muller confirma hier après-midi purement et
simplement les aveux que M. Jacot était par-
venu à lui tirer , non sans difficulté et sans ha-
bileté, et montra sur place comment il avait pro-
cédé. Il avoua, hier aussi, que le vol était le
mobile de son crime. C'est pour voler la famill e
S., qui s'était montrée si accueillante à son
égard , qu 'il fit disparaître son seul enfant qu 'elle
avait adopté et qui aurait pu , d'une manière ou
d'une autre , faire échouer son proj et. Or il est
établi que si Muller était parvenu à voler, il
n'aurait trouvé qu 'une somme insignifiante dans
les meubles de son patron.

Le récit de l'assassin
// app ela donc, raconte-t-il, le matin du cri-

me, le p etit enf ant. Il était p rès de la citerne
qif U venait de découvrir, sous prétexte de
montrer à sa victime quelque chose qui s'y
trouvait. Conf iant et naïf , reniant s'app rocha
de Vouverture au bord de laquelle se trouvait
accroup i Muller. Celui-ci saisit le garçonnet par
le corps dès qu'il se f u t  baissé et le p récip ita
dans la citerne assez prof onde et au f ond de
laquelle reposait une llaque d'eau de p lus de
un mètre.

C'est sans regret que Muller raconte ses
agissements en p résence des autorités sup é-
rieures et de Mme S. et de son f rère , dont on
devine aisément la j uste indignation. Il semble
qu'il ne se rend p as exactement comp te de la
gravité de son cas. La descente et vue des
lieux terminées , Mulle r a été reconduit à nou-
veau, sous bonne escorte , dans les p risons de
Courtelary . où il séj ournera j usqu'à sa com-
par ution devant ses j uges.

£EI £»ui$$Œ
Mort de la femme du commandant Zappi, en

Chine
LAUSANNE, 21. — On annonce la mort à

Hon kow (Chine) de Mme Zappi-Lecoultre. On
se rappelle que la fille d'un des principaux
fabricants d'horlogerie du Sentier épousa le
9 mars 1928 le commandeur italien Zappi ,
qui avait fait partie de l'expédition Nobile au
Pôle Nord , el dont elle avait fait la connais-
sance à Rome. Sitôt après la cérémonie, les
deux époux étaient parfis pour l'Extrême-^Orient , où le commandant Zappi était charge
d'une mission par le gouvernement italien.

Résultats d'exploitation
des C. F. F.

112 millions de bénéfice en 9 mois

BERNE, 21. — Résultats d'exploitation des
Chemins de fer fédéraux en septembre 1930.
(Les chiffres entre parenthèses se rapportent à
la période correspondante de l'année précé-
dente.)

Total des recettes d'exp loitation fr. 39,421,000
(39,057,173), dont fr. 15,173,003 pour le trafic
des voyageurs (15,040.662) et fr. 21,963,000
(21 ,915,943) pour le trafic marchandises, des
postes , des animaux et des bagages.
Total des dépenses d'exploitation fr. 22,555,000

(22,024,161). L'excédent des recettes d'exploi-
tatio n est ainsi de fr . 16,866,000 (17,033,012).

Du premier j anvier à fin septembre 1930, les
recettes d'exploitation se montent au total à
fr. 318,345,110 (325,575,655). Le total des dépen-
ses d'exploitation est. pour la même période, de
fr. 206,644,011 (197,193,787). L'excédent des re-
cettes d'exploitation pour les neu f premiers
mois de 1930 est de fr. 111,701,099 (128,381,868).

Une nouvelle culture bernoise, celle du tabac
BERNE, 21. — L'essai de culture du tabac qui

a été fait , l'année dernière, à l'Ecole d'agricul-
ture de Schwand, près Miinsingen (Berne^ a
donné des résultats intéressants ; c'est ce qu 'on
lit dans le rapport annue>l de cette institution.

L'essai a été fait sur un terrain abrité de
4,8 ares. Le tabac qui fut récolté et réparti en
trois qualités différentes a atteint le prix de
fr. 289.10, soit fr. 60.20 par are. En déduisant
les divers frais , le produit net a été de fr . 85.10.
II faut tenir compte que le terrain n'a été utilisé
que pendant quatre mois et que des légumes
ont pu y être plantés. On considère que l'essai
a donné des résultats favorables et que les mi-
lieux agricoles devaient prêter davantage at-
tention à la culture des sortes de tabac dit
blond, puisque le brun foncé est moins demandé.

Mais , au suj et de la culture du tabac dans le
pays, il faut rappeler que la situation était si
difficile pour les planteurs, que la Contédératiou
a dû leur venir en aide au moyen d'un prêt sans
intérêt de 1 V> million pour trois ans; et ce fut
accordé à la condition que la culture d.u tabac
sera réduite dans le années 1930-32, et pour
1933 et 1934, cette culture sera contingenté e ,
c'est-à-dire qu 'on ne plantera que la quantité de
tabac pouvant être absorbée par l'indu strie du
pays. Il se pourrait donc que de nouvelles cul-
tures , donnant même un rendement suffisant ,
soient entravées dan s leur développ ement
par les mesures prises en raison de la crise qui
sévit dans cette branche de l'agriculture. Il est
certain cependant qu 'une amélioration apportée
dans la qualité des tabacs cultivés aurait des
chances de ranimer le marché alangui.

L'équiPe suisse pour le match contre la
Hollande

ZURICH, 21. — L'équipe, nationale suisse de
footbal l qui j ouera le 2 novembre , à Zurich ,
contre la Hollande , a été composée comme suit:
But: Pasche, Grasshoppers; arrières: Bovi , U-
rania-Genève ; Dubouche t, Servette ; demis:
Loichot, Urania ; Hevenith , Blue-Star: Rega-
mey, Grassh oppers; avants: von Kaenel , Bien-
ne; Jaeggi IV, Chaux-de-Fonds; Poretti . Luga-
no; Abegglen III , Grasshoppers; Grassi, Grass-
hoppers.

L'arbitre sera M. Carraro , Italie.

La Chaux- de-fends
Tribunal correctionnel.

Le tribunal correctionnel s'est réuni sous la
présidence de M. Dubois-Lemrich. Le siège du
ministère public était occupé par M. Piaget,
procureur général. Dans une première affaire
comparaissait une dame de la ville accusée d'a-
voir subtilisé une certaine somme d'argent.
Après avoir entendu les dépositions des témoins
le j ury, à l' unanimité , a répondu non à la ques-
tion de culpabilité. Le tribunal a donc prononcé
l 'acquittement.

Au cours de l'audience tenue lundi après-mi-
di , le tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds a examiné le cas d'un ancien concierge
de fabrique qui vendit à vil prix , et à son pro-
fit , une certaine quantité d'ébauches. La partie
civile estimait au début que les marchandises
vendues de la sorte avaient une valeur d 'envi-
ron 5400 francs , mais l 'expertise ramena l' esti-
mation à 1900 francs. Très habilement défendu
par Me André Jacot-Guillarmod . le prévenu bé-
néficia d' un verdict de faveur , le j ury ayant ré-
pondu par trois non et trois oui à la question de
culpabilité. Ce fut en conséq uence pour l'ancien

;ierge l'acquittement , mais, par contre, lep; sident du tribunal mit les frais de la cause
à sa.charge.


